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vouloir prévenir le jugement du Public sur ce nouveau Volume, nous
nous contenterons de dire que nous y avons apporté tous nos foins, & de
nommer ici les hommes de Lettres qui nous ont secourus, indépendamment
de nos Collègues ordinaires.
Nous mettrons du nombre de ces derniers M. le Chevalier DE J AU c 0 u RT , M.
BOUCHER DARGIS > Avocat au Parlement & Conseiller au Conseil souverain de
Dombes, M. FENEL, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & chargé
par le Roi de l'Analyse des Eaux minérales du Royaume; & M. DAUBENTON,
Subdélégué de Montbard. Nous les annoncerons aujourd'hui pour la derniere fois, avec
la reconnoissance que nous leur devons; & nous espérons qu'ils voudront bien nous
continuer leurs secours. On se souviendra que les.articles de M. d'Argis font marqués
d'un (A), ceux de M. Venel d'un ( b ) , & ceux de M. Daubenton d'un (c).
Nous annoncerons aussi pour la derniere fois un de nos plus habiles & de nos plus utiles collègues , M. D'AUMONT, Docteur & premier Professeur en Médecine dans l'Untrersité de Valence, dont les articles font marqués d'un (d).
L'Encyclopédie vient de faire une excellente acquisition en la personne de M. BOURGELÂT , Ecuyer du Roi, chef de son Académie à Lyon, & Correspondant de l'Académie
royale des Sciences de Paris. II veut bien nous donner, à commencer à la lettre E, tous
les articles qui concernent le Manège, la Maréchallerie > & les Arts relatifs. Ce Volume
en renferme déjà un nombre considérable. Les connoiífances profondes de M. Bourgeîat,
dans la matière dont il s'agit, nous répondent du foin avec lequel ces articles ont été
faits j ils font marqués d'un (e).
On a déjà annoncé dans l'Avertissement du quatrième Volume, que M. DE VOLTAIRE
nous a donné pour celui-ci les articles ESPRIT, ELOQUENCE, ELÉGANCE , & veut bien
nous en faire espérer d'autres ; promesse que nous aurons foin de lui rappeller au nom de
la Nation; que M. PARIS DE MEYZIEU , Directeur général des Etudes, & Intendant
de i'Ecole Royale Militaire , en survivance, a donné l'article ECOLE MILITAIRE ; M.
MORAND , de l'Académie Royale des Sciences, &c. l'article DORADILLE , & M.
LAVIROTTE , Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, &c. l'article DOCTEUR EN
ANS

MÉDECINE.

M.

Commandant de Bataillon, est auteur des articles EQUITATION
& ESCADRON ; les volumes fuivans contiendront encore des articles de la même main.
M. RALLIER DES OURMES , Conseiller d'honneur au Présidial de Rennes , a donné
les articles ECHELLES ARITHMÉTIQUES & ESCOMPTE; & pour les Volumes fuivans,
D'AUTHVILLE)

FRACTION , INTÉREST , IMPAIR ,

&c.

M. WATELEr, Receveur général des Finances, & honoraire de l'Académie Royale
de Peinture , est auteur des articles EFFET, ELEVE, ENSEMBLE , EQUILIBRE ? ESQUISSE , ESTAMPE , &c, relatifs à cet art.
M. MARMONTEL a donné les articles EGLOGUE , ELÉGIE , EPÎTRE , EPITAPHE
EPOPÉE , &c. & continuera d'enrichir par son travail les volumes fuivans.
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versé dans les matières de Finances, a donné les mots DROITS DU ROI 5
EMPRUNT, & úne partie de l'article ESPECE.
L'article de la CIRCULATION DES ESPÈCES , destiné à l'Encyclopédie par M. DE
FORBONEY^Û tiré de rexcellent ouvrage du même auteur, intitulé Elêmens du Commerce;
ouvrage qu'on doit savoir gré à l'Encyclopédie d'avòir fait naître.
M. LE ROY, Lieutenant des Chasses de Versailles, a donné le mot ENGRAIS ; & pour
îes Volumes fuivans FAISANDERIE , FAUCONNERIE , FERME , &c.
r
M. LE ROMAIN a continué de fournir pour ce Volume quelques articles, márqués de
r
fors nom.
*
^
^
iL
M. DE ZAÏRE a donné l'article EPINGLE , où toute la manœuvre dé cet art est détaillée
avec beaucoup d'exactitude & de clarté. Le Public lui est redevable d'un ouvrage beaucoup plus important, l'Analyse de la Philosophie du Chancelier Bacon , qui vient de paroître.
M. F AIGU ET , Maître de Pension, a donné l'article EPARGNE ; le Volume suivant contiendra les articles ETUDE & EXTRACTION DES RACINES , du même auteur.
M. DE VILLIERS est auteur des articles ESSAI , en Métallurgie, ECARTEMENT, &c. &
de quelques autres qu'on a marqués de la lettre (/).
tjs'b IÍOIB -HMÎ&íè^
M. DE LA MOTTE-CONFLANT , Avocat au Parlement, a bien voulu donner encore
quelques articles pour ce Volume, comme pour le précédent ; ils font marqués de son nom.
,3îb M. DURAND , habile Peintre en émail, a fourni des secours pour cet important article.
M. FERDINAND BERTHOUD , Horloger, a donné l'article EQUATION , en Horlogerie.
M. GENS ON a fourni quelques articles de Maréchallerie, comme CLOU DE RUE * à la
fuite de l'article ENCLOUEURE , &c. on ne les trouvera point inférieurs à l'article DESSOLER , que nous lui devions déjà.
Les articles d'Orfèvrerie ont été revûs pour la plûpart, ou fournis en entier, comme
dans le Volume précédent, par M. MAGIMEL , qui exerce avec succès cette profession.
M. PAPILLON , Graveur en bois, est auteur des articles qui concernent son art. r,ik
M. DURIVAL l'aîné a continué de nous envoyer des observations utiles fur le Volume
précédent. Nous prions tous les Gens de Lettres, & en général tous nos Lecteurs, de
i
vouloir bien imiter son exemple.
'
%T, ^kWî?y.'-'
M. D'ARGENVILLE \ auteur des articles de Jardinage, nous a donné quelques articles
omis dans les Volumes précédens, comme CAUTÈRE ,
ils pourront entrer dans un
supplément. Le même Auteur nous promet d'excellentes observations fur l'Agricultugè r
dues aux travaux de M. l'Abbé Roger son ami.
mfí Nous avons déjà reçu pour le Volume sixième des secours importans, dont nous rendrons compte en publiant ce Volume.
L'Encyclopédie a perdu M. l'Abbé LENGLET DU FRES N O Y. NOUS prions les personnes qui Font connu particulièrement de nous faire parvenir des mémoires pour son éloge,
que nous comptons placer à la tête du sixième Volume. C'est un devoir que nous nous proposons de rendre dans la fuite à tous ceux qui auront bien voulu nous aider ; devoir que
nous souhaiterions de n'avoir jamais à remplir. M. de Montesquieu sera le premier envers
lequel nous nous én acquitterons. Sa famille a eu la bonté de nous fournir pour cela les
mémoires dont nous avions besoin, & de nous remettre en même tems-un article que ce
grand Homme nous destinoit.
, 'mmxdù* vimm\mi'2â$tffaJ^
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MONTESQUIEU.

jpgggg 'INTÉREST que les bons citoyens prennent à I'ENCYCLOPÉDIE , & le grand
nombre de Gens de Lettres qui lui consacrent leurs travaux , semblent nous
permettre de la regarder comme un des monumens les plus propres à être dépositaires des íèntimens de la Patrie , &c des hommages qu'elle doit aux homcélèbres qui l'ont honorée. Persuadés néanmoins que M. de Montesquieu
mes
étoit en droit d'attendre d'autres Panégyristes que nous , & que la douleur publique eût
mérité des interprètes plus éloquens , nous euísions renfermé au-dedans de nous-mêmes nos
justes regrets & notre respect pour fa mémoire ; mais i'aveu de ce que nous lui devons nous
est trop précieux pour en laisser le foin à d'autres. Bienfaiteur de l'Humanité par fes écrits,
il a daigné l'être auíïì de cet Ouvrage j & notre reconnoissance ne veut que tracer quelques
lignes au pié de fa Statue.
CHARLES DE SECONDÂT, BARON DE LA BREDE ET DE MONTESQUIEU, ancien
Président à Mortier au Parlement de Bordeaux , de l'Académie Françoise , de l'Académie
Royale des Sciences & des Belies-Lettres de Prusse, & de la Société Royale de Londres,
naquit au Château de la Brede près de Bordeaux, le 18 Janvier 1689, d'une famille noble de
Guyenne. Son trifiyeul, Jean de Secondât, Maître d'Hôtel de Henri H. Roi de Navarre,
& ensuite de Jeanne , fille de ce Roi, qui épousa Antoine de Bourbon, acquit la Terre de
Montesquieu d'une somme de 10000 liv. que cette Princesse lui donna par un acte authentique , en récompense de fa probité & de ses services. Henri III. Roi de Navarre, depuis Henri IV. Roi de France, érigea en Baronie la Terre de Montesquieu , en faveur de Jacob de
Secondât, sils de Jean , d'abord Gentilhomme ordinaire de la Chambre de ce Prince , &
ensuite Mestrede Camp du Régiment de Châtillon. Jean Gaston de Secondât, son second
fils, ayant épousé la fille du Premier Président du Parlement de Bordeaux, acquit dans cette
Compagnie une Charge de Président à Mortier 5 il eut plusieurs enfans > dont un entra dans
le Service, s'y distingua, & le quitta de fort bonne heure : ce fut le pere de Charles de Secondât, auteur de l'Esprit des Lois. Ces détails paroîtront peut-être déplacés à la tête de
l'Eloge d'un Philosophe dont le nom a si peu besoin d'Ancêtres -, mais n'envions point à leur
mémoire Féclat que ce nom répand fur elle.
Les succès de l'enfance, présage quelquefois si trompeur, ne le furent point dans Charles
de Secondât : il annonça de bonne heure ce qu'il devoit être ; & son pere donna tous
ses foins à cultiver ce génie naissant, objet de son espérance & de fa tendresse. Dès l'âge de
vingt ans, le jeune Montesquieu préparoit déjà les matériaux de l'Esprit des Lois , par urt
Extrait raisonné des immenses volumes qui composent le corps du Droit Civil -, ainsi autrefois Newton avoit jetté dès fa première jeunesse les fondemens des ouvrages qui l'ont rendu
immortel. Cependant 1 étude de la Jurisprudence , quoique moins aride pour M. de Montesquieu que pour la plupart de ceux qui s'y livrent, parce qu'il la cultivoit en Philosophe,
ne suffisoit pas à l'étendue & à l'activité deson génie ; il approfondissait dans le même tems
des matières encore plus importantes ck plus délicates , & les discutoit dans le silence avec
la sagesse, la décence, & l'équité qu'il a depuis montrées dans ses ouvrages.
Un oncle paternel, Président à Mortier au Parlement de Bordeaux , Juge éclairé & citoyen vertueux, l'oracle de ía Compagnie & de fa Province, ayant perdu un sils unique ,
& voulant conserver dans son Corps l'esprit d'élévation qu'il avoit tâché d'y répandre,
laissa ses biens & fa charge à M. de Montesquieu ; il étoit Conseiller au Parlement de Bordeaux depuis le 24 Février 1714 , & fut reçû Président à Mortier le 13 Juillet 1716.
Quelques années après , en 1722 , pendant la minorité du Roi, fa Compagnie le chargea
de présenter des remontrances à l'occasion d'un nouvel impôt. Placé entre le Thrône & îe
Peuple, il remplit en sujet respectueux & en Magistrat plein de courage remploi si noble
& si peu envié, de faire parvenir au Souverain le cri des malheureux 5 & la misère publique représentée avec autant d'habileté que de force 7 obtint la justice qu'elle demandoit.
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Ce succès , il est vrai, par malheur pour l'Etat bien plus que pour lui , fut auffi paí&ges
que s'il eût été injuste ; à peine la voix des peuples eut-elie cessé de se faire entendre , que
fimpôt supprimé fut remplacé par un autre ;, mais le citoyen avoit fait son devoir.
. }:
11 fut reçu le 3 Avril 1716 dans l'Académie de Bordeaux , qui ne faisok que de naître. Le
goût pour la Musique & pour les ouvrages de pur agrément avuit d'abord rassemblé les
membres qui la formoient. M. de Monteíquieu crut avec raison que larde u r naissante &
îes talensde sës confrères pourroient s'exercer avec encore plus d'avantage fur les objets de
la Physique. II étoit persuadé que la nature , si digne d'être observée par-tout, trouvoit auíìì
par-tout des yeux dignes de la voir^qu'au contraire les ouvrages de goût ne souffrant point
de médiocrité, & la Capitale étant en ce genre le centre des lumières & des secours , il
étoit trop difficile de rassembler loin d'elle un assez grand nombre d'écrivains distingués ; il
regardoit les Sociétés de bel esprit, fi étrangement multipliées dans nos Provinces, comme
une efpece ou plûtôt comme une ombre de luxe littéraire , qui nuit à l'opulence réelle fans
même en offrir i'apparence. Heureusement M. le Duc de la Force , par un prix qu'il venoit
de fonder à Bordeaux , avoit secondé des vûes si éclairées ck si justes. On jugea qu'une expérience bien faite feroit préférable à un Discours foible ou à un mauvais Poëme -9 & Bordeaux eut une Académie des Scienctsmíì 23) sb liakoo sí isq \
bînoM ab M ^isílm
M. de Montesquieu nullement empressé de se montrer au Public , íèmbloit attendre ,
selon lexpreíììon d'un grand génie , un âge mur pour écrire -9 ce ne sut qu'en 1721, c'est-àdire âgé de trente-deux ans, qu'il mit au jour les Lettres Perfannes. Le Siamois des amusemens Jérieux & comiques pouvoit lui en avoir fourni l'idée \ mais il surpassa son modelé. La
peinture des mœurs orientales réelles ou supposées , del'orgueil & du flegme de l'amour asiatique , n^estque-ie moindre objet de ces Lettres; elle n'y sert, pour ainsi dire, que de prétexte
à une satyre fine de nos mœurs, & à des matières importantes que l'Auteur approfondit en
paroissant glisser fur elles. Dans cette efpece de tableau mouvant , Usbek expose sur - tout
avec autant de légèreté que d'énergie ce qui a le plus frappé parmi nous ses yeux pénétrans;
notre habitude de traiter sérieusement les choses les plus futiles , & de tourner les plus importantes en plaisanterie ; nos conversations si bruyantes & si frivoles ; notre ennui dans le
íein du plaisir même -, nos préjugés & nos actions en contradiction continuelle avec nos lumières j tant d'amour pour la gloire joint à tant de respect pour Fidoie de la faveur ; nos
Courtisans íì rampans & si vains ; notre politesse extérieure & notre mépris réel pour les
Etrangers , ou notre prédilection affectée pour eux ; la bifarrerie de nos goûts, qui n'a
rien au-dessous d'elle que Tempressement de toute l'Europe à les adopter ; notre dédain barbare pour deux des plus respectables occupations d'un citoyen , le Commerce & la Magistrature ; nos disputes littéraires si vives & si inutiles j notre fureur d'écrire avant que de
penser, & de juger avant que de connoître. A cette peinture vive , mais fans fiel., il oppose , dans l'apologue des Troglodites , le tableau d'un peuple vertueux ,devenu sage par le
malheur, morceau digne du Portique : ailleurs il montre la Philosophie long-tems étouffée,
reparoissant tout-à-coup , regagnant par íès progrès le tems qu'elle a perdu , pénétrant jusques chez les; Russes à la voix d'un génie qui l'appelle , tandis que chez d'autres Peuples
de l'Europe , la superstition, semblable à une atmosphère épaisse , empêche la lumière qu£
les environne de toutes parts d'arriver jusqu'à eux. Enfin, par les principes qu'il établit sur
la nature des gouvernemens anciens Sí modernes, il présente le germe de ces idées luinineuses développées depuis par l'Auteur dans son grand ouvrage.
Oíioxq û§
Ces différens sujets, privés aujourd'hui des grâces de la nouveauté qu'ils avoient dans la
naissance des Lettres Perfannes, y conserveront toûjours le mérite du caractère original qu'on
a fû leur donner ; mérite d'autant plus réel, qu'il vient ici du génie seul de l'écrivain, & non.
du voile étranger dont il s'est couvert ; car Usbek a pris, durant son séjour en France, nonseulement une connoissance si parfaite de nos mœurs, mais une si forte teinture de nos manières mêmes , que son style fait souvent oublier son pays. Ce leger défaut de vraissemblance peut n'être pas fans dessein & fans adresse : en relevant nos ridicules & nos vices, il a
voulu fans doute aussi rendre justice à nos avantages ; il a senti toute la fadeur d'un éloge direct , & il s'en est plus finement acquitté , en prenant si souvent notre ton pour médire plus
agréablement de nous.
íouomw isivil síìiuoq lifivBïi ;mu£ HJQÎ Éhonomî ìnjsvBi£q
ç
v
Malgré le succès de cet Ouvrage, M. de Montesquieu ne s'en étoit point déclaré ouvertement l'auteur. Peut-être croyoit-il échapper plus aisément par ce moyen à la satyre littéraire, qui épargne plus volontiers les écrits anonymes, parce que c'est toujours la personne 9
& nonTouvrage , qui est le but de ses traits; peut-être craignoit-il d'être attaqué fur le prétendu contraste des Lettres Perfannes avec l'austérité de fa place $ efpece de reproche , di~
soit-.il, que les critiqués rie manquent jamais , parce qu'il ne demande aucun effort desprit.
Mais son secret étoit découvert, & déjà le Public le montroit à l'Académie Françoise. L'évenement fit; voir combien le silence de M. de Montesquieu avoit été sage. Usbek s'expri.-
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me quelquefois affez librement , non fur le fond du Christianismemais fur des matières
que trop de personnes affectent de confondre avec le Christianisme même ; sur l'esprit de
persécution dont tant de Chrétiens ont été animés ; fur les usurpations temporelles de la puissance ecclésiastique ; sur la multiplication excessive des monastères, qui enlevé des sujets à
l'Etat fans donner à Dieu des adorateurs ; fur quelques opinions qu'on a vainement tenté
d'ériger en dogmes ; fur nos disputes de religion , toujours violentes , & souvent funestes*
S'il paroît toucher ailleurs à des questions plus délicates , & qui intéressent de plus près íaReligion Chrétienne, fes réflexions appréciées avec justice, font en effet très-favorables à la
révélation , puisqu'il se borne à montrer combien la raison humaine, abandonnée à elle-même, est peu éclairée sur ces objets. Enfin , parmi les véritables Lettres de M. de Montesquieu, flmprimeur étranger en avoit inséré quelques-unes d'une autre main,&: il eût fallu
du moins, avant que de condamner l'auteur, démêler ce qui lui appartenoit en propre. Sans
égard à ces considérations, d'un côté la haine fous le nom de zèle , de l'autre le zèle fans
discernement ou sans lumières > se soulevèrent & se réunirent contre les Lettres Perfannes,,
Des délateurs, efpece d'hommes dangereuse & lâche, que même dans un gouvernement sage on a quelquefois le malheur d'écouter , allarmerent par un extrait infidèle la piété du Ministère. M. de Montesquieu , par le conseil de ses amis soutenu de la voix publique, s'étant
présenté pour la place de l'Académie Françoise vacante par la mort *de M. de Sacy, le
Ministre écrivit à cette Compagnie que S. M. ne donneroit jamais son agrément à l'Auteur des Lettres Perfannes ; qu'il n'avoit point lû ce Livre , mais que des personnes en
qui il avoit confiance , lui en avoient fait connoître le poison & le danger. M. de Montesquieu sentit le coup qu'une pareille accusation pouvoit porter à sa personne , à sa famille ,
à la tranquillité de ía vie. íl n'attachoit pas assez de prix aux honneurs littéraires, ni pour les
rechercher avec avidité , ni pour affecter de les dédaigner quand ilsíè préfentoient à lui, nî
enfin pour en regarder la simple privation comme un malheur : mais l'exclusion perpétuelle,
& fur-tout les motifs de l'exclusion lui paroissoient une injure. U vit le Ministre, lui déclara que par des raisons particulières il n'avoùoit point les Lettres Perfannes, mais qu'il
étoit encore plus éloigné de desavouer un ouvrage dont il croyoit n'avoir point à rougir ,
& qu'il devoit être jugé d'après une lecture , & non fur une délation : le Ministre prit en^
fin le parti par où il auroit dû commencer ; il lut le livre, aima Fauteur, &: apprit à mieux
placer fa confiance ; l'Académie Françoise ne fut point privée d'un de ses plus beaux ornemens; & la France eut le bonheur de conserver un sujet que la superstition ou la calomnie
êtoient prêtes à lui faire perdre : car M. de Montesquieu avoit déclaré au Gouvernement
qu'après l'eípece d'outrage qu'on alíoit lui faire , il iroit chercher chez les étrangers qui lui
•tendaient les bras, la sûreté , le repos, & peut-être les récompenses qu'il auroit dû espérer
dans son pays. La Nation eût déploré cette perte 9 tk la honte en fût pourtant retombée fur
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M. le Maréchal d'Estrées, alors Directeur de l'Académie Françoise, se conduisit dans
cette circonstance en Courtisan vertueux & d'une ame vraiment élevée ; il ne craignit ni
d'abuser de son crédit ni de le compromettre ; il soûtint son ami & justifia Socrate. Ce trait
de courage si précieux aux Lettres , si digne d'avoir aujourd'hui des imitateurs, & si honorable à la mémoire de M. le Maréchal d'Estrées, n'auroit pas dû être oublié dans son éloge.
°isIM. de Montesquieu fut reçû le 24 Janvier 1728 ; son Discours est un des meilleurs qu'on
ait prononcés dans une pareille occasion ; le mérite en est d'autant plus grand , que les Récipiendaires gênés jusqu'alors par ces formules & ces Eloges d'usage auxquelles une efpece
de prescription les assujettit, n'avoient encore osé franchir ce cercle pour traiter d'autres sujets , ou n'avoient point pensé du moins à les y renfermer ; dans cet état même de contrainte il eut l'avantage de réussir. Entre plusieurs traits dont brille son discours, on reconnoîtroit lecrivain qui pense , au seul portrait du Cardinal de Richelieu , qui apprit à la France
le secret de ses forces, & à Ï Espagne celui de sa faiblesse , qui ôta à r Allemagne ses chaînes & lui
en donna de nouvelles. II faut admirer M. de Montesquieu d'avoir sçû vaincre la difficulté de
son sujet , & pardonner à ceux qui n'ont pas eu le même succès.
^úíflpc nouvel Académicien étoit d'autant plus digne de ce titre , qu'il avoit peu de tems auparavant renoncé à tout autre travail, pour se livrer entièrement à son génie & à son goût.
Quelque importante que fût la place qu'il occupoit, avec quelques lumières & quelque intégrité qu'il en eût rempli les devoirs, il fentoit qu'il y avoit des objets plus dignes d'occuper
ses talens ; qu'un Citoyen est redevable à fa Nation & à l'Humanité de tout le bien qu'il
peut leur faire;. & qu'il feroit plus utile à l'une & à l'autre , en les éclairant par ses écrits,
qu'il ne pouvoit l'être en discutant quelques contestations particulières dans Fobfcurité :
toutes ces réflexions le déterminèrent à vendre fa charge ; il cessa d'être Magistrat , & ne
lui ^[fc^fioìMî^^
VJÌ,
ÛBM
Mais pour íe rendre utile par ses ouvrages aux différentes Nations , il étoit nécessaire
t.s^Peu
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qu'il les connût ; ce fut dans cette vûe qu'il entreprit de voyager. Son but étoit d'examîner
par-tout le physique & le moral, d'étudier les Lois & la constitution de chaque pays , de
visiter les Savans 9 les Ecrivains, les Artistes célèbres, de chercher fur-tout ces hommes rares & singuliers dont le commerce supplée quelquefois à plusieurs années d'observations &
de séjour. M. de Montesquieu eût pû dire, comme Démocrite : « Je n'ai rien oublié pour
» m'instruire ; j'ai quitté mon pays & parcouru l'unïvers pour mieux connoître la vérité :
» j'ai vû tous les personnages illustres de mon tems » ; mais il y eut cette différence entre
le Démocrite François &c celui d'Abdere^ que le premier voyageoit pour instruire les hommes , & le second pour s'en mocquer.
II alla d'abord à Vienne, où il vit souvent le célèbre Prince Eugène ; ce Héros si funeste
à la France (à laquelle il auroit pû être si utile ), après avoir balancé la fortune de Louis XIV.
& humilié la fierté Ottomane, vivoit fans faste durant la paix, aimant & cultivant les Lettres dans une Cour où elles font peu en honneur, & donnant a ses maîtres l'exempîe de les
protéger. M. de Montesquieu crut entrevoir dans ses discours quelques restes d'intérêt pour
son ancienne Patrie ; le Prince Eugène en laistòit voir sur-tout, autant que le peut faire un ennemi, sur les suites funestes de cette division intestine qui trouble depuis si long-temsl'Egîise de
France: l'Homme d'Etat en prévoyoit la durée &: les effets , & les prédit au Philosophe.
M. de Montesquieu partit de Vienne pour voir la Hongrie, contrée opulente & fertile ,
habitée par une nation siere & généreuse, le fléau de ses Tyrans & l'appui de ses Souverains. Comme peu de personnes connoifíènt bien ce pays > il a écrit avec foin cette partie
de ses voyages.
D'Allemagne, il passa en Italie; il vit à Venise le fameux Law, à qui il ne restoit de sa
grandeur passée que des projets heureusement destinés à mourir dans fa tête, & un diamant
qu'il engageoit pour jouer aux jeux de hasard. Un jour la conversation rouloit sur le fameux íystême que Law avoit inventé ; époque de tant de malheurs & de fortunes, & surtout d'une dépravation remarquable dans nos mœurs. Comme le Parlement de Paris^ dépositaire immédiat des Lois dans les tems de minorité , avoit fait éprouver au Ministre Ecofsois quelque résistance dans cette occasion, M. de Montesquieu lui demanda pourquoi on
n'avoit pas essayé de vaincre cette résistance par un moyen presque toûjours infaillible en
Angleterre, par le grand mobile des actions des hommes , en un mot par l'argent : Ce ne sont
pas, répondit Law, des génies aujsi ardens & aujji dangereux que mes compatriotes, mais ils font
beaucoup plus incorruptibles. Nous ajoûterons fans aucun préjugé de vanité nationale , qu'un
Corps libre pour quelques instans , doit mieux résister à la corruption que celui qui lest:
toûjours ; le premier, en vendant fa liberté , la perd; le second ne fait, pour ainsi dire, que
la prêter, & l'exerce même en rengageant ; ainsi les circonstances & la nature du Gouvernement font les vices & les vertus des Nations.
Un autre personnage non moins fameux que M. de Montesquieu vit encore plus souvent à Venise , fut le Comte de Bonneval. Cet homme si connu par ses avantures, qui netoient pas encore à leur terme , & flaté de converser avec un juge digne de l'entendre ,
lui faisoit avec plaisir le détail singulier de sa vie, le récit des actions militaires où il s'étoit
trouvé , le portrait des Généraux & des Ministres qu'il avoit connus. M. de Montesquieu
se rappeiloit souvent ces conversations & en racontoit différens traits à ses amis.
II alla de Venise à Rome : dans cette ancienne Capitale du monde , qui lest encore à
certains égards, il s'appliqua fur-tout à examiner ce qui la distingue aujourd'hui le plus ,
les ouvrages des Raphaëls, desTitiens , & des Michel - Anges : il n'avoit point fait une
étude particulière des beaux arts ; mais l'expreíîion dont brillent les chef-d'oeuvres en ce
genre, saisit infailliblement tout homme de génie. Accoutumé à étudier la nature , il la reconnoît quand elle est imitée, comme un portrait ressemblant frappe tous ceux à qui l'original.est familier: malheur aux productions de l'art dont toute la beauté n'est que pour les
Artistes.
Après avoir parcouru l'Italie, M. de Montesquieu vint en Suisse ; il examina soigneusement les vastes pays arrosés par le Rhin ; & il ne lui resta plus rien à voir en Allemagne -,
car FRÉDÉRIC ne regnoit pas encore. II s'arrêta ensuite quelque tems dans les ProvincesUnies , monument admirable de ce que peut l'industrie humaine animée par l'amour de la
liberté. Enfin il se rendit en Angleterre où il demeura deux ans : digne de voir & d'entretenir les plus grands hommes, il n'eut à regretter que de n'avoir pas fait plûtôt ce voyage: Locke & Newton étoient morts. Mais il eut souvent l'honneur de faire sa cour à leur
protectrice, la célèbre Reine d'Angleterre, qui cultivoit la Philosophie sur le thrône, &
qui goûta, comme elle le devoit, -M. de Montesquieu. II ne fut pas moins accueilli par
la Nation, qui n'avoit pas besoin sur cela de prendre le ton de ses maîtres. II forma
à Londres des liaisons intimes avec des hommes exercés à méditer, & à se préparer aux
grandes choses par des études profondes ; il s'instruisit avec eux de la nature du Gou-
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vememení, Sc parvint à le bien connoître. Nous parlons ici d'après les témoignages pu- up
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en ont rendu les Angiois eux-mêmes, si jaloux de nos avantages , & si-peu ; :
disposés à reconnoître en nous aucune supériorité* èèftMtóst. iftîsvi*>&>$f ;t$rtèv£2,2attípfti*
Comme il n'avoit rien examiné ni avec la prévention d'un enthousiaste, ni avec l'austérité d'un Cynique, il n'avoit remporté de ses voyages ni un dédain outrageant pour les
étrangers, ni un mépris encore plus déplacé pour son propre pays. II résu'toit de ses observations que l'Allemagne étoit faite pour y voyager, Tltalie pour y séjourner > l'Angleterre pour
y pe$kr,&i la France pour y vivre» -,
. n. - syp
orffeil 3îii*©tó<3 oi
De retour enfin dans fa Patrie, M. de Montesquieu se retira pendant deux ans à fa terre de sro
la Brede : il y jouit en paix de cette solitude que le spectacle & le tumulte du monde sert à rendre plus agréable ; il vécut avec lui-même, après en être sorti si long-tems ; & ce qui nous
intéresse le plus, il mit la derniere main à son ouvrage sur la cause de la grandeur & de la décadence des Romains, qui parut en âf$$b
Les Empires, ainsi que les hommes, doivent croître, dépérir, & s'éteindre 5 mais cette
révolution nécessaire a souvent des causes cachées que la nust des tems nous dérobe , &
que le mystère ou leur petitesse apparente a même quelquefois voilées aux yeux des con- mn
temporains ; rien ne ressemble plus fur ce point à FHistoire moderne que l'Histoire ancien^ >i"i
ne. Celle des Romains mérite néanmoins à cet égard quelque exception ; elle présente une
politique raisonnée, un système suivi d'aggrandissement, qui ne permet pas d'attribuer la for- íèrí
tune de ce peuple à des ressorts obscurs & subalternes. Les causes de la grandeur Romaine se
trouvent donc dans l'Histoire , & c'est au Philosophe à les y découvrir. D'ailleurs il n'en est 9l>
pas des systèmes dans cette étude comme dans celle de la Physique; ceux-ci font presque toûjours précipités, parce qu'une observation nouvelle &. imprévûe peut les renverser en un ng
instant ; au contraire, quand on recueille avec soin les faits que nous transmet l'Histoire an- up
cienne d'un pays, si on ne rassemble pas toûjours tous les matériaux qu'on peut désirer, on ^
ne sçauroit du moins espérer d'en avoir un jour davantage. L'étude réfléchie de l'Histoire , uo*
étude si importante & si difficile, consiste à combiner , de la manière la plus parfaite , ces ; ^
matériaux défectueux : tel feroit le mérite d'un Architecte, qui, fur des ruines savantes, tra- ûoì
ceroit, de la manière la plus vraissemblable, le plan d'un édifice antique , en suppléant | par
le génie & par d'heureuses conjectures, à des restes informes & tronqués.
C'est fous ce point de vûe qu'il faut envisager l'ouvrage de M. de Montesquieu : il trouve
les çauses de la grandeur des Romains dans l'amour de la liberté , du travail, & de la patrie,
qu'on leur inípiroit dès l'enfance ; dans la sévérité de la discipline militaire ; dans ces dissensions intestines qui donnoient du ressort aux esprits, & qui cessoient tout-à-coup à la vûe
de l'ennemi ; dans cette constance après le malheur, qui ne desespéroit jamais de la république ; dans le principe où ils surent toûjours de ne faire jamais la paix qu'après des victoires ; dans Fhonneur du triomphe , sujet d'émulation pour les Généraux ; dans la protection
qu'ils accordoient aux peuples révoltés contre leurs Rois ; dans l'exceliente politique de laisser aux vaincus leurs Dieux & leurs coutumes ; dans celle de n'avoir jamais deux puissans
ennemis fur les bras, & de tout souffrir de l'un jusqu'à ce qu'ils eussent anéanti l'autre. îl
trouve les causes de leur décadence dans l'aggrandissement même de l'Etat, qui chan- oiî
gea en guerres civiles les tumultes populaires ; dans les guerres éloignées qui forçant t át
les citoyens à une trop longue absence , leur faisoient perdre insensiblement l'esprit ré^
publicain ; dans le droit de bourgeoisie accordé à tant de Nations, & qui ne fit plus
du peuple Romain qu'une efpece de monstre à plusieurs têtes ; dans la corruption
introduite par le luxe de l'Asie ; dans les proscriptions de Sylla qui avilirent l'esprit
de la Nation i & la préparèrent à l'esclavage ; dans la nécessité où les Pcomains se trouvèrent de souffrir des maîtres, lorsque leur liberté leur fut devenue à charge ; dans l'obligation où ils furent de changer de maximes, en changeant de gouvernement ; dans cette
fuite de monstres qui régnèrent, presque sans interruption , depuis Tibère jusqu'à Nerva ,
& depuis Commode jusqu'à Constantin ; enfin , dans la translation & le partage de FEmpire, qui périt d'abord en Occident par la puissance des Barbares , & qui après avoir lan*.
gui plusieurs siécles en Orient fous des Empereurs imbécilles ou féroces, s'anéantit insensiblement comme ces fleuves qui difparoiflènt dans des sables.
Un assez petit volume a suffi à M. de Montesquieu pour développer un tableau si intéressant & si vaste. Comme l'Auteur ne s'appesantit point sur les détails, & ne saisit que
les branches fécondes de son sujet, il a sûrenfermer en très-peu d'espace un grand nombre
d'objets distinctement apperçûs & rapidement présentés fans fatigue pour le Lecteur ; en
laissant beaucoup voir, il laisse encore plus à penser, 6V il auroit pû intituler son Livre, Histoire
Romaine à l'usage des hommes d'Etai & des Philosophes.
Quelque réputation que M* de Montesquieu se fût acquise par ce dernier ouvrage 8c
par ceux qui i'avoient précédé, il n'avoit fait que se frayer le chemin à une plus grande
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-entreprise , à ceile qui doit immortaliser son nom & le rendre respectable aux siécles futursò
.11 en avoit dès long-tems forme le dessein, il en médita pendant vingt ans l'exécution ; ou,
pour parler plus exactement, toute fa vie en avoit été la méditation continuelle. D'abord
il s'étoit fait en quelque façon étranger dans son propre pays , afin de le mieux connoître $
il avoit ensuite parcouru toute l'Europe , & profondément étudié les différens peuples qui
rhabitent. L'Isse fameuse qui se glorifie tant de ses lois, & qui en profite si mai, avoit été
pour lui dans ce long voyage, ce que Tisse de Crète fut autrefois pour Lycurgue, une
école où il avoit sû s'instruire fans tout approuver ; enfin, il avoit, si on peut parler ainsi ,
interrogé & jugé les nations & les hommes célèbres qui n'existent plus aujourd'hui que
dans les annales du monde. Ce fut ainsi qu'il s'éleva par degrés au plus beau titre qu'un sage puiste mériter, celui de Législateur des Nations.
S'il étoit animé par l'importance de la matière, il étoit effrayé en même tems par son
étendue : il l'abandonna, & y revint à plusieurs reprises ; il sentit plus d'une fois, comme
il l'avoue lui-même, tomber les mains paternelles. Encouragé enfin par ses amis , il ramassa
toutes ses forces , & donna Y Esprit des Lois,
Dans cet important ouvrage , M. de Montesquieu , sans s'appesantir , à l'exemple de
ceux qui l'ont précédé , sur des discussions métaphysiques relatives à í'homme supposé
dans un état d'abstraction, fans se borner, comme d'autres , à considérer certains peuples
dans quelques relations ou circonstances particulières, envisage les habitans de l'Univers
dans l'état réel où ils font, & dans tous les rapports qu'ils peuvent avoir entr'eux. La plupart des autres Ecrivains en ce genre font presque toûjours ou de simples Moralistes , ou de
íîmples Jurisconsultes, ou même quelquefois de simples Théologiens ; pour lui, I'homme
de tous les Pays & de toutes les Nations y il s'occupe moins de ce que le devoir exige de
nous que des moyens par lesquels on "peut nous obliger de le remplir, de la perfection métaphysique des lois que de celle dont la nature humaine les rend susceptibles , des lois qu'on
a faites que de celles qu'on a dû faire , des lois d'un peuple particulier que de celles de tous
les peuples. Ainsi en se comparant lui-même à ceux qui ont couru avant lui cette grande &
noble carrière , il a pû dire comme le Correge, quand il eut vu les ouvrages de ses rivaux,
& moi auffijefuis Peintre (a).
Rempli & pénétré de son objet, l'Auteur de TEsprit des Lois y embrasse un si grand
{d) La plûpart des Gens de Lettres qui ont parlé
de Ì Esprit des Lois , s'étant plus attachés à le critiquer qu'à en donner une idée juste, nous allons
tâcher de suppléer à ce qu'ils auroient dû faire, &
d'en développer le plan , le caractère , & l'objet.
Ceux qui en trouveront l'anaíyfe trop longue, jugeront peut-être après l'avoir lue, qu'il n'y avoit
que ce seul moyen de bien faire saisir ía méthode
dePAuteur.On doit se souvenir d'ailleurs que l'hiftoire des écrivains célèbres n'est que celle de leurs
pensées & de leurs travaux, ôç que cette partie de
leur éloge en est la plus essentielle & la plus utile,
fur-tout à la tête d'un ouvrage tel que l'Encyclopédie.
Les hommes clans l'état de nature, abstraction
faite de toute religion, ne connoissant dans les
différends qu'ils peuvent avoir, d'autre loi que
celle des animaux , le droit du plus fort, on doit
regarder rétablissement des sociétés comme une
efpece de traité contre ce droit injuste ; traité destiné à établir entre les différentes parties du genre
humain une forte de balance. Mais, il en est de l'équilibremoral comme du physique, iLestrare qu'il
soit parfait & durable, & les traités du genre humain font comme les traités entre nos Princes, une
semence continuelle de divisions. L'intérêt, le befoin &le plaisir ont rapproché les hommes; mais
ces mêmes motifs les pouffent fans cesse à vouloir jouir des avantages de la société sans en porter
les charges ; & c'est en ce sens qu'on peut dire avec
l'Auteur, que les hommes, dès qu'ils font en société, sont en état de guerre. Car la guerre suppose dans ceux qui se la font, sinon 1 égalité de
force, au moins l'opinion de cette égalité, d'où
naît le désir & l'efpoir mutuel de se vaincre ; or
dans l'état de société, fi la balancé n'est jamais

parfaite entre les hommes , elle n'est pas non plus
trop inégale : au contraire, ou ils n'auroient rien à
se disputer dans l'état de nature, ou fi la nécessité
les y obligeoit, on ne verroit que la foiblesse fuyant
devant la force, des oppresseurs fans combat 6c
des opprimés fans résistance,
Voilà donc les hommes, réunis & armés tout»
à-la-fois, s'embraflant d'un côté, si on peut parler
ainsi, & cherchant de l'autre à se blesser mutuellement : les lois font le lien plus ou moins efficace 9
destiné à suspendre ou à retenir leurs coups ; mais
l'étendue prodigieuse du Globe que nous habitons v
la nature différente des régions de la Terre & des
peuples qui la couvrent, ne permettant pas que
tous les hommes vivent fous un seul & même gouvernement, le genre humain a dû se partager en un
certain nombre d'Etats, distingués par la différence
des lois auxquelles ils obéissent. Un seul gouvernement n'auroit fait du genre humain qu'un corps
exténué & languissant, étendu fans vigueur fur la
surface de la.Terre; les différens Etats font autant
de corps agiles & robustes, qui en se donnant la
main les uns aux autres, n'en forment qu'un , &:
dont Faction réciproque entretient par-tout le mouvement & la vie.
On peut distinguer trois sortes de gouvernemens; le Républicain, le Monarchique, le Defpotique. Dans le Républicain, le peuple en corps
a la souveraine puissance ; dans le Monarchique^
un seul gouverne par des lois fondamentales ; dans
le Despotique , on ne connoît d'autre loi que la
volonté du Maître , ou plutôt du Tyran. Ce n'est
pas à dire qu'il n'y ait dans l'Univers que ces trois
espèces d'Etats ; ce n'est pas à dire même qu'il y ail
des Etats qui appartiennent uniquement & rigoureufement à quelqu'une de ces formes ; ía plupart
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nombre de matières", & les traite avec tant de brièveté & de profondeur , qu'une lecture
assidue* & méditée peut feule faire sentir le mérite de ce livre. Elle servira sur - tout,
nous osons le dire, à faire disparoitre le prétendu défaut de méthode dont quelques lecteurs ont accusé M. de Montesquieu ; avantage qu'ils n'auroient pas dû le taxer légèrement
font, pour ainsi dire, mi-partis ou nuancés les uns
des autres : ici la Monarchie incline au despotisme ;'
là le gouvernement monarchique eít combiné avec
le républicain ; ailleurs ce n'est pas le peuple enrier , c'est feulement une partie du peuple qui fait
les lois. Mais la division précédente n'en est pas
moins exacte' & moins juste. Les trois espèces de
gouvernement qu'elle renferme sont tellement distinguées, qu'elles n'ont proprement rien de cornmun ; & d'ailleurs tous les Etats que nous connoifsons, participent de l'une ou de l'autre. II étoit donc
nécessaire de former de ces trois espèces des classes
particulières, & de s'appliquer à déterminer les lois
qui leur font propres ; il fera facile ensuite de modifier ces lois dans l'applicatíon à quelque gouvernement que ce soit, selon qu'il appartiendra plus:
ou moins à ces différentes formes,
. Dans les divers Etats, les lois doivent être reîatives à leur nature, c'est-à-dire à ce qui les constirue, & à leur principe, c'est-à-dire *i ce qui lesfoûtient & les fait agir; distinction importante, la clé
d'une infinité de lois, & dont i'Auteur tire bien des
conféquences.
Les principales lois relatives à la nature de la Démocratie sont, que le peuple y soit à certains égards
le Monarque, à d'autres le Sujet ;" qu'il élise & juge
ses Magistrats, & que les Magistrats en certaines
occasions décident. La nature de la.Monarchie demande qu'il y ait entre le Monarque & le peuple
beaucoup de pouvoirs & de rangs intermédiaires,
& un corps, dépositaire des lois, médiateur entre
les sujets & le Prince. La nature du Despotisme
exige que le Tyran exerce son autorité, ou pár lui
se u 1 , ou par un seul qui le représente.
Quant au principe des trois gouvernemens, ceïui de la Démocratie est l'amour de ía république,
"c'est-à-dire de l'égalité; dans les.Monarchies, où
un seul est le dispensateur des distinctions & des
récompenfes, & où l'on s'accoutume à confondre
l'Etat avec ce seul homme , le principe est Thonneur, c'est-à-dire l'ambition & l'amour de l'estime ;
fous le Despotisme enfin, c'est la crainte. Plus ces
principes font en vigueur, plus le gouvernement
est stable ; plus ils s'altèrent 6c se corrompent, plus
ìl incline à fa destruction. Quand I'Auteur parle de
l'égalité dans les démocraties , il n'entend pas une
égalité extrême, absolue, & par conséquent chimérique ; il entend cet heureux équilibre qui rend
îous les citoyens également fournis aux lois, &
également intéressés à les observer.
Dans chaque gouvernement les lois de l'éducation doivent être relatives au principe • on entend
ici par éducation , celle qu'on reçoit en entrant dans
le monde, & non celle des parens &*des maîtres,
qui souvent y est contraire, sur-tout dans certains,
États. Dans les Monarchies, l'éducation doit avoir
poiír objet l'urbanité & les égards réciproques ;
dans les Etats despotiques, la terreur & Taviliffement des esprits ; dans les républiques on a besoin
de toute la puissance de l'éducation ; elle doit infpirer un sentiment noble, mais pénible , le renoncement à soi-même, d'où naît l'amour de la patrie.
Les lois que le législateur donne, doivent être
conformes au principe de chaque gouvernement ;
dans la république, entretenir l'égalité & la frugaiiié 's dans la monarchie, soutenir la noblesse sans

écraser le peuple ; sous le gouvernement defpotique, tenir également tous les états dans le silence,
On ne doit point accuser M. de Montesquieu d'avoir ici tracé aux Souverains les principes du pouvoir arbitraire, dont le nom seul est si odieux aux
Princes justes , & à plus forte raison au Citoyen
sage & vertueux. C'est travailler à l'anéantir que
de montrer ce qu'il faut faire pour le conserver: la
perfection de ce gouvernement en est la ruine ; &
le code exact de la tyrannie, tel que l'Auteur le
donne, est en même tems la satyre & le fléau le
plus redoutable des tyrans. A Fégard des autres
gouvernemens, ils ont chacun leurs avantages ; le
républicain est plus propre aux petits Etats, le monarchique aux grands ; le républicain plus sujet aux
excès, le monarchique aux abus; le républicain
apporte plus de maturité dans l'exécution des lois ,
le monarchique plus de promptitude,
La différence des principes des trois gouvernemens doit en produire dans Te nombre & l'objet des
lois , dans la forme des jugemens & la nature des
peines. La constitution des Monarchies étant invariable & fondamentale, éxige plus de lois civiles
& de tribunaux, afin que la justice soit rendue d'u-.'
ne manière plus uniforme & moins arbitraire ; dans
les Etats modérés, soit Monarchies, soit Républiques, on ne sauroit apporter trop de formalités aux
lois criminelles. Les peines doivent non-feulement
être en proportion avec le crime, mais encore les
plus douces qu'il est possible, fur-tout dans la Démocratie ; l'opinion attachée aux peines fera fouvent plus d'effet que leur grandeur même. Dans les
Républiques, il faut juger selon la loi, parce qu'ancun particulier n'est le maître de l'altérer. Dans les
Monarchies, la clémence du Souverain peut- quelquefois l'adoucir ; mais les crimes ne doivent jamais y être, jugés que par les Magistrats expressément chargés d'en connoître. Enfin c'est principalement dans les Démocraties que les lois doivent
être sévères contre le luxe , le relâchement des
mœurs, & la séduction des femmes. Leur douceur
& leur foibleffe même les rend affez propres à gouverner dans les Monarchies ; & l'Histoire prouve
que souvent elles ont porté la couronne avec gloire,
M. de Montesquieu ayant ainsi parcouru chaque
gouvernement en particulier, les examine ensuite
dans le rapport qu'ils peuvent avoir les uns aux autres, mais seulement sous le point de vûé le plus
général, c'est-à-dire fous celui qui est uniquement
relatif à leur nature & à leur principe ; envisagés de
cette manière, les Etats ne peuvent avoir d'autres
rapports que celui de se défendre ou d'attaquer,
Les Républiques devant par leur nature renfermer
un petit Etat, elles ne peuvent se défendre sans
alliance , mais c'est avec des Républiques qu'elles
doivent s'allier ; la force défensive de la Monarchie consiste principalement à avoir des frontières
hors d'insulte. Les Etats ont comme les hommes le
droit d'attaquer pour leur propre conservation:
du droit de la guerre dérive celui de conquête ;
droit nécessaire, légitime & malheureux, qui laijsc
toûjours à payer une dette immenje pour s'acquitter
envers la nature humaine , & dont la loi générale est
de faire aux vaincus le moins de mal qu'il est pofsible. Les Républiques peuvent moins conquérir

que les Monarchies ; des conquêtes immenses sup-
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d'avoir négligé dans une matière philosophique, & dans un ouvrage de vingt années. U faut
distinguer le désordre réel de celui qui n'est qu'apparent. Le désordre est réel, quand l'analogie & la fuite des idées n'est point observée ; quand les conclusions font érigées en principes , ou les précédent ; quand le lecteur, après des détours fans nombre, se retrouve au
posent le despotisme ou l'assûrent. Un des grands
principes de l'esprit de conquête doit être de rendre meilleure , autant qu'il est possible, la condiîion du peuple conquis ; c'est satisfaire tout-à-la-fois
la loi naturelle & la maxime d'Etat. Rien n'est plus
beau que le traité de paix de Gelon avec les Carthaginois , par lequel il leur défendit d'immoler à
l'avenir leurs propres enfans. Les Espagnols, en
conquérant le Pérou, auroient dû obliger de même les habitans à ne plus immoler des hommes à
Leurs Dieux ; mais ils crurent plus avantageux d'immoler ces peuples mêmes. Ils n'eurent plus pour
conquête qu'un vaste désert; ils furent forcés à
dépeupler leur pays, & s'affoiblirent pour toûjours
par leur propre victoire. On peut être obligé quelquefois de changer les lois du peuple vaincu ; rien
ne peut jamais obliger de lui ôter ses mœurs ou
même ses coutumes, qui font souvent toutes ses
mœurs. Mais le moyen le plus sûr de conserver
une conquête, c'est de mettre, s'il est possible, le
peuple vaincu au niveau du peuple conquérant,
de lui accorder les mêmes droits & les mêmes privilèges : c'est ainsi qu'en ont souvent usé les Romains, c'est ainsi fur-tout qu'en usa César à l'égard des Gaulois.
Jusqu'ici, en considérant chaque gouvernement
tant en lui-même cme dans son rapport aux autres,
nous n'avons eu égard ni à ce qui doit leur être
commun, ni aux circonstances particulières tirées
ou de la nature du pays, ou du génie des peuples :
c'est ce qu'il faut maintenant développer.
La loi commune de tous les gouvernemens, du
ìnoins des gouvernemens modérés, & par conséquent justes, est la liberté politique dont chaque
citoyen doit jouir. Cette liberté n'est point la licence absurde de faire tout ce qu'on veut, mais le
pouvoir de faire tout ce que les lois permettent.
Elle peut être envisagée ou dans son rapport à la
constitution, ou dans son rapport au citoyen.
II y a dans la constitution de chaque Etat deux
sortes de pouvoirs, la puissance législative & l'exécutrice ; & cette derniere a deux objets, l'intérieur
de l'Etat & le dehors. C'est de la distribution légitime & de la répartition convenable de ces différentes espèces de pouvoirs, que dépend la plus grande
perfection de la liberté politique par rapport à la
constitution. M. de Montesquieu en apporte pour
preuve la constitution de la République Romaine ,
& celle de l'Angleterre. II trouve le principe de
celle-ci dans cette loi fondamentale du gouvernement des anciens Germains, que les affaires peu
importantes y étoient décidées par les chefs, &
que les grandes étoient portées au tribunal de la
Nation , après avoir auparavant été agitées par
les chefs. M. de Montesquieu n'examine point íi
les Anglois jouissent ou non de cette extrême liberté politique que leur constitution leur donne ;
\\ lui suffit qu'elle soit établie par leurs lois : il est
encore plus éloigné de vouloir faire la satyre des
autres Etats ; il croit au contraire que l'exces, même dans le bien, n'est pas toûjours désirable; que
la liberté extrême a ses inconvéniens comme l'exSrème servitude, & qu'en général la nature humaine
s'accommode mieux d'un état moyen.
La liberté politique considérée par rapport au
çitoyen, consiste dans la sûreté où il est à l'abri
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des lois, ou du moins dans l'opinion de cette sûreté qui fait qu'un citoyen n'en craint point un autre. C'est principalement par la nature & la proportion des peines , que cette liberté s'établit ou se
détruit. Les crimes contre la Religion doivent être
punis par la privation des biens que la Religion
procure ; les crimes contre les mœurs, par la honte ; les crimes contre la tranquillité publique, par
la prison ou l'exil ; les crimes contre la sûreté, par
les supplices. Les écrits doivent être moins punis
que les actions, jamais les simples pensées ne doivent l'être : accusations non-juridiques, espions ,
Lettres anonymes, toutes ces ressources de la tyrannie également honteuses à ceux qui en font l'instrument &c à ceux qui s'en servent, doivent être
proscrites dans un bon gouvernement monarchique. II n'est permis d'accuser qu'en face de la loi,
qui punit toûjours ou l'accusé ou le calomniateur.
Dans tòut autre cas, ceux qui gouvernent doivent
dire avec l'Empereur Constance : Nous m saurions
soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu'il ne lui manquoitpas un ennemi. C'est une trèsbonne institution que celle d'une Partie publique
qui se charge au nom de l'Etat de poursuivre les
crimes, & qui ait toute l'utilité des délateurs fans
en avoir les vils intérêts, les inconvéniens, & l'infamie.
La grandeur des impôts doit être en proportion
directe avec la liberté. Ainsi dans les Démocraties,
ils peuvent être plus grands qu'ailleurs fans être
onéreux ; parce que chaque citoyen les regarde
comme un tribut qu'il fe paye à lui-même, & qui
assure la tranquillité & le fort de chaque membre.
De plus, dans un Etat démocratique, l'emploi infidèle des deniers publics est plus difficile ; parce
qu'il est plus aisé de le connoître & de le punir,
le dépositaire en devant compte, pour ainsi dire,
au premier citoyen qui l'exige.
Dans quelque gouvernement que ce soit, l'e£pece de tributs la moins onéreuse, est celle qui est
établie sur les marchandises ; parce que le citoyen
paye fans s'en appercevoir. La quantité excessive
de Troupes en tems de paix, n'est qu'un prétexte
pour charger le peuple d'impôts, un moyen d'énerver l'Etat, ôc un instrument de servitude. La
Régie des tributs qui en fait rentrer le produit en
entier dans le sise public, est fans comparaison
moins à charge au peuple, & par conséquent plus
avantageuse, lorsqu'elle peut avoir lieu , que la
Ferme de ces mêmes tributs, qui laisse toûjours
entre les mains de quelques particuliers une partie
des revenus de l'Etat. Tout est perdu fur-tout (ce
font ici les termes de I'Auteur) lorsque la profession
de Traitant devient honorable ; & elle le devient
dès que le luxe est en vigueur.Laisser quelques hommes se nourrir de la substance publique pour les dépouiller à leur tour , comme on l'a autrefois pratiqué dans certains Etats , c'est réparer une injustice
par une autre, & faire deux maux au lieu d'un.
Venons maintenant, avec M. de Montesquieu7
aux circonstances particulières indépendantes de
la nature du gouvernement, & qui doivent en mo
difier les lois. Les circonstances qui viennent de la
nature du Pays font de deux sortes ; les unes ont
rapport au climat, les autres au terrein. Personne
ne doute que le climat n'influe sur la disposition;
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point d'où il est parti. Le desordre n'est qu'apparent, quand I'Auteur mettant à leur véritable
place les idées dont il fait usage, laisse à suppléer aux lecteurs les idées intermédiaires : &
c'est ainsi que M. de Montesquieu a crû pouvoir & devoir en user dans un livre destiné à
des hommes qui pensent, dont le génie doit suppléer à des omissions volontaires & raisonnées.
habituelle des corps, & par conséquent fur les caracteres ; c'est pourquoi les lois doivent se conformer au physique du climat dans les choses indifférentes, & au contraire le combattre dans les
effets vicieux : ainsi dans les P,ays où l'ufage du
vin est nuisible, c'est une très-bonne loi que celle
qui Tinterdit : dans les Pays où la chaleur du climat porte à la paresse, c'est une très-bonne loi que
celle qui encourage au travail. Le gouvernement
peut donc corriger les effets du climat, & cela
suffit pour mettre l'Esprit des Lois à couvert du reproche très-injuste qu'on lui a fait d'attribuer tout
au froid & à la chaleur ; car outre que la chaleur &
le froid ne font pas la feule chose par laquelle les
climats soient distingués, il seroit aussi absurde de
nier certains effets du climat, que de vouloir lui
attribuer tout.
L'ufage des Esclaves établi dans les Pays chauds
de l'Asie. & de TArnérique, & réprouvé dans les
climats tempérés de l'Europe, donne sujet à l'Auíeur de traiter de l'Efclavage civil. Les hommes
n'ayant pas plus de droit fur la liberté que fur la
vie les uns des autres, il s'enfuit que f esclavage,
généralement parlant, est contre la loi naturelle,
En effet, le droit d'esclavage ne peut venir ni de
la guerre , puisqu'il ne pourroit être alors fondé

parle à cette occasion de la Répudiation & du Dívorce ; & il établit sur de bonnes raisons, que la
répudiation une fois admise, devroit être permise
aux femmes comme aux hommes,
Si le climat a tant d'influence fur la servitude domestique & civile, il n'en a pas moins fur la fervitude politique, c'est-à-dire fur celle qui soumet uni
peuple à un autre. Les peuples du Nord font plus
forts & plus courageux que ceux du Midi ; ceux-cï
doivent donc en général être subjugués, ceux-là
conquérans ; ceux - ci esclaves , ceux - là libres,
C'est auíiî ce que l'Histoire confirme : l'Asie a été
conquise onze fois par les peuples du Nord ; l'Europe a souffert beaucoup moins de révolutions,
A l'égard des lois relatives à la nature du terrain ;
il est clair que la Démocratie convient mieux que
la Monarchie aux Pays stériles, où la terre a besoin
de toute findustrie des hommes. La liberté d'ailleurs est en ce cas une efpece de dédommagement
de la dureté du travail. II faut plus de lois pour un
peuple agriculteur que pour un peuple qui nourrit
des troupeaux, pour celui-ci que pour un peuple
chasseur, pour un peuple qui fait usage de la monnoie que pour celui qui l'ignore.
Enfin on doit avoir égard au génie particulier
de la Nation. La vanité qui grossit les objets , est

puisque tout citoyen étant redevable de sa vie à
l'Etat, lui est à plus forte raison redevable de sa
liberté, & par conséquent n'est pas le maître de la
vendre. D'ailleurs quel seroit le prix de cette vente ? Ce ne peut être l'argent donné au vendeur,
puifqu'au moment qu'on se rend esclave , toutes
les possessions appartiennent au maître : or une
vente fans prix est aussi chimérique qu'un contrat
fans condition. II n'y a peut-être jamais eu qu'une
loi juste en faveur de l'esclavage , c'étoit la loi
Romaine qui rendoit le débiteur esclave du créancier ; encore cette loi, pour être équitable, devoit
borner la servitude quant au degré ÔC quant au
tems. L'esclavage peut tout au plus être toléré dans
les Etats despotiques, où les hommes libres , trop
foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir, pour leur propre utilité , les esclaves de
ceux qui tyrannisent l'Etat ; ou bien dans les climats dont la chaleur énerve si fort le corps & affoiblit tellement le courage, que les hommes n'y sont
portés à un devoir pénible que par la crainte du
châtiment.
A côté de l'esclavage civil on peut phcer la fervitude domestique , c'est-à-dire celle où les femmes font dans certains climats : elle peut avoir lieu
dans ces contrées de l'Asie où elles sont en état
d'habiter avec les hommes avant que de pouvoir
faire usage de leur raison ; nubiles par la loi du climat, enfans par celle de la nature. Cette sujétion
devient encore plus nécessaire dans les Pays où la
polygamie est établie ; usage que M. de Montesquieu ne prétend pas justifier dans ce qu'il a de contraire à la Religion, mais qui dans les lieux où il
est reçu (& à ne parler que politiquement) peut
être fondé jusqu'à un certain point, ou sur la nature du Pays, ou fur le rapport du nombre des femmes au nombre des hommes. M. de Montesquieu

les passions , les abus. II doit imiter Solon, qui
avoit donné aux Athéniens, non les meilleures lois
en elles-mêmes, mais les meilleures qu'ils pussent
avoir : le caractère gai de ces peuples demandoít
des lois plus faciles ; le caractère dur des Lacédémoniens , des lois plus sévères. Les lois font un
mauvais moyen pour changer les manières & les
usages ; c'est par les récompenses & l'exemple qu'il
faut tâcher d'y parvenir. II est pourtant vrai en même tems, que les lois d'un peuple , quand on n'a£secte pas d'y choquer grossièrement & directement
ses mœurs, doivent influer insensiblement sur elles,
soit pour les affermir, soit pour les changer,
Après avoir approfondi de cette manière la nature & l'esprit des Lois par rapport aux différentes
espèces de Pays & de peuples, I'Auteur revient de
nouveau à considérer les Etats les uns par rapport
aux autres. D'abord, en les comparant entr'eux
d'une manière générale, il n'avoit pû les envisager
que par rapport au mal qu'ils peuvent se faire ; ici
il les ènvisage par rapport aux secours mutuels
qu'ils peuvent se donner : or ces secours sont principalement fondés fur le Commerce. Si l'esprit de
Commerce produit naturellement un esprit d'intérêt opposé à la sublimité des vertus morales, il rend
aussi un peuple naturellement juste, & en éloigne
l'oisiveté & le brigandage. Les Nations libres qui
vivent sous des gouvernemens modérés , doivent
s'y livrer plus que les Nations esclaves. Jamais une
Nation ne doit exclure de son commerce une autre
Nation, sans de grandes raisons. Au reste la liberté
en ce genre n'est pas une faculté absolue accordée
aux Négocians de faire ce qu'ils veulent, faculté
qui leur seroit souvent préjudiciable ; elle consiste
à ne gêner les Négocians qu'en faveur du Commerce. Dans la Monarchie, la Noblesse ne doit
point s'y adonner9 encorç moins le Prince. Enfin
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L'ordre qui se fait appercevoir dans les grandes parties de l'Esprit des Lois, ne règne pas
moins dans les détails : nous croyons que plus on approfondira l'ouvrage, plus on en fera
convaincu. Fidèle à ses divisions générales, I'Auteur rapporte à chacune les objets qui
lui appartiennent exclusivement ; & à l'égard de ceux qui par différentes branches apil est des Nations auxquelles le Commerce est desavantageux ; ce ne sont pas celles qui n'ont besoin
de rien, mais celles qui ont besoin de tout : paradoxe que I'Auteur rend sensible par l'exemple de
la Pologne, qui manque de tout, excepté de blé,
& qui par le commerce qu'elle en fait, prive les
Paysans de leur nourriture pour satisfaire au luxe
des Seigneurs. M. de Montesquieu, à l'occasion
des lois que le Commerce exige, faitThistoire de
ses différentes révolutions ; & cette partie de son
livre n'est ni la moins intéressante, ni la moins curieuse. II compare l'appauvrissement de l'Efpagne,
par la découverte de l'Amérique , au fort de ce
Prince imbécille de la Fable, prêt à mourir de faim,
pour avoir demandé aux Dieux que tout ce qu'il
toucheroit se convertît en or. L'ufage de la'monnoie étant une partie considérable de l'objet du
Commerce, & son principal instrument, il a crû
devoir, en conséquence, traiter des opérations fur
la monnoie, du change, du payement des dettes
publiques, du prêt à intérêt, dont il sixe les lois
& les limites, 6c qu'il ne confond nullement avec
les excès si justement condamnés de l'ufure.
La population & le nombre des habitans, ont
avec le Commerce un rapport immédiat ; & les
mariages ayant pour objet la population , M. de
Montesquieu approfondit ici cette importante matière. Ce qui favorise le plus la propagation, est
la continence publique ; l'expérience prouve que
les conjonctions illicites y contribuent peu, & même y nuisent. On a établi avec justice, pour les
mariages , le consentement des pères ; cependant
on y doit mettre des restrictions : car la loi doit en
général favoriser les mariages. La loi qui défend
le mariage des mères avec les fils, est (indépendamment des préceptes de la Religion) une trèsbonne loi civile ; car fans parler de plusieurs autres raisons, les contractans étant d'âge très-différent , ces sortes de mariages peuvent rarement
avoir la propagation pour objet. La loi qui défend
le mariage du pere avec la fille, est fondée fur les
mêmes motifs ; cependant (à ne parier que civilement) elle n'est pas si indifpensabîement nécessaire
que l'autre à l'objet de la population, puisque la
vertu d'engendrer finit beaucoup plus tard dans les
hommes ; aussi l'ufage contraire a-t-il eu lieu chez
certains peuples, que la lumière du Christianisme
n'a point éclairés. Comme la nature porte d'ellemême au mariage, c'est un mauvais gouvernement
que celui où on aura besoin d'y encourager. La
liberté, la sûreté, la modération des impôts, la
proscription du luxe, sont les vrais principes &C
les vrais soutiens de la population ; cependant on
peut avec succès faire des lois pour encourager les
mariages , quand, malgré la corruption, il reste
encore des ressorts dans le peuple qui l'attachent
à fa patrie. Rien n'est plus beau que les lois d'Auguste pour favoriser la propagation de l'efpece; par
malheur il fit ces lois dans la décadence, ou plutôt dans la chute de la République ; & les citoyens découragés, dévoient prévoir qu'ils ne mettroient plus au monde que des esclaves : aussi l'exécution de ces lois fut-elle bien foibie durant tout
le tems des Empereurs payens. Constantin enfin les
abolit en íe faisant Chrétien, comme si le Christianisme avoit pour but de dépeupler la société,

en conseillant à un petit nombre la perfection du
célibat.
L'établissement des hôpitaux, selon l'esprit dans
lequel il est fait, peut nuire à la population, ou la
favoriser. II peut , & il doit même y avoir des hôpitaux dans un Etat dont la plûpart des citoyens
n'ont que leur industrie pour ressource , parce que
cette industrie peut quelquefois être malheureuse ;
mais les secours que ces hôpitaux donnent, ne doivent être que passagers, pour ne point encourager
la mendicité & la fainéantise. II faut commencer
par rendre le peuple riche, & bâtir ensuite des hôpitaux pour les besoins imprévus & pressans. Malheureux les Pays où la multitude des hôpitaux &
des monastères, qui ne font que des hôpitaux perpétuels , fait que tout le monde est à son aise , excepté ceux qui travaillent.
M. de Montesquieu n'a encore parlé que des lois
humaines. II passe maintenant à celles de la Religion , qui dans presque tous les Etats font un objet si essentiel du gouvernement. Par-tout il fait
l'éloge du Christianisme, il en montre les avantages & la grandeur, il cherche à le faire aimer ; il
íòûtient qu'il n'est pas impossible, comme Bayle
l'a prétendu, qu'une société de parfaits Chrétiens
forme un Etat subsistant & durable. Mais il s'est
crû permis aussi d'examiner ce que les différentes
Reli gions (humainement parlant) peuvent avoir
de conforme ou de contraire au génie & à la situation des peuples qui les professent. C'est dans ce
point de vûe qu'il faut lire tout ce qu'il a écrit fur
cette matière, & qui a été l'objet de tant de déclamations injustes. II est surprenant sur-tout \ que
dans un siécle qui en appelle tant d'autres barbares ,
on lui ait fait un crime de ce qu'il dit de la tolérance ; comme fi c'étoit approuver une religion ,
que de la tolérer ; comme si enfin l'Evangile même
ne profcrivoit pas tout autre moyen de le répandre , que la douceur & la persuasion. Ceux en qui
la superstition n'a pas éteint tout sentiment de compassion & de justice, ne pourront lire, fans être
attendris, la remontrance aux Inquisiteurs, ce tribunal odieux, qui outrage la Religion en paroiffant la venger.
Enfin après avoir traité en particulier des différentes espèces de lois que les hommes peuvent
avoir, il ne reste plus qu'à les comparer toutes ensemble , & à les examiner dans leur rapport avec
les choses fur lesquelles elles statuent. Les hommes
font gouvernés par différentes espèces de lois ; par
le droit naturel, commun à chaque individu ; par
le droit divin , qui est celui de la Religion ; par le
droit ecclésiastique, qui est celui de la police de la
Religion ; par le droit civil, qui est celui des membres d'une même société ; par le droit politique ,
qui est celui du gouvernement de cette société ;
par le droit des gens , qui est celui des sociétés les
unes par rapport aux autres. Ces droits ont chacun
leurs objets distingués, qu'il faut bien se garder de
confondre. On ne doit jamais régler par l'un ce
qui appartient à l'autre, pour ne point mettre de
désordre ni d'injustice dans les principes qui gouvernent les hommes. II faut enfin que les principes
qui prescrivent le genre des lóis, & qui en circonscrivent l'objet, règnent aussi dans la manière
de les composer. L'esprit de modération doit, au-
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lui appartient en propre ; par-là on apperçoit aisément, & fans confusion , l'influence que
les différentes parties du sujet ont les unes fur les autres > comme dans un arbre ou íystème bien entendu des connoissances humaines, on peut voir le rapport mutuel des Sciences
& des Arts. Cette comparaison d'ailleurs est d'autant plus juste , qu'il en est du plan qu'on
peut fe faire dans l'examen philosophique des lois, comme de Tordre qu'on peut observer
dans un arbre Encyclopédique des Sciences : il y restera toûjours de l'arbitraire ; ck tout
ce qu'on peut exiger de I'Auteur, c'est qu'il suive sans détour &" fans écart le fystème qu'il
s'est une fois formé.
Nous dirons de l'obfcurité qu'on peut se permettre dans un tel ouvrage, Ia même choie
que du défaut d'ordre ; ce qui seroit obscur pour les lecteurs vulgaires, ne lest pas pour
ceux que I'Auteur a eus en vûe. D'ailleurs l'obfcurité volontaire n'en est point une s'M. de
Montesquieu ayant à présenter quelquefois des vérités importantes , dont renoncé absolu
& direct auroit pû blesser sans fruit, a eu la prudence louable de les envelopper ,. & par cet
innocent artifice , les a voilées à ceux à qui elles feroient nuisibles 9 fans qu'elles fusient per=
dues pour les sages.
Parmi les ouvrages qui lui ont fourni des secours, & quelquefois des vûes pour le sien »
on voit qu'il a fur-tout profité des deux historiens qui ont pensé le plus, Tacite &: Plutarque ; mais quoiqu'un Philosophe qui a fait ces deux lectures , soit dispensé de beaucoup
d'autres , il n'avoit pas crû devoir en ce genre rien négliger ni dédaigner de ce qui pouvoit
être utile à son objet. La lecture que suppose l'Esprit des Lois 9 est immense $ & l'ufage raisonné que I'Auteur a fait de cette multitude prodigieuse de matériaux , paroîtra encore plus
surprenant, quand on saura qu'il étoit presqu'entierement privé de la vûe , & obligé d'avoir recours à des yeux étrangers. Cette vaste lecture contribue non-seulement à futilité ,
mais à l'agrément de l'ouvrage : fans déroger à la majesté de son sujet, M. de Montesquieu
sait en tempérer l'austérité , & procurer aux lecteurs des momens de repos , soit par des
faits singuliers & peu connus, soit par des allusions délicates , soit par ces coups de pinceau énergiques & brillans, qui peignent d'un seul trait les peuples & les hommes.
Enfin, car nous ne voulons pas jouer icMe rôle des Commentateurs d'Homère , il y a
fans doute des fautes dans l'Esprit des Lois, comme il y en a dans tout ouvrage de génie 9
dont I'Auteur a le premier osé se frayer des routes nouvelles. M. de Montesquieu a été parmi nous , pour l'étude de's lois , ce que Defcartes a été pour la Philosophie ; il éclaire souvent , 6c se trompe quelquefois , ck en se trompant même , il instruit ceux qui íàvent lire»
La nouvelle édition qu'on prépare , montrera par les additions & corrections qu'il y a
faites, que s'il est tombé de tems en tems , il a íû le reconnoître Sc se relever ; par - là, il
acquerra du moins íe droit à un nouvel examen , dans les endroits où il n'aura pas été de
l'avis de ses censeurs ; peut-être même ce qu'il aura jugé le plus digne de correction, leur
a-t-il absolument échappé , tant l'envie de nuire est ordinairement aveugle,
tant qu'il est poíiìble, en dicter toutes les difpoíitions. Des lois bien faites seront conformes à l'efprit du Législateur, même en paroissant s'y oppoíer. Telle étoit la fameuse loi de Solon, par laquelle tous ceux qui ne prenoient point de part
dans les séditions, étoient déclarés infâmes. Elle
prévenoit les séditions , ou les rendoit utiles en
forçant tous les membres de la République à s'occuper de ses vrais intérêts. L"Ostracifme même
étoit une très-bonne loi ; car d'un côté elle étoit
honorable au citoyen qui en étoit l'objet, & prévenoit de l'autre les effets de l'ambition ; il falloit
d'ailleurs un très-grand nombre de suffrages, & on
ne pouvoit bannir que tous les cinq ans. Souvent
les lois qui paroissent les mêmes, n'ont ni le même
motif, ni le même effet, ni ia même équité ; la forme du gouvernement, les conjonctures & íe génie du
peuple changent tout. Enfin le style des lois doit être
íimple & grave : elles peuvent fe dispenser de motiver, parce que le motif est supposé exister dans
l'esprit du Législateur ; mais quand elles motivent,
ce doit être fur des principes évidens ; elles ne doivent pas ressembler à cette loi, qui défendant aux
aveugles de plaider, apporte pour raison qu'ils ne
peuvent pas voir les ornemens de la magistrature.
M. de Montesquieu, pour montrer par des exemples l'application de ses principes, a choiíi deux
différens peuples, le plus célèbre de la terre, &
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celui dont Phistoire nous intéresse le plus, les Romains & les François. II ne s'attache qu'à une partie de la Jurisprudence du premier ; celle qui regarde les successions. A l'égard des François, iî
entre dans le plus grand détail su%l'origine & les
révolutions de leurs lois civiles, & fur les différens
usages abolis ou fublìstans, qui en ont été la fuite :
il s'étend principalement fur les lois féodales , cette
efpece de gouvernement inconnu à toute l'antiquité, qui le fera peut-être pour toûjours aux fiecles
futurs, & qui a fait tant de biens & tant de maux,
II discute fur-tout ces lois dans le,rapport qu'elles
ont à rétablissement & aux révolutions de la Monarchie Françoise ; il prouve, contre M. l'Abbé du
Bos, que les Francs font réellement entrés en conquérans dans les Gaules , & qu'il n'est pas vrai,
comme cet Auteur le prétend, qu'ils ayent été appelles par les peuples pour succéder aux droits des
Empereurs Romains qui les opprimoient : détail
profond, exact & curieux, mais dans lequel il nous
est impossible de le suivre, & dont les points principaux fe trouveront d'ailleurs répandus dans difrens endroits de ce Dictionnaire, aux articles qui
s'y rapportent.
Telle est l'analyfe générale, mais très-informe
& très-imparfaite, de l'ouvrage de M. de Montefquieu ; nous Pavons séparée du reste de son éloge,
pour ne pas trop interrompre la fuite de notre récit.
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Mais ce qui est à la portée de tout le monde dans FEfprit des Lois , ce qui doit rendre F Auteur cher à toutes les Nations , ce qui serviroit même à couvrir des fautes plus grandes que les siennes, c'est l'esprit de citoyen qui l'a dicté. L'amour du bien public, le deíîr de
voir les hommes heureux s'y montrent de toutes parts ; 6k n'eût - il que ce mérite si rare
6k si précieux, il seroit digne par cet endroit seul, d'être la lecture des peuples 6k des Rois.
Nous voyons déjà, par une heureuse expérience , que les fruits de cet ouvrage ne se bornent
pas dans ses lecteurs à des sentimens stériles. Quoique M. de Montesquieu ait peu survécu à
la publication del'Esprit des Lois, il a eu la satisfaction d'entrevoir les effets qu'il commence
à produire parmi nous ; Famour naturel des François pour leur patrie, tourné vers son véritable objet ; ce goût pour le Commerce, pour l'Agriculture, & pour les Arts utiles, qui
se répand insensiblement dans notre Nation $ cette lumière générale fur les principes du gou*
vernement, qui rend les peuples plus attachés à ce qu'ils doivent aimer. Ceux qui ont si indécemment attaqué cet ouvrage, lui doivent peut-être plus qu'ils ne s'imaginent : l'ingrati*
tude, au reste, est le moindre reproche qu'on ait à leur faire. Ce n'est pas fans regret %
& fans honte pour notre siécle, que nous allons les dévoilér ; mais cette histoire importe
trop à la gloire de M. de Montesquieu , 6k à l'avantage de la Philosophie , pour être pas*
fée sous silence. Puiífe l'opprobre qui couvre enfin se^ ennemis, leur devenir salutaire !
A peine l'Esprit des Lois parut-il, qu'il fut recherché avec empressement, íur la repu*
tation de I'Auteur ; mais quoique M. de Montesquieu eût écrit pour le bien du peuple ,
il ne devoit pas avoir le peuple pour juge ; la profondeur de l'objet étoit une fuite de son,
importance même. Cependant les traits qui étoient répandus dans l'ouvrage , 6k qui auroient été déplacés s'ils n'étoient pas nés du fond du sujet, persuadèrent à trop de personnes qu'il étoit écrit pour elles : on cherchoit un Livre agréable , & on ne trouvoit qu'un
Livre utile, dont on ne pouvoit d'ailleurs fans quelque attention saisir l'ensemble 6k les
détails. On traita légèrement l'Esprit des Lois, le titre même fut un sujet de plaisanterie $
enfin, l'un des plus beaux monumens littéraires qui soient sortis de notre Nation fut regardé d'abord par elle avec aífez d'indifférence. II fallut que les véritables juges eussent eu le
le tems de lire : bien-tôt ils ramenèrent la multitude toûjours prompte à changer d'avis ;
la partie du Public qui enseigne , dicta à la partie qui écoute ce qu'elle devoit penser 6k
dire ; 6k le suffrage des hommes éclairés , joint aux échos qui le répétèrent , ne forma .plus qu'une voix dans toute l'Europe.
Ce fut alors que les ennemis publics 6k secrets des Lettres 6k de la Philosophie (car elles
en ont de ces deux espèces ) réunirent leurs traits contre l'ouvrage. De-là cette foule de
Brochures qui lui furent lancées de toutes parts , 6k que nous ne tirerons pas de l'oubli où.
elles fontdéja plongées. Si leurs auteurs n'avoient pris de bonnes mesures pour être inconnus à la postérité, elle croiroit que l'Esprit des Lois a été écrit au milieu d'un peuple de
barbares.
M. de Montesquieu méprisa sans peine les Critiques ténébreuses de ces auteurs fans ta^
lent, qui soit par une jalousie qu'ils n'ont pas droit d'avoir, soit pour satisfaire la malignité
du Public, qui aime la satyre 6k la méprise , outragent ce qu'ils ne peuvent atteindre ; 6k
plus odieux par le mal qu'ils veulent faire que redoutables par celui qu'ils font, ne réussissent pas même dans un genre d'écrire que fa facilité 6k son objet rendent également vil. H
mettoit les ouvrages de cette efpece fur la même ligne que ces Nouvelles hebdomadaires
de l'Europe , dont les éloges íbnt fans autorité 6k les traits fans effet, que des Lecteurs oisifs
parcourent fans y ajoûter foi, & dans lesquelles les Souverains font insultés fans le savoir ,
ou sans daigner se venger. II ne fut pas austì indifférent fur les principes d'irreligion qu'on
l'accufa d'avoir semé dans l'Esprit des Lois. En méprisant de pareils reproches , il auroiç
cru les mériter, ck l'importance de Fobjet lui ferma les yeux fur la valeur de ses adversaires.- Ces hommes également dépourvus de zèle 6k également empressés d'en faire pa*
roître, également effrayés de la lumière que les Lettres répandent, non au préjudice de la
Religion, mais à leur désavantage, avoient pris différentes formes pour lui porter atteinte.
Les uns, par un stratagème auffi puéril que pusillanime, s'étoient écrit à eux-mêmes $ les
autres, après lavoir déchiré fous le masque de l'Anonyme, s'étoient ensuite déchirés entre
eux à son occasion. M. de Montesquieu, quoique jaloux de les confondre, ne jugea pas à
propos de perdre un tems précieux à les combattre les uns après les autres , il se contents
de faire un exemple sur celui qui s'étoit le plus signalé par ses excès.
C'étoit l'auteur d'une Feuille anonyme ck périodique, quicroit avoir succédé à Pascal, par*
ce qu'il a succédé à ses opinions; panégyriste d'ouvrages que personne ne lit, 6k apologiste
de miracles que l'autorité séculière a fait cesser dès qu'elle l'a voulu ; qui appelle impiété 6k
scandale le peu d'intérêt que les gens de Lettres prennent à ses querelles,, 6k s'est aliéné,
par une adresse digne de lui, la partie de la Nation qu'il avoit le plus d'intérêt de ménager.
Les coups de ce redoutable athlète furent dignes des vues qui l'inípirerent $ il accusa M. de
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Montesquieu de Spinosisme & de Déisme (deux imputations incompatibles) ; d'avoir suivi
le système de Pope ( dont il n'y avoit pas un mot dans l'ouvrage ) $ d'avoir cité Plutarque
qui n'est pas un Auteur Chrétien $ de n'avoir point parlé du Péché originel & de la Grâce*
ïl prétendit enfin que l'Esprit desLois étoit une production de la Constitution l/nigenitus ;
idée qu'on nous soupçonnera peut-être de prêter par dérision au Critique. Ceux qui ont
connu M. de Montesquieu, l'ouvrage de Clément XI. & le sien , peuvent juger par cette
accusation de toutes les autres.
Le malheur de cet écrivain dut bien le décourager : il vouloit perdre un sage pas
l'endroit le pluss sensible à tout citoyen, il ne fit que lui procurer une nouvelle gloire comme
homme de Lettres ; la Défense de r Esprit des
parut. Cet ouvrage, par la modération, la
vérité, la finesse de plaisanterie qui y règnent, doit être regardé comme un modelé en ce
genre. M. de Montesquieu, chargé par son adversaire d'imputations atroces, pouvoit le
rendre odieux fans peine $ il fit mieux, il le rendit ridicule. S'il faut tenir compte à l'ag*
gresseur d'un bien qu'il a fait fans le vouloir, nous lui devons une éternelle reconnoissance
de nous avoir procuré ce chef d'oeuvre. Mais ce qui ajoute encore au mérite de ce morceau précieux, c'est que I'Auteur s'y est peint lui-même fans y penser} ceux qui l'ont connu , croyent l'entendre, & la postérité s'assureraen lisant sa défense, que sa conversation
n'étoit pas inférieure à ses écrits $ éloge que bien peu de grands nommes ont mérité.
Une autre circonstance lui assure pleinement l'avantage dans cette dispute : le critique
qui pour preuve de son attachement à la Religion, en déchire les Ministres, accufoit hautement le Clergé de France, & fur-tout la Faculté de Théologie, d'indifférence pour la
cauíè de Dieu, en ce qu'ils ne profcrivoient pas authentiquement un si pernicieux ouvrage.
La Faculté étoit en droit de mépriser le reproche d'un Ecrivain sans aveu ; mais il s'agiffoit
de la Religion ; une délicatesse louable lui a fait prendre le parti d'examiner l'Esprit des
Lois. Quoiqu'elle s'en occupe depuis plusieurs années, elle n'a rien prononcé jusqu'ici $
& fût-il échappé à M. de Montesquieu quelques inadvertances légères, presque inévitables
dans une carrière si vaste, l'attention longue & scrupuleuse qu'elles auroient demandée de
la part du Corps le plus éclairé de l'Egliíe prouveroit au moins combien elles seroient excusables. Mais ce Corps, plein de prudence, ne précipitera rien dans une si importante
matière : il connoit les bornes de la raison & de la toi ; il sait que l'ouvrage d'un homme de
Lettres ne doit point être examiné comme celui d'un Théologien ; que les mauvaises con*
séquences auxquelles une proposition peut donner lieu par des interprétations odieuses f
ne rendent point blâmable la proposition en elle-même ; que d'ailleurs nous vivons dans un
siécle malheureux, où les intérêts de la Religion ont besoin d'être ménagés, & qu'on peut
lui nuire auprès des simples, en répandant mai-à propos fur des génies du premier ordre
le soupçon d'incrédulité 5 qu'enfin , malgré cette accusation injuste, M. de Montesquieu
fut toûjours estimé, recherché & accueilli par tout ce que l'Eglise a de plus respectable 8c
de plus grand ; eût-il conservé auprès des gens de bien la considération dont il jouissoit,
s'ils l'eussent regardé comme un Ecrivain dangereux ?
Pendant que des Insectes le tourmentoient dans son propre pays, l'Angleterre élevois
un monument à fa gloire. En 175 2, M. Daffier, célèbre par les Médailles qu'il a frappée»
à l'honneur de plusieurs hommes illustres, vint de Londres à Paris pour frapper la sienne»
M. de la Tour, cet artiste fi supérieur par son talent, ck si estimable par son désintéressement & l'élévation de son ame, avoit ardemment désiré de donner un nouveau lustre à
son pinceau, en transmettant à la postérité le Portrait de I'Auteur de l'Esprit des Lois ; il
ne vouloit que la satisfaction de le peindre, 6k il méritoit, comme Apelle, que cet honneur
lui fût réservé : mais M. de Montesquieu , d'autant plus avare du tems de M. de la Tour
que celui-ci en étoit plus prodigue, se refusa constamment 6k poliment à ses pressantes
sollicitations. M. Daíuer euuya d'abord des difficultés semblables : » Croyez-vous, dit-il
enfin à M. de Montesquieu, « qu'il n'y ait pas autant d'orgueil à refuser ma proposition
» qu'à l'accepter » ? Desarmé par cette plaisanterie, il laina faire à M. Dafiîer tout ce
qu'il voulut.
L'Auteur de l'Esprit des Lois joiiissoit enfin paisiblement de fa gloire, lorsqu'il tomba
malade au commencement de Février. Sa santé, naturellement délicate, commençoit à
s altérer depuis long-tems par l'effet lent 6k presque infaillible des études profondes, par
les chagrins qu'on avoit cherché à lui susciter sur son ouvrage ; enfin par le genre de vie
qu'on le forçoit de mener à Paris, 6k qu'il fentoit lui être funeste. Mais l'empressemenc
avec lequel on recherchoitfa société étoit trop vif pour n'être pas quelquefois indiscret; on
vouloit, fans s'en appercevoir, jouir de lui aux dépens de lui-même. A peine la nouvelle
du danser où il étoit fe fut-elle répandue, qu'elle devint l'objet des converîations 6k de l'inquiétude publique $ fa maison ne desemplisioit point de personnes de tout rang qui venoient
s'informer de Ion état, les unes par un intérêt véritable , les autres pour s'en donner
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fápparence , ou pour suivre la fouie. Sa Majesté , pénétrée de la perte que son Royaume
alloit faire , en demanda plusieurs fois des nouvelles j témoignage de bonté 8c de
jiístice qui n'honore pas moins le Monarque que le Sujet. La fin de M. de Montesquieu
rie fut point indigne de' sa vie'. . Accablé de douleurs cruelles , éloigné d'une famille
à qui il étoit cher , & qui n'a pas eu la consolation de lui fermer les yeux , entouré de
quelques amis , & d?un plus grand nombre de spectateurs , il conserva jusqu'au dernier
moment la paix 8c l'égalité de son ame. Enfin , après avoir satisfait avec décence à tous
ses devoirs, plein de confiance en l'Etre éternel auquel il alloit se rejoindre , il mourut
avec ia tranquillité d'un homme de bien, qui- n'avoit jamais consacré íes tàlens qu'à l'avantage de la vertu & de l'humanité. La France 8c l'Europe le perdirent le 10 Février
1755, à sage de soixante-six ans révolus.
Toutes les Nouvelles publiques ont annoncé cet événement comme une calamité.
On pourroit appliquer à M. de Montesquieu ce quî a été dit autrefois d'un illustre Romain ; que personne en apprenant fa mort n'en témoigna de joie , que personne même ne
Foubiia dès qu'il ne fut plus. Les Etrangers s'empressèrent de faire éclater leurs regrets ; 8c
Mylord Chesterfield , qu'il suffit de nommer , fit imprimer dans un des Papiers publics
de Londres un'article en son honneur , article digne de l'un & de l'autre ; c'est le portrait
d'Anaxagore tracé par Périclès {a). L'Académie royale des Sciences & des Belles-Lettres
de Prusse , quoiqu'on n'y soit point dans l'ufage de prononcer l'éioge des Associés étrangers, a cru devoir lui faire cet honneur, quelle n'a fait encore qu'à l'illustre Jean BerríoLiili i M. de Maupertuis, tout malade qu'il étoit, a rendu lui-même à son ami ce dernier
devoir, & n'a voulu se reposer sur personne d'un soin si cher 8c si triste. A tant de suffrages
éclatans en faveur de M. de Montesquieu, nous croyons pouvoir joindre fans indiscrétion
leS éloges cpie lui a donnés , en présence de sun de nous , le Monarque même auquel
cette Académie célèbre doit son lustre, Prince fait pour sentir les pertes de la Philosophie,
& pour l'en consoler.
Le 17 Février , TAcadémie Françoise lui sit, selon l'ufage, un Service solemnel, auquel
malgré la rigueur de la saison, presque tous les gens de Lettres de ce Corps, qui n'étoient
point abfens de Paris, se firent un devoir d'assister. On auroit dû, dans cette triste cérémonie , placer l'Esprit des Lois fur son cercueil, comme on exposa autrefois vis-à-vis le
cercueil de Raphaël son dernier Tableau de la Transfiguration. Cet appareil simple 8c
touchant eût été une belle Oraison funèbre.
Jusqu'ici nous n'avons considéré M. de Montesquieu que comme Ecrivain 8c Philofo-.
plie 5 ce seroit lui dérober la moitié de sa gloire que de passer sous silence ses agrémens 8c
ses qualités personnelles.
il étoit dans le commerce d'une douceur 8c d'une gaieté toujours égales. Sa conversation
étoit légere, agréable, & instructive parle grand nombre d'hommes & dépeuples qu'il
avcit connus. Elle étoit coupée comme, son style , pleine de sel & de saillies, fans amertume & fans satyre j personne ne racontoit plus vivement , plus promptement , avec plus
de grâce & moins d'apprêt. II favóit que la fin d'une histoire plaisante en est toûjours le
but j il se hâtoit donc d'y arriver , 8c produifoit l'effet sans l'avoit promis.
Ses fréquentes distractions ne le rendoient que plus aimable -, il en fortoit toûjours par
quelque trait inattendu qui réveilloit la conversation languissante ; d'ailleurs elles n'étoient
jamais, ni jouées, ni choquantes, ni importunes : le feu de son esprit, le grand nombre d'idées
dont il étoit plein , les faifoient naitre , mais il n'y tomboit jamais au milieu d'un entretien intéressant ou sérieux j le désir de plaire à ceux avec qui il se trouvoit , le rendoiî
alors à eux fans affectation 8c fans effort.
Les agrémens de son commerce tenoient non seulement à son caractère 8c à son esprit 9
mais à l'efpece de régime qu'il obfervoit dans l'étude. Quoique capable d'une.méditation,
profonde & long-tems soutenue, il n'épuifoit jamais ses forces, ii quittoit toûjours le travail avant que d'en ressentir la moindre impression de fatigue.
(a) Voici cet éloge en anglois, tel qu'on íe lit and governement ( il faut se ressouvenir que c'est;
dans la gazette appellée Evming-pojl ou Pose du un anglois qui parie ) he had lon^ lamented , and
soir:
endeavoured (not without fome fuccess) to remoOn. the io* of this month , died at Paris , uni- ve. He well knew, and justly admired the happy
veríally and fincerely regretted, Charles Secon- constitution of this country,where fix'd and known
dat, Baron of Montesquieu , and Président a mor- Laws equally restrain monarchy from Tyranny ,
tier of the Parliament of Bourdeaux. His virtues and liberty from licentioufness. His Works will ildid honour to human nature, his writings justice. Á lustrale his name, and survive him, as long as right
friendto mankînd,he asserted their undoubted and -reason, moral obligation , and the true fpirit of
inaliénable rights with freedom , even in his ovn lawSjShaUbeunderstood^refpeâedand maintained;
country, whofe préjudices in mat^ers of religion
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II étoit sensible à la gloire , mais il ne vouloit y parvenir qu'en ia méritant ; jamais il
n' a cherché à augmenter la sienne par ces manœuvres sourdes, par ces voies obscures &
honteuses, qui deshonorent la personne fans ajouter au nom de sauteur.
Digne de toutes les distinctions & de toutes les récompenses, il ne demandoit rien , 8í
ne s'étonnoit point d'être oublié ; mais il a osé , même dans des circonstances délicates,
protéger à la Cour des hommes de Lettres persécutés, célèbres & malheureux , & leur a
obtenu des grâces.
Quoiqu'il vecût avec les grands, soit par nécessité, soit par convenance , soit par goût,
leur société n'étoit pas nécessaire à son bonheur. 11 fuyoit dès qu'il le pouvoit à fa Terre ;
il y retrouvoit avec joie fa Philosophie, ses Livres, & le repos. Entouré de gens de la
campagne dans ses heures de loisir, après avoir étudié l'homme dans le commerce du
monde & dans l'histoire des Nations, il l'étudioit encore dans ces ames simples que la Nature feule a instruites, & il y trouvoit à apprendre ; il conversoit gaiement avec eux, il
leur cherchoit de l'esprit comme Socrate ; il paroiífoit se plaire autant dans leur entretien
que dans les sociétés les plus brillantes, fur-tout quand il terminoit leurs différends & íòu*
lageòit leurs peines par lès bienfaits.
Rien n'honore plus fa mémoire que l'économie avec laquelle il vivoit, & qu'on a osé
trouver excessive dans un monde avare & fastueux , peu fait pour en pénétrer les motifs ,
& encore moins pour les sentir. Bienfaisant, & par conséquent juste , M. de Montesquieu
ne vouloit rien prendre sur sa famille, ni des secours qu'il donnoit aux malheureux ,'ni des
dépenses considérables auxquels ses longs voyages, la foibleífe de fa vûe & fimpression de
íès ouvrages l'avoient obligé. II a tranímis à ses enfans, fans diminution ni augmentation,
l'héritage qu'il avoit reçu de ses pères; il n'y a rien ajouté que la gloire de son nom &
i'exemple de sa vie.
II avoit épousé en 1715 Demoiselle Jeanne de Lartigue, fille de Pierre de Lartigtie,
Lieutenant-Colonel au Régiment de Maulévrier ; il en a eu deux filles & un fils , qui par
son caractère , ses mœurs & ses ouvrages s'est montré digne d'un tel pere.
Ceux qui aiment la vérité & la patrie ne seront pas fâchés de trouver ici quelques-unes
de fes maximes : il penfoit,
Que chaque portion de l'Etat doit être également soumise aux lois ; mais que les privilèges de chaque portion de l'Etat doivent être respectés, lorsque leurs effets n'ont rien
de contraire au droit naturel, qui oblige tous les citoyens à concourir également au bien
public ; que la possession ancienne étoit en ce genre le premier des titres & le plus inviolable des droits, qu'il étoit toûjours injuste & quelquefois dangereux de vouloir ébranler ;
Que les Magistrats, dans quelque circonstance tk pour quelque grand intérêt de Corps
que ce puisse être, ne doivent jamais être que Magistrats, fans parti & fans passion comme
les lois, qui absolvent & punissent sans aimer ni haïr.
II difoit enfin, à l'occasion des disputes Ecclésiastiques qui ont tant occupé les Empereurs
& les Chrétiens Grecs, que les querellesThéoíogiques, lorsqu'elles cessent d'être renfermées dans les Ecoles, deshonorent infailliblement une Nation aux yeux des autres : en
effet, le mépris même des sages pour ces querelles ne la justifie pas; parce que les sages
faisant par-tout le moins de bruit èc le plus petit nombre , ce n'est jamais fur eux qu'une
Nation est jugée.
L'importance des ouvrages dont nous avons eu à parler dans cet Eloge, nous en a fait passer
fous silence de moins considérables , qui fervoient à l'auteur comme de délassement, & qui
auroient suffi pour Féloge d'un autre ; le plus remarquable est le Temple de Gnìde , qui suivit
d'assez près les Lettres Perfannes. M. de Montesquieu, après avoir été dans celles-ci Horace,
Théophraste, & Lucien , fut Ovide & Anacréon dans ce nouvel essai : ce n'est plus
l'amour despotique de l'Orient qu'il se propose de peindre, c'est la délicatesse & la naïveté
de l'amour pastoral, tel qu'il est dans une ame neuve que le commerce des hommes n'a
point encore corrompue. L'Auteur craignant peut-être qu'un tableau si étranger à nos mœurs
ne parût trop languissant Òc trop uniforme, a cherché à Fanimer par les peintures les plus
riantes; il transporte le lecteur dans des lieux enchantés, dont , à la vérité , le spectacle intéresse peu l'Amant heureux , mais dont la description state encore l'imagination
quand les deíirs font satisfaits. Emporté par son sujet, il a répandu dans ía prose ce style
animé , figuré, & poétique , dont le roman de Télémaque a fourni parmi nous le premier
modelé. Nous ignorons pourquoi quelques censeurs du Temple de Gnide ont dit à cette
occasion , qu'il auroit eu besoin d'être en vers. Le style poétique, si on entend , comme on
le doit, par ce mot, un style plein de chaleur & d'images, n'a pas besoin, pour être agréable, de la marche uniforme & cadencée de la versification ; mais si on ne fait consister ce
style que dans une diction chargée d'épithètes oisives , dans les peintures froides & triviales
des ailes & du carquois de l'Amour, & de semblables objets, ia versification n'ajoûtera
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presqu'auotin mérite à ces ornemens usés ; on y cherchera toûjours en vain Tarne & la vie.
Quoi qu'il en soit, le Temple de Gnide étant une efpece de poëme en prose , c'est à nos
écrivains les plus célèbres en ce genre à fixer le rang qu'il doit occuper : il mérite de pareils
juges ; nous croyons du moins que les peintures de cet ouvrage soûtiendroient avec succès
une des principales épreuves des descriptions poétiques, celle de les représenter sur la toile.
Mais ce qu'on doit fur-tout remarquer dans le Temple de Gnide , c'est qu'Anacréon même
y est toûjours observateur & philosophe. Dans le quatrième chant , il paroît décrire les
mœurs des Sibarites, & on s'apperçoit aiíément que ces mœurs font les nôtres. La Préface
porte fur-tout l'empreinte de l'auteur des Lettres Perfannes* En présentant le Temple de Gnide comme la traduction d'un Manuscrit grec, plaisanterie défigurée depuis par tant de mauvais copistes, il en prend occasion de peindre d'un trait de plume l'ineptie des critiques & le
pédantifme des Traducteurs, & finit par ces paroles dignes d'être rapportées : « Si les gens
n graves desiroient de moi quelque ouvrage moins frivole , je fuis en état de les satisfaire :
» il y a trente ans que je travaille à un livre de douze pages, qui doit contenir tout ce que
w nous savons fur la Métaphysique, la Politique , & la Morale , ck tout ce que de très»
» grands auteurs ont oublié dans les volumes qu'ils ont publiés fur ces matières ».
Nous regardons comme une des plus honorables récompenses de notre travail l'intérêt particulier que M. de Montesquieu prenoit à ce Dictionnaire, dont toutes les ressources ont été
jusqu'à présent dans le courage & l'émulation de ses Auteurs. Tous les gens de Lettres , selon
íui, dévoient s'empreífer de concourir à i'exécution de cette entreprise utile ; il en a donné
î'exemple avec M. de Voltaire, & plusieurs autres Ecrivains célèbres. Peut-être les traverses
que cet Ouvrage a essuyées, & qui lui rappelloient les siennes propres, rintérestbierit-elles
en notre faveur. Peut-être étoit-ii sensible , sans s'en appercevoir, à la justice que nous avions
osé lui rendre dans le premier Volume de l'Encyclopédie, lorsque personne n'osoit encore
élever sa voix pour le défendre. II nous destinoit un article fur le Goût, qui a été trouvé
imparfait dans ses papiers ; nous le donnerons en cet état au Public , & nous le traiterons
avec le même respect que l'antiquité témoigna autrefois pour les dernieres paroles de Séneque. La mort l'a empêché d'étendre plus loin ses bienfaits à notre égard ; & en joignant
nos propres regrets à ceux de l'Europe entière, nous pourrions écrire fur son tombeau :
Finis vites ejus nobis lucluofus 9 Patrice tri/lis, extraneis etiam ignotifque non Jlne cura fuit.
Tacit. in AgricoL c. 43.
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SCIENCES
TS ET
D O B
O, f. m. est íe nom que îes Italiens donnent en solfiant à la syllabe ut , dont ils trouvent avec
raison ìe son trop sourd. Le même motif a sait entreprendre à
plusieurs personnes , & entr'autres à M. Sauveur, de changer
les noms de toutes les syllabes
de notre gamme ; mais l'ancien usage l'a toujours
emporté. Voye^ GAMME. (5)
DOBLAC, (G&og. mod.) ville d'Allemagne, au
comté de Tirol, près du torrent de Rienez, au pié
des Alpes.
DOBRZIN, {Gèog. mod.') ville de îaMazovie en
Pologne ; elle est située fur un rocher, proche de ía
"Wistule. Long. 37. 35. lat. 52. 38.
DOCETES, í. m. pL ( Hift. eccléfìastiq. ) certains
hérétiques sectateurs de Marcion, qui furent ainsi
nommes, parce qu'ils enseignoient que ce qui est dit
de J. C. qu'il a souffert & qu'il est mort, n'est vrai
que de l'apparence. Leur nom étoit tiré du mot grec
<$W w, qui signifie Je parois , à cause qu'ils croyoient
que les souffrances de J. C. n'avoient été qu'apparentes, & non pas réelles. Poye^ les historiens eccléjìajliques. Chambers, (G)

DOOM ASIE, & plus exactement, quoique contré Mage, DOCIM ASTIQUE, f. f. {Chim. & Mitailurg.) La. docima/ìe est cette branche de ía Chimie qui
comprend Part de faire des estais,ou d'évaluer par les
produits du travail en petit, c'est-à-dire d'un procédé
exécuté fur une petite quantité de matière, les produits & les avantages du travail en grand, c'est-àdire du même procédé exécuté fur une grande quan^
íité de matières semblables. C'est-là la définition la
plus générale qu'on puisse donner de la docimajîe.
Cet art considéré dans cette étendue comprendroit
tous les essais qu'on pourroit faire dans les différens
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travaux de ía Halothecnie, de la Zímothecnîe, &cí
mais on ne donne pas communément au mot doeì-*
majîe un sens si général. En le prenant donc dans
son acception la plus ordinaire, nous ía définirons
l'art d'examiner par des opérations chimiques une
matière minérale composée quelconque, afin de connoître exactement Pespece 6k; la proportion des différentes substances dont elle est composée, & de déterminer les moyens les plus avantageux de les séparer,
« Cette partie de la Chimie est d'une nécessité in» dispensable dans le travail des mines & dans les
» fonderies ^ si l'on veut les exploiter avec avantage ;
» car c'est par l'essai du minéral qu'on a tiré de terre *
» qu'on fait quels font les métaux Sc les matières hé» térogenes qu'il contient ; combien, par exemple,
» un cent pesant de ce minéral peut donner au juste
v de métal, & s'il convient de faire des dépenses
» pour Pexploitation d'une pareille mine & pour la
» construction d'une fonderie , & de tous les autres
» bâtimens qui en dépendent.
» La docimajîe indique auíîì íi l'on opère bien ou
» mal dans une fonderie, & fait çonnoître si la fonte
» des mines en grand rend tout ce qu'elle doit pro» duire. Souvent il ne se trouve pas pour un feul mé»tal dans une mine; l'or, l'argent, le cuivre, le
» plomb, y font quelquefois confondus. C'est donc
» en Pexaminant par des essais, qu'on fait la quan» tité de chacun ; & par cet examen préliminaire on
» s'assure de ce qu'on doit faire dans le travail est
» grand, pour les séparer les uns des autres fans dé*
*> chet.
» Outre í'examen des mines par les essais de ía
» docimajîe , il est question souvent de séparer l'un
» d'avec l'autre, les métaux qu'on en a tirés par ces
>> essais ; & quelquefois pour faire exactement cette
» séparation, il faut les unir avec d'autres. Or ces
» mélanges rie peuvent se faire sans un essai prélì^
il mjnaire,
, A

» Les estais font pareillement la base <k travail
m des monnóies : fans eux elles ne seroient presque
» jamais au titre prescrit par le souverain. L'affinage
^ des matières d'or & d'argent, & le départ ou la lé» paration de ces deux métaux, font auíïì du ressort
■*» de la docimajîe; car fans un essai qui précède Paffi» nage, on ne peut savoir combien l'argent a de cui» vre dans son alliage, ni par conséquent combien il
» faudra mettre de plomb sur la coupelle pour dé» tmire ou scorifier cet alliage. C'est aussi par l'essai
» qu'on juge s'il y a assez d'argent joint à l'or dans
» le mélange de ces deux métaux, pour que Peau» forte puisse en faire la séparation ». M. Hellotsur
Schlutter.
Les objets particuliers fur lesquels la docimajîe s'exerce , font les mines proprement dites , les substances métalliques mêlées entr'elles ou à quelques matières étrangères, telles que le soufre, les pyrites,
îes pierres ou terres alumineufes, nitreufes, &c.
Les principales opérations que la docimajîe emploie , font le lavage, le grillage, la scoriíication ,
î'affinage par la coupelle, la fusion, & la préparation des régules ou des culots métalliques^ la liquation , la réduction, l'amalgamation, le départ par
la voie sèche, la distillation, la sublimation, la solution par les menstrues humides qui comprend Pinquart , & les dissérens départs par la voie humide.
Voye^ les articles particuliers.
Les instrumens pour exécuter toutes ces différentes opérations, font «un fourneau allemand à deux
» soufflets, où l'on puisse fondre en dix ou douze
» heures au moins un quintal réel de mine, avec
» les différentes matières qu'on est obligé d'y ajoû» ter pour en extraire le fin.
» Un fourneau de réverbère à l'angloife ayant
» une chauffe, dont on puisse hausser ou baisser la
grille pour le chauffer avec le charbon de terre
» ou avec le bois, & où l'on puisse fondre de même
» un quintal réel de mine en dix ou douze heures.
» Un fourneau de réverbère pour griller les mi» nés, & dans lequel on puisse calciner à deux, trois
» & quatre feux, au moins quatre ou cinq quintaux
» de minéral crud, afin d'en avoir assez pour quatre
» ou cinq essais de fonte, à un quintal réel chacun,
» au cas que le produit du premier de ces essais ne
» réponde pas au produit de l'essai fait à l'ordinaire
» en petit.
»Un moyen fourneau d'affinage ayant une chauffe
» dont la grille puisse se hausser ou se baisser, afin
» qu'on y puisse, comme dans le second fourneau
» dont on vient de parler, employer le charbon de
» terre ou le bois ; il faut auffi qu'il soit construit de
» façon qu'on puisse y placer une coupelle à Pan» gloife, ou une coupelle ordinaire dite à Yalleman» de, de capacité suffisante pour litarger environ fix
» quintaux de plomb.
» Deux fourneaux d'essai, dits fourneaux de cou»> pelle, pour les essais en petit.
» Deux fourneaux de fonte : l'un fixe placé de» vant un soufflet double semblable à celui d'une
» forge, où l'on puisse fondre jusqu'à cent marcs d'ar» gent ; un autre quarré, mobile, & beaucoup plus
» petit, destiné à la fonte des essais en petit, ayant
» deux espèces de tuyères vis-à-vis l'un de l'autre,
w afin qu'on puisse le chauffer avec deux soufflets, si
» le vent d'un seul ne suffit pas pour donner à la mi» ne une fusion parfaite. On ne peut se passer de ce
»> dernier fourneau à deux vents opposés, quand on
» veut savoir si une mine de fer contient de l'or &
» de l'argent, parce qu'un seul soufflet ne suffit pas
» pour lui donner la fluidité nécessaire à la précipi»> tation de ces deux métaux.
» Un fourneau à distiller l'eau-farte & d'autres
s» esprits acides par la çornue,

» Un fourneau avec un bain de fable pour le dé» part des matières d'or & d'argent.
» Un autre fourneau avec bain de fable servant à
» la reprise de l'argent, c'est-à-dire à distiller l'eau» forte qui est chargée de l'argent pendant le départ.
» Trois ou quatre bassines de cuivre rouge dans
» lesquelles on puisse faire chauffer Peau - forte qui
» est chargée de l'argent des départs pour en préci» piter ce métal, en cas qu'on juge qu'il soit plus
» avantageux de le retirer par cette méthode que par
» la distillation de Peau-forte.
» En cas qu'on précipite l'argent dissous par les
» bassines de cuivre rouge, il faut un fourneau long
» où l'on puisse placer plusieurs pots à beurre garnis
» de leurs chapiteaux & récipients pour distiller l'eau» forte affoiblie qu'on aura décantée des bassines ,
» & qui en a dissous une partie du cuivre à la place
» de l'argent qu'elle tenoit d'abord en dissolution.
» Une grande balance fur laquelle on puisse peser
» jusqu'à deux cents marcs.
» Une moyenne balance propre à peser cinquant®
» marcs.
» Une balance pour le poids de marc.
» Deux balances avec leurs pivots & leviers, Pu» ne servant à peser la matière des essais ; & l'autre
à peser les grains ou petits culots provenans des ef» fais de mines de cuivre, de plomb , de fer, &c.
» Deux balances d'essai montées dans une châsse
» ou lanterne garnie de verre blanc ou de glaces ,
» pour les mettre à l'abri de toute agitation de Pair.
» On les monte fur leurs supports & poulies ; & avec
» un poids coulant fur la tablette de la lanterne, on
» les soulevé. L'une sert pour les essais ordinaires
» des mines de plomb & de cuivre ; l'autre plus fine
» & plus délicate, ne s'employe que pour peser le
» produit ordinairement peu considérable , qu'ont
» donné ces sortes de mines en or & en argent. Cette
balance s'appelle balance docimajlique. Voyez ESSAI.
» Un bon poids de marc bien étalonné avec d'au» tres poids de cuivre jaune, jusqu'à la concurrence
» de deux cents marcs.
» Un poids de proportion. Foye^ POIDS.
» Un poids de quintal, ^
» Un poids de marc,
> en petit.
» Un poids de karat, J
» Une couple de pinces de laiton, nommées brus*
» selles, pour prendre ces petits poids.
» Une couple de cuillères, dont une petite 6*c à
» longue queue.
» Une couple de moules de cuivre jaune ; l'un un
» peu grand, l'autre petit, pour verser le plomb des
» scorifications.
» Une douzaine de grands & de petits moules auíS
» de cuivre jaune, servant à faire des coupelles.
» Des tenailles à bec, des pincettes, &t autres in£
» trumens de fer destinés pour les fourneaux d'essai,
» foyer, fourneaux de fonte, ainsi que des soufflets.
» Une plaque de fer ou de cuivre rouge, garnie
» de petits creux en demi-fphere, de capacité fuffi» santé pour contenir la matière fcorifiée d'un essai
» qu'on y verse, quand il est en parfaite fusion.
» Une enclume ou gros tas d'acier trempé & polij»
» avec deux marteaux aussi garnis d'acier bien poli.
» Un autre petit tas d'acier poli, & son marteau
» aussi poli.
■ >A
» Une moyenne plaque de fer fondu bien unie,
» servant de porphyre, avec un marteau servant à
» broyer les matières des essais.
» Un trepié de laiton ôu de tole pour placer les
» petits matras qu'on met furie feu pour faire bouil-,
» lir Peau-forte des essais d'or.
» Deux cônes de cuivre jaune ou de fer de fontes
» l'un grand , l'autre petit.
» Deux autres cônes de fer.
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» Une bassine de fer pour verser l'argent erì fu-

» sion & le mettre en culot.
» Des lingotieres pour l'or & pour l'argent,
» Trois ou quatre poêles à têt.
» Un chauderon de cuivre rouge où Ton puisse gre» nailler l'argent, & qui puisse contenir au moins
» vingt seaux d'eau. Mais pour éviter les frais, on fe
» sert en France d'un cuvier de bois, au fond duquel
» on met une moyenne bassine de cuivre pour rece» voir la grenaille qui a traversé l'eau du cuvier.
» Deux ou trois bassines de cuivre rouge avec
» des anses de fer, contenant chacune un seau d'eau.
» II faut qu'elles soient de cuivre un peu épais, pour
» qu'on puisse s'en servir, si l'on veut, à précipiter
» l'argent de l'eau-forte qui a fait le départ de l'or.
» Deux autres fortes bassines de cuivre rouge pour
» la même précipitation , lorsqu'on a une grande
» quantité de cette eau-forte chargée d'argent.
» Une bassine pour laver & édulcorer la chaux
» d'or qui a été départie de l'argent, contenant sept
■» à huit seaux d'eau.
» Un bassin de cuivre servant à mettre les matie» res concassées, contenant onze pintes, ou environ.
» Des grandes & petites cuillères un peu fortes
» en cuivre.
» Des capsules de fer & de terre pour les bains de
» fable.
» Des cucurbites ou marras de verre à fond large,
» qu'on puisse placer dans des chaudrons pleins d'eau,
» pour faire le départ au bain-marie.
» Des cucurbites ordinaires de verre, pour le dé» part & la distillation de l'eau-forte & des cornues,
» encore meilleures pour ce dernier usage.
» Des chapiteaux de verre.
» Des récipiens de verre ou balons, & des réci» piens de grais pour l'eau-forte.
» De bons matras de différentes grandeurs , &
» plusieurs de petite capacité pour les essais d'or en
p petit.
» Plusieurs bassins de verre ou de porcelaine.
» Des entonnoirs de Verre.
» Des bassins de pierre ou de terre, fôuvent né» cessaires à certains départs.
» Des bouteilles de verre avec des bouchons de
» cire pour les eaux-fortes.
» Des creusets d'Ipfen ou couleur de plomb ,
» grands & petits.
» De petits têts ou creusets plats à fcorifier ou à
» rôtir les mines, & de plus grands, pour chasser
» í'antimoine, lorsqu'on purifié l'or par ce minéral.
» De grands fcorificatoires servant à purifier les
» matières par le vent du soufflet.
» Des creusets de Hesse, bien choisis & de toute
» grandeur. Nota. Quelques fournalistes de Paris les
» font aussi bons au moins que ceux d'Allemagne.
» On peut en faire venir aussi de Dieu-le-Fit, près
» de Montelimart, qui font excellens ; ceux de Sim» fanfon, près de Beauvais, font aussi très-bons pour
» la fonte de cuivre.
» Des têts ou petits creusets ayant l'entrée étroi>> te, & le milieu renflé, avec un pié pour les placer
, » à-peu-près comme la patte d'un verre : ils servent
» en Allemagne aux essais des mines en petit. On ne
» peut les faire que fur le tour, & souvent ils font
» poreux, & boivent une portion du métal réduit ;
# on les nomme des tûtes.
» Des bonnes moufles de terre à creuset.
» Des coupelles d'os ou de cendres depuis le poids
» de deux gros jusqu'à celui de quatre onces, 6c par
» conséquent de différente capacité.
» Un petit & un grand mortier de fer.
» Un ou deux mortiers de verre avec leurs pilons
» aussi de verre.
» On ne peut se dispenser d'avoir dans un laboTome Ft
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» ratoire des flux ou fóndans de différentes sortes *
» tant pour les essais des mines, que pour les autres
» matières que l'on veut fondre.
» i°. Du plomb grenaillé. Voye^ PLOMB*
» 2°. De ía litarge. Voye^ PLOMB.
» 30. Du verre de plomb. Fvye^ PLOMB.
» 40. Du salpêtre purifié. Voyt^ NITRE.
» 5°. Du tartre blanc que Schlutter préfère âii
» tartre rouge, prescrit pour le flux nóir par tous les
» auteurs qui ont écrit fur l'art d'essayer les mines.
» 6°. De l'écume de verre nommée aussi fiel & sel
» de verre, ou tendrole. Celle qui est presque corn» pacte, est préférable à celle qui est rare & friable.
» 70. Du borax. II faut le calciner & le remettre
» en poudre avant que de l'employer, parce qu'iî
» boursoufle dans les creusets, & peiìt en faire for» tir une partie de l'essai : ce qui n'arrive pas quand
» on a eu l'attention de le calciner auparavant.
» 8°. De la potasse. Plus elle est compacte, meií» leure elle est pour l'ufage. Celle qu'on trouve au
» fond du pot de fer dans les fabriques de ce sel,
» dont il sera parlé dans la fuite, est ordinairement
» la meilleure. Celle qui est par-dessus 4& qui paroît
» plus spongieuse, n'est pas si bonne.
» 90. Du sel alkali. Celui qui reste au fond d'une
» bassine de fer, après qu'on y a fait bouillir jusqu'à
» sic cité la lessive des favoniers. On peut lui fubsti» tuer le sel de soude purifié. Voye^ FONDANT,
» io°. De la cendre gravelée , que Schlutter nè
w met point dans son catalogue des fòndans, quoi» que c'en soit un excellent pour les mines ferrugi» neufes qui tiennent de l'or.
» 11°.Ducaput mortuum.C'eûCQ qui reste au fond
» des cornues de fer ou de terre, dont on s'est fer-»
» vi pour distiller l'eau-forte. Voye^ NITRE.
» 12°. Du sel commun. Foye^S^L COMMUN.
» 13 °. Du verre blanc.
» 140. Du fable blanc calciné , broyé, passé par
» un tamis, & ensuite lavé & feché.
» 150. De la poussière de charbon. On prend lè
» charbon de jeune bois de hêtre ou de vieux cou» drier, qu'on fait piler & tamiser pour le conserver
» dans une boîte.
» 160. Du flux crud ou flux blanc, du flux noir,'
» & différens flux composés ». Voye^ FLUX & F ONDANT. Extraits de l'ouvrage déjà cité.
Et enfin différens menstrues, principalement l'eauforte précipitée, de l'efprit de sel rectifié, différentes eaux régales, de l'huile de tartre, de l'efprit de
sel ammoniac, du mercure, & du soufre. Voye^ ces
différens articles.
II ne suffit pas à l'essayèur d'être en état d'exécuter les opérations que nous avons désignées plus
haut, & dont il fera traité dans des articles particuliers. II ne suffit pas même qu'il sache former un procédé régulier de l'exécution successive d'un certain
nombre de ces opérations ; procédé dont on trouvera un exemple au mot ESSAI ; il faut encore qu'il soit
au fait d'un certain calcul, au moyen duquel il détermine la proportion dans laquelle, étoient entr'eux^
les différens principes qu'il a séparés, & le rapport
de ces produits avec ceux du travail en grand. Ce
calcul a été heureusement rendu très - simple, aii
moyen de l'ufage des poids fictifs, représentans, ou
idéaux, divisés dans des parties proportionnelles
aux parties des poids réels , qui font en usage dans
chaque pays. Un petit poids quelconque étant pris*
par exemple, pour représenter le quintal de 100 IÌVÔ
qui est le plus communément en usage parmi nous ;
on divisera ce poids fictif par livres, onces, gros ,
&c. & comme il n'est jamais question dans la réj
ponfe dudocimasiste de déterminer des quantités ab«
íblues, mais toujours des quantités relatives j qu'on
ne lui demande jamais combien d'argent, par exem*
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pie, contient un morceau de mine qu'on lui présente , mais combien une pareille mine contient d'argent par quintal, le poids réel de son quintal fictif lui
est absolument inutile à connoître. Celui qui est le
plus en usage enFrance pesé pourtant ordinairement
un gros réel. Voye^ L'article POÏDS.
Les petites portions du quintal fictif, telles que
les gros, étant de très-petits poids réels, on conçoit
combien il importe à l'exactitude de l'art que les
poids & les balances de docimajîe soient justes. On
donnera au mot POIDS & au mot PESER la manière
de faire ces poids, de les diviser, ou de les vérifier,
aufíi-bien que celle de s'assurer de l'exactitude & de
la délicatesse des balances. Voye^ les articles POIDS
& PESER.

Les seuls auteurs originaux de docimajîe que reconnoisseM. Cramer excellent juge en cette partie,
font le célèbre Georges Agricola qui le premier en a
donné un traité méthodique dans le septième livre
de son ouvrage de re metallicâ, achevé avant Tannée 15 5 o ; Lazare Ercker qui a suivi Agricola de trèsprès dans un ouvrage écrit en allemand, & intitulé
aula Jubterranea ; & Modestin Fachs qui a aufst écrit
en allemands & qui a peu ajouté aux connoissances
qu'il a puisées dans ses deux prédécesseurs.
Stahl & Henckel nous ont donné les connoissances
les plus exactes & les plus philosophiques fur la nature des minéraux, & fur la théorie des changemens
que l'art leur fait éprouver ; le premier dans plusieurs de fes ouvrages, & fur-tout dans fa dissertation intitulée , dijsertatio Metallurgiœ pyrotechnicœ ,
■& docimafîœ metalUcce sundamenta exhibens , dont les
derniers chapitres contiennent un traité abrégé &
scientifique de docimajîe ; & Henckel dans fa pyritologie, íonjlora Jaturnijans , &c.
La bibliothèque du docimasiste doit être grossie
aujourd'hui des élémens de docimajîe de M. Cramer,
& du traité de la fonte des mines de Schlutter, augmenté de plusieurs procédés & observations, & publié par M. Hellot. {b)
DOCKUM, (Géog. mod.)ville des ProvincesUnies , dans l'Ostergou en Frise. Elle est située à
l'embouchure de l'Avert. Long. 23. 28. lat. 63. 18.
DOCTE, SÇAVANT ou plutôt SAVANT (car
ce mot vient de Japere, & non de fcire), Gramm. Synon. Docte ne se dit que lorsqu'il est question des matières d'érudition, & íe dit des personnes plutôt que
des ouvrages. Savant s'applique également aux matières d'érudition, aux matières de science proprement dite, & se dit également des personnes &des
ouvrages. Ainsi on dit, un docte antiquaire , un savant géomètre, une savante dissertation fur quelque
point de Physique, de Littérature, &c. Savant s'étend encore à d'autres objets auxquels le mot docte
ne peut s'appliquer. Ainsi on dit d'un grand Prince,
qu'il est savant, & non qu'il est docle en l'art de régner. (O)
DOCTEUR, f. m. (Jíift. anc. & mod. ) titre honorifique qu'on donne particulièrement à ceux qui
font profondément veríes dans la Théologie, la Jurisprudence , & le Droit.
Do CTEUR DE LA Loi, (Hift. anc.) étoit parmi les
Juifs un titre d'honneur ou de dignité.
II est certain que les Juifs eurent des docteurs longtems avant Jefus-Christ. Leur investiture, si on peut
parler ainsi, fe faifoit en leur mettant dans les mains
une clé & les tables de la loi. C'est pour cela, selon
quelques auteurs, que J. C. leur dit, Èuc, xj. 5z.
Malheur à vous, docteurs de la loi , parce que vous ave^
emporté la clé de science , que vous n'êtes point entres
vous-mêmes, & que vous ave^ empêché d'entrer ceux qui
le vouloient.
Les docteurs Juifs font appelles autrement rabbins,
Foyei RABBIN. Chambers,
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DOCTEUR DE L'EGLISE, (Ifìft. mod.') est un nom
qu'on a donné à quelques-uns des pères, dont la doctrine & les opinions ont été le plus généralement suivies &í autorisées par l'Églife.
On compte ordinairement quatre docteurs de l'églife greque, & quatre de l'église latine. Les premiers
font saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de
Nazianze, & saint Chrysostôme ; les autres font saint
Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand, &
saint Ambroise.
Dans le bréviaire romain il y a un office particulier pour les docteurs. II ne diffère de celui des confesseurs , que par l'antienne de Magnificat, & les
leçons.
DOCTEUR {Histoire moderne. ) est une personne
qui a passé tous les degrés d'une faculté, & qui a
droit d'enseigner ou de pratiquer ía science ou l'art
dont cette faculté fait profession. Voye^ DEGRÉ.
Le titre de docteur fut créé vers le milieu du douzième siécle, pour être substitué à celui de maître 9
qui étoit devenu trop commun & trop familier. On
a cependant conservé le titre de maître dans les communautés religieuses à ceux qui font docteurs en
Théologie.
L'établissement du doctorat est ordinairement attribué à Irnerius. On croit que ce titre passa de la
faculté de Droit dans celle de Théologie. Foye^ ciaprès l'article Do CTEUR EN DROÍT.
Le premier exemple que nous en ayons, est dans
l'université de Paris, où Pierre Lombard éc Gilbert
de la Porée furent créés docteurs en Théologie ,sacm

Theologiœ doclores.

D'autres prétendent au contraire que le titre de docteur n'a commencé à être en usage qu'après la publication des sentences de Pierre Lombard, & soutient que ceux qui ont expliqué les premiers ce livre
dans les écoles, font aussi les premiers qu'on ait appellés docteurs.
II y en a qui font remonter cette époque beaucoup
plus haut, & veulent que Bede ait été le premier
docteur'de Cambridge, & que Jean de Beverley, mort
en 721, ait été le premier docteur d'Oxford. Mais
Spelman soûtient que le mot docteur n'a point été en
usage en Angleterre, pour marquer un titre ou un
degré, jusqu'au règne du roi Jean vers l'an 1207.
DOCTEUR en général, {Hijl. mod. ) est aussi un
nom qu'on joint quelquefois avec différentes épithètes, qui expriment le principal mérite qu'ont eu ceux
que l'on reconnoît pour maîtres dans les écoles, mais
cependant avec une qualification particulière qui les
distingue.
Ainsi Alexandre de Hales est appellé le docteur irréfragable & la fontaine de vie, comme dit Possevin. S.
Thomas d'Aquin est nommé le docteur angélique^ saint
Bonaventure, le docteur séraphique ; Jean Duns ou
Scot, le docteur subtil; Raimond Lulle, le docteur illuminé; Roger Bacon, le docteur admirable ; Guillaume Ocham , le docteur singulier ; Jean. Gerfon & le
cardinal Cufa, les docteurs chrétiens ; Denis le Chartreux, le docteur extatique. II en est de même d'une
infinité d'autres, dont les écrivains ecclésiastiques
font mention.
DOCTEUR , AIAASKAAOS , est encore le nom d'un
officier particulier de l'églife greque, qui est chargé
d'expliquer les écritures.
Celui qui explique les évangiles, est nommé docteur des évangiles ; celui qui explique les épîtres de
saint Paul, est appellé docteur de V Apôtre ; celui qui
explique les pseaumes, s'appelle docteur du psautier.
On lescomprend tous fous ce titre de ìi^cttrau^óç, qui
répond à ce que' nous appelions théologal. Les évêques grecs, en conférant ces sortes d'offices, imposent les mains çpmme dansiies ordinations. Tréy, &
1 Chambers,
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(Hist. eccles.) titre
qu'on donne à un ecclésiastique qui a pris le degré
de docteur dans une faculté de Théologie, en quelque université. Foyei DEGRÉS.
Le tems d'étude nécessaire pour parvenir à ce
degré, la cérémonie de Inauguration ou prise de
bonnet, ne font pas tout-à-fait les mêmes dans toutes les universités du royaume. Voici ce qui s'observe à ces deux égards dans la faculté de Théologie de
Paris.
Le tems d'études nécessaire est de sept années ;
deux de Philosophie, après lesquelles on reçoit communément le bonnet de maître-ès- arts ; trois de
Théologie, qui conduisent au degré de bachelier en
Théologie ; & deux de licence, pendant lesquelles les
bacheliers font dans un exercice continuel de thèses
& d'argumentations fur l'Ecriture , la Théologie
scholastique , & l'Histoire ecclésiastique.
Lorsque les bacheliers ont reçu du chancelier de
l'université la bénédiction de licence, ceux d'entre
eux qui veulent prendre le bonnet de docteur, vont
demander jour au chancelier , qui le leur asligne. II
faut être prêtre pour prendre le bonnet. Le licentié
pour lors a deux actes à faire ; l'un le jour même de
la prise de bonnet, l'autre la veille. Dans celui-ci il
y a deux thèses : la première soutenue par un jeune
candidat, qu'on appelle aulicaire. Voye^ AULIQUE.
Deux bacheliers du second ordre disputent contre
lui ; le licentié est auprès de lui ; & le grand-maître
d'études qui a ouvert l'acte en disputant contre le
candidat, préside à cette thèse qu'on nomme expectative, & qui dure environ trois heures. Le second acte
qui suit immédiatement, se nomme vespérie, actus
vesperiarum, parce qu'il se fait toujours le soir. Deux
docteurs qu'on appelle l'un magijler regens, & l'autre
magijler ttrminorum interpres , y disputent contre le
licentié , chacun pendant une demi-heure, sur un
point de l'Ecriture-sainte, ou de la morale. L'acte
est terminé par un discours que fait le grand-maître
d'études, & qui roule ordinairement fur l'éloge du
savoir & des vertus du licentié. Voye^ EXPECTATIVE & VESPÉRIE.
Le lendemain matin fur les dix heures, le licentié
revêtu de la fourrure de docteur, précédé des mafsiers de l'université (& dans les maisons de Sorbonne
& de Navarre, du cortège des bacheliers en licence,
revêtus de leurs fourrures) , & accompagné de son
grand-maître d'études, fè rend à la salle de l'archevêché; il se place dans un fauteuil,1e chancelier ou
le fous-chancelier à fa droite, & le grand maître d'études à fa gauche. La cérémonie commence par un
discours que prononce ou lit le chancelier, ou le
fous-chancelier. Le récipiendaire y répond par un
autre discours ; après lequel le chancelier lui fait prêter les sermens accoutumés, & lui met son bonnet
sur la tête. 11 le reçoit à genoux, se relevé, reprend
sa place, & préside à une thèse qu'on, homme aulique, parce qu'on la soutient dans;k salle {aula) de
l'archevêché. Le nouveau docteur y dispute pendant
environ une heure contre son aulicaire ; ensuite il va
dans l'églife de Notre-Dame , à l'autel des martyrs ,
jurer fur les SS. Evangiles qu'il répandra son sang,
s'il est nécessaire, pour la défense de la religion. Enfin son cortège le reconduit à sa maison.
Au prima menjls suivant, c'est-à-dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, il paroît, prête les
sermens accoutumés, & dès-lors il est inscrit au nombre des docteurs. Mais il ne jouit pas encore pour
cela de tous les privilèges , droits, émolumens, &c.
attachés au doctorat ; il ne peut ni assister aux assemblées , ni présider aux thèses, ni exercer les fonctions
d'examinateur, censeur, &c. qu'au bout de six ans :
alors il soutient une derniere thèse qu'on nomme
nsumpte, & il entre en pleine jouissance de tous les
droits du doctorat. Voye^ RESUMPTE,
DOCTEUR EN THÉOLOGIE,
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Les fonctions des docteurs en Théologie, dans ['intérieur de la faculté \ font d'examiner les candidats, de
présider aux thèses, d'y astìster avec droit de suffrage en qualité de censeurs, qu'on nomme par semaine
& en certain nombre ; de diriger les études des jeunes théologiens, de veiller fur les mœurs des bâche»
liers en licence, d'assister aux assemblées ordinaires
ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner suivant
leurs lumières & leur conscience sur la censure des
livres, & les autres affaires qu'on y agite, &c.
Leurs fonctions par rapport à la religion & à la
société , font de travailler dans le saint ministère à
instruire les peuples, d'aider les évêques dans le gouvernement de leurs diocèses, d'enseigner la Théologie , de consacrer leurs veilles à l'étude de l'Ecriture,
des Pères , ék du Droit canon ; de décider des cas de
conscience, de défendre la foi contre les hérétiques ,
& d'être par leurs mœurs l'exemple des fidèles, comme par leurs lumières ils en font les guides dans les
voies du salut.
Les frais de la prise de bonnet de docteur montent
à environ cent écus pour les réguliers, au double
pour les séculiers-ubiquistes, & à près de cent pistoles pour les docteurs des maisons de Sorbonne & de
Navarre. Voye^ UBIQUISTE , NAVARRE , SORBONNE , THÉOLOGIE. (£)
DOCTEUR EN DROIT, (Jurijprud.) est celui qui
après avoir obtenu les degrés de baccalauréat & de
licence dans la faculté de Droit, y a ensuite obtenu
le titre & le degré de docteur. Pour y parvenir, il est
obligé de soutenir un acte public qu'on appelle la
thèse de doctorat. Cet acte n'est point probatoire: on
n'y donne point de suffrages ; de forte que ce n'est
proprement qu'une thèse d'apparat qui précède la
réception ; le président de l'acte pourroit néanmoins, s'il ne trouvoit pas le récipiendaire assez instruit , remettre, de l'avis de la faculté, la séance à un
autre tems. II faut au moins un an d'intervalle entre
le degré de licence & la thèse de doctorat.
II y avoit autrefois trois sortes de docteurs en Droit :
savoir des docteurs en droit civil, des docteurs en droit
canon, & des docteurs in utroque jure, c'est-à-dire en
Droit civil & canon. Mais depuis la révocation de
l'édit de Nantes, on n'est plus admis à prendre des
grades en droit civil seulement, quoiqu'on puisse en
prendre en droit canon seulement; il y a pourtant
une exception en faveur des étrangers faisant profession de la religion protestante, qui font admis à
prendre des degrés dans le seul droit civil ; ce qui
paroît résulter d'une déclaration du Roi du 14 Mai
1724: au moyen dequoi les regnicoles ne peuvent
être que docteurs in utroque jure, ou bien seulement en
droit canon, supposé qu'ils soient ecclésiastiques, &
qu'ils ne prennent leurs degrés qu'en droit canonique. Leur grade & leur titre dépend des inscriptions
qu'ils ont prises, & des actes qu'ils ont soutenus.
Ils reçoivent tous par les mains du professeur qui
a présidé à l'acte de doctorat, d'abord la robe d'écarlate , telle que les docteurs la portoient anciennement , avec le chaperon herminé aussi suivant l'ancienne forme, ensuite la ceinture ; puis le président
leur remet entre les mains le livre, ce que l'on appelle traditio libri, c'est-à-dire le corps de Droit civil
& canonique , qu'on leur présente d'abord fermé &
ensuite ouvert ; il leur donne après cela le bonnet de
docteur, leur met au doigt un anneau, embrasse le récipiendaire , & déclare publiquement fa nouvelle
qualité. Toute cette cérémonie est précédée d'un
discours du président, lequel, en donnant au récipiendaire la robe de docteur, & les autres marques
d'honneur, explique à mesure quel en estl'objet.
Le nouveau docteur, après avoir été embrassé par
le président, va à son tour embrasser tous les autres
membres de la faculté > 6c à l'assemblée suivante il
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prête le serment de docteur ; jusques-là on ne le qualifie encore que de licentié, quoique ses lettres de
docteur qu'on lui délivre le même jour, portent la
date du jour de son acte.
Le titre de docteur est commun aux docteurs en
Droit , avec ceux qui ont le même degré dans d'autres facultés, comme les docteurs en Théologie, les
docteurs en Médecine.
Blondela avancé qu'on ne ,parloit point de docteurs avant l'an 113 8 ; mais Marcel Ancyran fur la
decrétale,superspécula de magiflris , cite un canon du
concile de Sarragosse tenu l'an 390., qui défend de
prendre fans permistion la qualité de docteur, ce qui
prouve qu'il y avoit déjà des docteurs en Espagne.
II paroît même qu'il y en avoit encore plus anciennement chez les Romains ; il en est fait mention
dans Tacite & dans Pline : on donnoit volontiers le
titre de docteur aux philosophes, doctoressapientiœ.
II y avoit aufíî dès-lors des docteurs en Droit, on
plutôt, comme on difoit autrefois des docteurs ès lois,
doctores legum. Ils font ainíi appellés. au code de.profesforibus & medïcis ; suivant la loi 6 de ce titre, qui
est de Tempereur Constantin, ils étoient exempts ,
eux, leurs femmes, & leurs enfans, de toutes charges publiques.
La loi y du même titre veut que les maîtres des
études &£ les docteurs soient distingués, premièrement par leurs mœurs, ôc ensuite par leur capacité,
moribus p>rimum , deinde facundiâ.
On voit par cette même loi qu'anciennement ils
n'étoient point examinés fur leur capacité avant
d'être reçus ; mais il fut ordonné qu'à l'avenir ils fubiroient un examen, ôc ne seroient reçus que fur le
suffrage de leur ordre : quisquis docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus ,sed judicio ordinis
probatus , decretum curialium mereatur s optimorum
çonfpirante consensu.
Mais comme il n'y avoit chez les Romains, ni
universités, ni facultés de gens de lettres, l'on ne
connoistbit point auíîì parmi eux de degrés proprement dits dans le sens que ce terme fe prend aujourd'hui parmi nous ; de forte que le titre de docteur es
lois signifioit seulement alors un homme, qui étant
versé dans la science du Droit, avoit la permission
de renseigner publiquement : ce qui revient néanmoins assez au pouvoir que l'on donne aujourd'hui
aux docteurs en Droit, & même aux licentiés. II y
avoit pourtant dès le tems de Justinien trois écoles
publiques de Droit : l'une à Rome, l'une à Constantinople , & une à Beryte, qui approçhoient beaucoup de nos facultés de Droit ; les étudians y acquéroient successivement différens titres, desquels deux,
savoir ceux de XvTug & de 7rpoXvruç, qui signifient/èïutores, ressembloient beaucoup à nos degrés de bachelier & de licentié. Ceux qui enfeignoient étoient
appellés, comme on l'a dit, doctores legum ou antetejjbres ; mais encore une fois ce titre de docteur es
lois n'étoit point un degré proprement dit ; on peut
plutôt le comparer au titre de docteur - régent, que
portent aujourd'hui les professeurs en Droit.
Quelques-uns placent l'origine du doctorat, en
France en 460 : ce qui est de certain, c'est qu'en
83 5 il y avoit des docteurs ès lois appellés doctores legum , de même que chez les Romains, dont les François avoient fans doute emprunté cet usage. II se
trouva de ces docteurs à Orléans en 83 5, pour juger
le différend du prieuré de S. Benoît fur Loire, & de
l'abbaye de S. Denis. Rech.sur le dr. franc, p. 7^4.
II y a lieu de croire que le titre de docteur ès lois
suivit en France le sort du droit romain, lequel déchut beaucoup de son autorité fous la seconde race,
à cause des capitulaires.
C'est dans la faculté de droit que le degré de doctwrgût naissance dans l'école de Boulogne ? vers
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l'an 1130. On tient que ce fut Irnerius qui porta
l'empereur Lothaire dont il étoit chancelier, à introduire dans les académies la création des docteurs ,
ôc qui en dressa la formule ; d'où vint que dès ce
tems-là on promut solemnellement au doctorat Bulgarus, Hugolin, Martin, Pileus, ôc quelques autres
qui commencèrent à interpréter les lois romaines.
Ces cérémonies commencèrent à Boulogne , ÔC se
répandirent de-là dans les autres universités, & passèrent de la faculté de Droit en celle de Théologie.
Voye^ Bayle , à l'article $ Irnerius.
Cet usage fut auíîì' adopté peu de tems après dans
l'université de Paris , ôìi l'on voit qu'il y avoit des.
docteurs en droit dès le tems de Philippe-Auguste ,
de S. Louis, ôc de Philippe-le - Bel : on les appelloit
doctores in utroque jure , & rarement doctores in legibus ; 011 les appelloit aussi doctores in decretis ou doctores decretorum, docteurs en décret, ce qui signifioit
ordinairement docteur en droit canon, fur-tout depuis
que l'étude du droit civil eut été défendue , d'abord
par Alexandre III. aux religieux profès , ôc ensuite
par Honorius III. en 1220, à toutes sortes de personnes indistinctement. Cette défense ne fut pourtant point d'abord observée : on en trouve une preuve dans le serment prêté le lundi veille de ía S. JeanBaptiste 1251, par les maîtres de l'université de P&ris, à Ia reine Blanche mere de S. Louis , où il est
parlé des bacheliers lifans les décrétâtes ôc les lois
dans l'université de Paris, dont on exigea même un
serment particulier. Voye^_ Chopin, lib. III. de dom,
tit. xxvij. n. 3. Dupuy, tr. de la major, des rois ; &
aux addit. & t. III. de Vhijl. de l'université, p. 240 .
Mais le séjour que les papes firent à Avignon depuis l'an 1305 jusqu'en 1378, engagea beaucoup
de personnes à étudier le droit canon préférablement au droit civil : on enfeignoit néanmoins celui-ci dans quelques universités. A l'égard de celle
de Paris, on ne l'y enfeignoit pas, du moins ordinairement : il y eut beaucoup de variations à ce sujet ;
& comme dans ces siécles d'ignorance les religieux
& les ecclésiastiques étoient preíque les seuls qui
eussent quelque teinture des lettres, il ne faut pas
s'étonner s'il y avoit alors beaucoup plus de docteurs
en droit canon , qu'en droit civil.
II est certain qu'en 1 576 les docteurs-règens de la
faculté de Paris n'étoient qualifiés que de docteursrégens en droit canon , & que Cujas obtint une permission particulière d'y enseigner le droit civil, comme il faisoit auparavant en l'université de Bourges.
L'ordonnance de Blois en 1579, défendit encore
plus expressément qu'auparavant de graduer en droit
civil à Paris ; & l'étude de ce droit n'y fut rétablie
ouvertement que cent ans après, par la déclaration
du Roi du mois d'Avril 1679.
De tout ce qui vient d'être dit, l'on doit conclure que depuis la défense d'Honorius III. jusqu'en
1679, ^ y eut Peu ^e docteurs in utroque jure , &
fur-tout à Paris ; la plupart n'étoient docteurs qu'en
droit canon : c'est pourquoi on les appelloit ordinairement doctores in decretis. On entendoit cependant
aussi quelquefois par le terme de décret, tout le droit
en général, tant civil que canonique.
II y avoit aussi des docteurs ès lois dans l'université
de Toulouse, dès 1335; ils furent commis par Philippe de Valois, avec d'autres personnes , pour l'exécution d'un arrêt du parlement de Toulouse. Les
lettres du roi les nomment doctores legum.
Ceux de l'université de Montpellier obtinrent au
mois de Janvier 1350, des lettres du roi Jean, dans
lesquelles ils font qualifiés # université , collège, & de
docteurs en droit civil & canon, ad supplicationem
universitatis , collegii, doctorum & fcholarium utriufque
juris Montispeffulani. Le roi les prend fous fa pro-

tection & fauve-garde 8 eux, leurs suppôts, ôc leurs
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biens ; il attribue Ia connoissance de leurs califes au
juge du petit-ícel de Montpellier, & ordonne que
les bedeaux du collège appellés banquerii, & qui

servent pro quolibet do clore atìu régente in utroque jure,
ne pourront faire commerce de marchandises communes , tandis qu'ils rempliront cette fonction , à
moins que ce ne fût de livres servant à l'étude du
Droit.
Dans quelques universités , comme à Orléans >
ceux qui professent le droit romain prennent le titre
de docleurs-régens ; comme cela se pratique auíîi dans
íes facultés de Médecine.
A Paris, ceux cmi professent publiquement le
Droit, font appelles communément professeurs en
Droit: on les appelle cependant auíii quelquefois
dans les actes publics, docleurs-régens , ÔC en latin,
doctores atìu regentes , ou antecefjbres ; ce qui fait voir
que docteur - régent & professeur font synonymes. II
n'est cependant pas nécessaire d'être docteur en droit
pour devenir professeur ; mais l'installation des professeurs , qui est une cérémonie semblable à celle du
doctorat, leur confère le titre de docleuwégent.
II y a dans la plupart des facultés de Droit, outre
les professeurs, des docteurs aggrégés,dontle premier
établissement fut fait à Paris en vertu d'un décret de la
faculté de Droit de l'an 1656 , homologué au parlement : on les appelloit alors tous docteurs honoraires,
aggrégés à la faculté, ils étoient d'abord vingt-deux,
& ensuite furent au nombre de vingt-quatre. Comme la plupart de ces docteurs honoraires remplissoient
auíîi d'autres fonctions dans la magistrature ôc dans
le barreau , ôc qu'ils négligeoient de venir à la faculté ; par un arrêt du conseil du 23 Mars 1680, il
fut ordonné, fans toucher aux docteurs honoraires ,
que dans chaque faculté il y auroit un nombre de
docteurs aggrégés, qui feroit au moins le double de
celui des professeurs. Par un autre arrêt du conseil
du 16 Novembre suivant, le roi nomma douze doc*
teurs pour être aggrégés de la faculté de Paris, dont
trois furent tirés du nombre des docteurs honoraires ,
fans rien innover aux droits utiles ôc prérogatives
des professeurs , ni aux rangs ÔC fonctions attribués
aux vingt-quatre docteurs honoraires de ladite faculté
par les arrêts ÔC réglemens ; ce qui fut confirmé par
la déclaration du 6 Août 1682 : & par la déclaration
du 19 Janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit *à douze pour l'avenir.
Ces docteurs honoraires aggrégés, qu'on appelle
communément aggrégés d?honneur , sont nommés fans
concours par la faculté, à mesure qu'il y a quelque
place vacante ; il doit y avoir deux ecclésiastiques,
huit magistrats, ôc deux avocats au parlement, plaidans ou consultans au moins depuis vingt ans. La
faculté élit tous les deux ans parmi ces docteurs honoraires un doyen d'honneur, lequel dans les assemblées ôc actes de la faculté, a la voix conclusive ou
prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires est d'assister aux assemblées, cérémonies, concours , élections, & à tous actes de la faculté, avec
droit de suffrage ; mais ils viennent rarement, si ce
n'est aux discours qui se font à la rentrée ôc autres
cérémonies publiques.
Le décret de 1656 porte auíîi que les évêques ôc
les conseillers-clercs au parlement, qui font docteurs
en droit de la faculté de Paris , ont le même droit
que les docteurs honoraires.
Pour çe qui est des douze autres docteurs aggrégés
qu'on appelle aussi quelquefois simplement aggrégés,
pour obtenir une de ces places, il faut être docteur
in utroque jure ; & dans une des universités du royaume , il falloit autrefois, suivant l'arrêt du conseil du
23 Mars 1680, ôc la déclaration du 6 Août 1682,
être âgé de trente ans accomplis, ôc avoir les deux
iiers des voix de la faculté. Depuis 3 suivant la dé-

claration du 19 Janvier 1700/il faut avoir assisté
affiduement pendant un an aux thèses qui fe soutiennent, & y avoir disputé dans l'òrdre prescrit par le
président; ce que l'on appelîe faire son Jlage. La mê=
me déclaration ordonne, que quand il y aura une
place d'aggrégé vacante, on ouvrira un concours à
tous les docteurs en droit qui se présenteront, pourvu qu'ils ayent les qualités requises ; ôc qu'après les
épreuves convenables, la place fera donnée à celui
qui fera jugé le plus capable à la pluralité des voix»
La déclaration du 7 Janvier 1703 a réduit à vingtcinq ans accomplis í'âge nécessaire pour concourir à
ces places.
La fonction de ces docteurs aggrégés consiste à
assister aux assemblées ôc cérémonies publiques de
la faculté 5 & aux thèses ôc examens, où ils peuvent
interroger Ôc argumenter. Ils ont droit de suffrage
dans toutes ces assemblées ôc actes de la faculté 9
avec cette restriction néanmoins, que comme les '
docteurs aggrégés font en plus grand nombre que les
professeurs, ils n'ont voix qu'en nombre égal à celui des professeurs qui font préfens, suivant les déclarations de 1680, 1682, ôc 1700, que l'on a déjà
cité.
Ils président aussi à leur tour alternativement avec
les professeurs, aux thèses de baccalauréat, ôc noiî
aux thèses de licence, sinon lorsqu'ils en font requis
par le professeur qui est en tour.
Ils exercent aussi en particulier les jeunes candi*
dats qui font "fur les bancs.
Les fonctions ôc droits de ces docteurs aggrégés
ont été réglés tant par l'arrêt du conseil de 1680^'
que par plusieurs autres déclarations du Roi, que
l'on peut consulter, notamment celles de 16809
1682, ôc 1700, tk. par celle du 7 Janvier 1703.
II y a aussi dans les autres universités un certain
nombre de docteurs aggrégés, qui est communément
au moins du double de celui des professeurs, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680. II y a eu
plusieurs réglemens particuliers pour les docteurs ag«
grégés de ces universités, entre autres la déclaration du 30 Janvier 1704, pour les docteurs aggrégés
de l'université d'Aix; ÔC celle du 18 Août 1707,
pour la faculté d'Orléans.
Les docteurs en droit ou autre faculté, qui órtf
obtenu des bénéfices en cour de Rome , in formâ
dignum, c'est - à - dire en forme commissoire $ font
sujets à Fexamen de l'ordinaire, telle que puisse être
leur capacité. Cela est conforme au concile de Trente ifeff. xxjv. can. 1%. à f'article y 5* de l'ordonnance
de Moulins ; à Yarticle 12. de celle de Blois; à Pédit
de Melun, art. 14. & à celui de 1695 ,art" Zf lesquels
n'exceptent personne de Fexamen : ce qui a été sagement établi, parce qu'on peut avoir obtenu des
degrés par surprise. II ne suffit pas d'ailleurs qu'uni
docteur soit savant, il faut qu'il soit de bonnes mœurs
ôc de bonne doctrine.
Ceux qui ont obtenu en cour de Rome des provîfions en forme gracieuse, font de même sujets à Fexamen lorsqu'il s'agit d'une cure, vicariat perpétuel , ou autre bénéfice ayant charge d'ames. Voyi
ledit de i6c)5 , art. 3.
Les docteurs en droit jouissent de plusieurs privi*
léges.
Par exemple, en fait de bénéfice, lorsque plusieurs gradués concourent , le docteur en droit est:
préféré au licentié ; Si. en câs de concurrence en*
tre plusieurs docteurs en différentes facultés, le doc*
teur en Théologie est préféré au docteur en droit, íe
docteur en droit canon est préféré au docteur en droit
civil, le docteur en droit civil au docteur en Médecine : mais les professeurs en Théologie des maisons
de Sorbonne ôc de Navarre, les professeurs en droit
canonique & civil 3 & même tous régens feptenai^

-ressont .préférés aux docteurs en droit ou autre faculté.
Deux docteurs en droit ayant été reçus avocats
le même jour, la préséance fut adjugée au plus ancien docteur, encore qu'il fut inscrit le dernier dans
la matricule ; ôc l'on ordonna qu'à l'avenir en pareil cas, le plus ancien docteur feroit inscrit le premier dans la matricule : cela fut ainíi jugé au parlement de Toulouse , le 24 Novembre ì 671.
Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette
prérogative leur est commune avec les licentiés, du
-moins dans certaines universités, comme à Toulouse, où les licentiés en droit font dans l'ufage de
porter ainsi la robe rouge, comme font aussi à Paris les licentiés en Médecine ; mais cette robe des
licentiés & simples docteurs en droit, est en quelque
chose différente pour la forme de celle des professeurs. Les docteurs aggrégés portent ordinairement
t le chaperon rouge herminé ; ôc lorsqu'ils président
aux thèses, ils portent la même robe que les professeurs.
Un docteur en droit, mineur, est restituable pour
cause de minorité , lorsqu'il se trouve lésé , de même que, tout autre mineur ; parce que la foiblesse de
l'âge ne peut être suppléée par la science du Droit.
Sur les privilèges des docteurs en général, on peut
voir les traités faits par Pierre Lefnandier, par ^Emilius Ferretus , & Everard Bronchorst. Voye^ auffi
Franc. Marc. tom. I. quejl. 8/. 36*0. 636. 66o. 68S
& 68c). & tom. II. quejt. 303. & Ó43. Jean Thaumas, au mot Docteur.
Les docteurs en droit étant du corps de l'univeriité, ont été long-tems fans pouvoir se marier, non
plus que les principaux régens & autres membres
de l'université ; on regardoit alors ces places comme
affectées à l'Eglife : ce qui fut exactement observé
dans toutes les facultés , jusqu'à la réforme qui fut
faite de l'université de Paris par le cardinal d'Etouíeville, légat en France , lequel permit par privilège spécial aux docteurs en Médecine, de pouvoir être
mariés. Les docteurs en décret présentèrent leur requête à l'université le 9 Décembre 1534, pour obtenir le même privilège ; mais ils en furent déboutés , sauf à eux de se pourvoir en la cour de parlement , pour en être par elle ordonné ce que bon lui
sembleroit. Ce qui pouvoit donner lieu à cette difficulté , est que ces docteurs n'étoient alors gradués
qu'en droit canon feulement : depuis, le parlement
permit le mariage à ces docíeurs en décret ; ôc le premier de cet ordre que l'on vit marié fut la Rivière,
vers l'an 1552, qui fut depuis pourvu de l'état de
lieutenant-général de Chatelleraud. Voye^ les recherches de Pafquier, liv. III. ch. xxjx.
DOCTEUR AGGRÉGÉ.
"\
DOCTEUR ENDECRET OU in ï
Decretis.
i Voye^ ciDOCTEUR ÈN DROIT CANON.
f dev. DOCDOCTEUR EN DROIT CIVIL.
VTEUR EN
DOCTEUR HONORAIRE AGGREGÉ.Í DROIT.
DOCTEUR ÈS LOIS.
I {A}
DOCTEUR-RÉGENT.
\
DOCTEUR in utroque Jureí
DOCTEUR EN MÉDECINE ; c'est le titre qu'on
donne à ceux qui ont le droit d'enseigner toutes les
parties de la Médecine, & de la pratiquer pour le
bien de la société. Ce droit ne s'acquert qu'en don.nant des preuves authentiques de fa capacité devant
des juges avoués par le public. Ces juges ne peuvent
être que des Médecins. C'est à eux seuls qu'il appartient d'apprétier le mérite ôc le savoir de ceux qui
íe destinent à l'exercice d'un art si important ôc si
difficile. De-là vient qu'ils forment entre eux une
faculté, l'une de celles qui composent ce qu'on nom|ïîe Vuniverjïtê* Foye{ UNIVERSITÉ. Mais quoique la
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faculté de £)roit précède celle de Médecine, il n'y
a entre les docteurs de ces deux facultés d'autre prééa
minence > que celle de l'ancienneté de leurs gradesj
Les Médecins ont toujours joui de toutes les préro-;
gatives & immunités attachées aux Arts nobles ÔC
libéraux ; ils peuvent, ainsi que les autres gradués,:
impétrer des bénéfices ecclésiastiques. Le degré de*
doUeur leur donne le droit de faire exécuter leurs
ordonnances par tous ceux à qui ils ont confié l'administration des différens moyens qu'ils employent
pour conserver ou pour rétablir la santé. Le Chirurgien est chargé de l'application extérieure, & FApothicaire , de la pré paration des remèdes ; mais c'est
au Médecin à les diriger ôc à présider à leurs travaux ; c'est à lui à découvrir la source du mal, & à
en indiquer le remède : il y a donc entre eux une subordination légitime , une subordination fondée fur
Ia nature des choses, ôc fur l'objet même de leur
étude ; ôc c'est par-là qu'ils concourent au bien gé<néral des citoyens. S'il n'y a aucun art qui exige des
connoissances plus étendues, & qui soit si important
par son objet, que celui de la Médecine , on ne doit
pas être étonné du grand nombre d'épreuves qu'on
fait subir à ceux qui veulent acquérir le titre de docteur dans cette faculté ; moins encore doit-on être
surpris qu'on attribue à ces docteurs le droit exclusif
de professer & d'exercer la Médecine : ce n'est que
par des précautions si sages > qu'on peut garantir le
peuple de la séduction de tant de personnes occupées fans cesse à imaginer différens moyens d'abuser
de fa crédulité , & de s'enrichir aux dépens de la
santé & de la vie même des malades qui ont le malheur de tomber entre leurs mains. Voye^, à VarticU
CHARLATAN , l'histoire des principaux empyriques
qui ont trompé la cour & Ia ville.
Nous pourrions renvoyer à ledit du Roi du mois
de Mars 1707 , portant règlement fur l'étude & l'exercice de la Médecine, ceux qui feroient curieux
de voir toute la fuite des examens ôc des épreuves
publics, établis pour constater la capacité des candidats qui fe destinent à la profession de cet art ; ils
y verroient l'attention que le monarque a apportée
pour renouveller les défenses rigoureuses, par lesquelles il a interdit l'exercice de la Médecine à tous
ceux qui n'ont ni le mérite, ni le caractère de Médecin, & pour ranimer la vigilance des facultés, ôc
maintenir cette profession si nécessaire dans tout son
lustre.
'
II y a quelques facultés, telles que celles de Paris
ôc de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent
y prendre des degrés , bien plus d'actes probatoires
qu'il n'en est ordonné par cet édit, & fa majesté n'a
rien changé à leurs usages à cet égard ; elle déclare
même qu'ayant fait examiner les statuts de la faculté
de Médecine de Paris, il a été reconnu qu'on n'y pouvoit rien ajoûter pour le bon ordre ôc Futilité publiques en conséquence elle veut qu'ils soient observés
à l'avenir, comme ils l'ont été par le passé. Nous allons indiquer ici la fuite des thèses, des examens, Ôc
autres actes, qui préparent à recevoir le bonnet de
docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse fans
contredit de toutes celles du royaume.
Cette école de Paris a été établie dans la rue de
la Bucherie dès l'an 1472; mais elle est beaucoup
plus ancienne. Elle se trouve actuellement composée de huit professeurs , que la faculté choisit tous
les ans parmi ses membres, ôz: qui enseignent dans
leurs cours publics la Physiologie , la Pathologie ,
la Chimie ôc la Pharmacie , la Botanique , la Chirurgie latine, FAnatomie, la Chirurgie françoife en
faveur des jeunes Chirurgiens, ôc l'art des accou. chemens pour l'instruction des sages-femmes.
Ceux qui veulent parvenir au degré de docteur dans
cette faculté, doivent d'abord assister pendant quatre
ans
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ans aux leçons des cinq premiers professeurs nommés
ci-deffus, qu'on nomme les professeurs des écoles , &
prendre en même tems tous les iix mois une inscription chez le doyen. Après ces quatre ans, íì l'étudiant a atteint l'âge de vingt-trois ans au moins , il
peut se présenter pour faire fa licence, pourvu qu'il
soit muni de ses certificats d'étude en Médecine -, &
de ses lettres de maître ès Arts ; & il ne peut en être
dispensé que dans le cas où il feroit déjà docteur de
quelque faculté de ce royaume. Ce cours de licence
irai dure deux ans & demi, ne s'ouvre que tous les
deux ans au mois de Mars, & le public en est averti
par des affiches.
Les candidats commencent par subir quatre examens pendant quatre jours dans la salle d'assemblée
des docleurs-régens de la faculté, qui y font seuls
admis. Le premier de ces examens est fur la Physiologie , ou fur la nature de l'homme considéré dans
{'état de santé ; le second sur l'Hygiene, ou sur tout
ce qui a rapport à la conservation de la santé ; le troisième sur la Pathologie, ou sur l'òrigine'& la cause des
maladies ; le quatrième jour enfin on commente un
aphorisme d'Hippocrate tiré au sort > & on répond
aux objections dont les examinateurs le trouvent susceptible. Tout cela fini, les candidats qui en ont été
jugés dignes, font reçus & proclamés bacheliers. Ils
assistent alors aux consultations qui se font tous les
samedis dans cette faculté en faveur des pauvres, &
écrivent les ordonnances.
Vers le' mois de Juin suivant, les bacheliers se préparent à un examen sur la matière médicale, c'est-àdire sur les substances tirées du règne végétal, minéral & animal > qui font en usage en Médecine. Cet
examen dure qiratre jours, pendant lesquels ils répondent aux diverses questions de chacun des docteurs, fur l'Histoire naturelle-, les propriétés & la manière d'agir de ces substances exposées aux yeux
dans un ordre convenable.
Après la S. Martin commencent les thèses quodlibétaires ; on les nomme ainsi parce que tous les bacheliers qui font obligés d'assister à chacune de ces
thèses, y répondent fur le champ à une question
quelconque proposée par les docteurs argumentans.
Cette thèse est une dissertation courte & précise fur
un point de Physiologie, au choix du président ou du
bachelier qui la soutient, & elle est de la composition de l'un des deux.
Au mois de Janvier ou de Février fe fait l'examen
d'Anatomie, qui dure une semaine entière. Les bacheliers y démontrent fur le cadavre toutes les paríies de l'Anatomie ; ils en expliquent la structure &
les usages, Ils soutiennent ensuite, vers le tems du
carême, leur thèse cardinale , ainsi appellée pour
avoir été établie parle cardinal d'Estouteville, lorsqu'en 14^2 il fut envoyé par le pape pour travailler
à la réformation des universités. Cette,thefe cardinale doit rouler fur une question d'Hygiène, & les
bacheliers font les seuls qui y proposent des argumens à celui d'entr'eux qui la soutient. Après la fête
de S. Martin de cette seconde année, les bacheliers
soutiennent une autre thèse quòdlibétaire sur la Pathologie ; & au mois de Décembre ou de Janvier
suivant, ils subissent un examen fur toutes les opérations de Chirurgie, qu'ils exécutent de leurs propres mains fur des cadavres pendant six jours consécutifs. Vers le mois de Février ils soutiennent leur
quatrième thèse, qui est aussi une quòdlibétaire,
\omme les précédentes , & qui concerne une question Medico-chirurgicale.
Au mois de Juillet ou d'Août les bacheliers se présentent pour leur dernier examen, qui roule fur la
pratique de la Médecine, comme étant l'objet de
tous leurs travaux. Pendant cet examen, qui dure
quatre jours, ils font interrogés par chacun des docTome F* v

teurs fur quelque maladie en particulier, dont ils exposent les causes, les signes, le prognostic & le traitement. Si après tous ces actes probatoires les bacheliers ont été jugés dignes d'être admis , ils sont présentés publiquement par lè doyen de la faculté àù
chancelier de l'université , dont ils reçoivent ensuite
la bénédiction de licence, suivant la forme usitée
dans l'univérsité de Paris. Les docíeurs assignent alors
à chacun de ces nouveaux licentiés lé rang qui leur
convient, suivant lèur degré de mérite ; & c'est dans
cet ordre que leur nom se trôuvè placé sur la listé
des docteurs, lorsqu'ils ont pris ce dernier degré.
L'acte du doctorat n'est plus que la cérémonie avec
laquelle le président dortne le bonnet au licentié, &:
le nouveau docteur fait ensuite un discours de remercîment qui termine son triomphe. La veille de ce jour
solemnel il se fait un acte qu'òn .nomme la vespérie ,
dans lequel le licentié qui doit être couronné le lendemain , discute une question dé Médecine qui lui est
proposée par un des docteurs -, & le président prononce ensuite un discours dont l'objet est de fairé
connoître au licentié toute l'importance des fonctions de l'art qu'il va professer , & dé lui exposer
toutes les qualités qu'il doit avoir pour fe rendre
utile à ses concitoyens, & mériter leur estime & leur
confiance.
Tels sont les degrés par lesquels on est élevé à la
dignité de docteur en Médecine ; & pour acquérir les
droits de régence, il suffit d'avoir présidé à une thèse : c'est cé dernier acte qui donne le titre de docteurrégent , & ce n'est qu'en cette qualité qu'on a voix
délibérative aux assemblées de la Faculté , & qu'on
peut y exercer toutes sortes d'actes magistraux.
II semble que pour peu qu'on réfléchisse sur toute
cette suite de travaux , qui sont autant de motifs
propres à appuyer la confiance du public par rapport aux médecins, on ne pourra s'empêcher d'êtré
étonné qu'il soit -encore si souvent la dupe de tant
d'empyriques aussi imposteurs qu'ignorans ; mais Ia
négligence où l'on vit fur fa santé, qu'on s'accorde
cependant à regarder comme le bien le plus précieux , paroît être une inconséquence si générale ,
que par-tout on la livre au premier venu, qu'on la
sacrifie sans ménagement, & qu'on se consume en
excès : en un mot, par-tout on trouve des charla^
tans ; &c quoiqu'il y en ait beaucoup à Paris, il y en
a encore davantage à Londres, la ville de l'Europe
ou l'on fe pique de penser le plus solidement. La plupart des hommes sont amoureux de la nouveauté ,
même en matière de Médecine ; ils préfèrent souvent
les remèdes qu'ils connoissent ìe moins ; & ils admirent bien plus ceux qui annoncent une méthode singulière & déréglée , que ceux qui fe conduisent en
hommes sages, & suivent le cours ordinaire des
choses. Cet article est de M. LA VI ROT TE , docteur en
Médecine.
DOCTORAT, f. m. (Hifi. mod) titre d'honneur
qu'on donne dans les universités à ceux qui ont accompli le tems d'étude prescrit, & fait les exercices
nécessaires pour être promus à ce degré. Voye^ les articles DOCTEUR , DOCTEUR EN THÉOLOGIE, EN
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DROIT,EN MÉDECINE, &C

DOCTRINE CHRÉTIENNE, (Hifi. ecclésiafl.)
congrégation religieuse fondée par le B. Céíàr de
Bus, natif de la ville de Cavailion en Provence 7 dans
le comté de Venaissin. La fin de cet institut est de
catéchiser le peuple, & d'imiter les apôtres en enseignant les mystères de notre foi. Le pape Clément
VIII. approuva cette congrégation par un bref solennel. Paul V. par un autre du 9 Avril 1616, permit aux
Doctrinaires défaire des vœux, & unit leur compagnie à celle des clercs réguliers Somafques, pour former avec eux un corps régulier sous un même général. Depuis, par un troisième bref du pape Innocent
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X. donné le 30 Juillet 1647, les prêtres de la Doctrine chrétienne furent désunis des Somafques , & firent une congrégation séparée sousun général particulier & françòis. Gette grâce leur fut accordée à
la sollicitation de Sa Majesté très-chrétienne. Ils ont
trois provinces en France; 1. la province d'Avignon; 2. de Paris ; 3. de Toulouse. La première a
sept maisons & dix collèges ; la province de Paris a
quatre maisons & trois collèges ; & celle de Toulouse a quatre maisons & treize collèges. II paroît
que cet institut avoit été en quelque manière jugé
nécessaire, même avant fa naissance ; car le pape
Pie V. par une bulle du 6 Octobre 1571, avoit ordonné que dans tous les diocèses les curés de chaque paroisse feroient des congrégations de la doctrine chrétienne , pour l'instruction des ignorans, ce qui
avoit été réglé ou insinué au concile de Trente,
sejf. 24. ch. jv. Voyez Moréry ÔC Chambers. ( £ )
'. DOCUMENS, f. m. pl. (Jurìfprud.) font tous les
titres, pieces , & autres preuves qui peuvent donner quelque connoissance d'une chose. (A)
DODART (LA), dodartia , s. f. {Hïfl. nat. bot.)
•genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui
de M. Dodart, de l'académie royale des Sciences.
Les fleurs de ce genre font monopétales, anomales ,
en marque, tubulées & composées de deux lèvres >
dont celle du dessus est découpée en deux parties,
la lèvre du dessous en trois. .11 fort du calice un
pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur : ce pistil devient dans la fuite un
•fruit Ou une coque arrondie, divisée en deux loges,
'dans lesquelles il y a des semences qui font petites
pour l'ordinaire. Tournefort, injlit. rei herb. Voye{
PLANTE. (/)
DODECAGONE, f. m. (Géom.) polygone régulier qui a douze angles égaux ôc douze côtés égaux.
-Voyei POLYGONE.
Le dodécagone se trace aisément quand l'hexagone
est tracé ; car il n'y a qu'à diviser en deux également chaque angle au centre de l'hexagone, ôc on
Voit que le côté de l'hexagone inscrit au cercle est
égal au rayon. Voye^ HEXAGONE.
Une place entourée de douze bastions est appelìée dodécagone en terme de Fortification. (Ô )
DODECAHEDRE, f. m. est le nom qu'on donne,^ Géométrie, à l'un des cinq corps réguliers, qui
à fa surface composée de douze pentagones égaux
& semblables. Voye^ CORPS, en Géométrie.
On peut considérer le dodecahedre comme conlìstant en douze pyramides pentagones ou quint[uangulaires, dont les sommets ou pointes font au
centre du dodecahedre, c'est-à-dire de la sphère qu'on
peut imaginer circonscrite à ce solide ; par conséquent toutes ces pyramides ont leurs bases égales ôc
leurs hauteurs égales.
Pour trouver la solidité du dodecahedre, il surfit
donc de trouver celle d'une de ces pyramides, & de
îa multiplier ensuite par 12. Or la solidité d'une des
pyramides se trouve en multipliant sa base par le
tiers de la distance de cette base au centre ; Ôc pour
trouver cette distance, il faut prendre la moitié de
la distance entre deux fa'ces parallèles. Voye^V article
PYRAMIDE.

Le diamètre de la sphère étant donné, le côté du
dodecahedre {Q. trouve par ce théorème; le quarré
du diamètre de la sphère est égal au rectangle sous
la somme des côtés du dodecahedre ôc de l'exahedre,
inscrit à la même sphère, ôc le triple du côté du dodecahedre. Ainsi le diamètre de la sphère étant 1, le
côté du dodecahedre inscrit fera Ç
~" V~ ) : 2 ; par
conséquent ce côté est au diamètre de la sphère : :

V\ — y/ j est à 2, & le quarré de ce côté au quarré

du diamètre , còmme 6~~*

est à 4. Par conséquent

le diamètre de la sphère est incommensurable, tant
en grandeur qu'en puissance, au côté du dodecahedre
inscrit. Foyei INCOMMENSURABLE. (ÌS)
DODECATEMORIE, s. f. (Géom.) signifie la,
douzième partie d'un cercle. Voye-^ CERCLE, ARC,
&c
Ce terme s'applique, principalement en Astrologie , aux douze maisons ou parties du zodiaque du
premier mobile, pour les distinguer des 12 signes :
mais l'Actrologie étant aujourd'hui proscrite ôc méprisée, ce mot n'est plus en usage.
Dodecatemorie, est aussi le nom que quelques auteurs ont donné à chacun des 12 signes du zodiaque ,
par la raison que chacun de ces signes contient la
douzième partie du zodiaque ; mais ce mot est auíE
hors d'usage. Chambers. Voye^ SIGNE. (O)
DODONÉE, dodonœa, subst. f. {Hift. nat. bot. )
genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui
de Rombert Dodonée. La fleur des plantes de ce
genre est monopétale, faite en forme de soucoupe ,
ôc divisée en trois parties. 11 s'élève du calice un
pistil, qui devient dans la fuite un fruit mou ou une
baie oblongue, qui renferme une semence de la même figure. Plumier , nova plant. Americ. gêner. Voy*.
PLANTE.

(/)

DODONÉEN, adj. (Mytholog.) surnom qu'on
donnoit à Jupiter dans l'antiquité, parce qu'il étoit
adoré dans le temple de Dodone, bâti dans la forêt
de même nom.
Dodone étoit une ancienne ville d'Epire, célèbre
par fa forêt, par son temple , ôc par une fontaine,
La forêt de Dodone étoit plantée de chênes consacrés à Jupiter ; dans cette forêt étoit un temple
élevé en l'honneur du même dieu , & oîi il y avoit
un oracle qui passoit pour le plus fameux ôc le plus
ancien de tous les oracles de la Grèce* V. ORACLE*
Mais ce n'étoit pas seulement dans le temple que
se rendoient les oracles, les pigeons qui habi toient la forêt, passoient auíîi pour avoir le don de
prédire l'avenir. On trouve dans Hérodote l'origine
de cette fable. Cet auteur observe que le mot qui
en langue thessalienne veut dire un pigeon , signifie
en grec une prophétejfe ou devineresse ; ÔC un mot fusfisoit aux Grecs pour imaginer une fable. Ils accordèrent aussi le don de prophétie aux chênes de la forêt , dont quelques-uns étant creux, les prêtres imposteurs pouvoient s'y cacher ôc rendre des réponses au peuple superstitieux qui venoit les consulter,
ôc qui se tenant toûjours par respect éloigné de ces
arbres sacrés, n'avoit garde de démêler la fourberie*
La fontaine de Dodone étoit dans le temple même de Jupiter. Les anciens naturalistes assurent qu'elle avoit la propriété de rallumer les torches nouvellement éteintes ; ce qui, ou n'étoit pas vrai, 011
venoit fans doute de quelque vapeur 011 fumée fuiphureufe qui s'en exhaloit. On en difoit autant d'une fontaine de Dauphiné, située à trois lieues de
Grenoble, dont parle S. Augustin dans le XXI. liv±
de là Cité de Dieu , ÔC qu'on appelloit la fontaine ardente, mais qui ne produit plus aujourd'hui les effets
qu'en racontent les anciens ; parce que depuis plus
de deux cents ans elle s'est éloignée d'un petit vol-*
can fur lequel elle couloit, ôc qui jette encore de
tems en tems de la fumée, ôc même quelques flam*
mes, dit M. Lancelot témoin oculaire : on ajoûte
aussi que la fontaine de Dodone éteignoit les torches allumées, ce qui n'est pas fort étonnant ; car
en plongeant ces torches dans un endroit ou le soufre étoit trop dense , telles qu'étoient les eaux de
cette fontaine, elles dévoient naturellement s'éteindre. Chambers. (G )
*DODONIDES, f, f. {Mythol.) femmes qui

D O G
rencloient des oracles, tantôt en vers tantôt en prose , à Dodone ville d'Epire, fameuse dans le paganisme par son dieu, sa forêt, & sa fontaine. Vyyei
CHAUDERONS DE DODONE.

DODRANS, f. m. (Hifl. anc.) c'étoit anciennement une des parties de Tas, qui en contenoit les \
ou 9 onces. Voye^ As. (G)
DOÉ ou DOUÉ, (Geog. mod.) ville d'Anjou en
France ; elle est íitúée à quatre lieues de la Loire.
Long. .iy. fi. lat. 47. 18.
DOESBOURG, (Géog. mod.) ville du comté de
Zutphen, aux Provinces-Unies ; elle est située fur
la rive droite de l'Issel, au confluent du vieil IíTel.
Long. 23. 42. lat. Ó2. 3.
DOGADO OU DOGAT, (Géog. mod.) partie des
états Vénitiens, dans laquelle cette capitale est située.
DOGAN-BACHÍ, f. m. (Hisi. mod.) nom que les
Turcs donnent au grand fauconier du Sultan ; on le
nomme aussi dochangi-bachi.
DOG-BOOT ou DOGGER-BOOT, (Comm.)
nom que les Hollandois donnent à de petits bâtimens plats , dont ils se servent pour la pêche sur le
banc appellé doggèr-banck.
DOGE DE GÈNES , f. m. ( Hift. mod. ) premier
magistrat de Ia république, qu'on élit du corps des
sénateurs ; il gouverne deux ans, & ne peut rentrer
dans cet emploi qu'après un intervalle de douze. II
lui est défendu de recevoir aucune visite, donner
aucune audience , ni ouvrir les lettres qui lui font
adressées, qu'en présence de deux sénateurs qui demeurent avec lui dans le palais ducal. L'habit qu'il
porte dans les jours de cérémonie, est une robe de
velours ou de damas rouge à l'antique , avec un
bonnet pointu de la même étoffe, que fa robe. On
le traite de sérénité , & les sénateurs d'excellence ;
c'est pourquoi quand il fort de charge , & qu'il se
rend à l'assemblée des collèges convoqués pour recevoir la démission de fa dignité, le secrétaire de
l'assemblée lui dit : Vojlraserenita ha fornitasuo tempo ; vojlra excellen^asene vadi à casa : Votre sérénité
a fait son tems ; votre excellence peut fe retirer chez
elle. Son excellence obéit dans le moment. On procède quelqfíes jours après à une nouvelle élection,
& le doyen des sénateurs fait pendant l'interregne
les fonctions du doge. Article de M. le Chevalier DE
JAUCOURT.
DOGE DE VENISE , f. m. (Hijl. mod.) premier
magistrat de la république, qu'on élit à vie, & qui
est le chef de tous les conseils.
C'est en 709 que les Vénitiens fe regardant comme une république, eurent leur premier doge, qui
ne fut qu'un efpece de tribun du peuple élu par des
bourgeois. Plusieurs familles qui donnèrent leurs,
voix à ce premier doge, subsistent encore. Elles font
les plus anciens nobles de l'Europe, fans en excepter aucune maison, & prouvent, dit M. de Voltaire,
que la noblesse peut s'acquérir autrement qu'en possédant un château, Ou en payant des patentes à un
souverain.
Le doge de la république accrut sa puissance avec
celle de l'état ; il prenoit déjà vers le milieu du xe
siécle le titre de duc de Dalmatie, dux Dalmatice ;
car c'est ce que signifie le mot de doge : dans le mê-,
me tems Béranger reconnu empereur en Italie, lui
accorda le privilège de battre monnoie. Aujourd'hui
le doge de Venise n'est plus qu'un fantôme de la majesté du prince, dont la république aristocratique a
retenu toute l'autorité, en décorant la charge d'une
vaine ombre de dignité souveraine.
On traite toujours le doge de sérénité, & les Vénitiens disent que c'est un titre d'honneur au-dessus
d'altesse. Tous les sénateurs fe levent & saluent le
doge quand il entre dans les conseils, ôc le doge ne
Tome V,
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fe levé pour personne, que pour les ambassadeurs
étrangers. La république lui donne quatorze mille
ducats d'appointemens pour l'entretien de fa maison,,,
& pour les frais qu'il fait à traiter quatre fois Fannée les ambassadeurs, la seigneurie, & les sénateurs
qui assistent aux fonctions de ces jours-là. Son traira
ordinaire consiste en deux valets-de^chambre, quatre gondoliers, & quelques serviteurs. La république paye tous les autres officiers qui ne le fervent
que dans les cérémonies publiques. II est vêtu de
pourpre comme les autres sénateurs, mais il porte
un bonnet de général à l'antique, de même couleur
que la veste.
II est protecteur délia Virginia f eollateur de tOus
les bénéfices de saint Marc, & nomme à quelques
autres petites charges d'huissiers de fa maison, qu'on
appelle commandeurs du palais. Sa famille n'est point
soumise aux magistrats des pompes , & ses enfans
peuvent avoir des estafiers & des gondoliers vêtus
de livrée. Voilà les apanages du premier magistrat
de Venise, dont la dignité est' d'ailleurs tellement
tempérée, qu'il n'est pas difficile de conclure que le
doge est à la république, & non pas la république
au doge.
Premièrement on ne prend point le deuil pour la
mort du doge, pour lui prouver qu'il n'est pas le
souverain ; mais nous allons faire voir par plusieurs
autres détails qu'il est bien éloigné de pouvoir s'arroger ce titre.
II est assujetti aux lois comme les autres citoyens
fans aucune réserve ; quoique les lettres de créance
que la république envoie à ses ministres dans les
cours étrangères, soient écrites au nom du doge ^ cependant c'est un secrétaire du sénat qui est chargé
de les signer, & d'y apposer le sceau des armes de
la république. Quoique les ambassadeurs adressent
leurs dépêches au doge , il ne peut les ouvrir qu'en
présence des conseillers, & même on peut les ouvrir & y répondre fans lui.
II donne audience aux ambassadeurs , mais il ne
leur donne point de réponse de son chef fur les affaires importantes ; il a seulement la liberté de répondre comme il le juge à propos aux complimens
qu'ils font à fa seigneurie , parce que de telles réponses font toujours fans aucune conséquence.
Pour le faire ressouvenir qu'il ne sait que prêter
son nom au sénat, on ne délibère & on ne prendl
aucune résolution sur les propositions des ambassadeurs & des autres ministres, qu'il ne fe soit retiré
avec ses conseillers. On examine alors la chose, on
prend les avis des sages, & l'on dresse la délibération par écrit, pour être portée à la première assemblée du sénat, où le doge se trouvant avec ses
conseillers , n'a comme les autres sénateurs que fa
voix, pour approuver ou défaprouver les résolutions qu'on a prises en son absence.
II ne peut faire de visites particulières, ni rendre celles que les ambassadeurs lui font quelquefois
dans des occasions extraordinaires, qu'avec la permission du sénat, qui ne l'accorde guere, que lorsqu'il manque de prétextes honnêtes pour ía refuser»
De çette façon, le doge vit chez lui d'une manière
si retirée , qu'on peut dire que la solitude & la dépendance sont les qualités les plus essentielles de fa
condition.
La monnoie de Venise qu'on appelle ducat, fe bat
au nom du doge, mais non pas à son coin ou à fes
armes, comme c'étoit l'ufage lorsqu'il avoit un pouvoir absolu dans le gouvernement.
II est vrai qu'il préside à tous les conseils , mais íi
n'est reconnu prince de la république qu'à la tête du
sénat, dans les tribunaux où il assiste, & dans le palais ducal de S. Marc* Hors de-là il a moins d'auto-

ské qu'un simple sénateur, puisqu'il n'oseroit se mêler d'aucune affaire.
II ne sauroit sortir de Venise sarts en demander
%me espece de permission à ses conseillers ; ôc si pouf
lors il arrivoit quelque desordre dans le lieu où il se
trouveroit., ce seroit au podestat comme étant revêtu de l'autorité publique, & non au doge, à y mettre
rprdre»
Ses enfans ôc ses frères font exclus des premières
charges de l'état, ôc ne peuvent obtenir aucun bénéfice de la cour de Rome, mais seulement le cardinalat qui n'est point un bénéfice , ôc qui ne donne
point de jurisdiction.
Enfin si le doge est marié, sa femme n'est plus traitée en princesse ; le sénat n'en a point voulu couronner depuis le seizième siécle.
Cependant quoique la charge de doge soit tempérée par toutes les choses dont nous venons de parler,
qui rendent cette dignité onéreuse, cela n'empêche
pas les familles qui n'ont point encore donné de doge
à la république, de faire leur possible pour arriver à
cet honneur, soit afin de se mettre'en plus grande
considération, soit dans l'efpérance de mieux établir leur fortune par cette nouvelle décoration , ôc
par le bien que ce premier magistrat peut amasser
s'il est assez heureux pour vivre long tems dans son
emploi.
Aussi l'on n'élevé guere à cette dignité que des
hommes d'un mérite particulier. On choisit ordinairement un des procurateurs de S. Marc, un sujet qui
ait servi l'état dans les ambassades, dans le commandement , ou dans l'exercice des premiers emplois de la république. Mais comme le sénat ne le
met dans ce haut rang que pour gouverner en son
nom, les plus habiles sénateurs ne font pas toujours
élus pour remplir cette place. L'âge avancé, la naissance illustre, & la modération dans le caractère ,
font les trois qualités auxquelles on s'attache davantage.
La première chose qu'on fait après la mort du
doge, c'est de nommer trois inquisiteurs pour rechercher fa conduite, pour écouter toutes les plaintes qu'on peut faire contre son administration, ÔC
pour faire justice à fes créanciers aux dépens de fa
succession. Les obsèques du doge ne font pas plutôt
finies, que l'on procède à lui donner un successeur
par un long circuit de scrutins ôc de balotations ,
afin que le fort & le mérite concourent également
dans ce choix. Pendant le tems que les électeurs
font enfermés, ils font gardés soigneusement ôc traités à-peu-près de la même manière que les cardinaux dans le conclave.
Le doge après son élection prête ferment, jure
f observation des statuts, & se fait voir au peuple :
mais comme la république ne lui laisse jamais goûter une joie toute pure, fans la mêler de quelque
amertume qui lui fasse sentir le poids de la servitude à laquelle sa condition l'engage, on le fait passer en descendant par la salle où son corps doit être
exposé aprés fa mort. C'est-là qu'il reçoit par la
bouche du chancelier les complimens fur son exaltation.
II monte ensuite dans une machine qu'on appelle
îe puits, ôc qui est conservée dans l'arfenal pour
cette cérémonie : effectivement elle a la figure extérieure d'un puits , soutenu fur un brancard, qui
est d'une longueur extraordinaire, ôc dont les deux
bras se joignent ensemble. Environ cent hommes, ôc
plus, soutiennent cette machine fur leurs épaules.
Le doge s'assied dans cette espece de litière, ayant
un de ses enfans ou de ses plus proches parens qui
se tient debout derrière lui. II a deux bassins remplis
<le monnoie d'or & d'argent battue tout exprès pour
cette cérémonie avec telle figure & telle inscription

qu'il lui plaît, & il la jette au peuple, pendant qu'on
le porte tout autour de la place de S. Marc. Ainsi finit son installation.
II résulte de ce détail, que quelle que soit la décoration apparente du doge, son pouvoir a été àpeu-près limité à ce qu'il étoit dans fa première origine ; mais la puissance est toujours une dans la main
des nobles ; ôc quoiqu'il n'y ait plus de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, les citoyens le sentent à chaque instant dans l'autorité du
sénat» Article de M. le Chevalier DE JAUCOVRT.
DOGMATIQUE, adj. (Gram. & Thêòl.) ce qui
appartient au dogme, ce qui concerne le dogme.
On dit un jugement dogmatique, pour exprimer un
jugement qui roule fur des dogmes ou des matières
qui ont rapport au dogme. Fait dogmatique , pour
dire un fait qui a rapport au dogme : par exemple,
de savoir quel est le véritable sens de tel ou tel auteur ecclésiastique. On a vivement disputé dans ces
derniers tems à l'occasion du livre de Janfenius, fur
l'infaillibilité de l'Eglife quant aux faits dogmatiques,
Les défenseurs de Janfenius ont prétendu que l'Eglife
ne pouvoit porter de jugemens infaillibles fur cette
matière, ôc qu'en ce cas le silence respectueux étoit
toute l'obéissance qu'ils dévoient à ces sortes de décisions. Mais les papes ont condamné ces opinions ,
ôc divers théologiens ont prouvé contr'eux que l'Eglife étoit infaillible dans la décision des faits dogmatiques, ôc qu'on deyoit à ces décisions une vraie soumission , c'est-à-dire un acquiescement de cœur ÔC
d'esprit, comme il est facile de le reconnoître dans
les jugemens que l'Eglife a portés fur les écrits d'Arius, d'Origene, de Pelage, de Celestius, de Nestorius, de Théodoret, de Théodore de Mopfueste, Ôc
d'Ibas, fur lesquels on peut consulter l'histoire ecclésiastique. Voye^auffi ORIGÉNISTES , PÉLAGIANISME, & TROIS CHAPITRES. (G)
DOGMATIQUE , adj. m. (Médecine.) signifie la
méthode d'enseigner ôc d'exercer l'art de guérir les
maladies du corps humain, fondée fur la raison &C
l'expérience.
Hippocrate est regardé comme Fauteur de la médecine dogmatique ou rationelle, parce qu'il a le premier réuni ces deux fondemens, dont ïí a fait une
doctrine particulière qui n'étoit point connue avant
lui ; car parmi les médecins de son tems les uns s'arrêtoient à la feule expérience , fans raisonner, &
c'étoit le plus grand nombre, ôc les autres au seul
raisonnement sans aucune expérience.
La Médecine fut donc alors délivrée du jargon
philosophique, ôc de l'aveuglement avec lequel l'on
se conduisoit dans le traitement des maladies ; i'obfervation éclairée par la raison fut cultivée avec
toute la sagacité & toute l'exactitude imaginable par
le fondateur de la vraie médecine , ôc à son exemple on s'y appliqua beaucoup plus qu'on n'avoit fait
dans tous les siécles précédens , ôc qu'on n'a même
fait dans la fuite.
Ainsi tandis que quelques prétendus médecins ne
se remplissoient la tête que de principes ôc de causses , qu'ils s'efforçoient de rendre raison de tout, ôc
que d'autres livroient au hasard le sort des malades
en les traitant, pour ainsi dire, machinalement, Hippocrate s'appliquoit à Fobfervation du véritable état
de la santé & des maladies , ôc de ce que les médecins appellent les non-naturels, dans la vue de découvrir en quoi ils consistent, & ce qui produit un
changement si considérable, si surprenant, ôc si ordinaire néanmoins dans le corps humain.
De ce grand principe , que la Nature guérit ellemême les maladies , ou indique à ses ministres les
voies qu'il faut suivre pour les guérir, il conclud
bien-tôt qu'à l'imitation de la Nature il falloit traiter le,s maladies qui viennent de replétion par rêva-.
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Cuatîon, & l'inanition par la replétion ; qu'ainsì ía
Médecine n'est que l'art d'ajouter ou de retrancher,
Ôc.
Cette nouvelle doctrine d'Hippocrate lui attira
bien-tôt des sectateurs , qui ayant embrassé fa méthode furent appellés dogmatiques logiciens , parce
qu'ils joîgnoient, comme leur chef, l'analogie raisonnée à l'expérience.
Celse dans la préface de fes œuvres, lìv. I. rapporte fort au long le raisonnement des médecins de
cette secte íi fameuse, pour défendre leur méthode
contre celle des empiriques, autre secte de médecins opposés aux premiers.
Gelle-ci soûtenoit qu'il est inutile de raisonner
dans la Médecine, & qu'il faut s'attacher uniquement à l'expérience.
La différence essentielle qu'il y avoit entre ces
deux sectes, c'est que les dogmatiques ne se contentoient pas de cònnoître les maladies par le concours
des accidens qui en désignoient l'espece , ils vouloient de plus pénétrer dans les causes de ces accidens , pour en tirer la connoissance des évenemens
& des moyens de guérir ; au lieu que les empiriques
ne s'embarrassoient point l'efprit de cette recherche , & s'oecupoient uniquement de celle des remèdes par la voie de l'expérience.
Les dogmatiques ne nioient pas qu'elle fût nécessaire , mais ils prétendoient qu'elle n'avoit jamais
été faite fans être dirigée par le raisonnement ; que
les essais que l'on faifoit des remèdes , que l'on découvroit par leur moyen, étoient une fuite du raisonnement de ceux qui cherchoient à en faire l'application à propos ; que dans les maladies inconnues il falloit nécessairement que le raisonnement
suppléât à l'expérience qui manque ; dans ces cas,
que comme la plûpart des maladies viennent du vice
des parties internes, il est nécessaire d'en cònnoître
la structure & l'action dans l'état naturel, & d'en
tirer des conséquences pour l'état contre-nature.
C'est fur ce fondement qu'ils recommandoient
beaucoup l'étude de l'anatomie du corps humain,
pour laquelle ils vouloient que l'on ouvrît souvent
des cadavres pour en visiter les entrailles, & même des hommes vivans, comme faifoient Herophyle ôc Eraíistrate, qui obtenoient pour cet effet des
souverains les criminels condamnés à mort.
M. de Maupertuis a proposé en 1751, dans une
lettre fur le progrès des Sciences, un projet bien
conforme à la façon de penser des dogmatiques, savoir, de rendre plus utiles les supplices des malfaiteurs en les bornant à des essais de médecine & de
chirurgie, qui ne feroient que des opérations & des
remèdes qu'on éprouveroit fur les coupables ; ils y
gagneroient la vie, fi l'essai n'étoit pas meurtrier :
mais il faudroit, selon la juste réflexion du journaliste de Trévoux, à ce sujet, (Août 1752, art. xc.) que
Fessai ne fût pas flétrissant pour le chirurgien qui
confentiroit à prêter fa main, afin de chercher, comme dit Celse loc. cit. des remèdes pour une infinité
d'honnêtes gens, en faisant justement souffrir un petit nombre de scélérats. Foye^ EMPIRIQUE, ANATOMIE , MEDECINE. Voye{ l'hijloire de la Médecine
de Leclerc, seconde partie, liv. II. l'état de la Médecine ancienne & moderne par Clifton. (d)
DOGMATISER, v. n. d'un mot grec qui signifie
enseigner, terme qui se prend aujourd'hui en mauvaise part & dans un sens odieux pour exprimer l'action d'un homme qui feme des erreurs & des principes pernicieux. Ainsi l'on dit que Calvin & Socin
commencèrent à dogmatiser en secret, & qu'enhardis par le nombre des personnes séduites, ils répandirent leurs opinions plus ouvertement. Voye^ DOGME & DOGMATIQUE. (G)
DOGME subst, m, du grec ^y^t ( Gramm, &

Théol. ) maxime, sentiment -, proposition ou principe
établi en matière de religion 011 de philosophie.
Ainsi nous disons les dogmes de la foi. Tel dogme a
été condamné par tel concile*, L'Eglife ne peut pas
faire de nouveaux dogmes ; elle décide ceux qui font
révélés. Ce qui est dogme dans une communion paroît erreur ou impiété dans une autre -, Ainsi la confubstantialité du verbé & la présence réelle de Jésus*
Christ dans l'eucharistie, qui font des dogmes pour
les catholiques , révoltent étrangement, quoique
fans raison, les ariens & les facramentaires.
Les dogmes des Stoïciens étoient pour la plûpart
des paradoxes. Les dogmes spéculatifs qui n'obligent
les hommes à rien, & ne les gênent en aucune ma*
niere, leur paroissent quelquefois plus essentiels à la
religion, que les vertus qu'elle les oblige à pratiquer»
Ils fe persuadent même souvent qu'il leur est permis
de soutenir & de défendre les dogmes aux dépens des
Vertus. (G)
DOGRE ou DOGRE-BOS, f. m. (Marine.) c'est
une forte de petit bâtiment fjui navigue vers le Dô^
gre-bene, dans la mer d'Allemagne, c'est-à-dire aux
côtes d'Hollande & de Jutlande, & dont on se sert
pour la pêche. Les dogres ont une foque de beaupré avec une grande voile, & un hunier au-dessus.
Le pont est plat ; ils n'ont point de chambre à Far*
riere, mais ils en ont une à l'avent: ils font bas ôc
étroits à l'avent ôc à l'arriere. (Z)
DOGUE, forte de chien, voye^ CHIEN.
DOGUE - D'AMURE , (Marine. ) « II y en a un de
» chaque côté du vaisseau ; c'est un trou où il y a
» par-dedans un taquet ôc une bordure par-dehors.
» Un de ces trous est à basbord, & l'autre à stribord,
» dans le plat-bord & à l'avant du grand mât, pour
» amurer les coiiets de la grande voile ; la distance
» comprise entre l'éíambrai du grand mât, ôc l'un
» ou l'autre des dogues-d'amure , est égale à la lon» gueur du maître-bau. Voye^ la Planche I. delaMa» rine , le dogue-d'amure marqué par La lettre Q.
» On place ordinairementles dogues-d'amures aux
» deux cinquièmes parties de íà longueur du vaisseau
» à prendre de l'avant, ôc justement au-dessus du se» cond sabord ».
Le dogue-d'amure est une piece de bois ronde,
plus ou moins grande, selon la grosseur du navire.
Dans un vaisseau de cinquante canons, cette piece a
environ huit pouces de large fur sept au moins d'épais ; elle est percée de deux trous, le plus grand est
dè trois pouces ôc demi de large, & celui qui est audessus en doit avoir deux. La bordure qui Fentoure
est ornée de sculpture. (Z)
DOGUíN, sorte de chien, voye{ CHIEN.
DOIGT, s. m. (Anat.) Les doigts forment les dernieres parties de la main. Ils font naturellement au
nombre de cinq à chaque main, nommés le pouce,
Findex, le long doigt ou le doigt du milieu, Fannulaire, l'aurieulaire ou le petit doigt. Voye^ POUCE ,

!

INDEX, &C

Le pouce est le plus gros de tous les doigts, après
lui c'est le troisième ; le second & le quatrième sont
moins longs & presque égaux, mais le quatrième est
im peu moins long que le second; le cinquième est
le plus petit de tous. Leur rapport, leurs proportions , & leurs beautés perfectionnées par l'art, brillent dans les tableaux de Vandyck; mais leur structure anatomique est représentée dans les planches
d'Eustachi ôc de Vefale : c'est à ces planches que
nous renvoyons le lecteur, car nous ne sommes ici
qu'anatomistes.
En cette qualité nous remarquons d'abord qu®
les doigts représentent comme autant de pyramides
osseuses, composées, longues, menues , convexes
d'un côté, légèrement caves de l'autre , attachées
par leur base au carpe ôc au métacarpe, d'où elles

vont ensuite en diminuant aboutir à une espece cîe
petite tête.
Les os des doigts font au nombre de quinze, trois à
chaque doigt ; ces os font disposés en trois ordres,
qui portent íe nom de phalanges. Voye{ PHALANGE.
A Fextrémité de la derniere phalange de chaque
doigt , il y a une petite tubéroíité qui sert à appuyer
f ongle. Foye{ ONGLE.
Les doigts ainsi composés de plusieurs pieees osseuses, font rendus plus plians, ôc plus propres à
faire différens mouvemens» Ils font convexes pardehors , concaves en-dedans, ôc un peu applatis pour
loger plus commodément les tendons des muscles fléchisseurs. Tout le long des côtes de leurs os, il y a
tine crête à laquelle est attachée une gaine cartilagineuse qui enveloppe les tendons fléchisseurs. La
peau qui couvre les doigts se trouve comme collée
aux endroits de la gaîne qui répondent aux articulations de la seconde phalange avec la première ôc
avec la troisième. Ces os étant joints par ginglyme,
c'est-à-dire par de petites têtes ôc de petites cavités
qui se reçoivent réciproquement, ils ont le mouvement de flexion & d'extension, ôc ils font affermis
les uns avec les autres par des ligamens. Leur articulation avec le métacarpe se fait par artrodie ; &
cette manière d'articulation les rend capables de se
mouvoir en tout sens. Les ligamens de toutes ces articulations étant lâches Ôc capfulaires, facilitent tous
leurs mouvemens. Les muscles qui y font destinés,
ôc qui les exécutent, ont été partagés en communs
Sc en propres.
;
Les muscles communs font ceux qui meuvent les
quatre derniers doigts; & on a donné le nom de muscles propres à ceux qui font les mouvemens particuliers de certains doigts. Les uns ôc les autres portent
âussi le nom de fléchisseurs ou extenseurs 7 d'abducteurs ou à'adduáeurs , selon leurs différentes fonctions. Les muscles communs ont reçu les noms de
sublime , profond, & extenseurs communs , de lombricaux , & d'interojeux. K. SUBLIME, PROFOND, &c.
Les muscles propres des aoigts appartiennent au
pouce, au doigt index, ôc au doigt auriculaire. Voye^
PÓUCE, INDEX,

&C.

Voilà comme M. Winflow divise les muscles qui
servent aux mouvemens des doigts; M. Lieutaud les
distingue en muscles extenseurs , muscles fléchisseurs , & muscles latéraux ; ôc cette derniere méthode
nous paroît plus simple & plus conforme à la structure de la main. Passons aux vaisseaux ôc aux nerfs
des doigts.
L'artere cubitale jette plusieurs rameaux le long
des parties latérales des doigts, ôc principalement
des quatre derniers. L'artere radiale fournit des rameaux au pouce ; ôc se continuant derrière les tendons fléchisseurs des doigts, vient s'anastamofer avec
un rameau de la cubitale. La veine céphalique forme des aréoles qui vont au pouce, aux muscles
latéraux & interosseux des doigts, & communique
avec un petit rejetton de la veine basilique, laquelle
à l'égard des doigts fuit à peu-près la route de l'artere de ce nom. Le nerf cubital, le nerf radial, ôc
le nerf médian , donnent des rameaux à tous les
doigts de la main. Mais quels font les usages des
doigts ? ils font infinis,
Outre Futilité perpétuelle que nous en retirons
dans presque toutes les choses de la vie, outre leur
secours essentiel pour faire l'appréhension, ils font
le principal organe du toucher, non pas uniquement
parce qu'ils ont à leur extrémité une plus grande
quantité de houppes nerveuses, mais encore parce
que ce font des parties toutes mobiles, toutes flexibles , toutes agissantes en même tems, & obéissantes à la volonté, suivant la remarque de Fauteur
de Fhistoire naturelle de l'homme. Comme le tou-

cher n'est , dit-il, qu'un contact de superficie des
corps, les doigts ont l'avantage d'embrasser à la fois
avec un sentiment exquis une plus grande partie de
la superficie des corps, & de les toucher par tous
leurs points. Ils peuvent d'ailleurs s'étendre, se raccourcir , se plier, se séparer, se joindre, & s'ajuster
à toutes fortes de surfaces , autre avantage pour
rendre cette partie l'organe de ce sentiment exact &
précis, qui est nécessaire pour nous d.onner Fidée de
la forme des corps.
Si les mains des hommes avoient un plus grandnombre de doigts , ajoute le même auteur ; si. ces
doigts avoient un plus grand nOmbre d'articulations
& de mouvemens, il n'est pas douteux que le sentiment du toucher ne fût plus parfait, parce que la
main pourroit alors s'appliquer plus immédiatement
fur les différentes surfaces des corps ; il n'est pas douteux aussi que le sentiment du toucher ne fut infiniment plus délicat par la plus grande quantité de houppes nerveuses,'qui feroient affectées en même tems.
Supposons au contraire la main fans doigts, le sentiment du toucher feroit beaucoup plus grossier, ÔC
nous n'aurions que des notions très-imparfaites de la
forme des corps les plus palpables ; il nous faudroit
beaucoup plus d'expériences & de tems pour acquérir ces notions. Reconnoissons donc la bonté & la
sagesse de la Providence dans ce qu'elle donne ÔC
dans ce qu'elle refuse. Quel seroit l'ufage d'un toucher plus délicat que le nôtre, si rendus extrêmement
sensibles au moyen d'une telle organisation , les
douleurs ôc les agonies s'introduifoient par chaque
doigt. Combien détesterions-nous un présent si funeste !
On n'ignore guere que la nature exerce ici ses
jeux. II n'est pas rare de voir venir des enfans au
monde avec plus de cinq doigts , soit aux mains, soit
aux piés. J'en tire le premier exemple de FEcriturefainte. Voici le passage même: « Dans la quatrième
» bataille qui fe donna en Geph, il s'y trouva un
» homme fort grand qui avoit six doigts à chaque
» main ôc à chaque pié, c'est-à-dire vingt-quatre en
» tout : il étoit de la lignée d'Etrapha, blasphéma
» Israël, ÔC fut tué par Jonathas fils de Samaa frère
» de David ». II. liv. des rois, eh. xxj. vers 20
Pline le naturaliste parle d'une famille où étoient
deux sœurs qui avoient six doigts aux mains, & qui
pour cette raison furent appellées fexdigites, liv. xjm
chap. 43.
Anne de Boulen si fameuse dans Fhistoire d'Henri
VIII. si séduisante par ses manières, si pleine de charmes , qu'il fembloit que tous les agrémens du monde
fe fussent réunis en fa personne, avoit six doigts à la
main droite, une dent mal rangée à la mâchoire supérieure , ôc fur Fos de la gorge une petite élévation qu'elle cachoit avec beaucoup d'art. Larrey,
hijl. d'Angl.
En 1687, M. Saviard a vû à l'Hôtel-Dieu un enfant nouveau-né qui avoit dix doigts à chaque main ,
ôc autant aux piés , dont les phalanges paroissoient
toutes rompues & blessées. Saviard, obferv. chirurg.
Voici un cas plus étrange encore. Ruyfch, dans
le catalogue des choses rares, à la fin de son traité
intitulé, obfervationes anatomicce & chirurgien , a donné la description d'un squelete qui avoit un grand
nombre de doigts surnuméraires, ôc qu'il appelle
pour cela fceleton polydaclilon; la main droite avoit
sept doigts, la main gauche six ; ôc outre cela le pouce étoit double ; le pié droit avoit huit doigts , le pié
gauche neuf ; le métatarse droit six os, & le métatarse gauche sept. La figure ôc la description du même squelete se trouvent dans le traité de Kerkringius intitulé 9Jpicilegium anatomicum; ÔC M. Ruyfch
en parle encore dans ses derniers ouvrages intitulés
averfaria9 decad, t,n, S*
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Mais jê ne dois pas taire qu'en parcourant les fastes anatomiques, j'ai trouvé deux exemples de doigts
surnuméraires fans difformité ni incommodité. Ces
deux exemples curieux termineront mon article.
En 1743 , MM. de l'académie des Sciences virent
dans une de leurs assemblées un petit garçon âgé de
seize mois, qui avoit íix doigts à chaque main & à
chaque pié ; le sixième doigt de la main droite étoit
à côté du petit doigt, ôc articulé avec le même os
du métacarpe, qui vers son extrémité étoit plus large
qu'à l'ordinaire, & s'y terminoit par deux petites
éminences, dont l'une soûtenoit le petit doigt ordinaire , & l'autre le doigt surnuméraire. A la main
gauche le doigt surnuméraire étoit aussi à côté du petit doigt ordinaire, mais articulé fur un os particulier ou surnuméraire du métacarpe ; le sixième doigt
de chaque pié étoit comme aux mains à côté du petit doigt, ôc ils avoient chacun leur os propre de métatarse ; de sorte qu'au lieu de cinq os à l'ordinaire,
chaque métatarse en avoit six. Cette augmentation
de doigts faifoit seulement paroître un peu plus de
largeur aux mains & aux piés de l'enfant, mais fans
difformité, ôc même il remuoit tous les doigts surnuméraires avec la même facilité que les autres.
Hifl. de facad. année
•
Thomas Bartholin dans les actes de Copenhague,
rapporte un exemple tout semblable à celui-ci, d'un
nègre qui n'étoit point incommodé de cette multiplication de doigts, ôc qui paroissoit au contraire,
dit Bartholin, l'avoir reçu de la nature pour un plus
'grand avantage. Acía Hafnienjìa, vol. II. n. 32.
Cependant il ne faut pas abuser des deux cas singuliers que nous venons de citer, pour laisser les
doigts surnuméraires aux enfans qui viennent au
monde, car il est certain qu'ils causent presque toujours une difformité ÔC une incommodité qui demande leur extirpation ; l'Anatbmie souffre cette extirpation, &la Chirurgie l'exécute avec succès. Voye^
V article suiv. Article de M. le Chev. DE J AU COURT.
DOIGT. (Chirurg) Les doigts font sujets à quelques difformités de naissance, & pendant le cours
de la vie à mille fâcheux accidens.
Les deux principaux défauts de conformation des
doigts font d'être doubles ou unis ensemble.
Les doigts surnuméraires ne font presque jamais
aussi-bien formés que les autres. Ils font presque toujours inutiles ou incommodes ; ils font communé-»
ment placés en-dehors de la main ou du pié, proche
le petit doigt; ils n'ont pour l'ordinaire point d'os,
ôc quelquefois point d'ongles. Enfin ils font comme
des appendices charnues qui pendent à la main, &
qui par conséquent demandent d'être extirpées;
comme l'opération s'en fait avec succès, tout concourt à la mettre en pratique. Alors, s'il se trouve
quelque phalange osseuse ou cartilagineuse qui attache ces sortes de doigts fortement, on peut se servir d'une petite tenaille incisive pour couper le tout
à la fois. Le pansement étant le même que celui des
plaies simples, il est inutile de nous y arrêter. Passons à l'union des doigts contre nature.
Personne n'ignore qu'il arrive quelquefois que les
orteils ôc les doigts des enfans nouveau-nés, ne font
point séparés, mais tiennent ensemble : ce qui se
fait en deux manières, ou par union, ou par agglutination. On appelle union, quand l'enfant venant
au monde, a les doigts adhérens & comme collés les
uns avec les autres, ou attachés ensemble par une
membrane intermédiate en forme de patte d'oie. On
appelle agglutination, lorsqu'après des ulcères ou
quelque grande brûlure qui a dépouillé la main de fa
peau, on laisse par négligence les doigts se coller ôc
se joindre.
Comme une pareille cohésion défigure la main
& cause plusieurs autres inconvéniens, le chirurgien

doit la séparer avec le plus de dextérité qu'il lui est
possible: il a deux moyens d'y réussir; ou en coupant la tunique intermédiate, fóit avec des ciseaux,
soit avec le scalpel; ou si les doigts tiennent ensemble , sans qu'il y ait de membrane , en les séparant
les uns des autres avec un petit bistouri. Pour empêcher qu'ils ne se recollent durant la cure , il faut
les envelopper séparément d'un doigtier, ou d'une
petite bande de linge d'environ un travers de doigt
dé large , après l'avoir empregnée d'eau de chaux -,
d'efprit-de-vin, ou de quelque eau vulnéraire, jusqu'à ce que le malade soit parfaitement guéri.
Mais les vices de conformation font peu de chose , si on les compare à la multitude des maux auxquels nos doigts font exposés depuis la naissance. En
effet ils peuvent être déjettés, luxés, courbés, coupés , fracturés , écrasés , gangrenés, gelés , cancérés, &c. Disons un mot de chacun de ces cas.
Le déjettement des doigts n'est pas communément
dangereux ; les enfans se les défigurent ainsi assez souvent, en se les tiraillant pour les faire claquer. Cet
amusement distoque les doigts, ôc les fait déjetter tantôt à droite, tantôt à gauche. Pour y remédier, il
faut leur appliquer des lames de fer blanc enveloppées d'un linge, ôc les fixer par un bandage qui les
tienne assujettis pendant quelque tems dans leur état
naturel.
Les doigts de la main peuvent fe luxer à chaqué
phalange, ôc en tout sens ; cependant cette luxation
est aussi facile à découvrir qu'à réduire ; car comme
les ligamens font foibles, la graisse Ôc les muscles
peu épais, ôc les cavités des articulations superficielles , tout l'office du chirurgien se réduit à faire
l'extension d'une main, ôc la réduction de l'autre >
en y employant les bandages convenables.
Une main est très-défigurée par des doigts courbes & crochus ; outre que cela est fort incommodé
pour celui qui les porte , parce que ne pouvant pas
les étendre, ni trop bien les employer, il se trouve
dans l'impuissance de s'en servir dans beaucoup d'occasions : ôc là oû il le peut, c'est toûjours de mauvaise grâce. Cette difformité est presque ordinairement fans remède. On tâchera cependant, quand
elle procède d'une anchilofe dans les jointures, de
l'amollir & de la traiter suivant les règles de Parti
Si la difformité vient d'une cicatrice mal faite qui
empêche le doigt de se redresser, il faut le débrider,
mettre ensuite deux petites éclisses droites, l'une
dessus, l'autre dessous le doigt, qu'on maintiendra
par un bandage, ôc qu'on serrera tous les jours un
peu plus, jusqu'à ce que le doigt ait repris fa figure
naturelle.
Si on s'étoit coupé un doigt avec un instrument
tranchant, fans qu'il fût entièrement séparé de la
main, il faut, quelque considérable que soit la plaie,
remettre le doigt dans son premier état, le panser,
ôc le maintenir; ôc quand même la partie feroit presque séparée de la main, ne tenant plus qu'à un filet,
pourvû que la plaie soit oblique ôc récente, les habiles chirurgiens conseillent toûjours de remettre le
doigt dans fa situation naturelle, de l'y retenir avec
un emplâtre, ôc d'essayer de le réunir peu-à-peu ;
car il vaut encore mieux tenter la réunion des parties par ce moyen, quoiqu'elle réussisse peu souvent,
que de couper par impatience le doigt qu'on eût pû
sauver.
Lorsque les tendons extenseurs des doigts ont été
coupés transversalement, les doigts perdent leur action , ôc le blessé ne peut les étendre. En ce cas quelques chirurgiens proposent de réunir les tendons divisés, au moyen de la future enchevillée ; mais cette
espece de future abandonnée par nos ancêtres, &
renouvellée par feu M. Bienaife, est aujourd'hui pra-<
tiquée très-rarement* Presque tous les modernes la
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regardent comme dangereuse & inutile* En effet la '
section -en partie du tendon est suivie d'ordinaire
d'accidens très-fune'stes, & qu'on ne fait cesser qu'en
divisant totalement le tendon. Outre cela, les tendons servent à tirer une partie mobile qu'on peut
mettre & maintenir dans une extension qui rapproche les parties divisées , & en procure la réunion.
Pour faciliter le succès de cette pratique^ à Tégard
xies extenseurs des-doigts des mains, on se sert d'une
machine de ferblanc composée d'une-espece de gouttière dans laquelle on pose l'avant-bras, & d'une
plaque qu'on ajuste à la gouttière par le moyen d'une charnière & d'une goupille. Cette derniere piece, qui est mobile, peut former avec la gouttière
un angle plus ou moins mousse, selon qu'il est nécessaire pour mettre la main, dont on applique le
■plat sur elle en une extension plus ou moins grande.
On soutient cette piece par deux crochets qui y font
attachés, & deux crémaillères soudées à la gouttière.
M. Petit a inventé cette machine, & en a donné la
■figure.
Le but principal que doit avoir le chirurgien ^
'quand il y a un ou plusieurs doigts de fracturés, est
de rétablir'dans leur situation les parties qui font déplacées, & d'y faire ensuite un bandage, suivant les
règles de l'art, avec un ruban étroit ; mais qnand
par malheur la collision des doigts jointe au sphacele, est si considérable, qu'ils ne tiennent plus à la
«nain, il faut les séparer tout-à-fait avec le bistouri
'ou avec les ciseaux ; car il vaut mieux prendre alors
tout d'un coup le parti de l'amputation, que de fatiguer le malade par une cure pénible, qui n'aura
point de succès : d'ailleurs la gangrené ne permet
pas de différer l'opération.
II est bien rare qu'il y ait à un des doigts une plaie
d'armes-à-feu, fans que ce doigt soit emporté en partie ; il faut cependant tâcher de le conserver encore
à cause de la nécessité dont il est à l'homme ; & commue de telles blessures font souvent accompagnées
d'inflammation & d'abcès , qui s'étendent jusques
dans la main, & même dans l'avant-bras, on préviendra ces accidens, autant qu'il est possible, par
des incisions, par des contre-ouvertures, par le régime , par les saignées, & par les topiques d'usage.
-A l'égard des plaies qui peuvent être faites à la
première phalange du pouce, comme elles diffèrent
de celles des autres doigts, à cause des gros muscles
qui recouvrent cette première phalange, je remarque en passant qu'elles font de la nature de toutes
îes plaies faites dans les parties où les os font recouverts de beaucoup de muscles, & qu'elles demandent les mêmes secours de la part du chirurgien.
Dans l'écrasement des doigts, la première attention fera de conserver & la main & les doigts, & de
ne les couper qu'à la derniere extrémité ; car s'il reste encore quelque artère pour y porter la vie, &
quelque veine pour entretenir la circulation du sang,
il faut en différer l'extirpation. On tâchera de les garantir de la gangrené, ou du moins d'en empêcher
le progrès par des fomentations de quelque liqueur
spiritueuse & résolutive ; d'heureux succès les plus
inespérés ont confirmé cette méthode. Mais suppoqu'on ne voie plus d'espérance de rétablir dans
leur premier état les doigts qui ont été écrasés ; supposé qu'ils soient entièrement mortifiés, leur amputation devient nécessaire.
Enfin elle l'est malheureusement, i ° quand l'un des
doigts est cancéré ; i° quand la carie s'y porte, parce
que son sentiment a
perdu par une forte gelée
qui a étouffé la chaleur naturelle, & qu'on a tenté
vainement de rappeller; 30 quand ce sentiment est
encore éteint par un sphacele confirmé. Dans ces
cas desespérés, l'extirpation n'est plus douteuse ; elle
se fait de trois manières,
avec des ciseaux pour
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des enfafts > ±° avec le ciseau & le maillet > §° avec
"le bistouri, en laissant assez de peau pour recouvris
•l'os. Après l'amputation, on applique fur la plaie de
la charpie & des compressés, & l'on assure le tout
avec une bande roulée.
Pour ce qui concerne l'abcès qui vient à l'éxtrémité des doigts, & que les médecins nomment paria*
ris (voyei PANARIS ), c'est un mal très-communs
très-douloureux, fort compliqué, dont conféquem»
ment il importe beaucoup d'indiquer les différentes
espèces, & leurs remèdes. Article de M. lè Chevalier^
ÎDE JAUCOURT.
DOIGT , en Agronomie, est la douzième partie du
diamètre apparent du Soleil ou de la Lune* Chaque
doigt se divise en soixante minutes. On dit dans les
éclipses de Lune ou de Soleil, qu'il y a tant de doigts
d'éclipsés, & ces doigts éclipsés s'appellent doigts
écliptiques, digiti ecliptici. Voye{ ECLIPSE. (O)
DOIGT , {jHifl. anc.) pris comme mesure parmi
les Hébreux, qui l'appelloient esbah, contenoit un
-~~ de pouce. II y avoit quatre doigts dans le palme ,
& six palmes dans la coudée. Voyz^ COUDÉE. {Gy
DOIGT , {Commerce.') se prend pour une des mesures des longueurs : c'est la plus petite après la ligne ; elle contient quatre lignes , ce qui fait le tiers
du pouce du roi. Voye^ POUCE. Dicí. du Comm. {Gy
DOIGT {travers de)
est une mesure qui a la lon9
gueur de deux grains d'orge mis l'un au bout de fau*
tre, ou de quatre posés en travers. Voy. MESURE.
DOIGT, {Horlogerie.) piece de la quadrature d'une montre ou d'une pendule à répétition : elle entre
à quarré fur l'arbre de la grande roue de sonnerie ,
& sert à faire sonner les quarts, en ramenant la piece des quarts dans son repos. Voye^d, fig. Sy% Pli
II. de ^Horlogerie, (T)
DOIGTER, est, en Musique, faire marcher d'une
manière convenable & régulière les doigts fur quelque instrument, & principalement fur l'orgue & le
clavecin, pour en jouer le plus facilement Bc le plus
nettement qu'il est possible.
Sur les instrumens à manche, tels que le violon
& le violoncelle, le point principal du doigter consiste dans les diverses positions de main ; c'est par-là
que les mêmes passages peuvent devenir faciles ou
difficiles, selon les positions & les cordes fur lesquelles on les prend ; & c'est quand un symphoniste est
parvenu à pásser rapidement &c avec précision èt
justesse par toutes ces différentes positions, qu'on
dit qu'il possède bien son manche.
Sur l'orgue ou le clavecin, le doigter est autre
chose. II y a deux manières de joiier fur ces instrumens , savoir les pieces & l'accompagnement. Pour
joiier des pieces, on a égard à la facilité de l'exécution & à la bonne grâce de la main. Comme il
a un nombre excessif de passages possibles * dont la
plûpart demandent une manière particulière de faire
marcher les doigts, il faudroit pour donner des règles suffisantes fur cette partie, entrer dans des détails que cet ouvrage ne fauroit comporter, & fur
lesquels Phabitude tient lieu de règle, quand une
fois on a la main bien posée. Les préceptes généraux
qu'on peut donner font i°. de placer les deux mains
fur le clavier, de manière qu'on n'ait rien de gêné
dans son attitude ; ce qui oblige d'exclure communément le pouce de la main droite, parce que les
deux pouces placés fur le clavier, & principalement
fur les touches blanches, donneroient aux bras une
situation contrainte & de mauvaise grâce. 20. De
tenir le poignet à la hauteur du clavier , les doigts
un peu recourbés fur les touches, & un peu écartés
les uns des autres, pour être prêts à tomber fur des
touches différentes. 30. De ne point porter successivement le même doigt sur deux touches consécutives 9 mais d'employer tous les doigts de chacme
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■main!; excepté, comme je l'ai déjà dit, lé pouce de
la main droite qui ne feroit qu'embarrasser les autres doigts, & ne doit être employé qu'à de grands
intervalles, pour éviter la trop forte extension des
doigts. 40. De monter diatoniquement avec le troisième & le quatrième doigt de la main droite, marchant alternativement ; la main gauche monte avec
k quatrième doigt & le pouce , ou bien tous les
doigts montent successivement. 50. Pour descendre,
c'est avec le troisième & íe second doigt de la main
droite, & avec le troisième & le quatrième de la
gauche. Mais ces règles souffrent un si grand nombre
d'exceptions, qu'on ne peut jamais les apprendre
que par la pratique.
Pour l'accompagnement, le doigter de la main
gauche est le même que pour les pieces, puisqu'il
faut toujours que cette main joue lestasses que l'on
doit accompagner. Quant à la main droite, son doigter consiste à arranger les doigts, & à les faire marcher de manière à faire entendre les accords & leur
succession ; de sorte que quiconque entend bien la
méchanique des doigts en cette partie, possède en
même tems la science de l'accompagnement. M. Rameau a fort bien expliqué cette méchanique dans fa
dissertation fur l'accompagnement, & nous croyons
ne pouvoir mieux faire que de donner ici un précis de
la partie de cette dissertation qui regarde le doigter.
Tout accord peut s'arranger par tierces. L'accord
parfait, c'est-a-dire l'accord d'une tonique ainsi arrangé fur le clavier, est formé par trois touches ,
qui doivent être frappées du second, du quatrième,
& du cinquième doigt. Dans cette situation, c'est le
doigt le plus bas, c'est-à-dire le second, qui touche
la tonique. Dans les deux autres faces, il se trouve
ioûjours un doigt au-dessous de cette même tonique ;
il faut le placer à la quarte. Quant au troisième doigt
qui se trouve au - dessus 8c au-dessous des deux autres , il faut le placer à la tierce de son voisin.
Une règle générale pour la succession des accords
est qu'il doit y avoir liaison entre eux, c'est - à - dire
que quelqu'un des sons de l'accord précédent se prolonge sur l'accord suivant, ôc entre dans son harmonie. C'est de cette règle que se tire toute la méchanique du doigter.
Puisque pour passer régulièrement d'un accord à
un autre, il faut que quelque doigt reste en place, il
est évident qu'il n'y a que quatre manières de succession régulière entre deux accords parfaits ; savoir la
baffe fondamentale montant , ou descendant, de
tierce, ou de quinte.
Quand la basse procède par tierces, deux doigts
restent en place ; en montant, ce font ceux qui formoient la tierce & la quinte, qui restent pour former
l'octave Sc la tierce, tandis que celui qui formoit
l'octave descend sur la quinte ; en descendant, ce
sont les doigts qui formoient l'octave & la tierce,
qui restent pour former la tierce & la quinte, tandis que celui qui faifoit la quinte, monte fur l'octave.
Quand la basse procède par quintes, un doigt seul
reste en place, & les deux autres marchent; en montant, c'est la quinte qui reste pour faire l'octave,
tandis que l'octave & la tierce descendent fur la
tierce & fur la quinte ; en descendant, l'octave reste
pour faire la quinte, tandis que la tierce & la quinte
montent fur l'octave & fur la tierce. Dans toutes
ces diverses successions, les deux mains ont toujours un mouvement contraire.
En s'exerçant ainsi fur divers endroits du clavier,
on se familiarise bien-tôt au jeu des doigts fur chacune de ces marches, & les suites d'accords parfaits
ne peuvent plus embarrasser.
Pour les dissonnances, il faut d'abord remarquer
que tout accord duìbnnant occupe les quatre doigts 7
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lesquels peuvent être arrangés tous par tierces : dans
le premier cas, c'est le plus bas des doigts, c'est-àdire le second doigt de la main, qui fait entendre le
son fondamental de l'accord : dans le second cas ,
c'est le supérieur des deux doigts joints. Sur cette
observation, on connoît aisément le doigt qui fait
îa dissonnance, & qui par conséquent doit descendre pour la sauver.
Selon les différens accords consonnans ou dissonnans qui suivent un accord dissonnant, il faut faire
descendre un doigt seul, ou deux, ou trois. A la fuite
d'un accord dissonnant, l'accord parfait qui le fauve
se trouve aisément sous les doigts. Dans une fuite
d'accords dissonnans, quand un doigt seul descend ,
comme dans la cadence interrompue, c'est toujours
celui qui a fait la dissonnance, c'est-à-dire l'inférieur
des deux joints, ou le supérieur de tous , s'ils font
arrangés par tierces. Faut-il faire descendre deux
doigts, comme dans la cadence parfaite? ajoutez à
celui dont nous venons de parler, son voisin au-dessous , & s'il n'en a point, le supérieur de tous : ce
font les deux doigts qui doivent descendre. Faut-il
en faire descendre trois , comme dans la cadence
rompue ? conservez le fondamental sur fa touche ,
& faites descendre les trois autres.
La fuite de toutes ces différentes successions bien
étudiée, vous montre le jeu des doigts dans toutes
les phrases possibles ; & comme c'est des cadences
parfaites que se tire la succession la plus commune
de toutes les phrases harmoniques, c'est aussi à cellelà qu'il faut s'exercer davantage ; on y trouvera toujours deux doigts marchant & s'y arrêtant alternativement ; si les deux doigts d'en-haut descendent
sur un accord ou les deux inférieurs restent en place , dans i'accord suivant les deux supérieurs restent
&les deux inférieurs descendent à leur tour ; ou bien
ce sont les deux doigts extrêmes qui font le même
jeu avec les deux doigts moyens.
On peut trouver encore une succession d'harmonie ascendante, mais beaucoup moins commune que
celles dont je viens de parler, moins prolongée, &
dont les accords se remplissent rarement de tous
leurs sons. Toutefois la marche des doigts auroit
encore ici ses règles ; & en supposant un entrelacement de cadences irrégulieres , on y trouveroit
toujours, ou les quatre doigts par tierce, ou deux
doipts joints : dans le premier cas, ce feroit aux deux
inférieurs à monter, & ensuite les deux supérieurs
alternativement ; dans le second, le supérieur des
deux doigts joints doit monter conjointement avec
celui qui est au-dessus de lui, & s'il n'y en a point,
avec le plus bas de tous, &c.
On n'imagine pas jusqu'à quel point l'étude du
doigter prise de cette manière, peut faciliter la pratique de l'accompagnement. Après un peu d'exercice , les doigts prennent insensiblement l'habitude
de marcher tous seuls : ils préviennent Pesprit, &
accompagnent machinalement avec une facilité qui
a dequoi étonner. Mais il faut convenir que cette
méthode n'est pas fans inconvénient ; car fans parler des octaves & des quintes de fuite qu'on y rencontre à tout moment, il résulte de tout ce remplissage une harmonie brute & dure, dont l'oreille
est étrangement choquée, sur-tout dans les accords
par supposition.
Les maîtres enseignent d'autres manières de doigter, fondées fur les mêmes principes, sujettes, il est:
vrai, à plus d'exceptions, mais par lesquelles, retranchant des sons, on gêne moins la main par
trop d'extension, l'on évite les octaves & les quintes de fuite, & l'on rend une harmonie, sinon auflî
bruyante, du moins plus pure & plus agréable, (i1)
DOIGTIER, f, m. dé à l'usage des Rubannkrsi
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il est de figure cylindrique, percé d'outre en outre, \ tre les actes auxquels il a pû donner lieu , & même
contre les transactions , suivant l'ordonnance de
de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en saillie dans
1560.
toute fa longueur ; il se met dans le doigt index de
Les lois prononcent aussi la peine d'infamie conla main droite, & ne doit pas passer la seconde phatre
celui dont le dol est bien avéré ; chacun porte la
lange de ce doigt. Son usage est de frapper la trame
peine
de son dol: c'est pourquoi le mandant n'est
chaque fois que l'ouvrier l'a passée dans la tête de
point tenu du dol de son mandataire, mais les hérila frange, ôc à Pentour du moule. II y en a de plus
tiers font tenus du dol du défunt, de même que de
ou moins forts, suivant Pouvrage ; lorsque ce sont
ses autres faits.
de forts ouvrages, on se sert de la coignée. Voye{
Les pupilles ne font pas préfumés capables de
COIGNÉE.
dol,
DOIT, (Comm.) mot dont les marchands ou néOn ne peut pas non plus en imputer à un majeur
gocians timbrent ou intitulent cn gros caractères les
qui ne fait qu'user de son droit.
pages à main gauche de leur grand livre , ou livre
Voye^ les lois 65) & 226, au dig. de dolo ; la loi
d'extrait & de raison ; ce qu'ils nomment le côté du
19
de verb.Jîgnif. les lois 23 & 24 , de regulis juris ;
débit, ou des dettes paffîves, opposé à celuidu crédit OVÌ
le
tit.
du dig. de doli mali <5* me tus exceptione ; de dolo
des dettes actives, qui a pour titre cet autre mot, avoir.
&
contumaciâxxtra
, 2. 14. les lois civiles , liv. i.
On intitule aussi de la même manière tous les autit.
xviij
.secí.
3.
Grimaudet,
pag. 3510. Carondas,
tres livres des négocians, qui se tiennent en débit
rep.
32.
Foye{
FRAUDE.
(A)
& crédit. Voyei LivRES. Voye^ les dicl. de Comm, &
DOL , (Géog. mod.) ville de France, à la haute
de Trév. & Chambers, (G)
Bretagne
; elle est à deux lieues de la mer. Long, jjm
DOL, f. m. (Jurisprud.) en général est une ruse
ój.
lat.
48.
33. 5).
dont on se sert pour tromper quelqu'un. Cicéron ,
DOLA-AQUA
(Géog. mod.) ville de Piémont
dans ses offices, liv. III. n. 14. le définit, cum aliud
9
au
marquisat
de
même
nom. Long. z5, IÓ, lat, 43.
•ejset Jìmulatum 9 aliud aclum*
52.
DOL BON , appellé en Droit bonus dolus, est ceDOLE, (Géog. mod.) ville de la Franche-Comté
lui qui est permis, comme de tromper les ennemis
en France; elle est située sur le Doure. Long, zjá*
«le Pétat. On dit auíîì qu'en mariage trompe qui peut.
10'. 6". lat. 4yà. 5'. 42".
Par exemple, fi un homme a fait entendre que ses
DOLEAUX , s. m. pl. Voye^ Varticle ARDOISE,'
biens étoient de plus grande valeur qu'ils ne font en
DOLER les ejlavillons , terme de Gantier, qui sieffet, il n'y a pas lieu pour cela à annuller le congnifie
parer & amincir les morceaux de peaux destinés
trat de mariage ; parce que c'est à ceux qui contracà
faire
des gants. Cette opération se fait avant que
tent mariage à s'informer des facultés de celui avec
de
tailler
les doigts. Voye^ ESTAVILLON.
qui ils contractent. (A)
DOLER,
en terme de Tabletier-Cornetier, n'est auDOL MAUVAIS, appellé en Droit dolus malus,
tre
chose
qu'ébaucher
à la hache ou à la serpe des
est celui qui est commis à dessein de tromper quelcornes d'animaux, pour en faire des cornets à joiier
qu'un. Cette distinction du dol bon & mauvais paaux dés, au trictrac, &c,
roît assez étrange , vû que le terme de dol n'annonDOLER , en terme de Tonnelier , c'est dégrossir à la
ce rien que de mauvais ; cependant elle est usitée en
doloire le merrein & les douves des futailles.
Droit, à cause de certain dol qui est permis & com* DOLICHENIUS , adj. ( Myth. ) surnom sous
me tel réputé bon. Foye{ 9 au dig. le tit. de dolo malo,
lequel on adoroit Jupiter à Comagene, en Syrie, &
à Marseille ; il étoit représenté debout sur un tonDOL PERSONNEL , est celui qui vient du fait de
neau, armé de pié en cap, èc ayant à ses piés une
ïk personne ; comme quand le vendeur, pour mieux
aigle éployé.
vendre son héritage, fait paroître un bail simulé, &
* DOLICHODROME, f. m. (Hist. anc.) un couâ plus haut prix que le bien n'étoit en effet. On fe
reur
qui gageoit de faire deux dolichos, un en alsert de ce terme, pour le distinguer du dol réel. (A)
lant
,
& l'autre en revenant, dans un certain tems
DOL RÉEL , appellé en Droit dolus reipsâ, est cemarqué.
lui qui vient de la chose, plutôt que de la personne ;
DOLICHUS , f. m. (Hifi. anc.) la longueur de
comme quand l'acquéreur croyant acquérir des biens
deux stades ; d'autres disent de douze ; quelques-uns
d'une certaine valeur , s'est trompé dans Popinion
de vingt-quatre : mais le sentiment je plus commun
qu'il avoit de ces biens, & qu'ils se trouvent d'une
est le premier.
valeur beaucoup moindre. Ce dol réel est impropreDOLIMAN, f. m. (Hifi. mod.) espece de longue
ment qualifié dol, puisqu'il ne vient pas de la persoutane des Mahométans , qui leur pend jusqu'aux
sonne , & qu'il n'y a pas de fraude. Ce dol est la mêpiés, & dont les manches étroites se boutonnent
me chose que ce qu'on appelle lésion. L'ordonnance
auprès de la main. Voici donc, au rapport de MM,
de Charles IX. du mois d'Avril 1560, concernant
le
Brun & Tournefort, la manière dont les Turcs
ïes transactions, veut que contre icelles nul ne soit
s'habillent
; & ce n'est pas fur cet article que nous
reçu sous prétexte de lézion d'outre moitié, ou ausommes
devenus
plus sensés qu'eux, en quittant notre plus grande quelconque, ou ce qu'on dit en latre
habit
long
poùr
en prendre un autre aussi grotin , dolus reipsâ. Voye^LÈS ION 6-R.ESCISION,
tesque
qu'incommode.
RESTITUTION EN ENTIER.
Les Turcs, hommes & femmes y mettent d'abord
Les principes, en matière de dol personnel, sont
un caleçon fur leur corps nud ; ce haut-de-chausses
que tout dol de la nature de celui que les lois appelou caleçon se ferme par-devant au moyen d'une
lent dolum malum, n'est jamais permis, & que perceinture large de trois ou quatre pouces, qui entre
sonne ne doit profiter de son dol.
dans une gaine de toile cousue contre le drap ; PouOn ne présume j amais le dol ; il faut qu'il soit prouverture qui est par-devant , n'est pas plus fendue
vé : ce qui dépend du fait & des circonstances.
que celle qui est par-derriere , parce que les MaCelui contre lequel on usoit de dol avoit, chez
hométans n'urinent qu'en s'accroupissant ; par-desles Romains, pour s'en défendre une exception apsus le caleçon, ils ont une chemise qui est de toile
pelléé dqli mali. Ces différentes formules d'actions
de coton fort claire & fort douce, avec des man& d'exceptions ne font plus usitées parmi nous ; on
ches plus larges que celles de nos femmes , mais
propose ses exceptions & moyens en telle forme que
fans poignets ; ils ^es troussent dans leurs ablutions
l'on veut.
au-dessus du coude, & ils les arrêtent avec beauLe dol personnel est un moyen de restitution con-
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coup de facilité ; ils mettent par-dessus la chemise le
dolìman, qui est une efpece de soutane de boucaffin,
de bourre, de toile, de mousseline , de satin, ou
d'une étoile d'or, laquelle descend jusqu'aux talons.
En hyver, cette soutane est piquée de coton : quelques Turcs en ont de drap d'Angleterre le plus fin.
Lé dolìman est assez juste fur la poitrine , &c se
boutonne avec des boutons d'argent doré, ou de
foie, gros d'ordinaire comme des grains de poivre ;
les manches font aussi fort justes, & serrées fur les
poignets avec des boutons de même grosseur, qui
s'attachent avec des ganses de foie au lieu de boutonnières ; & pour s'habiller plus promptement, on
n'en boutonne que deux ou trois d'espace en espace.
Le dolìman est serré par une ceinture de foie de dix
ou douze piés de long, fur un pié & un quart de
large. Les plus propres se travaillent à Seis : on fait
deux ou trois tours de cette ceinture, ensorte que
les deux bouts qui font tortillés d'une manière assez
agréable, pendent par-devant. Article de M. le Chevalier DEJAUCOURT.
DOLOIRE, f. f. (Chirurgie.) c'est une efpece de
bandage simple & inégal. Voye\ BANDAGE.
Le doloire se fait lorsqu'un tour de bande succédant à celui qui vient d'être appliqué, le laisse à découvert d'une quatrième partie, d'un tiers, ou de
la moitié ; ce qui donne lieu de le diviser en grand ,
en moyen, & en petit. Moins les tours de bandes
font découverts par ceux qui leur succèdent, plus
le bandage ferre & comprime la partie, toutes choses d'ailleurs égales. (Y)
DOLOIRE, (Tonneliers) est une efpece de hache
que font les Taillandiers, & dont les Tonneliers se
fervent pour dégrossir les douves, & pour amincir
les bouts des cerceaux à l'endroit où ils doivent être
liés avec l'osier. La doloire est garnie d'un manche de
bois fort pesant par le bout, pour lui servir de contre-poids : ce manche rentre en-dedans du côté de
Pouvrier, aussi-bien que le dos de la doloire où il est
emmanché. Voye^ les Planches du Tonnelier,
DOLTABAR, (Géog. mod.) ville de la province
de Balagale dans les états du Mogol. Long. $4.30.
lat. 18. 40.
DOM ou DON, ( Hifi. mod. ) titre d'honneur ,
originairement espagnol, & dont on se sert aujourd'hui en certaines occasions dans d'autres pays.
II est équivalent à maître , seigneur , lord, monsieur, fieur, &c.
Gollut, dans ses mém. des Bourg, liv. V, chap. xj.
nous assure que don Pelage fut le premier à qui les
Espagnols donnèrent ce titre ; lorsqu'après avoir
été mis en déroute par les Sarrasins , au commencement du huitième siécle, ils se rallièrent sur les
Pyrénées, & élurent ce général pour roi.
En Portugal, personne ne peut sans la permission
du roi prendre le titre de don, qui est dans ce pays
une marque de noblesse.
Dom est en usage en France parmi certains religieux , comme les Charteux , Bénédictins, &c.
Ainsi on dit : le R. P. dom Calmet, dom Alexis ,
dom Balthasar, &c. Au plurier, on écrit doms avec
une s, quand on parle de plusieurs ; comme les
RR. PP. doms Claude du Rable, & Jacques Douceur : on y joint assez communément le nom de baptême, même quand on parle d'un seul, dom Jean Mabillon, dom Thierry Ruynart, dom Etienne Brice.
Ce mot est dérivé du mot latin domnus ou domìnus, dont il n'est qu'une abbréviation. Le mot
domnus se trouve dans plusieurs auteurs latins du
moyen âge ; Onuphre assure que le titre domnus
ne se donna d'abord qu'au pape ; qu'ensuite on le
donna aux archevêques, évêques , abbés , & autres personnes qui étoient élevées en dignité dans
Tome V,

Péglise , ou qui étoient recommendables par leur
vertu : enfin don est resté aux moines seuls, & don
aux Espagnols & aux Portugais.
Quelques auteurs prétendent que les religieux fe
font abstenus par humilité de prendre le titre de dominus , comme appartenant à Dieu seul, & qu'ils
y ont substitué celui de domnus, qu'ils ont regardé
comme un diminutif, quasi minor dominus. Quoi
qu'il en soit, le titre de domnus au lieu de dominus
paroît fort ancien ; puisque Juiia, femme de l'empereur Septime Sévère , est appellée iur les médailles , Julia domna au lieu de Julia domina. Voyt?
le dicl. de Trév. (G)
DOMAINE, f. m. (Hifi. Rom.) terres de la république romaine prises fur ses ennemis , & dont le
produit formoit un fonds pour les besoins de ì'ér
tat. II en est trop parlé dans l'histoire romaine, pour
n'en pas faire ici l'article.
Tous ceux qui connoissent cette histoire, savent
que les Romains, quand ils avoient vaincu leurs
ennemis, avoient coutume de leur ôter une partie
de leur territoire ; qu'on affermoit quelquefois ces
terres au profit de l'état, & que souvent aussi on les
partageoit entre les pauvres citoyens , qui n'en
payoient à la république qu'un leger tribut. Ce domaine public s'accrut avec la fortune de la république , des dépouilles de tant d'états que les Romains
conquirent dans les trois parties du monde. Rome
possédoit des terres dans les différens cantons de PItalie, en Sicile, & dans les îles voisines, en Espagne , en Afrique, dans la Grèce, la Macédoine, &
dans toute P Asie. En un mot, on incorpora dans le
domaine public le domaine particulier de tant de villes libres & des royaumes dont les Romains avoient
fait leurs conquêtes. On en portoit le produit & le
revenu dans Pépargne. C'étoit-là le fonds dont on
tiroit la solde des troupes, & avec lequel on subvenois à toutes les dépenses & à toutes les nécessités
publiques.
César fut le premier qui osa s'en emparer pendant
la guerre civile contre Pompée : il en tira pour son
usage quatre mille cent trente livres d'or, & quatrevingt mille livres d'argent. Dans la fuite, les empereurs imitèrent son exemple, & ne regardèrent plus
le domaine public que comme le leur. Enfin dans notre langue, le mot général de domaine est devenu
particulier & propre au patrimoine des rois. Article
de M. le Chevalier DE JAU COURT.
DOMAINE ÉMINENT, (Droitpolit.) c'est le droit
qu'a le souverain de fe servir pour le bien public,
dans un besoin pressant, des fonds & des biens que
possèdent les sujets.
Ainsi, par exemple, quand la nécessité du bien
public requiert de fortifier une ville, le souverain
est autorisé à prendre les jardins, les terres, & les
maisons des particuliers, qui se trouvent situés dans
l'endroit où il faut faire les remparts, les fossés, &c
autres ouvrages de fortification que demande Pintérêt de Pétat ; c'est pourquoi, dans un siège, le fou-»
verain abat ôc mine souvent des édifices & des campagnes de ses propres sujets, dont Pennemi pourroit
fans cela retirer quelque grand avantage.
II est incontestable que la nature même de la fouverainèté autorise le prince à se servir, dans les cas
urgens de nécessité, des biens que possèdent les sujets ; puisqu'en lui conférant l'autorité souveraine ,
on lui a donné en même tems le pouvoir de faire &
d'exiger tout ce qui est nécessaire pour la conservation & l'avantage de l'état.
II faut encore remarquer, que c'est une maxime
de Péquité naturelle, que quand il s'agit de fournir
ce qui est nécessaire à l'état, & à l'entretien d'une chose commune à plusieurs, chacun doit y contribuer à proportion de Pintérêt qu'il y a : mais corn-
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me il arrive quelquefois que les besoins préfens de
l'état & les circonstances particulières ne permettent pas que l'on suive cette règle à la lettre, c'est
une nécessité que le souverain puisse s'en écarter, &
qu'il soit en droit de priver les particuliers des choses qu'ils possèdent, mais dont l'état ne fauroit se
passer dans les conjonctures pressantes où il fe trouve : ainsi le droit dont il s'agit, n'a lieu que dans de
telles conjonctures.
Posons donc pour maxime, avec M. de Montesquieu, que quand le public a besoin du fonds d'un
particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de
la loi politique : mais c'est - là que doit triompher la
loi civile, qui avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
« Si le magistrat politique veut faire quelque édi» fice public, quelque nouveau chemin, il faut qu'il
» indemnise noblement : le public est à cet égard
» comme un particulier qui traite avec un particu» lier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un ci» toyen de lui vendre son héritage, & qu'il lui ôte
w le grand privilège qu'il tient de la loi civile, de ne
» pouvoir être forcé d'aliéner son bien.
» Beaumanoir, qui écrivoit dans le douzième sie» cle, dit que de son tems quand un grand chemin ne
» pouvoit être rétabli, on en faifoit un autre, le
» plus près de l'ancien qu'il étoit possible ; mais qu'» on dédommageoit les propriétaires aux frais de
» ceux qui tiroient quelque avantage du chemin : on
» se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s'est
» déterminé de nos jours par la loi politique ».
II est donc juste que dans les rares conjonctures
où l'état a besoin de priver les particuliers de leurs
biens, alors i°. les propriétaires soient dédommagés par leurs concitoyens, ou par le thréfor public,
de ce qui excède leur contingent, autant du moins
que la chose est possible ; que st les citoyens euxmêmes se sont exposés à foussrir cette perte , comme en bâtissant des maisons dans un lieu où elles ne
sauroient subíister en tems de guerre, alors l'état
n'est pas tenu à la rigueur de les indemniser, & ils
peuvent raisonnablement être censés avoir consenti
eux-mêmes aux risques qu'ils couroient.
2°. Le droit éminent n'ayant lieu que dans une
nécessité d'état, il feroit injuste de s'en servir en tout
autre cas ; ainsi le monarque ne doit user de ce privilège supérieur, qu'autant que le bien public l'y force , & qu'autant que le particulier qui a perdu ce
qui lui appartenoit, en est dédommagé, s'il fe peut,
du fonds public, ou autrement : car d'un côté la
loi civile , qui est le palladium de la propriété, &
de l'autre la loi de nature, veulent qu'on ne dépouille personne de la propriété de ses biens, ou de tout
autre droit légitimement acquis, fans y être autorisé
par des raisons grandes & importantes. Si un prince
en use autrement à l'égard de quelqu'un de ses sujets , il est tenu fans contredit de réparer le dommage qu'il lui a causé par-là, puisqu'il a donné atteinte
à un droit d'autrui certain & incontestable ; il le doit
même dans un gouvernement civil, qui quoique monarchique & absolu, n'est point despotique9 & ne
donne pas conséquemment au souverain sur ses sujets
le même pouvoir qu'un maître s'arroge fur ses esclaves.
3Q. II s'enfuit de-là encore, qu'un prince ne peut
jamais dispenser valablement aucun de ses sujets des
charges auxquelles ils font tous astraints en vertu du
domaine éminent ; car tout privilège renferme une
exception tacite des cas de nécessité : & il paroît de
la contradiction à vouloir être citoyen d'un état,
& prétendre néanmoins avoir quelque droit dont on
puisse faire usage au préjudice du bien public.
4°. Enfin, puisque le droit dont il s'agit ici est un
çlroit malheureux ôc onéreux aux citoyens, on doit
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bien se garder de lui donner trop d'étendue ; maïs il
faut au contraire tempérer toujours les privilèges de
ce droit supérieur, par les règles de l'équité, & c'est
d'après ces règles qu'on peut décider la plus grande
partie des questions qui se sont élevées entre les
politiques , au sujet du domaine éminent. Mais comme ces questions nous meneroient trop loin, & qu'elles font d'une discussion trop délicate pour cet ouvrage , je renvoyé le lecteur aux savans jurisconsultes qui les ont traités ; par exemple, à M. Buddœus
dans son hijloire du droit naturel ; à M. Boehmer ,
dans son droit public universel ; à Grotius & à Pusse ndorss. Hic jura regwn extremis digitis attigisse fat
esl. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
DOMAINE, (Jurispr.) en latin dominium, signifie ordinairement propriété d'une chose. II fe prend
aussi quelquefois pour un corps d'héritages , ck singulièrement pour une métairie & bien de campagne tenu en roture.
Le domaine en tant qu'on le prend pour la propriété d'une chose , est un droit qui dérive en partie
du droit naturel, en partie du droit des gens , & en
partie du droit civil, ces trois sortes de lois ayant
établi chacune diverses manières d'acquérir le domaine ou propriété d'une chose.
Ainsi, suivant le droit naturel, il y a certaines
choses dont le domaine est commun à tous les hommes , comme l'air, Peau de la mer, & fes rivages ;
d'autres, qui font seulement communes à une société particulière ; d'autres , qui font au premier
occupant.
Les conquêtes Sc le butin que l'on fait íur les
ennemis, les prisonniers de guerre, Sc la plupart
de nos contrats, tels que Péchange , la vente, le
louage, font des manières d'acquérir le domaine d'une chose , suivant le droit des gens.
Enfin il y a d'autres manières d'acquérir introduites par le droit civil, telles que les baux à rente
& emphitéotiques , la prescription, la commise 9 &
confiscation, &c.
On distingue deux sortes de domaine ou propriété , savoir le domaine direct &Z. le domaine utile.
Le domaine direct est de deux sortes ; l'une qui ne
consiste qu'en une efpece de propriété honorifique ,
telle que celle du seigneur haut-justicier, ou du seigneur féodal & direct, fur les fonds dépendans de
leur justice ou de leur seigneurie : l'autre efpece
de domaine direct est celle qui consiste en une simple
propriété séparée de la jouissance du fond, & celle-'
ci est encore de deux sortes ; savoir celle du bailleur
à rente ou à emphytéose, oc celle du propriétaire
qui n'a que la nue propriété d'un bien , tandis qu'un
autre en a l'ufufruit.
Le domaine utile est celui qui consiste principalement dans la jouissance du fonds, plutôt que dans
une certaine supériorité fur le fonds , & ce domaine,
utile est aussi de deux sortes, savoir celui de l'emphytéote ou preneur à rente, & celui de l'ufufruitier.
II y a différentes manières d'acquérir le domaine,
d'une chose, qui font expliquées aux injlit. de rer.
divis. & acq. earum dominio. Voye^ les mots ACQUISITION & PROPRIÉTÉ. (A)
DOMAINE ANCIEN , est le domaine du roi, consistant en seigneuries, terres, bois, forêts, & autres
héritages, & en droits domaniaux ; tels que les tailles , gabelles, doùannes, droits d'entrée & autres ,
qui font aussi anciens que la monarchie, ou du moins
qui de tems immémorial appartiennent à la couronne ; à la différence du domaine , qui consiste dans ce
qui y est uni ou réuni nouvellement, soit par droit
de conquête, soit par aubaine, confiscation, bâtardise ôc déshérence : ce qui forme d'abord un domau

DOM
m casuel & nouveau, lequel par succession de tems
devient ancien. (A )
DOMAINE CASUEL, est tout ce qui appartient au
Roi par droit de conquête, ou par acquisition ; comme par succession, aubaine, confiscation, bâtardise, & déshérence.
Le domaine casuel est opposé au domaine fixe, qui
estl'ancien domaine, lequel de sa nature est inaliénable & imprescriptible; au lieu que le domaine casuel peut être aliéné par le roi, & par une suite de
ce principe il peut être prescrit. La raison est que le
domaine casuel, tant qu'il conserve cette qualité, n'est
pas considéré comme étant véritablement annexé à
la couronne : c'est pourquoi nos rois en peuvent disposer par donation, vente, ou autrement.
Mais le domaine casuel devient fixe après dix années de jouissance, ou bien quand il a été joint au
domaine ancien ou fixe par quelque édit, déclaration , ou lettres patentes. (A )
DOMAINE CONGÉABLE : on appelle ainsi en Bretagne un héritage dont le possesseur est obligé de se
dessaisir à la volonté du seigneur, comme si on disoit que le seigneur en peut donner congé au possesseur.
Ces sortes de domaines font fur-tout communs
dans la basse Bretagne. Leur origine vient de ce
que dans cette province il y avoit beaucoup de landes ou terres en friche & en bois, fans aucuns habitans, que les seigneurs concédèrent à divers particuliers pour les défricher, à la chárge d'une redevance annuelle, & à condition que le seigneur pourroit les congédier, c'est-à-dire reprendre ces héritages , en leur remboursant la valeur des impenses
utiles qu'ils y auroient faites.
Ces concessions de domaines congéables ne font
pas translatives de propriété, comme les inféodations & baux à cens, attendu la faculté que le seigneur s'y reserve de déposséder le tenancier à sa volonté ; il ne le peut faire néanmoins qu'en lui remboursant la valeur des bâtimens, fossés , arbres fruitiers , & autres impenses utiles & nécessaires.
On doutoit autrefois íì ces fortes de domaines, ou
les rentes qui en tiennent lieu , étoient réputés nobles à cauíe que ces concessions font d'une nature
singulière, qui ne ressemble point aux fiefs ; cependant l'article 541 de la coutume de Bretagne, décide que ces biens fe partagent noblement. Foye^Verchambautfur cet article, & Beiordeau, lett. D. art.
DOMAINE DE LA COURONNE. Le domaine de la
couronne, qu'on appelle aussi domaine du roi, ou par
excellence simplement le domaine, est le patrimoine
attaché à la couronne, & comprend toutes les parties dont il est composé.
Origine du domaine. Le domaine de la couronne a.
commencé à se former aussi anciennement que la monarchie , dès le moment de l'entrée des Francs dans
les Gaules. Ces peuples qui habitoient au-delà du
Rhin dans l'ancienne France, fe rendirent d'abord
les maîtres de quelques contrées en-deçà de ce fleuve
qui les féparoit de ce qu'ils possédoient au-delà: les
villes de Cambrai & de Tournai se soumirent à eux,
& cette derniere ville fut quelque tems la capitale de
leur empire.
Le roi Clovis monté fur le throne, jetta des fondemens plus solides de la grandeur de cette couronne : à l'aide des troubles de l'empire, secondé de son
courage & de la valeur de fa nation, & plus encore
à la faveur du Christianisme qu'il embrassa, il devint maître d'abord des provinces qui étoient demeurées fous l'obéissance des Romains , ensuite des
provinces confédérées qui s'en étoient soustraites,
& chassa les Ostrogots. Clovis devenu ainsi le souverain des Gaules, entra aussi-tôt en possession des
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dròits de ceux qui en étoient les maîtres avant lui,
& de tout ce dont y joiiissoient les Romains, qui consistoit en quatre fortes de revenus.
La première efpece fe tiroit des fonds de terre ,
dont la propriété appartenoit à l'état.
; La seconde étoit l'imposition annuelle que chaque
citoyen payoit à raison des terres qu'il possédoit,
ou de fes autres facultés.
La troisième, le produit des péages & des traites
ou douanes.
La quatrième, les confiscations & les amendes.
Ces mêmes revenus qui ne furent point détachés
de la souveraineté, formèrent la dot de la couronne naissante de nos rois, comme ils avoient formé
le patrimoine de la couronne impériale ; & telle fut
l'origine de ce que nous appelions domaine de la couronne.
Ce domaine s'est augmenté dans la fuite; & les
lois qui lui font propres, se sont établies peu-à-peu.
Les objets les plus importans à considérer par rapport au domaine, font la nature & les différentes espèces de parties qui le composent, ses privilèges, la
manière dont il peut être conservé, augmenté ou diminué, les formes successives de son administration,
&fajurifdiction.
Nature du domaine, & ses différentes espèces. Pour
bien connoître la nature du domaine, il faut d'abord
distinguer tous les revenus du Roi en deux espèces.
La première aussi ancienne que la monarchie, &
connue fous le nom d Q finance ordinaire, comprend
les revenus dépendans du droit de souveraineté, la
seigneurie, & autres héritages dont la propriété appartient à la couronne, & les droits qui y font attachés de toute ancienneté, tels que les confiscations,
amendes, péages, & autres.
La seconde efpece plus récente comprend fous le
nom de finances extraordinaires, les aides , tailles,
gabelles, décimes, & autres subsides, qui dans leur
origine ne se levoient point ordinairement, mais
seulement dans certaines occasions, & pour les besoins extraordinaires de l'état.
Les Romains avoient deux natures de fisc, alia
reipublicce, alia principis, le public & le privé. Ce
dernier qui appartenoit personnellement à l'empereur, étoit tellement séparé de l'autre, qu'il y avoit
deux procureurs différens chargés d'en prendre le
foin.
On faisoit en France la même distinction sous les
deux premières races de nos rois. Le domaine public
étoit composé de possessions attachées à leur couronne , des tributs ou impositions réelles qui se
payoient alors en deniers, ou en fruits & denrées en
nature, des péages fur les -marchandises, des amendes dues , soit par ceux qui n'alloient point à la
guerre, ou par composition pour les crimes dont les
accusés avoient alors la faculté de fe racheter par
argent. Le domaine privé étoit le patrimoine personnel du roi qui lui appartenoit lors de son avènement
à la couronne, ou qui lui étoit échu, depuis par succession , acquisition, ou autrement,
Cette distinction du domaine public & privé est
aujourd'hui inconnue , comme l'observe Lebret en
son traité de la souveraineté, liv. III. chap. j. mais on
fait plusieurs divisions du domaine pour distinguer les
différens objets dont il est composé, & leur nature.
Entre les différentes sortes de biens qui composent
le domaine, les uns font domaniaux par leur nature ,
tels que la mer, les fleuves, & rivières navigables,
les grands chemins, les murs, remparts , fossés, &
contrescarpes de villes ; les autres ne font domaniaux , que parce qu'ils ont fait partie du domaine
dès le commencement de la monarchie, ou qu'ils
ont été unis dans la fuite.
De cette première division du domaine} il en naît
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une seconde bien naturelle : on distingue le domaine
ancien & le domaine nouveau.
Le domaine ancien est celui qui se forma dès le
commencement de la monarchie, par le partage que
nos rois firent des terres nouvellement conquises entr'eux, & les principaux capitaines qui les avoient
accompagnés dans leurs expéditions. Dans cette
classe font les villes & les provinces dont nos rois
ont joui dès rétablissement de la monarchie, les
mouvances qui y font attachées, & en général tout
ce qu'ils possèdent, fans qu'on voye le commence^ment de cette possession. Or comme toute réunion
suppose une union précédente , il faut y ajoûter
tout ce qui a été réuni à la couronne, fans qu'on
voye l'origine de l'acquifition de nos rois, parce que
cette ignorance du principe de leur possestion fait
supposer qu'elle a commencé au moment de leur
conquête des Gaules.
Le domaine nouveau est composé des terres & biens
qui ônt été unis dans la fuite au domaine ancien, soit
par l'avenement du roi à la couronne, soit par les
successions qui peuvent lui écheoir, soit par les acquisitions qu'il peut faire à titre onéreux ou lucratif.
Les biens qui composent le domaine, soit ancien
ou nouveau, consistent ou en immeubles réels, comme les villes, duchés, comtés, marquisats, fiefs,
justices, maisons, ou endroits incorporels, comme
le droit d'amortissement, ou autres semblables.
Les immeubles réels qui composent le domaine ,
donnent lieu à cette subdivision en grand & petit Í/Omaine.
Le grand domaine coníiste en seigneuries ayant
justice haute, moyenne & basse, telles que les duchés , principautés , marquisats, comtés, vicomtés,
baronies, châtellenies, prévôtés, vigueries, & autres , avec leurs mouvances, circonstances, & dépendances. Le petit domaine consiste en divers objets détachés, & qui ne font partie d'aucun corps de
seigneuries. Ledit du mois d'Août 1708, met dans
cette classe les moulins, fours , pressoirs, halles,
maisons, boutiques, échopes, places à étaler, terres
vaines & vagues, communes, landes, bruieres, pâtis , paluds, marais, étangs, boqueteaux séparés des
forêts , bacqs , péages, travers, parages, ponts ,
droits de minage, mesurage, aunage, poids, les greffes, tabellionage, prés, îles, ilôts, cremens, atterrissemens, accroissemens ; droits fur les rivières
navigables, leur fond, lit, bords, quais , & marche-piés, dans l'étendue de vingt-quatre piés d'icelíes, les bras, courans , eaux mortes, & canaux,
soit que lesdits bras & canaux soient navigables, ou
non, les places qui ont servi aux fossés, remparts &
fortifications, tant anciennes que nouvelles de toutes les villes du royaume, & espace étant au-dedans
desdites villes, près les murs d'icelles, jusqu'à concurrence de neuf piés, soit que les villes appartiennent au roi ou à des seigneurs particuliers.
Les immeubles réels peuvent être en la main du
roi, ou hors fa main, ce qui forme une seconde subdivision de domaine engagé ou non engagé : le Jomaine engagé est celui que le roi a engagé à titre Rengagement, foit par concession en apanage sous condition de reversion à la couronne, foit par vente
fous faculté de rachat perpétuel expresse ou tacite.
Les droits incorporels faisant partie du domaine,
se subdivisent également suivant leur nature : les
11ns dépendent de la souveraineté, & font domaniaux
par leur essence, comme le droit dé directe universelle, le droit d'amortissement, francs fiefs & nouveaux acquêts, d'aubaine, le droit de légitimer les
bâtards par lettres patentes , & de leur succéder
exclusivement hors les cas où les hauts justiciers y
font fondés ; les droits d'annoblissement, de grande
soierie, de varech , fur certains effets, de joyeux

avènement, de régale, de marc d'or, le droit appellé
domaine, & barrage ; droits fur les mines, droits des
postes & messageries, le droit de créer des offices ,
d'établir les foires & marchés, d'imposer & concéder les octrois de ville, d'accorder des lettres de regrat; droits de contrôle des exploits & des actes des
notaires, & fous signature privée, d'insinuation, de
centième denier & de petit fcel.
Les autres droits incorporels ne font point domaniaux par leur nature, & dépendent du droit de justice, comme les droits de déshérence, de confiscation , de gruerie, de grairie, de fisc & danger ; les
offices dépendans des terres domaniales, & pour cet
effet appellés domaniaux ou patrimoniaux ; les amendes , les droits de bannalité, de tabellionage , de
poids-le-roi, de minage, le droit d'épave.
D'autres droits incorporels <k domaniaux ne font
attachés , ni à la souveraineté, ni à la justice, tels
que les redevances en argent ou en grain , ou autre
efpece de prestation ; les rentes foncières fur des maisons situées dans des villes ou fur des héritages de la
campagne, les droits d'échange dans les terres des
seigneurs particuliers.
On divise encore le domaine en domaine muable ,
dont le .produit peut augmenter suivant les circonstances, qui s'afferme comme greffe, sceaux, tabellionage : domaine immuable, dont le produit n'augmente ni ne diminue, comme les cens & rentes : domaine fixe, dont l'existence est certaine & connue ,
& ne dépend d'aucun événement : domains casuel,
qui est attaché à des évenemens incertains, comme
les droits de quint & requint, reliefs, rachats, lods
& ventes, les successions des aubains & des bâtards,
les amendes. Enfin on trouve dans les auteurs plusieurs autres espèces de domaine, telles que le domaine
forain consistant en certains droits domaniaux qui se
levent sur des marchandises lors de leur entrée ou
sortie du royaume ; le domaine en pariage , c'est-àdire les seigneuries, & autres biens que le Roi possède en commun avec des seigneurs particuliers.
Privilèges du domaine. Les privilèges du fisc chez
les Romains font peu connus ; le titre du code de
privilegio fifci, n'a rapport qu'à un seul, qui est celui de la préférence qu'il peut avoir fur les biens d'un
débiteur qui lui est commun avec d'autres créanciers ; & on n'y explique même pas dans toute son
étendue en quoi consiste cette préférence. Chopin ,
dans le titre xxjx. du III. liv. du domaine, pour fup-,
pléer au silence que ce titre du code garde fur les autres privilèges du fisc , a rassemblé ce qui se trouve
sur ce sujet dispersé dans les autres titres du droit civil , & en a fait une longue énumération ; mais la
plupart des privilèges dont il fait mention, fondés
fur les dispositions des lois romaines, font inconnus
parmi nous.
Dans notre droit on peut distinguer deux sortes de
privilèges du domaine.
Les uns font inhérens à fa nature, tel est celui de
l'inaliénabilité, fuite nécessaire de fa destination à
l'ufage du prince pour le bien public. C afa, Ragueau*
& autres auteurs, ont observé que l'inaliénabilité du
domaine est comme du droit des gens ; que la prohibition d'aliéner le domaine n'a été établie par aucune
loi spéciale, mais qu'elle est née, pour ainsi dire,
avec la monarchie, & que chaque roi avoit coutume à son avènement de faire serment de l'observer.,
Ces principes ont été constans & consacrés irrévocablement dans l'ordonnance générale du domaine.
du mois de Février 1566.
Les autres privilèges du domaine font établis fur
les dispositions des ordonnances.
Ces privilèges peuvent avoir rapport, foit à la
conservation du domaine , soit aux tribunaux où les
causes qui les concernent doivent être traitées, foit
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à la nature des actions qu'il peut intenter , ou dont
il est exempt.
Les privilèges qui ont rapport à la conservation
du domaine, consistent dans son affranchissement de
la condition commune des autres héritages, suivant
laquelle ils font susceptibles de toute forte de convention , donation, vente , échange, & autres dispositions , & sujets aux droits rigoureux de la prescription ; au lieu que le domaine hors du commerce
des hommes, ne peut être aliéné ni prescrit.
Les privilèges du domaine qui ont rapport aux tribunaux où les causes qui les concernent doivent être
traitées, consistent en ce que la connoissance des
causes qui intéressent le domaine, ne peut appartenir aux juges des seigneurs, ni même à tous officiers royaux, mais feulement à ceux à qui cette attribution a été spécialement faite, soit en première
instance, soit par appel, ainsi qu'il sera dit plus au
long en parlant de la jurisdiction du domaine: de-là
la maxime attestée par tous les auteurs, que, quoique le domaine foit enclavé dans la justice d'un seigneur , il ne peut être soumis à fa justice, & qu'une
terre qui y étoit soumise auparavant, cesse de l'être, lorsqu'elle est acquise par le roi, comme le décide Loiseau des seigneuries , chap. xi/, n.zi & 22. &
Chopin, liv. du domaine, tit. ix.n. j.
Les privilèges du domaine qui ont rapport à la nature des actions que le Roi peut intenter, font la préférence fur les biens des fermiers de ses domaines ,
fixée par un édit du mois d'Août 1669 à trois différens objets, fur les meubles & deniers comptans,
les immeubles & les offices : la contrainte par corps
qui peut être exercée pour le payement des revenus du domaine, aux termes de Y art. 5. du titre 34.
de l'ordonnance de 1667: le droit de plaider main
garnie, & d'obliger à la représentation de titres : le
droit de se pourvoir même contre des arrêts contradictoires , ou par la voie des lettres de rescision,
contre des actes passés, foit au nom du roi, foit au
nom de celui qui l'â précédé, à quelque titre que ce
puisse être : l'affranchissement de toutes dispositions
des coutumes, ou fa condition fixée par des lois générales & par les ordonnances du royaume.
Enfin les privilèges du domaine qui ont rapport à
la nature des actions dont il est exempt, font de ne
pouvoir être sujet à aucune action de complainte ;
(car cette action qui suppose une voie de fait, une
violence, & par conséquent une injustice, ne peut
être intentée contre le Roi, qui est la source & le
distributeur de toute justice , fans blesser la révérence due à la majesté du prince): de ne pouvoir
également être sujet à l'action du retrait lignager : la
raison en est que lorsque le roi acquiert un héritage,
on doit présumer qu'il a en vue le bien & futilité de
l'état, qui doit l'emporter sur l'objet qu'ont eu les
coutumes de conserver les héritages dans les familles.
Aux exemples des actions qui ne peuvent être intentées contre le domaine, il faut ajouter ceux des
exceptions qui ne peuvent lui être opposées, telles
que la péremption d'instance , la compensation, la
cession de biens, les lettres de répi, les lettres d'état , les lettres de bénéfice d'inventaire.
On terminera ce détail des privilèges du domaine,
en ajoutant que les causes qui le concernent, ne
peuvent être évoquées, même dans le cas où le procureur du roi n'est pas feule partie, mais seulement
intervenant dans un instance qu'un autre auroit commencée , suivant la décision de Chopin, liv. II. du
domaine, tit. xv. n. 13.
II est aussi nécessaire d'observer que plusieurs de
ces privilèges, tels que l'inaliénabilité & l'imprescriptibilité, n'ont lieu que pour le domaine ancien
ou fixe, & ne conviennent point au domaine casuel,
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c'est-à-dire aux biens qui échoient au roi par droit
d'aubaine , bâtardise , déshérence , confiscation,
épave, & autres semblables revenus cafuels, dont
ií est libre au roi de disposer comme il le juge à - propos , aussi long-tems qu'ils n'ont point acquis la qualité de domaine fixe.
La nature du domaine établie, les différentes espèces des parties dont il est composé étant distinguées , ses privilèges étant connus, il n'est pas moins
utile de savoir comment il peut être conservé, augmenté , ou diminué.
Conservation du domaine. Pour assûrer la conservation du domaine, outre les privilèges ci - dessus
détaillés, on a en divers tems pris plusieurs précautions.
II a été ordonné par un arrêt du conseil, du 19
Septembre 1684, <{UQ les fermiers, fous - fermiers ,
engagistes, ou autres possesseurs du domaine, remettroient leurs baux & fous-baux, avec les registres ,
& des états en détail des domaines, au greffe du bureau des finances de chaque généralité où les biens
font situés.
Une disposition d'un édit du mois d'Avril 1685 »
porte , article G, que les receveurs généraux du domaine feront mention dans les états au vrai & comptes qu'ils rendront,de la consistance en détail, & par
le menu, de tous les droits dépendans des domaines
dans leurs généralités & départemens, tant de ceux
qui font entre les mains du roi, que de ceux qui font
aliénés ; & par Y article y, il est dit que les fermiers &
engagistes des domaines seront tenus à ía i*e sommation de fournir aux receveurs généraux, des états en
détail par eux dûment signés ôc certifiés, des domau
nés & droits domaniaux dont ils jouissent : même les
engagistes & détempteurs des domaines, de donner
une fois seulement à chaque mutation des copies en
bonne forme de leurs titres & contrats, & des édits
& déclarations, en vertu desquels les aliénations
leur auront été faites ; & de dix ans en dix ans, de
pareils états, à cause des mutations qui y arrivent de
tems en tems, signés & certifiés par eux; lesquels
états, les receveurs généraux vérifieront fur les papiers-terriers qui auront été faits dans l'étendue de
leurs généralités, & desquels ils prendront communication aux chambres des comptes & aux bureaux
des finances, pour fur iceux & fur lesdits états dresser leurs comptes. Deux édits postérieurs du mois
de Décembre 1701, art. iG, & de Décembre 1727,
art. 8, renouvellent la même remise des états en détail des domaines, que le dernier prescrit de rapporter tous les cinq ans.
Dans cette même vûe de la conservation du domaine , on a prescrit par rapport aux fiefs, que les
actes de foi & hommage, & les aveux & dénombremens , feroient renouvellés non - seulement à
chaque mutatiotn de vassal , mais encore à l'ave*
nement de chaque roi à la couronne, suivant l'arrêt du conseil du 20 Février 1722, & que tous les
actes feroient déposés à la chambre des comptes de
Paris. Par rapport aux rotures , on a ordonné de
renouveller les terriers, & d'exiger de nouvelles
déclarations des détempteurs : les arrêts les plus
modernes, à l'égard de la ville & prévôté de Paris ,
font du 28 Décembre 1666 , & du 14 Décembre
1700.
A ces précautions prises pour la conservation du
domaine, il faut ajoûter celle de la création qui a
été faite en différens tems, d'officiers chargés spécialement d'y veiller ; tels que les receveurs & les
contrôleurs généraux des domaines & bois créés par
les édits des mois d'Avril 1685 , & Décembre 1689.
Enfin par Y article S de Fédit du mois de Décen>
bre 1701, on a ordonné l'enfaisinement de tous les
contrats & titres translatifs de propriété des hérita-*
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jges étant "dans la directe du roi ; & cette nécessité
a été étendue même aux provinces où l'enfaisineinent n'a point lieu par les dispositions des coutumes, & dans les cas de changement de possession
fans aucun acte passé , comme lors d'une succession. On a assujetti les héritiers ou autres, à faire
leurs déclarations de ce changement, & à les faire
enregistrer & contrôler, aux termes des arrêts du
tj Août 1703 & 22 Décembre 1706 , dont les dispositions ont été confirmées depuis par un édit du
mois de Décembre 1727, qui a assujetti les héritiers même en directe à la nécessité de ces déclarations.
Par rapport aux domaines qui ne font pas dans
la main du roi, on a pourvu à leur conservation
en particulier , non-seulement par les offices dépendans des terres domaniales, cédées en apanage ou
par engagement, mais encore par la création faite
en différens tems d'offices de conservateurs des domaines aliénés ; au lieu desquels , par édit du mois
de Juillet 170$ , on a créé dans chaque généralité un
office d'inspecteur-confervateur général des domaines, avec injonction de faire des états de tous les
domaines étant en la main du roi, & de tenir des registres des domaines aliénés. Ces derniers offices
ayant été encore supprimés, le Roi commit en 1717
deux personnes éclairées, pour poursuivre & défendre au conseil toutes les affaires de la couronne,
fous le titre à* inspecteurs - généraux du domaine; Sc
depuis ce tems, cette fonction a continué d'être en
commission. Enfin par plusieurs arrêts, & notamment par celui du 6 Juin 1722, les thréforiers de
France ont été spécialement chargés de faire procéder aux réparations des domaines engagés , par saisie du revenu des engagistes.
Le domaine peut être augmenté en deux manières : par la réunion d'anciennes parties, & par Pulsion de nouvelles parties. La différence entre ces
deux moyens est d'autant plus sensible, que la réunion n'est pas tant une augmentation que le retour
d'une partie démembrée à son principe ; au lieu que
l'union produit une augmentation véritable. Cette
réunion s'opère de plein droit,la partie qui se réunit
rentrant dans fa situation naturelle, qui est de n'avoir qu'un seul être avec le corps dont elle avoit été
détachée pour un tems : le retour des fiefs démembrés du domaine concédé , ou pour un tems , ou pour
un certain nombre de générations, fournit un exemple de cette réunion, qui n'est en quelque manière
que la consolidation de l'usufruit à la propriété.
11 n'en est pas de même de l'union qui produit une
augmentation véritable, & qui fe peut faire expressément ou tacitement en plusieurs manières différentes.
L'union expresse s'opère par lettres patentes, qui
Fordonnent dans les cas où le souverain la juge nécessaire. Telle est l'union de terre érigée en duché,
marquisat, ou comté, qui se réunissent au domaine
par la mort du possesseur sans hoirs mâles , suivant
rédit du mois de Juillet 1566. Telles font aussi les
terres qui n'ont point encore été unies au domaine,
échûes à nos rois à quelque titre que ce puisse être,
inféodées pour un tems au profit d'un certain nombre de générations, à la charge de retour après l'expiration du terme. Cette nécessité de retour impoîee lors de la concession , opère l'union la plus expresse , le cas arrivant, puisque ce retour ne peut
avoir été stipulé qu'au profit du domaine.
L'union tacite fe peut faire, ou de plein droit,
comme parla voie de la conquête, ou par l'effet de
la confusion des revenus d'une terre avec ceux du
domaine pendant l'efpace de dix ans, aux termes de
^ordonnance générale du domaine de 1566,

Le domaine peut encore s'augmenter par la voie
du retrait féodal, de la commise, de la confiscation,
par l'avenement du Roi à la couronne qui produit
une union de droit, aux termes de l'édit du mois de
Juillet, dont les termes font remarquables. Henri
IV. y déclare , la seigneurie mouvante de la couronne
tellement réunie au domaine dsicelle, que dès-lors dudit avènement elles font advenues de même nature queson
ancien domaine, les droits néanmoins des créanciers
demeurant en leur état. Enfin toutes les terres & biens
fonds qui écheroient au Roi à titre de succession, ou
qu'il acquiert à titre onéreux ou lucratif, font de
nature à procurer l'augmentation du domaine.
Aliénation du domaine. Si l'on considère le privilège de l'inaliénabilité du domaine, il ne paroît point
pouvoir être susceptible de diminution : mais quelque étroite que foit la règle qui défend l'aliénation
du domaine, elle reçoit cependant quelque exception
que l'ordonnance même a autorisée.
La première est en faveur des puînés, fils de France : la nécessité de leur fournir un revenu suffisant
pour foûtenir l'éclat de leur naissance , qui est une
charge de l'état, est le fondement de cette exception. Le fonds que l'on y employé, qui est un démembrement du domaine , est appellé apanage , &
est essentiellement chargé de la condition de réversion à défaut de mâles. II faut cependant convenir
que cet usage qui s'observe aujourd'hui, n'a pas toujours été suivi. SOUS la première race de nos rois,
chacun de leurs enfans mâles recueilloit une portion
du royaume, entièrement indépendante de celle de
ses frères. Les partages du royaume entre les quatre
fils de Clovis, & ensuite entre ses quatre petits-fils ,'
tous enfans de Clotaire roi de Soissons, qui avoit
réuni les parts de fes trois frères, en fournissent la
preuve. On en trouve plusieurs exemples semblables fous la seconde race, dans le partage du royaume entre les deux fils de Pépin le Bref, entre les trois
fils de Charlemagne, & entre les quatre fils de Louis
le Débonnaire. Mais fous la troisième race les puînés furent exclus du partage du royaume, & on
leur assigna seulement des domaines pour leurs portions héréditaires ; d'abord en propriété absolue ,
comme le duché de Bourgogne donné par le roi Robert en apanage à Robert son second fils, qui fut la
tige de la première branche de Bourgogne, qui dura
330 ans : ensuite fous la condition de réversion à la
couronne à défaut d'hoirs, comme le comté de Clermont en Beauvoisis, accordé par le roi Louis VIII.
à Philippe de France son frère, en l'année 1223; &
enfin fous la condition de reversion à défaut d'hoirs
mâles, à l'exclusion des filles, comme le comté de
Poitou donné par Philippe le Bel en apanage à Philippe son frère , par son testament de 1311, fous la
condition expresse de reversion à défaut d'hoirs mâles , suivant son codicile de 1314 : ce qui a été depuis reconnu en France comme une loi de l'état,
A l'égard des filles de France, Charles V. ordonna en 1374, qu'elles n'auroient point d'apanage,
mais qu'elles feroient dotées en argent ; ce qui s'est
ainsi pratiqué depuis : ou si on leur a donné quelquefois des terres en dot, ce n'a été qu'à titre d'engagement , & fous la faculté perpétuelle de rachat.
Une seconde exception à l'inaliénabilité du domaine a été produite par la nécessité de pourvoir
aux charges accidentelles de l'état, telles que les
frais de la guerre. L'ordonnance de 1566, qui a renouvellé cette règle, admet en effet l'exception de
la nécessité de la guerre fous trois conditions : la
première, que l'aliénation se fasse en deniers comptans, pour assurer la réalité du secours : la seconde
qu'elle soit fondée sur des lettres patentes registrées,
pour empêcher qu'on ne puisse trop aisément employer cette ressource extraordinaire ; la troisième ,
que
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perpétuel, pour assurer au roi le droit de rentrer
dans un bien que la nécessité de l'état l'a forcé d'aliéner. On peut consulter Chopin, liv. II. du domaint, titre, 14. où cette matière est traitée ample<ment.
Le premier engagement du domaine fut fait par
François I. par lettres patentes du Ier Mai 1519, selon la remarque de Chopin ; & Mezerai en son abrégé sur l'an 1522, fixe auíîi la même époque aux engagemens. Ces aliénations se faisoient d'abord par
actes devant notaires : cette forme s'obfervoit encore fous le règne d'Henri IV ; mais ce prince donna une autre forme aux aliénations du domaine, en
nommant des commissaires pour en faire des adjudications au plus offrant, & cette forme est celle
qui a depuis été suivie dans ces fortes d'actes.
Les aliénations faites en vertu des édits de Mars
1619, Décembre 1652,0c autres édits postérieurs,
durèrent jusqu'en 1662, recommencèrent en 1674
jusqu'en 1681. De nouveaux édits qui ordonnèrent
l'aliénation du domaine, des mois de Mars & Avril
1695, étendirent l'objet des précédens, en ordonnant le rachat des rentes dues au domaine, l'aliénation des droits d'échange , la confirmation des précédens engagemens , l'aliénation des places qui
avoient servi aux fossés & remparts des villes. Deux
édits des mois d'Avril 1702, & Août 1708, ordonnèrent de nouveau l'aliénation du domaine.
Un autre édit postérieur du mois d'Août 1717, &
une déclaration du 5 Mars 1718, en ont autorisé
une nouvelle, tant en engagement qu'à vie. Enfin,
par un arrêt du conseil du 13 Mai 1724, il a été ordonné que les offres & enchères pour la revente des
domaines engagés , ne se feroient à l'a venir qu'en
rentes payables au domaine, & à la charge de rembourser les précédens engagistes.
Une troisième manière dont le domaine peut être
diminué * est l'aliénation par échange : car quoique
le contrat d'échange ne soit pas une aliénation véritable , puifqu'au lieu du bien que l'on y abandonne , on en reçoit un autre de pareille valeur, cependant comme il peut arriver que le terme à'éckange
ne foit qu'un déguisement qui couvre une aliénation véritable, les ordonnances ont mis cette efpece de contrat au rang des aliénatic^s du domaine
qu'elles prohibent. On en trouve des exemples dans
celles du 29 Juillet 1318, & 5 Avril 13 21. Cependant l'égalité qui doit régner dans réchange fait dire
à Chopin , liv. III. du domaine , tit. i6>. n°. 1. que
l'ordonnance de 1566 n'a pas entièrement reprouvé
les échanges du domaine, dont il rapporte plusieurs
exemples. Mais pour la validité de ces sortes d'échanges , il faut qu'il y ait nécessité ou utilité évidente pour le domaine ; que les formalités nécessaires pour les aliénations y soient observées ; qu'il y
ait dans l'échange une égalité parfaite , de manière
que le domaine du roi n'en foit point diminué ; enfin que les lettres patentes qui autorisent cet échange , soient dûement registrées : alors les biens cédés
au roi en contre - échange, prennent la place des
biens domaniaux, & deviennent de même nature.
Une derniere manière d'aliéner le domaine provenoit autrefois des dons de la libéralité de nos rois.
Pour la validité de ces dons, il étoit nécessaire qu'il
en fut expédié un brevet en forme, & qu'il fût enregistré en la chambre du thréfor : mais les dons
étant de véritables aliénations, font sujets à être révoqués , même lorsqu'ils font faits pour récompense
de service ; ce qui s'est ainsi pratiqué de tout tems.
En effet, on voit dans les formules de Marculfe que
dès le tems de la première race , ceux qui avoient
eu du roi des fonds en don, faisoient confirmer ces
}ibéralités par les rois fes successeurs, On pratiquoit
Tome V.
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âuffî ìa même chose du tems de la seconde race ; de
sorte que le prince étoit censé faire une seconde libéralité , lorsqu'au lieu de révoquer le don fait par
ses prédécesseurs, il vouloit bien le confirmer. Ori
a tellement reconnu l'abus qui pouvoit résulter de
ces sortes d'aliénations, que depuis plusieurs années
nos rois en affermant fans reserve toutes les parties
de leur domaine.,. foit fixes, foit cafuellës , fe font
privés de la liberté d'en pouvoir faire à l'avenir aucun don.
Administration du domaine. Pour ce qui est de l'ádministration du domaine, on n'entrera point ici dans
le détail de tout ce qui peut y avoir quelque rapport ; il suffira d'observer que de tems immémorial,
les biens du domaine ont toujours été donnés à ferme au plus offrant & dernier enchérisseur, même les
émolumens des sceaux & ceux des écritures, c'est-àdire des greffes & de tabellionage. On affermoit
auíîi le produit des prévôtés oi bailliages : les anciennes ordonnances disent, que ces sortes de biens
seront vendus par cris & siibha station, ce qui né
doit pas néanmoins s'entendre d'une vente proprement dite, mais d'un bail à ferme.
Suivant une ordonnance de Philippe le Long, du
27 Mai 1320, chaque receveur devoit faire procéder aux baux des domaines de fa baillie ou recette î
les baux de justice & droits en dépendans, ne dévoient être faits que pour un an & séparément de
ceux des châteaux, que le receveur pôuvoit affermer pour une ou plusieurs années, selon ce qui pa*
roissoit le plus avantageux au roi. Postérieurement
l'ufage établi par les déclarations du roi & les arrêts , a été que les thrésoriers de France ne peuvent faire les baux du domaine pour plus de neuf années ; autrement ces baux feroient considérés comme une aliénation qui ne peut être faite fans nécessité & fans être autorisée par des lettres patentes dû*
ment registrées. Depuis plusieurs années, on ne voit
plus de baux particuliers du domaine, & tous les domaines du roi font compris dans un seul & même
bail, qui fait partie du bail général des fermes.
On a établi dans chaque généralité des receveurs
généraux des domaines & bois, auxquels les fermiers
& receveurs particuliers font obligés de porter le
produit de leurs baux & de leurs recettes. Les receveurs généraux ont chacun des contrôleurs qui tiennent un double registre de tous les payemens faits
aux receveurs. Les fermiers & receveurs du domau
ne font obligés d'acquitter les charges assignées fur
leur recette : leurs recettes & dépenses font fixées
par des états du roi, arrêtés tous les ans au conseil
sur les états de la valeur & des charges du domaine , qui doivent être dressés & envoyés par les thrésoriers de France. Ces états du roi font adressés aux
bureaux des finances de chaque généralité par des
lettres patentes de commission, pour tenir la main
à leur exécution. L'année de l'exercice expirée, les
receveurs généraux font tenus de compter par état,"
au vrai, dé leur recette & dépense , d*abord au bureau des finances dans le ressort duquel est leur administration ; ensuite au conseil, & enfin de présenter leurs comptes en la chambre des comptes, en y
joignant les états du roi & les états au vrai arrêtes
ÔC signés.
II se trouve à la chambre des comptes plusieurs
anciennes ordonnances, qui portent, qu'entre les
charges du domaine, on doit d'abord payer les plus
anciens fiefs & aumônes , les gages d'officiers , les
réparations, & que ces fortes de chargés doivent
passer avant les dons & autres assignations.
Les possesseurs des biens domaniaux font aussi tenus d'en payer les charges accoutumées, quoique le
contrat d'engagement n'en fasse pas mention : c'est:
la disposition des anciennes ordonnances, rappellée,

dans une déclaration du 12 Octobre 1602, eníbrte '
néanmoins que les acquéreurs puissent retirer le denier vingt du prix de leur acquisition, & ne soient
point chargés au-delà.
Jurifdiction du domaine, La forme de l'administrátion du domaine ne pourroit long-tems subsister, si
elle n'étoit soutenue par les lois établies pour fa
conservation, & par les juges spécialement chargés d'y veiller, ce qui forme la jurifdiction du domaine.
On a exposé plusieurs des lois du domaine dans le
détail des privilèges qui le concernent, & ce n'est
point ici le lieu d'en faire une plus longue énumération : mais on ne peut se dispenser de donner une
idée des juges auxquels cette jurifdiction a été confiée.
On a mis au rang des privilèges les plus essentiels
du domaine, le droit de ne pouvoir être fournis à la
justice des seigneurs particuliers, de n'être confié
qu'aux juges royaux, & même d'avoir ses causes
attribuées à certains juges royaux à l'exclusion de
tous autres, foit en première instance, foit par appel.
Les thréforiers de France connoissoient d'abord
seuls des affairés domaniales dans toute l'étendue
du royaume : mais le domaine s'étant augmenté par
les différens duchés & autres seigneuries qui furent
unies à la couronne, les thréforiers de France fouvent occupés près de la personne du roi, & ne pouvant toujours vaquer par eux-mêmes à l'expédition
des affaires contentieuses, en commettoient le foin
à des personnes versées au fait de judicature, qui
faifoient la fonction de conseillers , fans néanmoins
en prendre le titre. On en voit dès 1356, d'abord au
nombre de quatre, ensuite de six : le premier de ces
juges commis par les thréforiers de France étoit ordinairement un évêque ou autre grand seigneur. En
1380 l'évêque de Langres pr.ésidoit en qualité de
conseiller super facto domanii régis : les jugemens &c
commissions émanés de ce juge étoient intitulés, les
conseillers & thréforiers au thréfor , comme on le voit
par, un ancien livre des causes par eux expédiées en
1379, & par le compte des changeurs du thréfor.
Comme il étoit peu convenable que la connoifsance du domaine de la couronne fût confiée-à des
personnes privées & fans caractère, le roi, en 13 88,
donna deux adjoints aux thréforiers de France, qui
étoient alors au nombre de trois, & ordonna que
deux d'entr'eux vaqueroient au fait de la distribution & gouvernement des deniers, & les trois autres à l'expédition des causes du domaine ; enforte
que l'on distingua depuis ce tems le thréforier de
France fur le fait des finances ou de la direction,
& le thréforier de France fur le fait de la justice.
II y eut plusieurs changemens dans leur nombre
jusqu'en 1412 , qui font peu importans à connoître.
En cette année, fur les remontrances des états du
royaume, il fut établi par le roi un clerc conseiller
du thréfor, pour juger avec les thréforiers de France les affaires contentieuses du domaine. Depuis ce
tems les thréforiers de France observèrent entr'eux
exactement de tenir deux séances différentes, l'une
pour les affaires de finance ou de direction, que l'on
ne traitoit plus qu'en la chambre de la finance, appellée depuis le bureau des finances ; l'autre pour les
affaires contentieuses, qui se tenoit en une chambre
appellée chambre de la justice, depuis chambre du thréfor.
,
: t
Les registres les plus anciens de ces chambres font
snention des officiers des. deux chambres, & des dépenses faites pour les menues nécessités de l'une &:
de l'autre : on y trouve que le 3 Février 1413 , un
procureur s'étant présenté en la chambre des finances ? pour demander aux thréforiers de France la

main-levée de biens qu'ils avoient fait saisir fur un
particulier , les thréforiers de France répondirent
qu'ils iroient incessamment tenir l'audience en la
chambre de la justice, & qu'ils y feroient droit fur
fa requête.
Le 2 5 Mars de la même année le roi créa un second conseiller du thréfor, reçu le 17 Avril suivant.
Ses provisions portent qu'il est créé pour tenir l'auditoire & siège judiciaire au thréfor. Dans le procès-verbal de réception d'un autre conseiller, le 23
Avril 1417, il est dit qu'il fut installé au bureau de
la justice & auditoire du thréfor, pour tenir & exercer le fait de la justice pour Òc au nom des thréforiers de France.
En l'année 1446 le roi créa un troisième office de
conseiller du thréfor. Un quatrième office fut créé
le 4 Août 1463 ; & un cinquième office le fut de même le 26 Septembre 1477. Enfin, par une déclaration du 13 Août 1496, le nombre des conseillers du
thréfor fut fixé aux cinq qui étoient alors subsistans,
& c'est à cette époque que .l'on doit considérer rétablissement stable & permanent de la chambre du thréfor , depuis appellée chambre du domaine. Le nombre
des officiers de cette chambre fut dans la fuite porté
à dix, par la création de trois nouveaux offices de
conseillers du thréfor , par un édit du mois de Février 1543, & par celle postérieure d'un lieutenant
général & d'un lieutenant particulier.
Pour connoître l'étendue de la jurifdiction de la
chambre du thréfor , il faut considérer ses époques
différentes depuis la déclaration du 13 Août 1496,
que l'on peut regarder comme son premier âge. Par
cette déclaration, la chambre du thréfor avoit le
droit de connoître des affaires domaniales de tout
le royaume. Tel étoit son territoire ; elle étoit l'ur
nique tribunal où l'on pût porter ces sortes de contestations : mais comme les thréforiers de France
avoient exercé la jurifdiction du thréfor, & que cette jurifdiction étoit un démembrement de la leur, ils
conservèrent la prérogative de venir prendre place
dans cette chambre , Sc d'y présider.
Le roi François I. parut donner atteinte à l'étendue de la jurifdiction de la chambre du thréfor par
l'édit de Crémieu, de l'année 1536, qui est le commencement du second âge de cette chambre : cet
édit renferme 4eux clauses qu'il est nécessaire d'observer : la première, l'attribution aux baillis & sénéchaux des causes du domaine : la seconde, la prévention qu'on y réserve dans son entier à la chambre du thréfor ; ainsi par cet édit la chambre du thréfor partage ses fonctions, & a des concurrens , mais
conserve son territoire en entier : on ne borne point
son étendue , & si on ne lui laisse point cette prévention &: cette concurrence, elle est dépouillée
entièrement, on ne lui laisse aucune jurifdiction, ce
qui est contraire aux termes de l'édit, qui l'a réservé
en son entier. Par rapport aux thréforiers de France,
on n'en fait nulle mention dans cet édit : ils demeurent dans leur ancien état ; ils conservent leur séance d'honneur dans la jurifdiction du thréfor.
Le concours donné aux baillis & sénéchaux par
l'édit de 1536, fut modéré par un édit du mois de
Février 1543 , qui est le commencement du troisième âge de la chambre du thréfor. Cet édit rendit à
cette chambre une partie de fa jurifdiction, en lui
attribuant la privative dans l'étendue de dix bailliages , & lui conservant la prévention dans le reste
du royaume.
Tel étoit l'état auquel les thréforiers de France
établis en corps de bureaux fous le titre de bureaux
des finances , par un édit du mois de Juillet 1577,
ont trouvé la chambre du thréfor lors de cet établissement. II n'y eut aucun changement à cet égard
jusqu'en l'année 1627. Par un édit donné au mois
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d'Avril de cette année, le roi Louis XIII... ôte aux
baillis & sénéchaux la jurifdiction du domaine, qui
leur avoit été attribuée par l'édit de 1536, pour la
donner aux thréforiers de France, chacun dans l'étendue de leurs généralités, avec faculté de juger
jusqu'à 250 livres en principal, & jusqu'à 10 livres
de rente en dernier reíTort, & le double de ces sommes par provision. Cet édit laisse la chambre du
thréfor dans le même état où elle fe trouvoit, ne
lui ôte rien expressément, & la maintient au contraire en termes formels ; il substitue feulement les
bureaux des finances aux bailliages , & conserve à
la chambre du thréfor la privative dans l'étendue
de dix bailliages, la concurrence & la prévention
dans tout le royaume, aux termes des édits de 1536
&1543.
. La chambre du thréfor n'a souffert aucun changement jusqu'en l'année 1698, qui a formé ce qu'on
peut appeller son quatrième & dernier âge. Le roi
Louis XIV. par un édit donné au mois de Mars
1693, a fixé la jurifdiction du domaine en l'état où
elle se trouve encore aujourd'hui. Cet édit contient
deux dispositions différentes. L'édit de 1627 n'avoit
pas été précisément exécuté dans la généralité de
Paris , dans laquelle les baillis & sénéchaux s'étoient
maintenus en possession, contre l'intention du roi,
de connoître des contestations domaniales dans les
bailliages qui n'étoient pas du ressort privatif de la
chambre du thréfor. Cet édit ne pouvoit y être exécuté fans que cette compétence fe trouvât partagée
entre deux jurisdictions, ce qui pouvoit produire
de fréquens abus. Le roi, pour faire cesser les fréquens inconvénierîs qui en pouvoient naître, dépouille les baillis & sénéchaux dans l'étendue de la
généralité de Paris, de la possession dans laquelle ils
s'étoient maintenus, & réunit en un même corps le
bureau des finances & la chambre du thréfor , à laquelle on substitua le nom de chambre du domaine.
Voulons que la jurifdiction du thréfor demeure unie au
corps des thréforiers de France ; c'est la première disposition de l'édit : Avons attribué à nos thréforiers de
France de Paris toute cour & jurifdiction, pour juger
les affaires eoncernant notre domaine, dans Vétendue
de notre généralité de Paris : c'est la seconde disposition de l'édit.
Par rapport aux matières qui forment la compétence de la chambre du domaine , ce font tous les
biens & droits royaux & domaniaux, tels que les
seigneuries domaniales & autres héritages dépendans du domaine, les bois de haute-futaie qui font
extans fur ces héritages,les droits de gruerie , tiers &
danger, tout ce qui concerne les annoblissemens,
amortissemens, francs-fiefs & nouveaux acquêts,
les droits d'aubaine, bâtardise, déshérence , biens
va cans, épaves, confiscations, amendes , droits de
confirmations , dixmes inféodées , greffes , droits
féodaux , tels que la foi & hommage, aveux & dénombremens, censives, lods & ventes, champarts,
& autres droits de justice, de voiries, de tabellionage , de bannalité , de foires & marchés , de poids
& mesures, péages, barrages , travers, & autres,
& généralement tout ce qui a rapport au domaine
engagé ou non engagé, à l'exception des apanages,
& toutes les contestations qui les concernent, foit
que le roi foit partie, foit que ce foit entre particuliers.
Le roi adresse à la chambre du domaine toutes les
commissions qu'il délivre pour la confection du papier terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche des droits domaniaux recelés on usurpés ,
pour malversation des officiers du domaine ou de
leurs commis.
Les seigneurs possedans des terres & seigneuries
mouvantes immédiatement du roi, après avoir fait
Tome V.
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la foi & hommage au lieu 011 elle est díïe , & fait
recevoir leur aveu & dénombrement à la chambre
des comptes, font astraints à donner à la chambre
du domaine, une déclaration sommaire qu'ils font
détempteurs de telle seigneurie ; faire mention de
quels cens, rentes, & autres droits & devoirs seigneuriaux & féodaux elles font chargées ; fournir
des copies collationnées des actes de foi & hommage , aveux & dénombremens, & représenter les quittances des droits seigneuriaux qu'ils ont dû payer.
Les acquéreurs, propriétaires, & possesseurs de
biens en roture, situés dans la censive du roi, font
également astraints à fournir de semblables déclarations à la chambre du domaine.
Ceux qui ne satisfont pas à cette formalité , y
font contraints à la requête-du procureur du roi de
la chambre du domaine, poursuite & diligence des
fermiers, suivant l'ordonnance de Henri III, du, 7
Septembre 1582.
Les lettres de naturalisé & légitimation doivent
être enregistrées au greffe de cette chambre , à peine de nullité ; & jusqu'à ce qu'on y ait satisfait, il
est défendu aux impétrans de s'en servir, & à tout
juge d'y avoir égard , aux termes de la déclaration
du 17 Septembre 1582. On y fait aussi l'enregistrement de tous les brevets de don accordés par le roi,
de droits d'aubaine , bâtardise , déshérence, confiscations , droits seigneuriaux, & autre casuel, dépendans du domaine , &C des lettres patentes expédiées fur ces brevets.
Le procureur du roi de la chambre du domaine
fait procéder à fa requête par voie de saisie fur les
biens & effets qui échoient au roi par droit d'aubaine , bâtardise, déshérence, confiscations, & autres
semblables : on procède ensuite en ladite chambre
aux baux & adjudications des immeubles provenans
des successions adjugées au roi pour raison de ces
droits.
Le procureur du roi fait aussi saisir féodalement
les fiefs mouvans du roi, faute par les vassaux d'avoir fait la foi, & d'avoir fourni leur aveu & dénombrement dans le tems prescrit par la coutume.
L'appel des jugemens de la chambre du thréfor,
a toujours ressorti nuement au parlement de Paris :
il fut établi en 1570 une nouvelle chambre au parlement, qu'on appella la chambre du domaine, pour
juger les appellations de la chambre du thréfor; elle
fut composée de deux conseillers de la grand'chambre, & de quatre des conseillers du thréfor : mais
depuis, cette chambre a formé la quatrième des enquêtes , & les appellations de la chambre du thréfor , présentement chambre du domaine, ont ressorti
à la grand'chambre du parlement.
On pourroit entrer dans un plus long détail de
tous les objets différens qui composent la jurifdiction de la chambre du domaine ; mais la réunion de
cette jurifdiction aux autres matières, dont la connoissance appartient aux thréforiers de France de
Paris , oblige de renvoyer cette partie à Varticle
THRÉSORIERS DE FRANCE, OÙ l'on réunira fous
un même point de vûe tout ce qui a rapport à leurs
fonctions , foit comme thrésoriers de France pour
la direction du domaine, foit comme thrésoriers de
France pour la jurifdiction du domaine, foit comme
ayant réuni les fonctions de la chambre du thréfor,
foit comme généraux des finances , foit comme
grands-voyers en la généralité de Paris. On se contentera d'observer , que pour connoître l'origine &
la compétence de la chambre du thréfor ou domaine , &.de ses officiers, on peut consulter le recueil
des ordonnances de la trois eme race ; Chopin, du domaine , liv. II. tit. iS. Fontanon, tom. II. pag. 2.47.
Rebuffe, liv. II. tit. x. ch. ij. Joli, des offices de France, tom, l. pag, 5% Miraulmont, traité de la chambre

a8

DOM

DOM

du thrèsor & des thrésoriers de France ; Pasquier", recher-

DE LA COURONNE ,

ches de la France, liv. II. ch. viij. Filleau, part. II.
tit. X. ch. i}. &suiv. Henrys, tom. I. liv. II. ch.jv.
que fl. 14. Bacquet, traité de la chambre du thréfor , ÔC
au mot THRÉSORIERS DE FRANCE.
DOMAINE DIRECT, signifie quelquefois la seigneurie d'un héritage, quelquefois la simple propriété
opposée au domaine utile, tel que l'ufufruit. Voye^
ci*-devant au mot DOMAINE. (A )
DOMAINE ENGAGÉ , est une portion du domaine
de la couronne que le Roi a transférée à quelque particulier. Ce domaine ainsi engagé, est toujours réputé
faire partie du domaine de la couronne, & la véritable
propriété n'en appartient qu'au roi, attendu la faculté perpétuelle de rachat que le roi peut exercer.
Poye{ ENGAGEMENT & ENGAGISTE. (A)
DOMAINE FIXE ; c'est l'ancien domaine de la
couronne, tel que les seigneuries, les tailles, & autres droits domaniaux qui ne dépendent point d'aucun événement casuel. Voye^ ci-devant DOMAINE
ANCIEN & DOMAINE CASUEL. (A)
DOMAINE FORAIN; ce font certains droits domaniaux qui fe levent fur les marchandises qui entrent
dans le royaume , ou qui en sortent. (A)
DOMAINE IMMUABLE , est celui dont le produit
n'augmente ni ne diminue, comme les cens & rentes , à la différence du domaine muable, qui consiste
en greffes , sceaux & autres choses qui s'afferment,
& dont le prix peut augmenter ou diminuer selon
les circonstances. Voye^ ci-devant DOMAINE DE LA
COURONNE. (A)
DOMAINE MUABLE , voye%_ ce qui en est dit cidevant à DOMAINE IMMUABLE , & à DOMAINE
DE LA COURONNE. (A)
DOMAINE NOBLE , est un héritage appartenant
à un particulier, & tenu par lui noblement, c'est-àdire en fief ou en franc-aleu noble. Voye{ FIEF &
FRANC-ALEU. (A)
DOMAINE NOUVEAU ; c'est celui qui est avenu
au Roi par conquête ou par acquisition, foit à prix
d'argent ou par échange, ou par confiscation, commise , aubaine , bâtardise, déshérence. Voye^ cidevant DOMAINE ANCIEN & DOMAINE DE LA
COURONNE. (A)
DOMAINE PARTICULIER DU ROI , est différent
de celui de la couronne. Voye^ ce qui en est dit cidevant au mot DOMAINE DE LA COURONNE. (A)
DOMAINE PLEIN , signifie quelquefois la pleine
propriété, c'est-à-dire celle à laquelle on joint l'ufufruit : quelquefois il signifie la mouvance directe &C
immédiate d'un fief envers un autre seigneur , à la
différence des arriéres-fiefs qui ne relèvent pas en
plein fief ou plein domaine du fief suzerain. (A )
DOMAINE DU ROI. Ce terme pris strictement,
signifie le domaine particulier du roi, qui n'est point
encore uni à la couronne ; néanmoins dans l'ufage
on entend souvent par-là le domaine de la couronne.
Voye^ ci-devant DOMAINE DE LA COURONNE. (A)
DOMAINE RÉVERSIBLE ; c'est un domaine du roi
ou de la couronne, qui y doit retourner à défaut
d'hoirs mâles, ou dans quelqu'autre cas ou au bout
d'un certain tems, foit qu'il ait été donné à titre
d'apanage ou à titre d'engagement. (A)
DOMAINE RÉUNI. On entend ordinairement parlà un domaine réuni à la couronne. II y a différence
entre un domaine uni & un domaine réuni ; le dernier
suppose qu'il avoit été séparé de la couronne , au
lieu qu'un domaine peut être uni à la couronne, fans
y avoir jamais été uni précédemment. Voye^ le factum de M. Huíïbn fur le domaine de Montbar. (A )
DOMAINE ROTURIER , est un héritage appartenant à un particulier , & par lui tenu en censive de
quelque seigneur, ou en franc-aleu roturier. (A)
DOMAINE DU ROI, voye^ ci -devant DOMAINE

DU ROI.

&

DOMAINE PARTICULIER

(A)

DOMAINE DU SEIGNEUR ; c'est le corps de son
fief. Réunir à son domaine, c'est réunir à son fief ;
faire de son fief son domaine , c'est fe joiier de son
fief. (A)
DOMAINE UTILE ; c'est la jouissance d'un fonds
détachée de la seigneurie & de la simple propriété.
Le domaine utile est opposé au domaine direct. Un
seigneur a le domaine direct d'un fonds , son censitaire en a le domaine utile ; de même le bailleur à
rente ou à emphitéoíe, a le domaine direct de l'héritage, le tenancier a le domaine utile. Le propriétaire
considéré par rapport à l'ufufruitier, a le domaine
direct , & l'ufufruitier le domaine utile. Enfin on dit
quelquefois que le fermier a le domaine utile, c'està-dire la possession. Voye^ á-dcv. au mot DOMAINE.
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DOMANIAL , (Jurispr.) se dit de ce qui appartient au domaine du roi ou d'un seigneur particulier.
Bien domanial, est celui qui dépend du domaine.
Droit domanial, est celui qui fait partie du domaine, ou qui est retenu sur un bien domanial.
Causes domaniales, font celles qui concernent le
domaine du roi ou d'un seigneur. Vqye^ ci-devant
DOMAINE. (A)
DOMAZLIZE, (Géog. mod.) ville de Bohême au
cercle de Pilen, fur le torrent de Cadburz.
DOMBES, (Géog. mod.) principauté & souveraineté située en France, entre la Bresse, le Mâconnois, le Beaujolois & le Lyonnois ; Trévoux en est
la capitale : elle a environ neuf lieues de longueur
fur autant de largeur.
DOME, f. m. terme a"Architecl. efpece de comble
de forme sphérique, lorsqu'il est décrit par un demicercle , & que fa hauteur égale la moitié du diamètre. On appelle aussi dômes, ceux qui par imitation
au précédent font surbaissés ou surmontés dans leur
élévation, auísi-bien que ceux qui font quadrangulaires, à pan, ou elliptiques par leur plan. De tous
ces genres de dômes, ceux de plans circulaires &c de
formes paraboliques dans leur contour extérieur,
font les plus agréables & les plus universellement
approuvés : tel est celui des Invalides à Paris , d'un
galbe préférable par son élégance, à ceux du Valde-Grace, de la Sorbonne , des Quatre - Nations ,
qui cependant ne font pas fans mérite en comparaison de ceux des Filles sainte Marie & de Péglife de
l'Assomption, tout-à-fait circulaires ; je ne parle
point ici de ceux de la Salpêtriere & des Grands-Jésuites , & d'une infinité d'autres qu'on remarque
dans nos édifices sacrés, dont les plans de forme octogonale font fans grâce, fans proportion & fans
goût.
On fait austi usage des dômes dans les édifices destinés à l'habitation : il s'en voit un cjiiarré par son
plan au palais des Tuileries ; il y en a de tout-à-fait
circulaires au palais du Luxembourg, au pavillon
de F Aurore à Seaux, &c. &c.
Ce qui doit faire donner la préférence aux dômes
surmontés, formés par un demi-sphéroïde, à ceux
décrits par un demi-cercle, c'est que ces derniers
paroissent trop écrasés ; de manière que files dimensions du bâtiment sembloient exiger cette forme de
préférence à toute autre, il feroit nécessaire néanmoins de l'élever d'un sixième de plus que son diamètre, pour qu'il parût d'en-bas de forme sphérique ; autrement il feroit fans grâce & d'une forme
corrompue , & moins agréable à beaucoup près
qu'un domé surbaissé, décrit par une courbe elliptique , qui néanmoins ne peut convenir que dans des
édifices de peu d'importance, où la majesté des formes , la beauté des contours & le succès des galbes,
semblent plus inclifférens.
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La construction des dômes se fait ordinairement
de.charpenterie couverte d'ardoise , dé plomb ou
autre métal, & est susceptible d'ornemens de sculpture & de dorure, tels qu'il s'en remarque à la plupart de ceux que nous venons de nommer : mais il
faut observer que ces ornemens soient mâles & bien
entendus ; qu'ils ayent beaucoup de relief, & qu'ils
soient d'une richesse relative à Parchitecture qui les
reçoit; enfin qu'ils soient couronnés d'une lanterne,
d'un amortissement, ou d'une plate-forme qui annonce l'ufage intérieur du dedans des édifices que
ces dômes mettent à couvert.
On entend aussi fous le nom de dômes, le dedans
ou la partie concave d'une voûte, & Pintérieur d'un
temple de forme circulaire , connu par le mot coupole. On dit communément le dome des Invalides,
en voulant parler du dedans de Péglife. Voye^ COUPOLE. (P)
DOME , (Chimie.) c'est ainsi qu'on appelle la partie supérieure de certains fourneaux. Voye^ FOURNEAU.

DOMERIE, f. f. (Jurispr.) est un titre que prennent quelques abbayes en France. Les uns croyent
qu'elles ont été ainsi appellées, quasi domus Dei,
parce que ce sont des espèces d'hôpitaux ou maisonsDieu où la charité est exercée. D'autres croyent
que ce mot domerie vient du titre dom , diminutif de
dominus que portent les religieux de certains ordres,
tels que les Bénédictins ; qu'ainsi domerie signifie seigneurie ou la maison des seigneurs, comme en effet
la plupart de ces abbayes ont la seigneurie temporelle de leur territoire. Voye^ ABBAYE , HÔTELDIEU, HÔPITAL, LÉPROSERIE, ORDRES. (A)
DOMESTIQUE, f. m. (Hifi. mod.) est un terme
qui a un peu plus d'étendue que celui de serviteur.
Ce dernier signifie seulement ceux qui servent pour
gages, comme valets de pie, laquais, porteurs,
&é. au lieu que le mot domestique comprend toutes
les personnes qui font subordonnées à quelqu'un,
qui composent sa maison, & qui vivent ou sont censées vivre avec lui, comme secrétaires, chapelains,
&c.
Quelquefois le mot domestique s'étend jusqu'à -la
femme & aux enfans ; comme dans cette phrase :
tout son domestique renferme tout Pintérieur de la
famille subordonnée au chef.
Robe domestique , toga domefiica, voye^ ROBE.
DOMESTIQUE, domesticus, étoit autrefois le nom
d'un officier de la cour des empereurs de Constantinople.

Fabrot dans son glossaire fur Théophylax Simocatta , définit le domestique , une personne à qui on
confie le manîment des affaires importantes ; un
conseiller, cujus fidei gravions alicujus curce &sollicitudines committuntur.
D'autres prétendent que les Grecs appelloient
domefiici, ceux qu'on appelloit à Rome comites-; &
qu'ils commencèrent à se servir du mot domesticus,
quand le mot de comte fut devenu un titre de dignité,
& eut cessé d'être le nom d'un officier de la maison
du prince. Voye^ COMTE.
Les domestiques, domeftici, étoient donc des personnes attachées au service du prince , &c qui l'aidoient dans le gouvernement des affaires , tant de
celles de fa maiíòn que de celles de la justice ou de
l'église, &c.
Le grand domestique, Megadomefiicus , qu'on appelloit aussi simplement le domestique, fervoit à la table de l'empereur, en qualité de ce que nous autres
occidentaux appelions dapìser, maître d'hôtel. D'autres disent qu'il répondoit plûtôt à ce que nous appelions majordome. Le domesticus mensoz faifoit l'office
de grand sénéchal ou intendant.
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Domesticus rei domefiicœ faifoit l'office du grandmaître de la maison.
Domesticus fiholarum ou legionum , avoit le commandement du corps de reserve appellé scholœ palatines , & qui étoit chargé d'exécuter les ordres immédiats de l'empereur.
Domesticus murorum avoit la surintendance de
toutes les fortifications.
Domesticus regionum , c'est-à-dire du levant 8c du
couchant, avoit le foin des causes publiques.
Domesticus icanatorum , étoit le chef des cohortes
militaires.
II y avoit dans l'armée différens officiers portant
le nom de domesticus, qui ne signifioit autre chose
que commandant ou colonel ; ainsi le domestique de la
légion appellée optimates, étoit le commandant de
cette légion. Voye^ LÉGION. Chambers. (G)
Les rois & les empereurs de la race de Charlemagne, qui ont porté la grandeur aussi loin qu'elle
pouvoit raisonnablement aller, avoient pour domestiques des personnes des plus qualifiées de l'état, &
beaucoup de grandes maisons du royaume font gloire de tirer leur origine des premiers domestiques de
ces princes : c'est ce qu'on a depuis nommé grands
officiers de la couronne. Ces domestiques avoient de
grands fiefs, & la même chose s'est conservée dans
l'empire d'Allemagne, où les électeurs font toûjours
regardés comme officiers domestiques de l'empereur ;
ainsi les archevêques de Mayence, Trêves, Cologne, font fes chanceliers ; le roi de Bohême grandéchanfon, sélecteur de Bavière grand-maître, &c.
& dans Pélection de l'empereur ils font les fonctions
de leurs charges : après quoi ils se mettent à. table ,
non pas à celle de l'empereur, mais à d'autres tables séparées, & moins élevées que celle de l'empereur. (a)
Domesticus chori, ou chantre : il y en avoit deux
dans Péglife de Constantinople, un du côté droit,
& l'autre du côté gauche. On les appelloit aussiprotopsaltes.
On a distingué trois fortes de domestiques dans cette

église; savoir, domestique du clergé patriarchal; domestique du clergé impérial, ou maître de la chapelle de l'empereur; & domesticus despinicus , ou de
ì'imperatrice. II y avoit encore un autre ordre de
domestiques , inférieurs à chacun de ceux dont on
vient de parler ; on les appelloit domestiques patriarchaux.
Domestiques, domeftici, étoit aussi le nom d'un
corps de troupes dans l'empire romain. Pancirolles
prétend qu'ils étoient les mêmes que ceux qu'on appelloit protectores, qui avoient la garde immédiate
de la personne de l'empereur, même avant les prétoriens ; & qui fous les empereurs chrétiens avoient
le privilège de porter le grand étendard de la croix,
ou le labarum. On croit qu'ils étoient au nombre de
3 500 avant Justinien, & cet empereur les augmenta
de 2000. Ils étoient divisés en différentes compagnies ou bandes, que les Latins appelloient scholœ ,
& dont on dit que quelques-unes furent établies par
l'empereur Gordien. De ces compagnies , les unes
étoient de cavalerie, les autres d'infanterie : leur
commandant étoit appellé cornes domefiicorum. Voye^
COMTE. Chambers. (G)
DOMESTIQUES , (Jurijp.) Ce terme pris dans un
sens étendu, signifie tous ceux qui demeurent chez
quelqu'un & en même maison ; ainsi dans ce sens
tous les officiers du roi & des princes , qu'on appelle commensaux, & ceux des évêques, font en
quelque façon domestiques.
Mais on n'entend, ordinairement par le terme de
domestiques, que dés serviteurs. Ceux-ci doivent à
leur maître la soumission, le respect, & une grande
fidélité.
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En France oìi îl n'y a point d'esclaves , tous îes
domestiques font libres ; ils peuvent quitter leur maître quand ils jugent à-propos , même dans les pays
où il est d'usage que les domestiques se louent pour
un certain tems. Si le domejiique quitte son maître
avant le tems convenu, le maître n'a qu'une action
cn dommages & intérêts.
II y a néanmoins quelques exceptions à cette règle
générale.
La première est que suivant une ordonnance de la
prévôté de l'hôtel, du 14 Septembre 1720, il est
défendu à tous valets & domejliques étant en service
chez les officiers de la maison du Roi & des maisons
royales , & des conseils, & ceux de la cour & fuite
de Sa Majesté, de quitter leur service fans le congé
par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de
ce qui leur fera dû de leurs gages , & d'être suivis
& punis comme vagabonds. Ii leur est auíîi défendu
fous les mêmes peines, quand ils sortiront du service , même avec congé, & à ceux qui voudront y
entrer , de rester à la suite de la cour & conseils
du roi, plus de huit jours fans être entrés en service
ou fans emploi. En entrant en service ils doivent
déclarer leurs véritables noms & surnoms, le lieu
de leur origine, s'ils font mariés, s'ils sortent de
quelque service ; & en ce cas donner copie de leur
congé par écrit, lequel doit contenir le tems qu'ils
auront servi, à peine de punition corporelle contre
ceux qui feront de fausses déclarations, ou qui fourniront de faux congés. En cas de refus de congés ,
les domejliques qui auront lieu de se plaindre, doivent
le pourvoir devant le prévôt de l'hôtel ; fans quoi
ils ne peuvent quitter le service, fous les peines cidessus prescrites.
La seconde exception établie par plusieurs ordonnances militaires, est pour les valets d'officiers d'armée, lesquels en tems de guerre ne peuvent quitter
leur maître pendant la campagne , quand ils l'ont
servi pendant l'hyver précédent, à peine d'être punis comme vagabonds.
La troisième exception est que le roi accorde
quelquefois , en faveur de certains éíablissemens ,
que les domejliques ne pourront quitter leur maître
fans un congé par écrit ; ou , en cas de refus de fa
part, un congé de i'intendant, qui ne doit le donner
qu'en connoissance de cause. II y a un exemple récent d'un semblable privilège accordé à celui qui a
inventé une nouvelle manière d'élever les moutons.
Les maîtres peuvent & même doivent reprendre
leurs domejliques, lorsqu'ils s'écartent de leur devoir ;
mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les domestiques commettent quelque délit considérable, foit
euvèrs leur maître ou autres, c'est à la justice à les
en punir.
Le vol domejiique est puni plus sévèrement qu'un
simple vol, parce qu'il renferme un abus horrible de
confiance, ôí que les maîtres font obligés de laisser
beaucoup de choses entre leurs mains.
Les maîtres sont responsables civilement des délits de leurs domejliques, c'est-à-dire des dommages
& intérêts qui en peuvent résulter ; ce qui ne s'entend néanmoins que des délits commis dans les lieux
& fonctions où leurs maîtres les ont employés.
II avoit été défendu par une déclaration de 1685,
aux personnes de la R. P. R. d'avoir des domejliques
catholiques ; mais par une autre déclaration du 11
Janvier 1686, il leur fut au contraire défendu d'avoir-pour domejliques d'autres que des catholiques.
L'ordonnance du Roi du 8 A vril 1717, porte qu'en
conformité de la déclaration du premier Juillet 1713,
tous les domejliques compris sous le nom de gens de
livrée, feront tenus de porter fur leur juste-au-corps
èc surtout, un galon de livrée apparent ; ôc il est

enjoint aux maîtres de veiller à ce que ces régiemens soient exécutés par leurs domejliques. II feroit
à souhaiter qu'ils le fussent en effet plus exactement
qu'ils ne font ; ce feroit le moyen de contenir les
domejliques dans le respect , & d'éviter aux maîtres
beaucoup de fuperfluités que la plûpart font dans
l'habillement de leurs domejliques.
Les serviteurs & domejliques doivent former leur
demande pour leurs gages, dans l'année, à compter
du jour qu'ils font sortis de service. Si leur maître
est décédé , & qu'il se trouve un registre de recette
& dépense, ils peuvent demander trois années de
leurs gages suivant l'ordonnance de 1 5 10 ; mais
s'il n'y a point de registre , ils ne peuvent demander
qu'une année, pour laquelle ils font privilégiés fur
les meubles.
Les domestiques font capables de donations entrevifs & à cause de mort de la part de leur maître, à
moins que la libéralité ne fût exorbitante , & qu'il
ne parût qu'elle fût un effet de l'obfession & de la
séduction ; y ayant quelquefois des domejliques qui
acquièrent un certain empire fur l'efprit de leurs
maîtres, & fur-tout lorsque ce sont des gens âgés &
infirmes qui sont livrés à leurs domejliques.
Les maîtres peuvent auísi recevoir des libéralités
de leurs domejliques , pourvu qu'elles ne paroissent
point avoir été extorquées en vertu de l'autorité que
les maîtres ont fur eux ; & que par les circonstances
il n'y ait aucun soupçon de suggestion , & que la disposition paroisse faite uniquement par un motif de
reconnoissance.
Le témoignage des domestiques estrejetté dans tous
les actes volontaires, tels que les contrats & les
testamens, & dans les enquêtes ; il est feulement
admis dans les cas où ils sont témoins nécessaires ,
comme dans un cas d'incendie, naufrage, Sc en matière criminelle. Voye^ la loi des XII. tables , tit. x%
au digeste, liv. II. tit, iifm injlit. lib. IV. tit. viij. &
au code, liv. III, tit. xlj. & liv. VI. tit. ij. le gloss.
de Ducange, au mot domejticus ; Constant fur Vordonnance de François I. art, xxvij. Ricard, des donat.
part. I. n. 484. & aux mots DÉLITS, G A G E S ,
MAÎTRES, PRIVILÈGES, SERVITEURS, SERVAN-

(A)
DOMFRONT, (Géog. mod.) ville de Normandie
en France. Long. 16. 58. lat. 48. 34.
DOM1CELLI, (Hijl.) petits seigneurs. Anciennement on donnoit ce nom aux seigneurs apanagiés, pour les distinguer des aînés que l'on appelloit
domini, seigneurs. II y a encore aujourd'hui des
chapitres en Allemagne où les chanoines du second
ordre font nommés domicellarii, pour les distinguer
des chanoines du premier ordre , à qui ils font
subordonnés.
DOMICILE, f. m. (Jurijprud.) est le lieu où chacun fait fa demeure ordinaire, & où il a fixé son
établissement & place, & le siège de fa fortune : locus
in quo quis sedem posuit laremque, & summam rerum
Juarum. Lib. VII. cod. de incolis.
Pour constituer un véritable domicile, il faut que
deux circonstances concourent : la demeure de fait
ou habitation réelle, & la volonté de fe fixer dans
le lieu que l'on habite. Ainsi tout endroit où l'on
demeure, même pendant long-tems, ne forme pas
un véritable domicile ; la volonté que l'on a de rétablir dans un certain lieu se connoît par les circonstances, comme quand on y a fa femme & fes enfans,
que l'on y contribue aux charges publiques ', qu'on
y acquiert une maison pour l'habiter, que l'on y
prend une charge ou emploi qui demande résidence , lorsque l'on y participe aux honneurs de la
paroisse ou de la ville ; qu'on y a fes habitudes, fes
titres & papiers , la plus grande partie de fes meubles , en un mot le siège de fa fortune. Mais toutes
TES.

Cés circonstances ne forment que des présomptions

de la volonté auxquelles on ne s'arrête point, lorsqu'il y a des preuves d'une volonté contraire.
Ainsi un ambassadeur, un intendant de province,
un prisonnier de guerre, un exilé par lettre de cachet, un employé dans les fermes du roi, n'acquièrent point de nouveau domicile par le séjour qu'ils
font hors du lieu de leur ancienne demeure, quand
ce séjour passager seroit de quarante ou cinquante
ans.
C'est le lieu de la naissance qui donne dans ce lieu
la qualité de citoyen ; le domicile donne seulement
la. qualité d'habitant dans le lieu oìi l'on demeure.
La volonté ne suffit pas feule pour acquérir quelque part un domicile, mais elle suffit seule pour le
conserver; elle ne suffit pas feule non plus pour le
changer, il faut que le fait y soit joint, & que l'on
change actuellement de demeure.
Quoique la demeure (le fait doive concourir avec
la volonté pour constituer le domicile, il est cependant plus de droit que de fait, mugis animi quàmfacti. C'est pourquoi ceux qui ne font pas maîtres de
leur volonté , ne peuvent se choisir un domicile ; la
femme par cette raison n'a point d'autre domicile que
celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de
corps & d'habitation. On dit quelquefois que le domicile de la femme est: celui du mari, ce qui ne signifie pas que la femme puisse choisir son domicile,
mais que le lieu où elle est établie du consentement
de son mari, lorsque celui-ci ne paroîtpas avoir de
demeure fixe, forme le domicile de l'un & de l'autre.
Les mineurs, en changeant de demeure de fait,
ne changent pas pour cela de domicile ; ils conservent toujours celui que le dernier décédé de leurs
pere ôcmere avoit autemsdeson décès ; les tuteurs,
curateurs & parens, ne peuvent pas leur constituer
un autre domicile , parce qu'il n'est pas permis de
changer Tordre de leur succession mobiliaire, qui se
règle par la loi du domicile.
II y a seulement un casoù le mineur peut changer
de domicile avec effet, c'est lorsqu'il se marie hors
du lieu de son domicile d'origine ; alors la loi du lieu
on il se marie règle les conventions matrimoniales,
qui ne font pas réglées par le contrat.
Le domicile actuel s'acquiert par une demeure d'an
& jour, jointe à la volonté de se fixer dans ce lieu.
II n'y a personne qui n'ait un domicile au moins
d'origine, à l'exception des vagabonds & gens fans
aveu.
Chacun ne peut avoir qu'un domicile de fait ; mais
une même personne peut avoir en outre un domicile
de droit ou de dignité, ainsi qu'on le dira ci-après en
expliquant les différentes sortes de domicile. Ceux
qui ont plusieurs domiciles font censés préfens dans
chaque lieu, par rapport à la prescription. Voye^ la
glose sur la loi derniere de prce script, longi tempo ris.
Le domicile du roi & de la famille royale est censé
être en la ville de Paris, de même que celui des prin*
ces du sang, ducs & pairs, maréchaux de France,
& autres grands officiers de la couronne, & des capitaines des gardes servant près la personne du roi.
Les officiers de la maison du roi, des maisons des
reines, enfans de France, &c princes du sang employés fur les états registrés en la cour des Aides, &
qui servent toute Tannée , sont auísi domiciliés à
Paris.
Ceux qui servent par semestre ou par quartier,
ou seulement dans certaines occasions, font domiciliés dans le lieu où ils font leur résidence ordinaire.
On a vû autrefois mettre sérieusement en question
li un évêque avoit son domicile dans son diocèse ou
dans le lieu ou il se tenoit le plus souvent; mais depuis l'arrêt du 8 Mars 1667, rendu au sujet de la

succeíîion de î'évêque de Coutance, on n'a plus osé
proposer une pareille question.
On dit communément que les meubles & droits
mobiliers, dettes actives & passives , & les rentes
constituées à prix d'argent, suivent le domicile, c'està-dire que le tout est censé situé dans le lieu du domicile, & est régi par la loi de ce lieu. Voye^ MEUBLES , RENTES.

C'est auísi la loi du domicile que le mari avoit au
tems du mariage, qui règle les droits que les conjoints n'ont pas prévu par leur contrat.
Tous les exploits doivent être signifiés à personne ou à domicile , & le défendeur doit être aísigné
devant le juge de son domicile. V. EXPLOIT, ÁJOUR*
NEMENT, ASSIGNATION. (A)
DOMICILE ACTUEL, est la demeure de fait & de
droit que l'on a actuellement. On ne considère ordinairement que le domicile actuel ; cependant lorsqu'il s'agit de savoir si une rente constituée est meuble ou immeuble en la personne du créancier, on
consulte la loi du domicile qu'il avoit au tems de la
création de la rente. (^)
DOMICILE ANCIEN, n'est pas celui où l'on a demeuré pendant long-tems, mais celui que l'on a eu
précédemment. (A*)
DOXMICILE DES BÉNÉFICIERS, est dedroit au lieu
de leur bénéfice pour tous les actes qui concernent
le bénéfice. Ordonnance de 166J, tit. ij. art. 3. (A*)
DOMICILE CIVIL, c'est celui qui est établi parla
loi, à cause de quelque dignité ou fonction que l'ori
a dans un lieu. Foye^ M. de Perchambaut fur Van.
47Ì de la coutume de Bretagne. (A}
DOMICILE CONTRACTUEL est celui qui est élu
par un contrat à l'effet d'y faire un payement des
offres en quelque autre signification. Ce domicile est
perpétuel & irrévocable ; mais il n'a lieu qu'entre les
contractans & leurs ayans cause, & n'est d'aucune
considération àl'égard d'un tiers. Bacq. des droits d&
juji. chap. VIII. n. i5. arrêts notables, arr. 29.
DOMICILE CONVENTIONNEL, est celui qui est
établi par convention ; c'est la même chose que domicile contractuel. {A )
DOMICILE DERNIER; est celui qui a précédé le
domicile actuel ; il signifie auísi celui que quelqu'un
avoit au tems de son décès. Ceux qui font condamnés au bannissement ou aux galères à tems ; ceux:
qui font abfens pour faillite, voyage de long cours9
ou hors du royaume, doivent être assignés à leur
dernier domicile. (A )
DOMICILE DE DIGNITÉ, esteeluique l'on a nécessairement dans un lieu, à cause de quelque dignité qui demande résidence, comme celle d'évêque3
celle de juge. (A )
DOMICILE DE DROIT, est celui qui est établi de
plein droit par la loi, à cause de quelque circonstance qui le fixe nécessairement dans un lieu. Ainsi le
domicile de dignité est un domicile de droit ; mais tout
domicile de droit n'est pas domicile de dignité; car,
par exemple, le mineur a un domicile de droit, qui
est le dernier domicile de ses pere & mere. {A )
DOMICILE ÉLU, est celui qui est choisi par un
contrat ou par un exploit, à l'effet que l'on y puisse
faire quelque acte. Ce domicile est souvent différent
du véritable domicile : celui qui est élu par contrat
est perpétuel ; mais celui qui est élu par un exploit
n'est quelquefois que pour vingt-quatre heures seulement , & sans attribution de jurifdiction. Tout saisissant & opposant est tenu d'élire domicile-poux vingts
quatre heures dans le lieu de l'exploit, afin qu'on
puisse lui faire des offres.
Les dévolutaires font auísi tenus d'élire domicile
dans le ressort du parlement où est le procès, & cela afin qu'on puisse les discuter plus facilement, s'ils
viennant à fuççQmber»

Ceux qui demeurent dans des cháteáux òu mai- 1
sons fortes, font pareillement tenus d'élire domicile
dans la ville la plus prochaine, & d'en faire enregistrer -Pacte au greffe du lieu, linon les exploits qui
leur feront faits au domicile, ou aux personnes de
-leurs fermiers, juges, procureurs d'offices, & greffiers, valent comme s'ils étoient faits à leur personne. Ordonnance de \66y, lit. des ajourn. art. ió. (A)
DOMICILE DE FAIT, est le lieu où on demeure
réellement & actuellement ; mais cette demeure est
improprement nommée domicile > íi elle n'est accompagnée de la volonté d'y demeurer ; il faut que le
■domicile soit de fait & de droit ; ainsi un mineur est
demeurant de fait chez son tuteur, & de droit ré-*
puté domicilié au lieu du dernier domicile de ses pere
Sc mere. (A )
DOMICILE DE FAIT ET DE DROIT, est le véritable domicile qui est. établi par la demeure de fait,
êc par la volonté de demeurer dans le même lieu,
ou par l'autorité de la loi qui le fixe dans ce lieu. (A")
DOMICILE LÉGAL, est celui que la loi attribue
à quelqu'un : c'est la même chose que domicile civil
©u domicile de droit. {A )
DOMICILE MATRIMONIAL , est celui dont la loi
doit régler les conventions des conjoints, soit qu'il
, ait été élu à cet effet par le contrat, ou qu'il ait été
élu par le mari avant le mariage ou immédiatement
après : de manière que l'intention des conjoints paroisse avoir été, en fe mariant, de fe fixer dans ce
lieu ; car leurs conventions expresses ou tacites ne
peuvent recevoir d'atteinte par aucun changementde domicile. Voyt{ Dumolin, fur la loi cunclos populos. {A}
DOMICILE MOMENTANÉ , est celui qui doit durer peu, comme un domicile élu pour vingt-quatre
heures feulement ; on appelle auísi domicile momentané, celui qui n'est qu'une demeure passagère, fûtelle de 30 ou 40 ans; de forte que c'est plûtôt une
simple demeure de fait, qu'un vrai domicile. (A)
DOMICILE NAISSANT, est celui que l'on commence à acquérir : il est opposé au domicile ancien.

(ODOMICILE NATUREL ; on dortne en quelques endroits ce nom au lieu où quelqu'un fait actuellement
fa demeure, fans avoir néanmoins intentiond'y demeurer toujours. Ainsi dans ce sens le domicile natu~
rel.eû. la même chose que la simple demeure de fait.
Voye^ Perchambaut fur la coutume de Bretagne, art.
4j5. Quelquefois par domicile naturel on entend celui d'origine, le lieu où l'on est né: ce que les lois
appellent municipium , à la différence du domicile actuel, qui est appellé incolatus.. (A )
DOMICILE D'OFFICE, est celui que l'officier a
de droit dans le lieu où fe fait l'exercice de son office
ou commission. Ce domicile ne sert que pour les actes
qui ont rapport à l'office ou commission. Ordonnance
de 166y, tit. ij. art. 3. {A )
DOMICILE D'ORIGINE , est celui des pere & mere
que conservent ceux qui n'en acquièrent point de nouveau , comme les officiers & soldats, soit à l'armée,
«n quartier, ou garnison, les employés dans le lieu
de leur commission. (A )
DOMICILE STATUTAIRE, est la même chose que
le domicile de droit ou légal. Voye^Tronçon fur Van,
360 de la coutume de Paris. (A}
Sur la matière des domiciles en général, voye^ au
digeste la loi 203 de verbor. Jìgnificat. èc le titre ad
municipalemj au code les titres de municipibus & de
Incolis ; Domat, liv. I. tit. xvij.fecl. j.Defmaifons *
lut. D. n. 10. Franç. Marc, tome I. quejl. 634. de
Ferrières fur Paris, art. iy$. les arrêtés de M. de Lamoignon ; Cujas, lib. I. observât. Dumolin fur Paris,
article 166j Brodeau fur Loùet, lett. C. somm. iy,
§$ëfve, tomcl, cent, j, chapyxcj% & çem, 4, cht ìyiijj
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tome ïì. cenì. 3. chap. xcij. André Caille, liv. II. o
ji. Taifard fur la coût, de Bourgogne, tit. vij. art,,
S. note y. & tit. jx. art, /o. n. 4. Mornac , /. ult.
senatores , ff. de sénat. Arrêt du 6Septembre i6yo > au
journal du palais; Bouchel au mot domicile; déclarât,,
des c) Avril iyoy & y Décembre lyiz> pour le domicile des officiers. {A )
DOMICILIÉ , adj. (Jurifpr. ) ce terme, pris littéralement , signifie celui qui a un domicile. II n'y a
personne qui n'ait un domicile, soit de droit ou de
fait, & actuel ou d'origine ; mais quand on dit, un
homme domicilié , on entend par-là un homme qui a
un établissement fixe & un domicile connu. Voye^
ci-devant DOMICILE. (^)
*DOMICIUS, f. m. (Mythï) dieu qu'on invoquoit dans les noces, pour que la femme fût assidue
dans fa maison, & complaisante pour son mari ; &
l'on étoit ordinairement exaucé, lorsque le mari étoit
complaisant pour fa femme, & que la femme avoit
eu de l'éducation.
* DOMI-DUCA & DOMI-DUCUS , {Myth.)
Junon Domi-Duca étoit invoquée dans les noces,
pour que les nouveaux époux arrivassent sains &
saufs dans la maison qu'ils dévoient habiter ; & le
dieu Domi-Ducus, pour qu'ils y vécussent en paix.
DOMIFICATION , f. f. en terme d'Afîrologie, est
Paction de partager le ciel en fes douze maisons ;
afin de dresser le theme ou l'horofcope de quelqu'un.
Voye{ HOROSCOPE , DODECATÉMORIE , &c.
II y a différentes manières de domifier, selon les
différens auteurs. Ces chimères ne méritent pas que
nous nous y arrêtions plus long - tems : elles font
aujourd'hui proscrites, & l'Encyclopédie n'en fait
mention que comme d'une des plus grossières, des
plus anciennes, & des plus longues erreurs de Pefprit humain. (0)
DOMINANT, adj. (Jurifpr.) on appelle fief dominant , celui dont relevé un autre fief ; & seigneur
dominant, celui qui possède ce fief supérieur à l'autre. Ce terme est opposé à celui de fief servant, Voye%_
FIEF & SEIGNEUR VASSAL. {A)
DOMINANTE , adj. pris subst.'«z Musique, est des
trois cordes essentielles du ton, celle qui est une
quinte au-dessus de la tonique. La dominante & la
tonique font les deux cordes qui constituent le ton ;
elles y sont chacune la fondamentale d'un accord
particulier : au lieu que la médiante qui constitue
le mode, n'a point d'accord à elle, 6c fait feulement
partie de celui de la tonique.
Accord de la dominante, appellé aussi dominant ;
sensible, est celui qui annonce la cadence parfaite.
Tout accord parfait majeur devient dominant 9 dès
qu'on lui ajoute la septième mineure.
Dominante, dans le plain chant, est la note qu'on
rebat le plus souvent, à quelque degré de la tonique qu'elle soit. II y a bien dans le plainchant dominante & tonique, mais point de médiante. (^)
On trouvera à la fin de l'article DISSONANCE , la
raison de la dissonance qu'on ajoûte à l'accord de
dominante, dans les différentes notes qui portent ce
non. Car on appelle en général dominante toute note
qui porte accord de septième ; & dominante tonique ,
celle qui porte une tierce majeure suivie de deux mineures. Les autres sont des dominantessimples ou imparfaites. Foye{ DOUBLE EMPLOI. •
L'auteur d'un ouvrage nouveau, qui a pour titre , Exposition de la théorie & de la pratique de la
Musique 9 prétend que dans cette baíîe fondamentale , ut, la, ré ,sol, ut, fa , si, mi, la , ré, sol 9
ut, dans laquelle toutes les notes, excepté les deux
ut extrêmes , font des dominantes, c'est-à-dire portent l'accord de septième ; les notes la , ut, fa,fi>
mi, la > n'appartiennent point au mode iïut, & ne

font proprement d'auçun mode.

DO
j Pour moi je pense qu'on peut regarder certe suite ;
íde dominantes comme appartenant toute entière au :
mode à'ut; par les raisons que j'ai apportées./?. {€1
de mes èlèmens, & par celles que j'y ai jointes dans la
réponse que j'ai faite íùr cet article aux objections
de l'aiiteur, dans un des journaux œconomiques de
Tannée 1752. II me paroît que le mode d'une basse
fondamentale, ainsi que celui du chant qui en dérive, est toujours déterminé, ou au moins peut être
supposé tel ou tel. Dire qu'une basse n'est dans aucun mode, ce feroit dire que le chant qui en dérive n'est & ne peut être dans aucun. Or je doute
que les Musiciens approuvent cette façon de s'exprimer , qui renverse ce me semble tous les principes de l'harmonie. Si donc la basse dont il s'agit
est dans quelque mode, il me paroît naturel de dire
qu'elle est toute entière dans le mode òïut, puisque
toutes les notes font de la gamme d'«í, & que les
dominantes peuvent être, regardées comme ajoutées
par l'art à la basse fondamentale naturelle & primitive du mode d'wí. Au reste, ce que je dis ici est
moins pour contredire l'auteur que j'attaque, qíie
pour me défendre moi-même , & pour avoir occasion en même tems de rendre justice à son ouvrage,
qui me paroît en général fait avec intelligence &
avec clarté : c'est la feule réponse que je veuille opposer désormais à la critique du mien que Fauteur a
publiée, & à laquelle je crois avoir suffisamment
satisfait dans les volumes cités du journal œconomique.
Toute dominante doit descendre de quinte, excepté dans les licences de cadence rompue & interrompue. Voye^ CADENCE.
Toute dominante tonique , c'est - à - dire qui porte
la tierce majeure,suìvie de deux sixtes mineures,doìt
descendre de quinte dans la basse fondamentale, &
la note suivante peut être tout ce qu'on veut. Toute
dominante simple doit descendre de quinte sur une
autre dominante ( je ne parle point ici des licences )>
V. les journaux œconomiques déjà cités, & mes elímens
de Musique. V. aussi BASSE FONDAMENTALE. (O)
DOMINATIONS, f. f. (Jhéol.) anges du premier ordre de la seconde hiérarchie. Ils font ainsi
nommés, parce qu'on leur attribue quelque empire
011 autorité fur les anges inférieurs. Voye^ ANGES
& HIÉRARCHIE. (G)
DOMINE ( PIERRE DE ), Hifi, nat. efpece de
pierre qui, au rapport des voyageursHollandois,
se trouve dans une rivière qui passe près de la forteresse de Victoria, dans l'île d'Amboine. On prétend que c'est une efpece de marne qui pétrifie :
marga lapidescens. On dit qu'elle est communément
de la grosseur d'un œuf, & quelquefois du poing,
remplie de bosses, & cependant lisse, très-tendre &
facile à polir ; il en fort, dit-on, une matière visqueuse. Cette pierre est mouchetée & remplie de
petites veines, qui la font ressembler à du marbre,
ou à de la serpentine. C'est un ministre ou curé protestant , que les Hollandois nomment Dominés, qui
le premier les a découvert & fait connoître ; on prétend même qu'il les faifoit mâcher aux malades. C'est
apparemment ce ministre qui est cause du nom que
cette pierre porte. Du reste on n'en peut rien dire,
à moins qu'on n'ait occasion de la voir. Dictionnaire
universel de Hubner. (—)
* DOMINER, {Manus, ensoie.) fe dit d'une couleur qui se montre trop dans une étoffe, ou qui s'y
montre plus que les autres, soit par nécessité, soit
par défaut.
DOMINGUE, (SAINT) Géog. grande île de
VAmérique, la plus riche des Antilles. Sa longueur
est d'environ 160 lieues ; fa moyenne largeur de 30,
& fa circonférence d'environ 3 50, non compris les
anses. Christophe Colomb la découvrit en 1492, le
Tome Vk
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6 Décembre. Elle est arrosée par un grand nombre
de rivières considérables ; les mines d'or y font fréquentes & abondantes. II y a auísi du crystal, &c.
D OMINGUE, (SAINT) capitale de l'île. Elle est
située fur la rive méridionale de l'Ozama. Lon. 3 08,
20. lat. 18. 20.
DOMINICAINS, f. m. pìur. (Hifi. eccles.) ordre
religieux dont les membres font appellés , en quelques endroits, Frères Prêcheurs, Prcedicatores, èc
plus communément Jacobins ; parce que leur premier couvent de Paris fut bâti dans la rue S. Jacques , où il subsiste encore aujourd'hui. Koye^JACOBINS & PRÊCHEURS.
Les Dominicains ont pris Ce nom de leur fondateur S. Dominique de Guzman, gentilhomme Espagnol, né en 1170 à Calarvega , bourg du diocèse
d'Ôsma, dans la vieille Castille. II fut d'abord chanoine ôt archidiacre d'Osma, &; prêcha ensuite avec
beaucoup de zeîe & de succès contre les Albigeois
en Languedoc, où il jetta les premiers fondemensde
son ordre , qui fut approuvé en 1215 par Innocent
III. & confirmé Tannée suivante par une bulle d'Honorius Iíí. fous la règle de S» Augustin, & fous des
constitutions particulières : ce pontife lui donna le
titre de Tordre des Frères Prêcheurs.
Le premier couvent des Dominicains en France
fut fondé à Toulouse par Tévêque de cette ville, Sc
par le comte Simon de Montfort, dont S. Dominique avoit par son éloquence secondé les exploits
contre les Albigeois. Deux ans après, ces religieux
eurent une maison à Paris, proche de celle de Tévêque ; & quelque tems après, leur couvent de la rue
S.Jacques dont nous avons parlé. Ils furent reçus de
bonne-heure dans Tuniversité de Paris.
S. Dominique ne donna d'abord à ses religieux
que Thabit de chanoines réguliers ; savoir, une soutane noire & un rochet : mais en 1219, il le changea
en celui que les Jacobins portent aujourd'hui , $C
qui fut, dit-on, montré en révélation par la sainte
Vierge au bienheureux Renaud d'Orléans. Cet habit
consiste en une robe, un scapulaire, & un capuce
blancs , pour Tintérieur de la maison ; & une chape
noire , avec un chaperon de même couleur, pour
sortir au-dehors.
Cet ordre est répandu par toute la terre. II a quarante - cinq provinces fous un général qui réside à
Rome, & douze congrégations particulières ou réformes , gouvernées par des vicaires-généraux. II a
donné à TEglife un grand nombre de saints , trois
papes, plus de soixante cardinaux, plusieurs patriarches , six cents archevêques, plus de mille évêques,
des légats, des nonces, des maîtres du sacré palais,
à compter depuis S. Dominique, qui le premier a
exercé cette fonction. La théologie, la chaire, les
missions, la direction des consciences, & la littérature , ont assez fait connoître leurs talens. Ils tiennent pour la doctrine de S. Thomas, opposée à celle
de Scot & de quelques autres théologiens plus modernes : ce qui leur a fâit dônner dans Técole le nom
de Thomistes, Voye^ THOMISTES. Ils ont été autrefois inquisiteurs en France, & il y a toujours à Toulouse un de leurs religieux revêtu de ce titre , mais
fans fonction. Ils Texercent cependant dans différens
pays où est établi le tribunal de Tinquisition. Foye^
INQUISITION (G)
DOMINICAINES, religieuses de Tordre de saint
Dominique. On les croit plus anciennes de quelques années que les Dominicains ; car S. Dominique avoit fondé à Prouilles en 1206, une congrégation de religieuses. Les Dominicaines ont été réformées par sainte Catherine de Sienne.
II y a auísi un tiers-ordre de Dominicains & de
Dominicaines, qui forme en plusieurs endroits des
congrégations soumises à certaines règles de dévû-
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íion. Voye\ TIERS - ORDRE. Voye^ le Dict. de Trév.
Moréry & Chambers. (<?)
DOMINICAL, f. m. {Hifi. mod.) terme qui se
trouve dans Fhistoire ecclésiastique. Un concile d'Auxerre , tenu en 578, ordonne que les femmes communient avec leur dominical. Quelques auteurs prétendent que ce dominical étoit un linge dans lequel
elles recevoient le corps de Jésus - Christ, pour ne
pas toucher les espèces eucharistiques avec la main
nue. D'autres disent que c'étoit un voile dont elles
se couvroient la tête , quand elles approchoiént de
la sainte table. Ce qu'il y a de plus vraiffemblable ,
c'est que le dominical étoit un linge ou mouchoir
dans lequel on recevoit le corps de Notre-Seigneur,
& on le confervoit dans le tems des persécutions,
pour pouvoir communier dans fa maison ; comme il
paroît par l'usage des premiers Chrétiens, & par
le livre de Tertullien ad uxorem. (G")
DOMINICALE, adj. pris subst. {Hifi. ecclês.) est
le nom que l'on a donné anciennement dans l'Eglife
aux leçons qui étoient lues & expliquées tous les dimanches , & que l'on tiroit tant de l'ancien que du
nouveauTestament, mais particulièrement des évangiles & des épîtres des apôtres : ces explications
étoient autrement nommées homélies. Dans les premiers siécles de l'Eglife, on commença d'y lire publiquement & par ordre les livres entiers de FEcriture
íainíe, comme nous l'apprenons de S. Justin martyr;
d'Origene, en Y homélie IÓ fur Jofué ; de Socrate ,
liv. V. de f hifi. eccléf. & d'Isidore , de Yoff.ee ecclés.
ce qui a duré long-tems, comme on le peut voir auísi
dans le décret de Gratien, dijl. i5. can.sancla rom.
ecclcs. Depuis on prit peu à peu la coutume de tirer de FEcriture des textes & passages particuliers,
pour les lire & les expliquer aux fêtes de Noël, de
Pâques, de FAfcension, & de la Pentecôte, parce
qu'ils s'accommodoient mieux au sujet de ces grands
mystères qu'à la lecture ordinaire, dont on interrompoit la fuite durant ces jours-là ; ce qui se voit
dans S. Augustin ,sur la I. épître de S. Jean au commencement. Dans la fuite , on en fit autant les jours
des fêtes des saints, & enfin tous les dimanches de
l'année, auxquels selon les tems on appliquoit ces
textes ou leçons , qui pour cette raison furent appellés dominicales. Cet ordre des leçons dominicales tel
qu'on le voit aujourd'hui, est attribué par quelquesuns à Alcuin précepteur de Charlemagne ; &c par
d'autres , à Paul diacre , mais fans autre fondement
que parce qu'il a accommodé certaines homélies des
pères à ces passages qu'on avoit tirés de FEcriture ;
d'où l'on peut juger que cette distribution est plus
ancienne- S. Augustin , de temp.ferm. xSS; S. Grégoire , lib. ad fecund. ÔC le vénérable Bede, atting.
prob. theol. loc. a. Voyez Moréry, Trév. & Chambers.
De-là il a passé en usage de dire, qu'un prédicateur prêche la dominicale, quand il fait chaque dimanche un sermon dans une église ou paroisse. On
appelle auísi dominicale, un recueil de sermons fur
les évangiles de tous les dimanches de l'année.
Dans les chapitres où il y a un théologal, celui-ci
est chargé de prêcher ou de faire prêcher tous les
dimanches. Voye^ THÉOLOGAL. (G)
DOMINICALE , {lettre} signifie , en Chronologie ,
une des sept lettres , A, B, C, D, E, F, G,
dont on se sert dans les almanachs, les éphémerides , &c. pour marquer le jour du dimanche tout
îe long de l'année. Voye{ DIMANCHE.
Ce mot vient de dominica, ou dominicus dies, dimanche , ou jour du Seigneur.
Les premiers Chrétiens introduisirent dans le calendrier les lettres dominicales , à la place des lettres
nundinales du calendrier romain.
Ces lettres , comme nous l'avons déjà dit, font
au nombre de sept ; &: il est évident que , dans le

cours d'une année commune ou non-bissextile, c'est
toujours la même lettre qui marque le dimanche
de chaque semaine; puisque le dimanche revient
constamment de sept jours en sept jours.
Mais dans l'année bissextile , il n'en est pas de
même : car à cause du jour intercalaire , il faut ou
bien que les lettres changent de place dans toute la
partie de l'année qui fuit le jour intercalaire, de
forte que, par exemple, la lettre qui répond au premier de Mars, réponde aussi au jour suivant ; ou bien
que le jour intercalaire ait la même lettre que le
jour précédent. Ce dernier expédient a été jugé le
meilleur ; & en conséquence les dimanches d'après
le. jour intercalaire, changent de lettre dominicale.
Donc i°. comme l'année commune, Julienne, ou
Grégorienne, est composée de 3 6 5 jours ou 5 2 semaines & un jour , le commencement ou le premier
jour de l'année doit toujours aller en reculant d'un
jour. Par exemple, si le premier jour d'une année
a été un dimanche, le premier jour de l'année suivante doit être un lundi, celui de l'année d'après
un mardi, &c. par conséquent si A est la lettre dominicale pour une année, G fera la lettre dominicale
pour l'année suivante, &c.
20. Comme l'année bissextile, Julienne, ou Grégorienne, est composée de 366 jours, ou 52 semaines Sc deux jours, le commencement de l'année qui
fuit l'année bissextile ^ doit arriver deux jours plus
tard. Ainsi si la lettre dominicale au commencement
de l'année bissextile est A, la lettre dominicale de Fannée suivante fera F.
30. Comme dans les années bissextiles le jour intercalaire tombe au 24 de Février, la lettre dominicale doit reculer d'une place après le 24 Février. Par
exemple, si elle étoit A au commencement de Fan»
née, après le 24 Février elle doit être G.
40. Comme l'année bissextile revient tous les quatre ans, & qu'il y a sept lettres dominicales, il s'eníuit que le même ordre de lettres revient en sept
fois quatre ans, ou vingt-huit ans ; au lieu que fans
ce dérangement causé par les bissextiles, cet ordre
reviendroit tous les sept ans. Vòye^ BISSEXTILE.
50. De-là est venue i'invèntion du cycle solaire de
vingt-huit ans, à l'expiration duquel les lettres dominicales reviennent dans le même ordre , &c aux mêmes jours des mois. Voye^ CYCLE SOLAIRE.
Pour trouver la lettre dominicale d'une année proposée , cherchez le cyele solaire pour cette année,
comme il est enseigne au mot CYCLE, & vous trouverez la lettre dominicale qui y répond. Lorsqu'il y a
deux lettres dominicales , c'est une marque que l'année dont il s'agit est bissextile ; & en ce cas la première des deux lettres sert jusqu'au 24 Février inclusivement , & l'autre est pour le reste de l'année.
Par la réformation du calendrier fous le pape Grégoire XIII. Fordre des lettres dominicales a été dérangé dans l'année Grégorienne : car au commencement
de l'année 1582, G étoit la lettre dominicale-, mais
par le retranchement qu'on fit de dix jours après le
4 d'Octobre, la lettre dominicale fut C pour le reste
de l'année : de forte que la lettre dominicale du calendrier Julien est quatre places avant celle du calendrier Grégorien, la lettre A du premier répondant à la lettre D du second. De plus , Fordre des
lettres dominicales dans le calendrier Grégorien n'est
pas perpétuel ; car l'année 1600 étant bissextile, &
l'année 1700 ne Fêtant pas, Fordre des lettres dominicales a dû changer en 1700 ; il changera de même
en 1800 , en 1900, en 2100, &c. en un mot au commencement de chacun des siécles dont la première
année n'est pas bissextile. C'est ce que nous avons
expliqué fort au long dans Y article CYCLE SOLAIRE.
Dans Fouvrage qui a pour titre, art de vérifier les
dates {Voye^ CHRONOLOGIE) , on trouve une table
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de toutes íes lettres dominicales des années de JeítisChrist jusqu'en 1800. Voy. CALENDRIER & ANNÉÈ.
Voye{ atiffi
ilémens de Chronologie de Wolf, d'où
Chambers a tiré une grande partie de cet article.
Pour trouver directement òc fans le secours du cycle, la lettre dominicale d'une année proposée, par
exemple 1755, il ^aut d'abord former une table du
cycle solaire depuis 1701en commençant par B ;
savoir,
B A G (F E) D C B {A G) F E D
123
4
567
8
9 10 11
(CB) A G F (ED) C B A (G F)
ii
13 14 15
16
17 18 19
20
E D C {B A) G F E (D C)
21 22 23
24
25 26 27
28 ;
Ensuite on prendra le nombre 5 5 qui divisé par 28 ;
il reste 27: donc E est la lettre dominicale ; s'il ne
reste rien, la lettre dominicale fera DC. Voy. CYCLE.
On peut encore s'y prendre ainsi ; rangez les sept
lettres dominicales en cette forte , B , A, G , F, E ,
D, C; ajoûtez à 55 le nombre 13 , à cause des 13
années bissextiles écoulées depuis 1701 jusqu'à 1755
(exclusivement, c'est - à - dire sans compter 175 5 ,
bissextile ou non), & divisez par 7 ; le reste 5 dón^ne E pour la lettre dominicale, qui est la cinquième de
ia petite table B, A, G ,F,E, &c. Si Tannée étoit
bissextile, il faudroit joindre la lettre donnée par le
reste avec la suivante ; par exemple en 17 56, le reste
4 donnera D : donc D C sera la lettre dominicale.
La raison de cette opération est simple : i°. en
1701 la lettre dominicale étoit B, la première de la table ci-dessus : 20. si chaque année n'avoit qu'une lettre; en ce cas, après avoir divisé par 7 le nombre
des années depuis 1700, le quotient indiqueroit cette
lettre : mais chaque année bissextile fait reculer Tannée suivante d'une lettre ; par exemple 170 5, au lieu
d'avoir £ a eu D. Donc deux années bissextiles font
reculer de deux lettres, & sept années bissextiles
font reculer de sept lettres, c'est-à-dire recommencer. Voilà en substance la raison de cette opération.
. On voit que s'il n'y avoit point de reste, ce feroit la
derniere lettre C.qui feroit la dominicale : on voit
auísi que la première lettre d'une année bissextile
peut se trouver, en ajoutant au dividende le nombre
d'années bissextiles écoulées jusqu'à celle-là exclusivement ; & la seconde, en ajoutant au dividende
le nombre d'années bissextiles jusqu'à celle-là inclusivement.
Si on rangeóit les lettres dominicales dans íeur ordre naturel renversé, G', F, E, D, C, B, A ,'û
faudroit ajouter encore 5 au nombre des années depuis 1700, avant de faire la division; parce que la
lettre dominicale de 1701, feroit alors la sixième. (O)
DOMINIQUE , (Géog. mod.) Tune des Antilles,
située au nord de la Martinique, dont elle n'est éloignée que de sept lieues ; fa longueur peut être de
treize à quatorze lieues, fur une largeur inégale ;
elle n'a point de port, mais il fe trouve dans son
circuit plusieurs ances & rades assez commodes : son
terrein, quoiqu'excellent, est difficile à mettre totalement en valeur, étant occupé par de hautes montagnes , qui cependant laissent entr'elles de profondes vallées où coulent de petites rivières de bonne
eau, bordées de grands bois, dans lesquels fe trouvent en grand nombre des arbres d'une grandeur
énorme, & propres à différens usages.
Dans la partie méridionale de Tiste, est une folphatere ou soufrière, de laquelle on peut retirer
abondamment de très-beau soufre minéral naturellement sublimé dans la mine, & qu'on pourroit
employer fans préparation.
La Dominique appartient aux Caraïbes, qui permettent aux Européens d'y venir travailler les bois
dont ils ont besoin, tant pour U charpente de leurs
Tome K
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maisons ,qùé pour construire des canots d'une feulé
piece, qui ont quelquefois 40 piés de longueur. Cet
article efi de M. LE ROMAIN.
DOMINO \ f. m. (Manufaxl. & Comm.) forte dë
papier, dont le trait, les desseins , & les personnages font imprimés avec des planches de bois grossièrement faites, puis les couleurs mises dessus avec le
patron , comme on le pratique pour les cartes à
jouer. Le domino se fabrique particulièrement à
Rouen & ën d'autres villes de province; II ne peut
servir qu'aux paysans, qui en achetent pour garnir
le haut de leurs cheminées. Tous les dominos {ont
fans goût, fans correction de desseins, encore plus
mal enluminés , & patronnés de Couleurs dures*
Article de M. PAPILLON.
DOMINOTIER, f. m. c'est Touvríer qui fait les
dominos, les papiers marbrés, & les papiers unis
d'une feule couleur. Voye^ MÁRBREUR.
DO MINUS, f. m. {Hifi. mod.) c'étoit autrefois
un titre que Ton mettoit au-devant d'un nom, pour
désigner la personne d'un chevalier ou d'un ecclésiastique.
On donnoit auffi quelquefois ce titre à un gentilhomme j qui n 'étoit pas créé tel, particulièrement
s'il étoit seigneur d'un manoir. Voye?^ DOM , MONSIEUR, GENTIL-HOMME. Monsieur fe traduit en
mauvais latin moderne par dominiiS',
Les Hollandois se servent encore aujourd'hui dit
mot latin dominus j pour désigner un ministre de Téglise réformée. (G )
DOM1TZ, (Géog. mod.) ville d'Allemagne , au
cercle de basse Saxe* Elle est située au confluent de
TElbe & TElve. Long. .29Ì / G. lan 63. 26.
DOMMAGE, f. m; (Jurisprhd.) signifie la perte
qui est causée à quelqu'un par un autre, soit à dessein de nuire, ou par négligence ou impéritie, oii
qui arrive par cas fortuit.
Celui qui cause le dommage, dè quelque manière
que ce soit, doit le réparer ; & s'il Ta fait malicieusement , il doit ert outre être puni pour ì'exemple
public.
Quand le dommage arrive par cas fortuit ou par
force majeure, la perte tombe fur le propriétaires
fans aucun recours ; ainsi quand Une maison eist brûlée par le feu du ciel ou par les ennemis , íe loca^
taire n'en est pas responsable. Voye^ au digeste, le
tit. ad leg. aquiL & aux instit. de leg.- aquil. au ss. de
his qui effaderint, dé damno infeclo. Voyez aujfi DÉ*
LIT & QUASI-DÉLIT.
DOMMAGE , signifie auffi íe dégât que font leâ
animaux dans les terres, prés , vignes , bois , &c.
Ce dommage doit être réparé par celui auquel afP
partient la bête qui Ta cauíe, à moins que íe maître
ne Tabandonne pour le dommage. Voye^ aux instit*
le titre fi quadrupes j 6c au ss. & instit. de noxaiibuS
aclionibus. {A )
DOMMAGES ET INTÉRÊTS, appellés en Droit/Í/
quod interefi ou intéresse pòtefi, font Tindemnité qui est
due à celui qui a souffert quelque dommage par ce^
lui qui le lui a causé , OU qui en est responsable ; par
exemple, pour le dégât fait par des animaux, pouf
Tinexécution d'une convention, pour une éviction
que Ton souffre, & pour laquelle on a un recours dë
garantie, pour un emprisonnement injurieux.
On en adjuge aussi en matière criminelle, cômmê
pour une blessure, pour une accusation injurieuse ^
&c.
. Les juges d'église ne peuvent statuer fur les dom*
mages & intérêts ; c'est un objet purement temporel
qu'ils doivent renvoyer au juge laïc.
Les dommages & intérêts ont les mêmes privilèges
& hypothèques que le principal, dont ils font Taccessoire.
Ceux qui font adjugés pour faits de charge , (ont
£ij

privilégiés fur PofEce , par préférence au vendeur
même.
Le jugement qui accorde des dommages, les fixe
ordinairement à une certaine somme : lorsqu'il ne
les fixe pas, celui auquel ils font adjugés en doit
poursuivre la liquidation en la forme prescrite par
'ordonnance ; & pour cet eífet il faut signifier au
procureur du défendeur une déclaration ou état de
ces dommages & intérêts, détaillés article par article,
fur laquelle le défendeur doit faire des offres ; & íi
elles ne font pas acceptées, on paífe un appointement à produire pour débattre par écrit la- déclaration»
La contrainte par corps a lieu après les quatre
mois, pour dommages & intérêts montáns à 200 livres , suivant Y article xj. du tit. 34. de l'ordonnance
de \66y.
Ón peiít fe faire adjuger les intérêts de la somme
â laquelle les dommages & intérêts ont été fixés ou
liquidés , à compter du jour de la demande. (A )
DOMMAGES ET INTÉRÊTS PERSONNELS , font
ceux qui font dûs pour le fait de la personne, comme pour avoir blessé ou injurié quelqu'un. Le mari
est tenu des dommages & intérêts personnels dûs par fa
femme, & non pas des réels. Voy. Carondas, liv. X.
rép. 37. Voyez Y article suivant. (A )
DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉELS , font ceux
tìue l'on doit à cause de la chose, tels que la garantie
ûûe par une femme comme héritière, ou pour un héritage qu'elle a vendu avant son mariage. Ces fortes
de dommages & intérêts font une dette réelle à l'égard
du mari, c'est-à-dire, qu'ils ne fe prennent point fur
la communauté, mais feulement fur les biens personnels de la femme. Voye^ ci-devant DOMMAGES
ET INTÉRÊTS PERSONNELS* (A)
DOMME, (Géog. mod.) ville du haut Périgord ,
<ên France : elle est située fur une montagne, proche
de la Dordogne. Long. 18. 64. lat. 4S. 58.
DOMO-D'OSCELLA, (Géog. mod.) ville du duché de Milan, en Italie ; elle est située au pié des Alpes , fur le torrent de Tofa.
DOM-REMY, village de France, auBarroiS; il
est situé fur la Meuse, à 2 lieues de Neufchâteau, &
à 3 lieues de Vaucoûleurs. C'est la patrie de la fameuse Jeanne d'Arc.
DOMPTER un cheval. Voye^ RÉDUIRE.
DOMTE-VENIN, asclepias, s. m. (Hifi. nat. bot.)
genre de plante à fleur monopétale, faite en forme
de cloche, évasée &: découpée : il fort du calice un
pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur, à laquelle correspond un chapiteau découpé en cinq parties. Le pistil devient dans
la fuite un fruit composé ordinairement de deux gaines membraneuses, qui s'ouvrent d'un bout à l'autre , ák qui renferment plusieurs semences garnies
d'aigrettes , & attachées à un placenta comme des
écailles. Le dompte-venin diffère de l'apocin & du
périploca, en ce qu'il ne rend point de liqueur laiteuse. Tournefort, infi, rei herb. Voye{ PLANTE. (/)
DOMPTE-VENIN , (Matière medic. & Pharmacie.)
malgré le beau nom que porte cette plante , elle est
peu en usage parmi nous ; on regarde cependant ses
racines comme un excellent alexipharmaque, & on
ìes recommande dans la peste & autres maladies malignes ; quelques-uns les célèbrent comme un emmenagogue puissant : on en prescrit la poudre ou la
décoction ; la dose de la poudre est d'un gros, en
décoction on peut en prendre jusqu'à une once. M.
Tournefort préferoit cette décoction à celle de scorsonère , dans les petites véroles & la rougeole. M.
Géoffroi dit que la racine de dompte-venin , excite
quelquefois des nausées & un léger vomissement.
Paracelfe loue la même décoction dans du vin
pour l'hydropisie
Fragus lui attribue la même
propriété.
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Òn vaiìte beaucoup la racine & la feuille du dompte-venin écrasées, pilées, &: appliquées fur les ulcères malins , & fur la morsure de la vipère & autres bêtes venimeuses ; nous croyons qu'on ne doit
pas; ajouter beaucoup de foi à cette derniere vertu,
nous avons des remèdes plus sûrs, auxquels il vaut
mieux avoir recours. Voye^ VIPÈRE.
;
La racine du dompte-venin entre dans le vinaigre
thériacal de Charas, & dans l'orviétan deF.Hossman.
On prépare avec ses feuilles & ses racines un extrait
qui entre dans la thériaque céleste.
DON, PRÉSENT, fyn. (Gram.) Ces deux mots
signifient en général ce qu'on donne à quelqu'un
fans y être obligé. Voici les nuances qui les distinguent : le présent est moins considérable que le don 9
6c fe fait à des personnes moins considérables, excepté dans un cas , dont nous parlerons tout - à l'heure. Ainsi on dira d'un prince, qu'il a fait don
de ses états à un autre , & non qu'il lui en a fait
présent. Par la même raison , un prince fait à ses sujets des présens, &C les sujets font quelquefois des dons
au prince, comme les dons gratuits du clergé & des
états. Les princes se font des présens les uns aux autres par leurs ambassadeurs. Deux personnes se font
par contrat un don mutuel de leurs biens. On dit au
figuré le don des langues, le don des larmes, &c. &
en général tout ce qui vient de Dieu s'appelle don
de Dieu ; c'est une exception à la règle ci-dessus. On
dit des talens de Pefprit ou du corps, qu'ils font un
don de la nature, & des biens de la terre , qu'ils en
font des présens. On dit les dons de Cerés ou de Pomone , & les présens de Flore , parce que les premiers font de nécessité plus absolue, & les autres de
pur agrément. (O )
DON, f. m. (Jurisp.) la libéralité ou le don gratuit est en général la voie la plus gracieuse pour acquérir ce que Loisel, en ses institutes , exprime par
cette maxime , qu'il n'est si bel acquêt que le don.
Dans l'ufage ordinaire, le terme de don ne fe prend
pas pour toutes sortes de donations indifféremment ;
on ne l'applique qu'aux dons faits par le roi, aux
dons gratuits , dons mobiles > dons mutuels.
Celui qui remet quelque chose à un autre, dit ordinairement dans Pacte de décharge, qu'il lui en fait
don & remise. (A )
DON ABSOLU , dans la province de Hainauît,
signifie l'avantage qui est fait par pere ou mere à
quelqu'un de leurs enfans, fans aucune relation à la
succession future du donateur, & uniquement pour
la bonne amitié qu'il porte au donataire, ensorte
que suivant l'ufage de cette province, un tel don est
un véritable acquêt en la personne du donataire, attendu qu'il a acquis la chose indépendamment de la
disposition de la loi, & comme auroit pû faire quelqu'un étranger à la famille ; au moyen de quoi le seigneur est bien fondé en ce cas à demander au donataire un demi-droit pour la mutation, suivant la coutume de Hainaut, chap. cjv. art. ly. ce qui est contraire au droit commun du pays coutumier, suivant
lequel toute donation en ligne directe forme des propres , & n'est point sujette aux droits de mutation.
Voye^ lw jurisprudence du Hainaut srançois , par Antoine-François-Joseph Dumées procureur du roi de
la ville d'Avenes, imprimée en 1750, tit. v* art. 3.
DON CHARITATIF: anciennement on a donné
quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou
décimes extraordinaires, que le clergé paye au roi
de tems en tems ; on les nommoit indifféremment
dons gratuits ou octrois charitatifs équipollens à décimes , quoique le terme de charitatifíoit encore plus
impropre en cette occasion que le terme de don gratuit; Pépithete de chariiatijne convient qu'à un certain subside , que le concile accorde quelquefois à
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l'évêque pour son voyage. Voyc{ cl-apr. DON GRATUIT & SUBSIDE CHARITATIF. (A)
DONS CORROMPABLES : on appelloit ainsi dans
l'ancien style, les présens qui pouvoient être faits
aux magistrats'& autres juges, pour les corrompre.
Ces sortes de présens ont toujours été réprouvés ,
par toutes les lois divines & humaines.
L'Ecriture dit que xenia & munera excœcant oculos
judicum.
Chez les Athéniens un juge qui s'étoit laissé corrompre par argent, étoit condamné à dédommager
la partie lésée, en lui rendant le double de ce qu'il
lui avoit fait perdre.
Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze tables , ne crurent point cette peine suffisante pour
réprimer l'avidité des magistrats injustes ; c'est pour-,
quoi la loi des douze tables ordonna qu'un juge ou
arbitre donné par justice , qui auroit reçu de Targent pour juger, feroit puni de mort.v
Cicéron dit dans fa quatrième Verrine , que de
tous les crimes il n'y en a point de plus odieux ni de
plus funeste à l'état, que celui des juges qui vendent
leur suffrage.
II étoit défendu aux magistrats de rien exiger de
Ceux qui leur étoient subordonnés ; c'étoit le crime
appellé repetundarum, c'est-à-dire de concussion.
Foyest CONCUSSION.
II n'étoit même pas permis aux juges de recevoir
les présens qui leur étoient offerts volontairement,
excepté efculentum &pocukntum, c'est-à-dire des
choses à boire & à manger, pourvu qu'elles fussent
de peu de valeur, & qu'elles pussent se consommer
en peu de jours, comme du gibier ou venaison ;
mais les lois condamnent absolument celui qui reçoit des présens un peu considérables. II paroît néanmoins que Ton s'étoit relâché de la sévérité de la loi
des douze tables. Lorsque le juge étoit convaincu
d'avoir été corrompu par argent, & d'avoir rendu
un jugement injuste, ou d'avoir pris de l'argent des
deux parties ; si c'étoit en cause civile , on le condamnoit à restituer le triple , & il étoit privé de son
office ; si c'étoit en matière criminelle, il étoit banni
& son bien confisqué.
En France il a toujours été défendu aux magistrats
& autres juges, d'exiger aucuns présens, ni même
d'en recevoir de ceux qui ont des affaires pendantes
devant eux.
II paroît feulement que clans la disposition des anciennes ordonnances on n'avoit pas poussé si loin le
scrupule & la délicatesse , que l'on fait présentement ; ce que l'on doit imputer à la simplicité, ou,
si Ton veut, à la grossièreté des tems où ces réglemens ont été faits.
L'ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars
1302, article iy9 défend aux conseillers du roi de
recevoir des pensions d'aucune personne ecclésiastique ou séculière, ni d'aucune ville ou communauté ;
& veut que s'ils en ont, ils y renoncent au plutôt.
On voit par Y article 40 de la même ordonnance,
que les baillis , sénéchaux & autres juges dévoient
faire serment de ne recevoir directement ni indirectement ni or ni argent, ni autre don mobilier ou immobilier, à quelque titre que ce fût, excepté des
choses à manger ou à boire. Ils ne dévoient cependant en recevoir que modérément, selon la condition de chacun, & en telle quantité que le tout pût
être consommé en un jour, sans dissipation.
S'ils recevoient du vin, ce ne pouvoit être qu'en
barrils, ou en bouteilles ou pots, fans aucune fraude ; & il ne leur étoit pas permis de vendre le superflu. C'est ce qu'ordonne Y art. 4%.
, II leur étoit aulsi défendu, article 43, d'emprunter
de ceux qui avoient dés causes devant eux, sinon
jusqu'à concurrence de 50 liv. tournois; & à condi-
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tion de les rendre dans deux mois , quand même le
créancier voudroit leur faire crédit plus long-tems.
On leur faisoit aussi prêter ferment de ne faire
aucun présent à ceux qui étoient députés du conseil
pour aller informer de leur administration ; même
de donner rien à leurs femmes , enfans, ou autres
personnes subordonnées. Art. 44.
II est défendu par Y article 48 aux baillis & sénéchaux de recevoir des officiers, qui leur étoient subordonnés , aucun gîte, repas, droit de procuration,
ni autres dons.
Enfin Y article 4^ leur défend de recevoir aucun
présent des personnes religieuses domiciliées dans
l'étendue de leur administration, non pas même des
choses à manger ou à boire : Tordonnance leur permet feulement d'en recevoir une fois oií deux Tannée , au plus , & lorsqu'ils en seront requis avec
grande instance , des chevaliers, seigneurs, bourgeois , & autres personnes riches & considérables.
L'ancienne formule du serment que prêteît le
chancelier de France au roi, porte qu'il ne recevra
robes, pensions ou profits d'aucun autre seigneur 011
dame, sans la permission du roi, & qu'il ne prendra
aucun don corrompable.
On faisoit prêter le même serment à tous les officiers royaux. II y a à la chambre des comptes une
ordonnance de Tan 1454 , qui .défend à tous officiers de recevoir aucuns dons mrromp ables, fous peine de privation de leurs offices.
L'ordonnance d'Orléans,, da mois de JanV. r 560^
défend, article 43, à tous juges, avocats & procureurs , tant des cours souveraines que des sièges
subalternes & inférieures, de prendre ni permettré
être pris des parties plaidantes, directement , aucun
don ou présent, quelque petit qu'il soit ; dé vivres
ou autres choses quelconques , à peine de crime dé
concussion ; mais cette ordonnance est encore imparfaite , en ce que le même article excepte la venaison ou gibier pris ès forêts & terres des princes
& seigneurs qui les donneront.
Cette même ordonnance est cependant moins indulgente pour plusieurs autres officiers.
En effet elle défend, art. yy, aux clercs ou commis des greffiers, d'exiger ni prendre des parties aucune chose que le droit des greffiers, non pas même
ce qui leur feroit offert volontairement, à peine
contre le greffier qui le permettra ou dissimulera, de
privation de son office , & à Tégard du clerc qui exigeroit ou prendroit quelque chose , sous peine de
prison & de punition exemplaire.
U art. yc) défend aux substituts d'exiger ni prendre des parties aucune chose pour la visitation des
procès criminels, à peine d'être punis comme de
crime de concussion.
U article 132 de la même ordonnance défend aux
élus , procureurs du roi, greffiers, receveurs, &
autres officiers des tailles & aydes, de prendre ni
exiger des sujets du roi aucun don , soit en argent,
gibier, volaille, bétail, grain, foin ou autre chose
quelconque, directement ou indirectement i à*peine
de privation de leurs états ; fans que les juges puissent modérer cette peine.
L'ordonnance de Moulins n'admet point, comme
Celle d'Orléans, d'exception d'aucuns présens, même modiques ; elle défend purement & simplement ^
article ig9 à tous juges de rien prendre des parties,
sinon ce qui est permis par les Ordonnances. LV/4
20 fait la même défense aux avocats & procureurs
du roi.
On pourroit encore faire quelqu'éqttivoque fur
les termes de cette ordonnance ; mais celle de Blois
y a pourvu, art. 114, en défendant à tous officiers
ck autres ayant charge & commission du roi, de
quelqu'état &: condition qu'ils soient} de prendre ni
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ìrecevôìr dë ceux qui ont affaire à eux, aucuns dons
& préfens de quelque chose que ce soit y fur peine
de concussion : ainsi aucun juge ne peut plus recevoir de préfens, même de gibier, vin > ou autres
choses semblables.
Les.épices étoient dans leur origine , des préfens
Volontaires de dragées & confitures que celui qui
avoit gagné son procès, avoit coutume de faire aux
juges ; ce qui passa en usage & devint de nécessité :
elles furent ensuite converties en argent, & autorisées par divers réglemens. Voye^ ÉPICES.
Sur les préfens faits aux juges, ou qu'ils exigeroient des parties, voye^ Bartol. in l. lex Julia,
ad. parent, ff. ad legem juliam repetund. L. plébiscita ,
fF. de offl pmjtdl I.soient,
non yero , ff.. de
proconsul. (A )
DON GRATUIT , signifie en général ce qui est
donné, volontairement & fans nulle contrainte, • par
pure libéralité, &z fans en retirer aucun intérêt ni
autre profit.
On a donné le nom de don gratuit aux subventions que le clergé & quelques-uns des pays d'états
payent au ron Nous parlerons ci - après àes^dons)
gratuits du clergé.
Pour ce qui est des dons gratuits que certains pays
d'états accordent au roi de tems en tems , c'est un
usage qui paroît venir des dons & préfens que la noblesse & le peuple faifoient tous les ans au roi fous
les deux premières races. Ges pays d'états fe font
conservés dans cet usage, & ont appellé don gratuit
ce que la province paye tous les trois ans pour tenir
lieu des impositions que payent les autres sujets du
roi.
II y a dans ces pays d'états un don gratuit ordinaire , qui est d'une somme fixe par an ; un don gratuit extraordinaire, dont l'intendant fait la demande
aux états, & que l'on règle à une certaine somme
pour les trois années.
Outre ces dons gratuits, la province paye encore
au roi, dans les tems. de guerre & autres besoins
pressafts de l'état, des secours extraordinaires.
C'est ainsi que l'on en use dans la province du duché de Bourgogne.
Les états de Bretagne cV, de Languedoc accordent
aussi un don gratuit au roi.
Les états de la principauté souveraine de Dombes
payoient aussi autrefois tous les sept ou huit ans un
don gratuit au prince ; mais depuis quelques années
l'imposition de la taille ayant été établie par l'autorité du prince, a pris la place de ce don gratuit.

oss.
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DON GRATUIT DU CLERGÉ, est une subvention
ou secours d'argent que le clergé de France paye de
tems en tems au roi pour les besoins de l'état.
On appelle ces dons gratuits, ce qui ne devroit
signifier autre chose , sinon qu'ils ne font point faits
à titre de prêt, & que le clergé ne retire aucun
intérêt des sommes qu'il paye au roi ; cependant
l'idée que l'on a attachée communément aux termes
de don gratuit, est que c'est une subvention offerte
volontairement par le clergé , & non pas une imposition faite par le roi ; & c'est en ce sens que les
subventions payées par le clergé, font aussi nommées dans quelques anciennes ordonnances , dons
charitatifs.
II est certain que le clergé prévient ordinairement
par des offres volontaires , les secours que íe roi est
en droit d'attendre de lui pour les besoins de l'état ;
ìl y a néanmoins quelques exemples de sommes qui
ont été imposées fur le clergé , en vertu feulement
de lettres-patentes du roi ou d'arrêts du conseil y
ainsi qu'on le remarquera en son lieu.
Les subventions que le clergé fournit au roi ,
étoient autrefois toutes qualifiées d'aides, dixièmes
ou décimes,

ÎDepuis î 516, tems auquel les décimes devinrent
Ordinaires &c annuelles , le clergé commença à les
qualifier de dons & de préfens , ou de dons gratuits
charitatifs, équipollens à décimes.
Lorsqu'on imposa en 1527 deux millions fur tous
les sujets du roi, pour la rançon des enfans de François I. ií fut question dans un lit de justice tenu à ce
sujet le 20 Décembre de cette année, de régler comment le clergé contribueroit à cette imposition : le
cardinal de Bourbon dit que Y église pourroit donner
& faire présent au roi de 1J0 000 liv. mais ces offres
furent rejettées, & le clergé fut imposé comme les
autres sujets du roi.
Le clergé àyant octroyé à François I. trois décimes en 1534, il y eut deux déclarations rendues à
cette occasion les 28 Juillet & 19 Août 1535, dans
lesquelles ces trois décimes font qualifiées de don
gratuit & charitatif, équipollent à trois décimes j c'està-dire que ce don revenoit à ce que le clergé auroit
payé pour trois années de décimes.
La déclaration d'Henri II. du 19 Mai 1547, au sujet des décimes, est adressée entr'autres personnes,
à tous commissaires commis Sc à commettre pour
faire payer les deniers-subsides , dons & octrois charitatifs qui pourroient ci-après être imposés fur le
clergé.
Au lirsde justice tenu par Henri II. le 12 Fév. 15 51,
le cardinal de Bourbon s'énonça encore à-peu-près
comme en 1527. II dit << que s'étant assemblés la
» veille jusqu'à six cardinaux , & environ trente ar» chevêques & évêques, tous d'un commun accord
» avoient arrêté donner au roi si grande part en
» leurs biens , qu'il auroit matière de contente» ment ».
Henri II. par un édit du mois de Juin 15 57, créa
un receveur de toutes les impositions extraordinaires , y compris les dons gratuits des ecclésiastiques ; &
par une déclaration du 3 Janvier 1558 , il nomme
cumulativement les décimes, dons, octrois charitatifs équipollens à icelles à lui accordées, & qu'il a
ordonné être levées fur le clergé de son royaume.
Les dons gratuits proprement dits, dans le sens
que ces termes s'entendent aujourd'hui, n'ont commencé à être distingués des décimes , que depuis le
contrat passé entre le roi &le clergé le 11 Octobre
15 61, appellé communément le contrat de Poiffy.
Le clergé prit par ce contrat deux engagemens
différens.
L'un fut d'acquitter & racheter dans les dix années suivantes, le fort principal des rentes alors
constituées fur la ville de Paris, montant à 7 millions
5 cents 60 mille 56 liv. 16 f. 8 d. ôí cependant d'en
payer les arrérages en l'acquit du roi, à compter du
premier Janvier 1568. C'est - là l'origine des rentes
assignées fur le clergé , qui ont depuis été augmentées en divers tems , & dont le contrat fe renouvelle avec le clergé tous les dix ans. Ce que le clergé
paye pour cet objet, a retenu le nom de décimes : on
les appelle aussi anciennes décimes ou décimes ordinaires ,
pour les distinguer des dons gratuits & autres subventions , que l'on comprend quelquefois fous le terme
de décimes extraordinaires.
L'autre engagement que le clergé prit par le contrat de Poissy, fut de payer au roi pendant six ans la
somme de 1600000 liv. par an ; revenant le tout à
9 millions 6 cents mille livres. C'est-là l'origine des
dons gratuits proprement dits , dans lç sens que ces
termes s'entendent aujourd'hui. H y a eu depuis ce
tems de pareilles subventions fournies par le clergé
à-peu-près tous les cinq ans ; & pour cet effet le
cletgé passe des contrats séparés de ceux des décimes. II y a encore quelquefois d'autres dons gratuits
ou subventions extraordinaires, qui se payent dans
les besoins extraordinaires de l'état,
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Pendant le cours des termes portés par íè contrat
de PoiíTyy le roi tira encore dissérens secours du
clergé, & notamment par des subventions extraordinaires ou dons gratuits que le clergé paya au roi.
Par exemple , en 1573 le clergé accorda au roi
800000 liv. pour les frais du voyage du duc d'Anjou frère du roi, qui étoit appellé à la couronne de
Pologne, & qui fut depuis le roi Henri III. Le clergé
accorda aulìi deux millions en 1574, pour les besoins
preífans de l'état.
Le contrat de 1580 fait mention d'un million de
livres imposé en 1575, & d'une autre levée accordée à Blois pour la solde de quatre mille hommes de.
pié & de mille chevaux.
Par le contrat du 3 Juin 1586 , le clergé promit de
payer au roi un million , pour être employé aux
frais de la guerre que le roi étoit contraint d'entretenir contre ceux qui vouloient s'opposer àl'exécution
de son édit de réunion de tous ses sujets à l'Eglife catholique , apostolique & romaine. Cette levée devoît être faite en quinze mois fur les fruits, par forme de décimes ; ou par constitution^de rentes fur les
bénéfices ; ou par vente de bois, Ou autre moyen
licite que chaque bénéficier pourroit aviser ; ou subsidiairement , par aliénation de quelque partie du
temporel du bénéfice , faute d'autre moyen au bénéficier pour payer sa taxe.
Le contrat des décimes fut renouvellé en 1596 5
avec la clause qui est ordinaire dans tous ces contrats , de ne demander au clergé pendant les dix ans
du contrat, aucunes décimes, emprunts ni dons gratuits; & il fut néanmoins expédié des lettres-patentes le 4 Mars 1598, pour lever deux décimes extraordinaires en la province de Dauphiné , fur tous les
ecclésiastiques & bénéficiers de ce pays, pour subvenir à la dépense de la guerre. Ces décimes extraordinaires étoient la même chose que ce que l'on entend présentement par don gratuit ; mais fur les représentations des agens du clergé , qui réclamèrent
Texecution des'-çontrats de 1586 & de 1596, les
deux décimes extraordinaires qui étoient demandées,
furent révoquées par d'autres lettres patentes du 22
Avril suivant.
On avoit promis de même au clergé, par le contrat des décimes ordinaires fait en 1615, de ne lui
demander aucunes autres décimes ni dons gratuits
pendant les dix années du contrat ; mais la guerre
que le roi avoit à soutenir contre les religionnaires,
l'obligea'de demanderait clergé en 1621, une subvention extraordinaire ou don gratuit, lequel par
contrat du 2 Octobre de ladite année , fut réglé à
303064 livres de rente en fonds, au principal de 3
millions 6 cents mille livres, dont Sa Majesté ou
ceux qui auroient ses droits, joiiiroient du premier
Janvier 1622.
II fut passé un nouveau contrat entre le clergé &
les commissaires du roi, le 11 Février 1626, par lequel les gens du clergé, pour ne pas demeurer seuls
à donner quelque secours au roi pour le siège de la
Rochelle, & faire paroître l'obéissance qu'ils vouloient rendre aux commandemens de S. M. firent cession & transport au roi de la somme de 1745 500 liv.
qui devoit provenir du contrat fait avec le receveur
général du clergé, le 16 Décembre 1625.
Le clergé assemblé extraordinairement à Fontenayle-Comte en 1628, accorda & donna au roi, par contrat du 17 Juin, trois millions de livres pour employer à la continuation du siège de la Rochelle.
L'assemblée qui devoit fe tenir en 1630, ayant été
remise en 163 5, pour diminuer les dépenses du clergé , le contrat ne fut passé que le 9 Avril 1636. Le
clergé accorda & consentit au profit du roi, à cause
de la guerre étrangère ? une subvention extraordi-
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naire de 316000 livres de rente en fonds, pour est
disposer par Sa Majesté comme il lui plairoit.
II n'y eut point de subvention extraordinaire
payée par le clergé, jusqu'au contrat passé à Mantes
le 14 Août 1641, par lequel le clergé accorda au roi
cinq millions cinq cents mille livres payables en trois
années.
Le 19 Juillet 1646, environ quatre années après
le contrat de Mantes, il en fut passé un autre à Paris,
dans lequel on voit que les commissaires du roi exposèrent à l'assemblée , que S. M. les avoit chargés
de lui demander, tant pour la révocation de plusieurs traités que l'on avoit proposé de faire par rapport au clergé , que pour un don extraordinaire, la
somme de dix millions de livres. C'est la première
fois, à ce qu'il paroît, que le roi, ou du moins ses
commissaires ayent qualifié de don ces subventions.
Les députés du clergé eux-mêmes ne se servirent pas
de ce terme en cette occasion ; ils alléguèrent seulement que le clergé étoit hors d'état de payer cette
somme , & au lieu de dix millions en accordèrent
quatre. Les commissaires du roi accordèrent de leur
part que tous les articles qui regardent les immunités
& privilèges de l'églife, couchés dans les contrats ,
tant des décimes ordinaires que des dons extraordinaires,
feroient ponctuellement observés. Et clans un autre
contrat passé à cette occasion le 18 du même mois,
pour les arrangemens du clergé avec son receveur
général, cette subvention est qualifiée de secours extraordinaire demandé & accordé à Sa

Majesté.

L'assemblée du clergé tenue en 1650 ne fit aucun
contrat avec le roi ; mais suivant la délibération du
25 Janvier 1651, il fut résolu d'un commun consentement , qu'attendu la dépense extraordinaire qu'il
convenoit de faire pour le sacre du roi, d'accorder
à S. M. un département de la somme de 600000 liv.
payables en deux termes, savoir Octobre lors prochain , & Février 1652.
On voit par le contrat du 19 Mai 1657, que les
commissaires du roi représentèrent à l'assemblée du
clergé le besoin que le roi avoit d'unsecours considérable d'argent, par rapport à la continuation de la
guerre, qu'il attendait ce secours du clergé: ce font
leurs termes ; le clergé accorda au roi deux millions
sept cents mille liv. Un peu plus loin cette somme est
qualifiée de subvention , & dans un autre endroit de
don ; mais il n'est pas encore qualifié de gratuit.
Le contrat que le clergé fit le 17 Juin 1661, est
à-peu-près du même style que le précédent. Les commissaires du roi demandèrent au clergé assistance de
quatre millions, pour acquitter ce que le roi devoit
de la récompense de l'Alsace, & pour un don gratuit
& ordinaire dans les mariages de nos rois : c'est la
première fois que les termes don gratuit ayent été
employés dans ces contrats. Les députés du clergé,.
en parlant de cette subvention, ne la qualifièrent pas
de don gratuit ; ils disent que le clergé avoit donné
au roi des secours extraordinaires ; ils ajoûtent à la vérité que par le dernier contrat le roi s'étoit engagé à
ne plus requérir l'églife de lui faire aucun don gratuit, quoique la guerre continuât plus long-tems:
mais cette clause du contrat de 1657 qu'ils rappellent , qualifie feulement de secours la subvention qui
fut alors accordée par le clergé. Enfin après diverses observations, les députés concluent que l'assemblée souhaitant témoigner à S. M. qu'elle ne cède
point au zele de quelques assemblées précédentes ,
lesquelles en des occasions semblables ont fait des
préfens aux rois, elle accorde deux millions.
Le préambule des députés du clergé dans le contrat du 16 Avril 1666, est encore le même que celui
du précédent contrat, si ce n'est qu'en parlant de celui de 1646, ils ne se fervent pas du terme de don
gratuits ôc disent feulement que le roi s'étoit engage

à ne plus requérir l'églife de lui faire aucun don extraordinaire ; mais l'assemblée considérant la guerre
nouvellement déclarée contre les Anglois, protecteurs de l'hérésie ek les anciens ennemis de l'état,
-accorde deux millions quatre cents mille liv. dont un
million neuf cents mille liv. feroient imposées fur le
clergé, & que pour parfaire le don fait à S. M. les
,500000 liv. restantes feroient levées fur les officiers
des décimes.
Lors du contrat qui fut passé avec le clergé à Pon- \
toífe en 1670, la guerre étoit finie ; mais comme le
roi ne laissoit pas d'être obligé d'entretenir beaucoup de troupes fur terre & de vaisseaux fur les deux j
mers, ckqu'il y avoit encore d'autres dépenses extraordinaires, on demanda au clergé un nouveau
secours proportionné aux circonstances ; les députés
répondirent d'abord entr'autres choses que le ciergé
étoit assez chargé par les décimes ordinaires qu'il
paye annuellement 6k gratuitement, cependant ils accordèrent encore pour cette fois deux millions deux ,
cents mille livres.
Les dépenses extraordinaires pour lesquelles cette
somme avoit été fournie continuant toujours, le roi
demanda une nouvelle subvention au clergé en 167 5 ;
íe contrat fut passé à Saint-Germain-en-Laye le 11
Septembre ; les députés du clergé observèrent que
jusqu'alors il avoit fait les derniers efforts poursecourir le roi dans tous ses besoins , &c. Mais considérant
Femoloi si utile que S. M. faisoit des deniers du cler- '
gé, ils veulent bien, diíent-ils ,.pour cette fois (clause
çjui étoit déjà dans le précédent contrat) préférer ;
Leur devoir le zele qu'ils ont pour le service du roi,
ck le bien de l'état, à la considération de leurs immunités & de leur impuissance ; ck pour cet effet ils
accordent au roi quatre millions cinq cents mille
liv. ck dans un autre endroit ils qualifient cette subvention de don simplement.
ïl y eut encore dans les années suivantes trois
contrats passés avec le clergé à Saint-Germain-enLaye : par le premier,qui est du 10 Juilì. 1680, le clergé accorda au roi une subvention extraordinaire de
trois millions ; par le second, qui est du 21 Juillet
1685 , la subvention fut de la même somme ; ck par
le troisième , qui est du 17 Juillet 1690, elle fut de
douze millions. G es trois contrats ne contiennent
rien de particulier par rapport aux termes dont on
s'est servi pour designer ces subventions.
L'assemblée du clergé tenue à Paris en 1693 , accorda au roi quatre millions pour lui aider à subvenir
aux dépenses de la guerre : il n'y eut point de contrat
passé à ce sujet avec le roi.
La délibération du 8 Juillet 1695 porte entr'autres choses, que l'assemblée avoit ordonné que l'on
pourvoiroit au remboursement de tous les ecclésiastiques qui avoient payé le tout ou partie de la taxe
qui avoit été faite fur eux pour raison des bois.
Jusqu'ici les sommes fournies par le clergé au roi
avoient été qualifiées tantôt de secours ck de subvention , tantôt de présent ou don simplement : on s'étoit
peu servi des termes de don gratuit ; mais dans la
fuite on les trouvera plus fréquemment employés,
tant de la part des commissaires du roi que des députés du clergé : les uns ck les autres se font cependant quelquefois exprimés autrement.
Par la délibération que le clergé fit le 30 Juin de
la même année 1695, il accorda au roi la somme de
dix millions ; il ne se sert pas en cet endroit du terme
de don gratuit ; mais en parlant des quatre millions
qui avoient été accordés en 1693 , il les qualifie de
don gratuit, quoique la délibération de 1693 ne se
servît pas de cette expression ; & il est dit un peu
plus loin que , moyennant les secours considérables
que le clergé a accordés ci-devant, 6k qu'il donne
encore à S. M. on ne .pourra lui demander à l'avenir
aucune chose.

Nous nè pârlòns pas ici d'une autre délibératiôít
qui fut faite en la même année, par laquelle le ciergé
accorda au roi quatre millions par an , pour 6k au
lieu de la capitation qui venoit d'être établie , cette
subvention extraordinaire ayant un objet particulier
différent de celles que l'on appelle communément
dons gratuits.

Dans le contrat du 24 Août 1700, les députés du
clergé disent-qu'ils ont fait jusqu'ici les derniers efforts pour secourir S. M. particulièrement dans la
derniere guerre, dans le cours de laquelle, pour satisfaire au payement des dons gratuits faits à S. M.
par les assemblées de 1690, 1693 ck 1695 > ceiûìj
de la subvention extraordinaire accordée par la même assemblée de 1695, ils avoient payé fur leurs revenus courans dix-fept millions de liv. &c
que
considérant néanmoins remploi glorieux & utile que
le roi a fait des deniers du clergé pour la défense de
r église & de L^ETAT, ils veulent oublier pour cette
fois leur épuisement, & ne consulter que leur zele
pour le service de S. M. les députés reconnoissoient
bien par-là que leurs subventions ne font pas destinées feulement aux affaires de la religion, mais auíîì
à celles de l'état; ils ajoutent que c'est dans l'efpérance que la soumission aveugle que leur ordre a eue
à tout ce qui porte le caractère de son autorité pendant la terrible guerre qui vient de finir, où on peut
dire que la nécessité n'avoit point de loi, soit tiré
dorénavant à conséquence contr'eux, & fasse ainsi
une brèche irréparable à leurs privilèges & pour
cet effet ils accordent à S. M. la somme de trois mil*
lions cinq cents mille livres.
La guerre d'Espagne ayant obligé le roi de faire
des dépenses extraordinaires, on demanda au clergé
une subvention de six millions, ce qu'il accorda par
fa délibération du 3 1 Juillet 1705, dans laquelle iî
ne donne aucune qualification particulière à cette
subvention ; le contrat qui fut passé, relativement à
cette délibération, le 12 Juillet suivant, annonce le
désir que le roi avoit de procurer la paix à ses sujets ; que le moyen d'y parvenir étoit de mettre le
roi en état de vaincre ses ennemis ; que le clergé le
pouvoit, en contribuant de fa libéralité ordinaire à la
subsistance de ses nombreuses armées : les députés
répondirent que le clergé toujours attaché aux intérêts du roi, toûjours touché des besoins de l'état,
n'avoit de peine que de ne pouvoir donner à S. M.
autant qu'il le fouhaiteroit. Ils accordent ensuite au
roi les six millions qui leur étoient demandés de fa
part : savoir trpis millions de don gratuit, ck pareille
somme pour prévenir la création des officiers des
chambres ecclésiastiques diocésaines 6k supérieures ;
le tout est énoncé de même dans des lettres patentes
du 24 Septembre suivant, portant règlement pour
la levée de cette subvention.
Les vingt-quatre millions que le clergé paya au
roi en 1710, pour le rachat de la capitation, furent
quelquefois qualifiés de don gratuit dans un discours
des commissaires du roi ; mais dans le contrat qui
fut passé à cette occasion le 5 Juillet 1710, on s'est
exprimé autrement. Les commissaires y demandent
au nom du roi la somme de vingt-quatre millions à
titre de rachat de quatre millions de subvention ou
secours extraordinaire tenant lieu de capitation. Les
députés du clergé disent que les dons que le clergé
fait au roi étant une juste contribution pour le bien de
Vétat, un hommage de fa reconnoissance pour S. M.
& par-là un acîe de justice 6k de religion, quelque brèche qu'il fasse à ses affaires, elle fe peut réparer ,
&c. Et après quelques autres réflexions, les députés
accordent à S. M. de faire l* emprunt de vingt-quatre
millions pour le rachat des quatre millions de subvention annuelle tenant lieu de capitation ; & il est
dit qu'en considération de ce que le roi ne deman-
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doit "pas de don gratuit ( c'est-à-dire le don qui íe
trois quarts fur le pié de 1646 : enfin que les dons
paye ordinairement tous les cinq ans), le clergé ne
gratuits qui se levent par impositions , font imposés
àemanderoit point au roi les intérêts de ces vingten entier fur le pié du département de 1641, rectifié
quatre millions. Ces dernieres expressions paroissent
en 1646.
•justifier ce que nous avons d'abord annoncé, que
Le don gratuit accordé au roi en 1730, ne fut que
le sens naturel de ces termes don gratuit, est que c'est
de quatre millions : on voit dans le contrat qui fut
une somme que l'on donne sans en tirer d'intérêt.
passé le 17 Septembre, que les commissaires du roi,
Louis XIV. ayant par fa déclaration du 14 Octoaprès avoir observé que le clergé est de tous les corps
bre 1710, établi la levée du dixième des revenus de
de l'état celui qui a le plus d'intérêt à l'entretien de
tous les biens du royaume fur tous fes sujets, le
la paix, ck qu'aucuns dés sujets du roi ne doivent
clergé n'y fut pas compris nommément, 6k obtintM1 plus justement que le clergé fournir une partie des
au mois d'Octobre 1711 une déclaration qui l'exemp-^ íêcours, dont la destination n'a d'autre but que la
ta de la retenue du dixième. Le roi fit dans le même
conservation de ceux à qui il les demande : les déíems demander au clergé une subvention de huit
putés du clergé répondirent que le premier corps du
millions, qui lui fut accordée par contrat du 13 Juilroyaume se feroit toûjours gloire de donner aux aulet de ladite année ; les députés du clergé en partres sujets , l'exemple de la fidélité 6k de la soûmiflant de l'exemption du dixième, dirent que ce nousion qui sont dûes ( au roi ), &c. que comme minisveau bienfait de S. M. demandoit seul toute leur retres du Seigneur ils croyoient toûjours juste 6k légiconnoissance, rien ne leur étant plus sensible que la
time l'ufage qu'ils feroient des biens, dont ils ne
juste distinction que le roi faisoit des biens ecclésiasfont que les dépositaires, en les employant au secours
tiques, des biens temporels, 6k la bonté que S. M.
du protecteur de la religion ; que comme citoyens
avoit de laisser au clergé la liberté de lui offrir voils s'étoient fait dans tous les tems un devoir de partager
lontairement ce qui dépend de lui, & de vouloir bien
les charges de l'état avec les autres membres qui le com*
recevoir de part comme des dons , ce qu'il exige de ses
posent
que les besoins de l'état pour assurer la
autres sujets comme des tributs... que l'assemblée conpaix dont ils jouissoient, étant le motif de la demannoissoit les pressans besoins de l'état, ck étoit dispode faite de la part de S. M. il étoit jusle qu'ils y contrisée à y contribuer autant qu'elle pourroit; qu'elle
buassent afin de fe conserver un bien pour lequel ils
n'opposeroit point pour s'en défendre que le clergé
ne cessoient de faire des prières.
avoit été déchargé l'année précédente du don graLa guerre qui commença en 1733 ayant obligé le
tuit y & que cette décharge n'avoit pas été gratuite,
roi de demander au clergé un secours extraordinaipuisqu'elle fut le prix de la renonciation que fit Fasre , le clergé accorda, en 1734, un don gratuit de 12
lembiée à Fintérêt au denier 2.0 des vingt-quatre
millions : les députés du clergé en passant le contrat,
millions donnés pour le rachat de la subvention:
le 19 Mars, observèrent feulement, que malgré les
c'est ainsi que les députés du clergé parlèrent de
dettes immenses contractées par le clergé dans les
leurs dons.
dernieres guerres, il ne confultoit que son empresL'assemblée suivante du clergé qui fut en 1715,
sement à donner à S. M. des preuves éclatantes de
accorda au roi douze millions de don gratuit ; & l'on
son fidèle ck respectueux attachement.
voit dans le contrat qui fut passé à ce sujet le 31 OcLors de l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en
tobre , que les commissaires du roi se servirent eux173 5, la guerre continuoit encore ; ce fut un double
mêmes du terme de don gratuit; mais ils se servirent
motif pour demander au clergé un don gratuit de dix
des mêmes termes, en parlant de ce que dévoient
millions : le clergé allégua d'abord Fépuifement de
payer les autres sujets du roi, ajoutant que S. M. ne
ses facultés, 6k néanmoins il accorda ce qui étoit
doutoit point qu'à l'exemple du clergé, les pays d'édemandé, comme il paroît par le contrat du 14 Septats, les généralités taillables, ck les bonnes villes
tembre de ladite année.
du royaume, se porteroient volontiers à fournir des
Le contrat du 18 Août 1740, est encore plus simdons gratuits proportionnés à la libéralité du clergé.
ple que le précédent : les députés du clergé disent
Pendant la régence qui vint ensuite, il n'y eut
feulement que le clergé a été dans tous les tems jaqu'une seule assemblée du clergé en 1723, dans laloux de mériter la protection de ses souverains....
quelle il fut accordé au roi douze millions aussi par
ils prient les commissaires du roi d'assurer S. M. de
forme de don gratuit. Dans le contrat qui fut passé le
toute la reconnoissance du clergé, 6k en conséquen19 Août,les commissaires dirent qu'ils venoient exce l'assemblée accorde au roi trois millions cinq cents
poser au clergé les besoins de l'état, 6k lui demanmille livres par forme de don gratuit.
der une partie des secours nécessaires pour les souLa guerre qui avoit recommencé dès 1741, oblilager ; que les dons du clergé dévoient être propor- / gea encore le roi de demander au clergé, en 1742,
tionnés à la situation préfente de ses affaires ;.. que
un don gratuit extraordinaire de douze millions ; il
le clergé étoit le premier ordre de l'état, 6k qu'il
fut accordé par le clergé ; 6k le roi, pour rendre ce
s'étoit toûjours empressé de donner l'exemple aux
don gratuit moins à charge au clergé, lui remit fur
deux autres ;... que tout le tems de la minorité s'éle don gratuit accordé en 1740 100000 livres pour
toit écoulé, fans qu'il eût été demandé aucunsecours
l'année 1742, autant pour l'année 1743 , & autant
au clergé.
pour 1744 ; il promit même , si la guerre sinissoit
Le contrat du 8 Décembre 1726, par lequel le
avant 1745, de remettre au clergé tout ce qu'il declergé accorda au roi cinq millions par forme de don
vroit en ce moment du don gratuit de 1740 ; mais
gratuit, ne contient rien de particulier par rapport
cette clause demeura fans effet, la paix n'ayant été
à cette qualification. Nous remarquerons seulement
conclue qu'en 1748.
ki qu'à la séance du 18 Novembre 1726, il fut dit
Nous ne nous arrêterons pas fur les derniers conque les dons gratuits qui fe payent par voie d'emtrats passés par le clergé, qui ne contiennent rien de
prunt à constitution de rente, fans aucun fond pour
particulier pour notre objet ; nous dirons seulement
le remboursement du capital, ont toûjours été imque l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en 1745,
posés un tiers, 6k même quelquefois davantage fur
accorda au roi un don gratuit de quinze millions ; que
le pié du département de 1516, & le surplus fur le
le clergé assemblé extraordinairement en 1747, ac*
pié de celui de 1646 ; que les dons gratuits payés par
corda encore au roi un don gratuit de onze millions ,
voie d'emprunt à constitution de rente, avec un
6k que l'assemblée de 1748 en accorda un autre de
fond annuel pour le remboursement du capital, font
seize millions ; toutes ces subventions paroissent
imposés à raison d'un quart sur le pié de 1516, &
avoir été qualifiées de don gratuit $ tant de la par$
Jomt
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des commissaires du roi, que des députés du clergé.
Dans l'assemblée tenue en 1750 , il ne fut point
parlé de don gratuit de la part des commissaires du
roi ; ils demandèrent de fa part au clergé sept milîions cinq cents mille livres, dont la levée feroit faite
par cinq portions égales, fur le pié de 1500000 liv.
par an, à commencer dans cette même année, pour
employer au remboursement des dettes du clergé :
ils ajoutèrent que le roi toûjours plein d'affection
pour le clergé, n'entendoit rien changer dans l'ancien usage de lui confier le foin de faire la répartition 6k le recouvrement des sommes pour lesquelles
il devoit contribuer aux besoins de l'état
que
c'est une distinction éminente, dont le clergé joiiit
depuis long tems ; qu'elle le rend en cette partie dépositaire d'une portion de l'autorité du roi.
Les députés du clergé observèrent dans leurs délibérations , que les commissaires du roi ne s'étoient
point servis du terme de don gratuit; que la demande qu'ils étoient venus faire de fa part, ressembloit
moins à une demande qui laissât la liberté des suffrages & le mérite de l'offre, qu'à un ordre absolu,
après lequel il ne restoit plus qu'à imposer ; rassemblée écrivit au roi une lettre à ce sujet, 6k le corps
du clergé fît , le 10 Novembre 1750, de très-humbìes remontrances à S. M. fur la liberté de fes dons.
Le roi ayant fait connoître fa volonté au clergé,
tant par plusieurs réponses verbales, que par deux
lettres adressées à l'assemblée, en date du 15 Septembre de la même année, rendit le même jour un
arrêt en son conseil d'état, portant qu'à commencer
4e ladite année 1750, il feroit imposé & levé en la
manière & dans les termes accoutumés, fur les diocèses du clergé de France, par les bureaux diocésains , 6k conformément aux départemens fur lesquels font assises les impositions actuelles du clergé
de France, la somme de 1500000 liv. annuellement
pendant le cours de cinq années ; que par l'assemblée du clergé il feroit fait un département de ladite
somme de 1500000 livres, dont le recouvrement feroit fait par le receveur général du clergé de France,
& fubordonnément par les receveurs des décimes ,
pour être ladite somme annuellement employée aux
remboursemens des capitaux des rentes dûs par le
clergé, 6k ajoûtés à celles déjà destinées à ces rembourse rnens.
Le clergé fit encore des remontrances au roi fur
cet arrêt ; mais nous ne pouvons en détailler ici la
fuite, les pieces n'étant point encore devenues pit'
bliques. Voye^ce qui a été dit aux mots CLERGÉ, DÉCIMES ; voyei aufîî les mémoires & procès-verbaux du
clergé ; les mémoires de Patrufur les assemblées du cler<gé, & fur les décimes. (A )
DON MOBILE , en Normandie, est un avantage
que la femme accorde ordinairement au mari fur
la dot.
! II ne peut être fait que par contrat de mariage,
& en faveur d'icelui, c'est pourquoi quelques - uns
l'appellent aussi présent de noces; il ne peut être fait
depuis le mariage, quand même il n'y auroit point
d'enfans de ce mariage, ni espérance d'en avoir.
Le don mobile n'est point dû de plein droit, nonobstant quelques arrêts que l'on suppose avoir jugé le
contraire ; cela résulte des articles 74 & 79 du règlement de 1666, par lesquels il paroît que fi l'on
n'en a point promis au mari', il n'en peut point prétendre.
La femme donne ordinairement en don mobile , à
son futur époux, la totalité de fes meubles en propriété , ck le tiers de fes immeubles aussi en propriété : il n'est pas permis de donner plus, mais on
peut donner moins, cela dépend du contrat de mariage.
- II est permis à la femme mineure, pourvu qu'elle

soit autorisée de ses parens , de faire le même avantage à son mari.
Mais une femme qui auroit des enfans d'un précédent mariage, ne pourroit donner à son second
mari que jusqu'à concurrence d'une part d'enfant le
moins prenant dans fa succession. Art. 405. du règlement de 166Ó.
Le don mobile n'est point réciproque, le mari ne
pouvant donner à fa femme aucune part de ses immeubles , suivant Y art. 73 du règlement de 1666.
II n'est pas nécessaire pour la validité du don mobile , que le contrat de mariage soit insinué. Règlement de Í 666article y4. 6k déclaration du
Juillet
Le mari est saisi du don mobile du jour de la mort
de sa femme, sans qu'il soit obligé d'en former la
demande pour entrer en jouissance.
Quand le beau-pere a promis à son gendre une
somme pour don mobile, elle ne peut être prise sur
les biens de la mere de la femme , au cas que ceux
du pere ne suffisent pas.
On peut donner au mari, en payement de son don
mobile, des héritages de la succession du pere de fa
femme, 6k il ne peut pas exiger qu'on lui paye son
don mobile en argent.
Le mari qui n'a point eu de don mobile , doit faire
emploi de la moitié des meubles échus à fa femme
pendant le mariage. Règlement de 1666, art. 79.
Le don mobile n'est point détruit par la furvenance
d'enfans, soit du mariage en faveur duquel il a été
promis, ou d'un mariage subséquent.
Le douaire de la femme ne peut être pris fur les
immeubles qu'elle a donnés en dot à son mari , que
quand ils fe trouvent en nature dans fa succession ;
car comme le don mobile est donné au mari pour lui
aider à supporter les charges du mariage, il peut l'aliéner 6k en disposer, même du vivant de fa femme,
Koye[ les commentateurs de la coutume de Normandie ,
fur les articles jc)o94o59& furies articles y3 & 3 g du
règlement de 1666. (A)
DON MUTUEL , ce terme pris dans un sens étendu , peut comprendre toute libéralité que deux personnes se font réciproquement l'une à l'autre ; mais
le don mutuel proprement dit, est une convention
faite entre mari & femme depuis le mariage, par laquelle ils consentent que le survivant d'eux jouira
par usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens
de la communauté appartenante aux héritiers du
prédécédé.
On ne doit pas confondre le don mutuel avec la
donation mutuelle. Celle-ci peut être faite entre
toutes sortes de personnes autres que les conjoints
par mariage, & elle peut comprendre tous les biens
dont il est permis par la loi de disposer. Les futurs
conjoints peuvent auísi, par contrat de mariage, se
faire de semblables donations mutuelles ; au lieu que
le don mutuel ri a. lieu qu'entre conjoints, 6k ne comprend que l'ufufruit de la moitié que le prédécédé
avoit en la communauté. Voye^ ci-après DONATION
MUTUELLE.

Le don mutuel , entre les conjoints, étoit inconnu
chez les Romains ; les conjoints avoient toute liberté de s'avantager par testament, mais ils ne pouvoient rien se donner entre-vifs : il y a donc lieu
de croire que l'ufage du don mutuel vient plutôt des
Germains ; en effet, on le pratiquoit déjà en France
dès le tems de la première race de nos rois, comme
il paroît par les formules de Marculphe, chap. xi/,
liv. I. où M. Bignon applique Y art. 2.80. de la coutume de Paris, qui concerne le don mutuel.
Quelques anciens praticiens l'appellent le foulas
des mariés privés d'enfans , parce qu'il ne peut avoir
lieu que dans le cas où les conjoints n'ont point d'en-
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fans ni autres defcendans, soit de leur mariage commun ou d'un précédent mariage.
II a été introduit afin que les conjoints qui n'ont
point d'enfans ne fe dégoûtent point de travailler
pour le bien de la communauté , afin que le survivant n'ait point le chagrin de voir, de son vivant,
passer à des collatéraux du prédécédé la moitié du
fruit de leur commune élaboration, & afin que les
deux conjoints concourent par leurs foins à augmenter la communauté, dans l'efpérance que chacun
d'eux peut avoir de jouir de la totalité en vertu du
don mutuel.
Deux conjoints mineurs > ou dont l'un est mineur,
peuvent se faire un don mutuel , parce que l'avantage
est égal de part ck d'autre.
Les conditions requises, suivant le droit commun j pour la validité du don mutuel, font
i°. Que les conjoints soient en santé lors de la
passation du don mutuel, & qu'il y ait entr'eux communauté de biens. Le don mutuel fait par une femme
enceinte est valable, quand même elle accoucheroit
peu de jours après, & que par l'évenement elle viendroit à décéder.
i°. Que le don mutuel soit fait par les deux conjoints, par un même acte devant notaire, ck qu'il y
en ait minute.
3°. Qu'il y ait égalité, enforte que chacun donne
au survivant l'uiufmit de sa part de la communauté,
ou du moins la jouissance d'une portion égale à celle
que lui donne l'autre conjoint ; c'est pourquoi lorsqu'un des conjoints a tout donné à l'autre par contrat de mariage, ils ne peuvent plus faire de don mutuel, parce qu'il n'y auroit pas égalité.
4°. Que les conjoints ou l'un d'eux n'ayent point
d'enfans ni autres defcendans, ainsi qu'on Fa déjà
expliqué.
5°. Le don mutuel doit être insinué dans les quatre
mois du jour qu'il est fait, ou du moins du vivant
des deux conjoints : l'insinuation faite à la diligence
de l'un d'eux sert pour l'autre, ck les quatre mois ne
courent contre la femme que du jour du décès du
marii
Quelques coûtumes requièrent encore qu'il y ait
égalité d'âge entre les conjoints, comme Nivernois,
Auxerre, ck Senlis. Cette égalité ne se prend pas
strictement & numériquement, il suffit qu'il n'y ait
pas une trop grande disproportion d'âge ; ainsi le
don mutuel ne laisse pas d'être bon , quoiqu'un des
conjoints ait douze ou quinze ans plus que l'autre ;
mais si la différence d'âge étoit plus grande, il n'y
auroit plus d'égalité.
La coutume de Paris ne requiert pas Fégalité d'âge, mais seulement que les conjoints soient en santé
lors du don mutuel: il en doit être de même dans les
autres coûtumes qui n'exigent point Fégalité d'âge.
Chaque coutume règle les conditions du don mutuel, pour les biens situés dans son territoire , & ce
qui doit entrer dans le don mutuel'.
: L'acceptation expresse n'est pas nécessaire dans le
don mutuel comme dans les autres donations, parce
que la réciprocité emporte implicitement une acceptation.
Le don mutuel étant insinué, ne peut plus être révoqué que du consentement mutuel des conjoints ;
mais la révocation n'est pas sujette à insinuation.
Le survivant donataire mutuel n'est point saisi de
plein droit ; il doit demander aux héritiers du prédécédé la délivrance de son don mutuel, ck il ne peut
l'avoir qu'en donnant bonne & suffisante caution ; il
doit auísi faire inventaire, mais il n'est pas obligé de
faire vendre les meubles, parce qu'il a droit d'en
jouir en nature, ck à son décès on les rend en l'état
qu'ils font.
La renonciation de la femme ou de ses héritiers
Tome V%
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à la communauté, n'ëmpêche pas l'effet du don mutuel , mais la faculté de reprendre accordée aux héritiers du conjoint décédé rend le dòh mutuel inutile.
Vijei Dumolin, tom. I. pag. 4 o y. & son. conseil Jj.
Ricard, t. II. traité 1. Franc. Marc, t. II. quefi.130.
Coquille, tom. II. quest. / j S. Auzanet ^surCart. 2.8 o a
de la coutume de Paris, liv. IL des arrêts, &àûx arrêtés),
Foy. les autres commentateurs fur le même art. 2801
6k ceux des autres coûtumes aux titres des donations
6k dons mutuels; Bouchel, au mot don mutuel. (A)
DONS DU ROI , font les libéralités qu'il fait à ses
sujets, soit par brevet ou par des lettres-patentes 9par lesquels il leur confère quelque bénéfice, office
ou commission ; ou leur fait don de quelque confiscation, amende, ou biens échûs par droit d'aubaines
déshérence ou bâtardise.
On voit par les lois du cOdè, que du tems des empereurs il étoit défendu de demander les biens confisqués ; il étoit seulement permis de les recevoir,
quand le prince les donnoit propriò motu.
En France le roi ne peut donner aucune portion
du domaine de la couronne ; 6k lorsqu'il en a été fait
quelques donations, elles ont été dans la fuite révoquées.
Mais le roi peut donner ou disposer autrement
des confiscations, amendes, 6k autres biens cafueis
qui n'ont pas encore été unis au domaine de la couronne.
Les dons excessifs qui avoient été surpris de la
libéralité de quelques rois, ont été plusieurs fois révoqués , ou du moins réduits à moitié oit autre portion. Voyelles ordonnances , édits, déclarations & let-ì
tres-patentes cités dans le dictionnaire des arrêts, aii
mot Dons du Roi. (A)
D ON (/e) ou LE TAN AÏS , un des fleuves prindU
paux de FEurope, qu'il sépare de F Asie. II prend
fa source dans la province de Rezân en Moscovie ^
arrose un grand nombre de villes, 6k se jette dans le
Palus-Méotide.
DONATAIRE, f. m. (jurispmd.) est celui qui a
reçû une donation de quelqu'un.
DONATAIRE À CAUSE DE MORT, est celui au
profit de qui on a fait une donation à cause de moru'
DONATAIRE PAR CONTRAT DE MARIAGE , est
celui auquel une donation est faite par contrat de
mariage.
DONATAIRE ENTRE-VIFS ^ est celui auquel on â
fait une donation conçue entre-vifs j c'est-à-dire qui
n'est point faite en vûe de la mort.
DONATAIRE MUTUEL , est celui auquel on a fait
une donation réciproque 6k mutuelle, comme il en a.
fait une de fa part à son donateur. On peut être do*
nataire mutuel par contrat de mariage, ou par un dora
mutuel proprement dit, fait depuis le mariage , ou
par un autre acte qui n'ait point de rapport au mariage. Voye^ ci-devant DON MUTUEL, & ci-après
DONATION MUTUELLE.
DONATAIRE DU ROI , est celui auquel le roi a
fait don de quelque chose , comme d'une confifca-»
tion, déshérence, &c.
DONATAIRE DE SURVIE , est celui qui par fa survie a gagné l'avantage qui avoit été promis au survivant de deux personnes, soit conjoints par mariage, ou autres. Foye{ GAIN DE SURVIE.
DONATAIRE TESTAMENTAIRE, est celui auquel
oíi a fait une donation par testament.
DONATAIRE UNIVERSEL , est celui auquel le donateur a donné tous fes biens , ou une universalité
dé biens , comme tous íes meubles, &c. Voyez cU
devantDON, & ci-apr. DONATEUR & DONATION»

GO

DONATEUR, f. m. (Jurisp.) est celui qui a fais
ou qui fait actuellement quelque libéralité à un autre
à titre de donations foit entr© - vifs ou à cause ép
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ïïiort, soit par contrat de mariage ou autrement.
Comme les qualités de donateur & de donataire
font relatives, il y a autant de sortes de donateurs
que de donataires; savoir donateur entre-vifs ck à
cause de mort, ou par testament ; donateur par contrat de mariage ; donateur mutuel, à titre de survie,
&c. Voyez ci-devant DONATAIRE, & à-aprhs DONATION.

(^)

DONATIF, f. m. (Hifi. anc.) présent qu'on fait
à une personne : en ce íèns ce terme est vieux ; on
dit plutôt gratification. II ne s'employe proprement
qu'en parlant des libéralités que les magistrats ou les
consuls de Rome faifoient au peuple ou aux soldats.
Les Romains faifoient de grands donatifs a leurs
soldats. Julia-Pia femme de l'empereur Severe, est
appeliée dans certaines médailles mater cafiromm, à
cause de fa bonté pour les soldats, & du foin qu'elle
prenoit de faire augmenter leurs donatifs, &c.
Donatifi ûgniûoit proprement un don fait aux soldats ; èk congiarium, un don fait au peuple. Voye^
CONGIAIRE.

Saumaife dans les notes fur la vie d'Héliogabaîe
par Lampride, parlant d'un présent ou donatif que
cet empereur fit aux soldats de trois pieces d'or par
tête, remarque que c'étoit le taux ordinaire auquel
la loi fixoit ces fortes de dons.
Cafaubon dans les notes fur la vie de Pertinax par
Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à
chaque soldat, ce qui monte à environ trente écus
de notre monnoie. Le même auteur ajoute que la
loi fixoit ces préfens à 20000 deniers, èk qu'il n'étoit pas ordinaire de donner moins, fur-tout aux
soldats prétoriens ; que les centurions avoient le
double, les tribuns à proportion, &c. Dict. de Trév.
èk Chambers. (G)
DONATIF , {Hifi. eccléfi d'Jngl.) se dit en Angleterre d'un bénéfice donné & conféré à une personne
par le fondateur ou le patron, sans présentation ,
institution ou installation par l'ordinaire. Voye^ BÉNÉFICE.

Si des chapelles fondées par des laïcs, ne font
point approuvées par le diocésain, ou, comme l'on
dit, ne font point spiritualisées, on ne les regarde
pas comme de véritables bénéfices ; elles ne peuvent être conférées par l'évêque, mais elles restent
à la pieuse disposition des fondateurs ou de leurs héritiers , qui peuvent conférer ou donner ces chapelles fans l'évêque. Voye^ CHAPELLE.
Gwin observe que le roi pouvoit anciennement
fonder une chapelle libre, ck l'exempter de la jurisdiction du diocésain ; ainsi il peut par des lettrespatentes donner le pouvoir ou la liberté à une personne ordinaire de fonder une chapelle de cette efpece , & de la faire donative ck non présentable : &
le chapelain ou le bénéficier ne pourra être destitué
que par le fondateur ou ses héritiers, & non par l'évêque ; ck il paroît que c'est de-là que les donatifs
ont pris leur origine en Angleterre.
Anciennement tous les évêchés étoient donatifs
par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice , cette collation est proprement un donatif, à
cause que l'on ne peut présenter un évêque à luimême. Foyei BÉNÉFICE, PATRON, PRÉSENTATION , COLLATION, &c. Chambers. (G)
DONATION, f. f. (Jurifp.) est une pure libéralité faite volontairement par une personne à une
autre.
Le terme de donation est quelquefois pris pour
l'acte qui contient cette libéralité.
L'ufage de donner est de tous les tems & de tous
les pays. Les Romains avoient fait plusieurs lois au
sujet des donations, que nous suivons encore en partie. Nos rois ont auísi fait plusieurs réglemens fur

cette matière, èk entr'autres une ordonnance exprès
en 173 1 , appeliée Y ordonnance des donations.
Les princes font des dons à ceux de leurs sujets
qu'ils veulent gratifier ou récompenser de leurs services. Les pères & mères & autres afcendans font
des donations à leurs enfans èk petits-enfans, soit en
faveur de mariage ou autrement. Les conjoints se
font des donations avant ou après le mariage. Les
parens , & même des étrangers , peuvent faire des
donations pour la bonne amitié qu'ils portent au donataire. Et en général il est permis à toute personne
majeure & saine d'entendement, de donner, ck à
toute personne majeure ou mineure de recevoir , à
moins qu'il n'y ait quelqu'incapacité particulière en
la personne du donateur ou du donataire.
Les causes qui empêchent de donner, font lorsque le donateur ne joiiit pas de ses droits ; par exemple , si c'est un fils de famille , un muet & sourd de
naissance, un interdit.
Ceux qui font condamnés à mort naturelle ou civile ; celui qui est in reatu, c'est-à-dire accusé d'un
crime capital, ne peut donner ; la donation est nulle, fi par l'évenement il est condamné. Dans le cas
où le condamné appelle, èk qu'il décède pendant
l'appel, la donation vaut au préjudice du fisc. II faut
néanmoins excepter les coupables de lefe-majesté
au premier chef, ou d'autres crimes publics pour
lesquels on fait le procès à la mémoire du défunt,
tels que l'homicide de foi-même, le duel.
Lorsque les condamnés par contumace meurent
dans les cinq ans, les donations qu'ils ont faites devant èk après subsistent.
Un tuteur, curateur, ou autre administrateur-, ne
peut donner pour celui dont il prend foin : le mari
ne peut rien donner entre - vifs à fa femme , ni la
femme à son mari.
Un mineur en général ne peut donner ; mais celui
qui se marie, ou qui est émancipé par justice, peut
disposer de ses meubles à vingt ans accomplis.
Les religieux èk religieuses ne peuvent donner
après leur profession.
Les personnes auxquelles on ne peut pas donner,
font premièrement les conjoints qui ne peuvent rien
se donner entre-vifs.
Les concubins & concubines, adultères & bâtards , ne peuvent pareillement rien recevoir, si ce
n'est de modiques objets à titre d'alimens.
Les juges èk autres personnes qui exercent le ministère public , ne peuvent rien recevoir des accusés , ni même en général des parties : il ne leur est
pas permis d'en recevoir même de legers préfens, en
quoi la jurisprudence est présentement plus délicate
que n'étoit la disposition des anciennes ordonnances,
qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvu qu'il fût en bouteilles.
Les avocats, procureurs ad lites, gens d'afFaires
èk solliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation
de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès dure ; sauf ce qui peut leur être dû légitimement
poúr récompense de services.
Les intendans, mandataires & procureurs ad ncgotia, ne font pas compris dans cette prohibition >
parce que leur fonction n'est pas présumée leur donner astez d'empire pour pouvoir exiger une donation.
Un malade ne peut donner à son médecin , chirurgien & apoticaire, ni à leurs enfans, pendant fa
maladie.
Les mineurs èk autres personnes étant en la puissance d'autrui ,.ne peuvent donner directement ni
indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs ni à leurs enfans 9
durant le tems de leur administration, jusqu'à ce que
ces tuteurs ou autres administrateurs ayent rendu
compte èk payé le reliqua > si aucun est dû. Gettç
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prohibition est fondée fur l'ordonnance de François
í. art.
la déclaration d'Henri II. fur cet article,
en 1549 ; tkYare. zyGde la coutume de Paris , qui
est en ce point conforme au droit commun.
On excepte néanmoins de cette prohibition les
pères, mères, 6k autres afcendans qui font tuteurs,
curateurs, baillistes ou gardiens de leurs enfans,
pourvu qu'ils ne soient pas remariés.
L'héritier présomptif qui se trouve tuteur ou curateur, est aussi excepté de la prohibition.
Le subrogé tuteur cesse aussi d'être prohibé dès
que fa fonction est finie, c'est-à-dire après Inventaire.
Après le décès du tuteur, le mineur peut donner
à ses enfans.
Les parens des tuteurs 6k curateurs, autres que
les enfans, ne font point prohibés, à moins qu'il ne
paroisse que ce soit un fidéicommis tacite pour remettre à la personne prohibée.
Un apprenti ne peut dorîher à son maître ; mais
un compagnon le peut, parce que celui-ci n'est pas
en la puissance du maître, comme l'apprenti.
Les domestiques peuvent aussi faire des donations
à leur maître. Voyz^ ci- devant au mot DOMESTI-

La plupart des coûtumes permettent de donner
entre-vifs la totalité des propres ; il y en a néanmoins quelques-unes qui ne permettent d'en donner
que le tiers ou autre quotité.
Aucune donation entre-vifs rte peut comprendre
d'autres biens que ceux qui appartiennent au donateur dans le tems de la donation ; 6k les donations de
biens préfens & à venir font présentement nulles ,
même pour les biens préfens, quand même elles aúroient été exécutées en tout ou partie.
L'ordonnance déclare pareillement nulles les donations de biens préfens, lorsqu'elles font faites à
condition de payer les dettes & charges de la succession du donateur en tout ou partie, ou autres dettes
& charges que celles qui existoient lors de la donation; même de payer les légitimes des enfans du donateur, au-delà de ce dont ledit donataire peut être
tenu de droit.
On observe la même chose pour toutes les donations faites fous des conditions dont l'exécution dépend de la feule volonté du donateur.
Au cas que le donateur se soit réservé la liberté de
disposer d'un effet compris dans la donation , ou
d'une somme fixe à prendre fur les biens donnés, cet
effet ou cette somme ne font point compris dans la
donation , quand même le donateur feroit niórt fan$
en avoir disposé ; & en ce cás cet effet Ou somme
appartient aux héritiers du donateur, nonobstant
toutes clauses contraires.
Les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints 011 de leurs defcendans , même
par des collatéraux ou par des étrangers , peuvent
comprendre tant les biens à venir que les biens préfens , en tout ou partie ; & en ce cas il est au choix
du donataire de prendre les biens tels qu'ils fe trouvent au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes ck charges, même celles qui feroient
postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens
qui existoient dans le tems qu'elle a été faite, en
payant feulement les dettes ck charges qui étoient
alors existantes.
L'ordonnance veut aussi que les donations des biens
préfens faites à condition de payer indistinctement
toutes les dettes ck charges de la succession du donateur , même les légitimes indéfiniment, ou fous
d'autres conditions dont l'exécution dépendroit de
la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les
contrats de mariage en faveur des conjoints ou de
leurs defcendans , par quelques personnes que lesd.
donations soient faites ; & que le donataire soit tenu
d'accomplir lefdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; 6k au cas que le donateur se
fût réservé la liberté de disposer d'un effet compris
dans la donation de ses biens préfens, ou d'une somme
fixe à prendre fur ces biens, s'il meurt fans en avoir
disposé , cet effet ou somme appartiendra au donataire ou à fes héritiers, 6k sont censés compris dans
la donation.
La capacité personnelle de disposer en général,
se règle par la coûtume du domicile du donateur ;
mais l'âge auquel on peut donner tels 6k tels biens ,
la qualité & la quotité des biens que l'on peut donner , les personnes auxquelles on peut donner, fe
règlent par la loi du lieu de la situation des biens.
Pour ce qui est des formalités 6k des conditions de
la donation, il faut distinguer celles qui font de la
forme extérieure, & qui ne servent qu'à rendre l'acte
probant & authentique, comme récriture & la signature , de celles qui sont de la substance de l'acte , &
proprement des conditions attachées à la disposition
des biens, telles que la tradition, l'acceptation , 6k
l'insinuation. Les formalités de la première classe fe
règlent par la loi du lieu, où se passe l'acte ; les autres se règlent par la loi de la situation des biens.

QUE.

Les novices ne peuvent donner au monastère dans
lequel ils font profession, ni même à aucun autre
monastère, fi ce n'est une dot, laquelle ne doit pas
excéder ce que les réglemens permettent de donner.
Voye^ DOT DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.
II n'est pas permis de faire aucun don considérable
aux confesseurs ni aux directeurs de conscience, ni
au monastère dont le confesseur ou directeur est religieux , s'il paroît qu'il y ait de la suggestion de la
part de celui-ci.
Par rapport aux choses que l'on peut donner, celui qui a la capacité de disposer entre-vifs, peut,
dans les pays de droit écrit, donner entre-vifs tous
ses biens meubles & immeubles, pourvu que ce soit
à personne capable, 6k sans fraude ; ck sauf le dròit
acquis aux créanciers, & la légitime des enfans du
donateur, s'il en a.
La liberté de disposer n'est pas fi grande en pays
coutumier, il faut distinguer les meubles & les immeubles.
Quelques coûtumes donnant au mineur une émancipation légale à l'âge de vingt ans , lui permettent
à cet âge de disposer de ses meubles ; quelques-unes
même lui permettent de le faire plûtôt : d'autres au
contraire, où les émancipations légales ne font point
connues, ne permettent aucune disposition avant
l'âge de vingt-cinq ans. Celle de Paris, article zyz,
permet à celui qui fe marie, Ou qui a obtenu bénéfice d'âge entheriné en justice, ayant l'âge de vingt
ans accomplis, de disposer de ses meubles.
II est permis communément de donner entre- vifs
la totalité de ses meubles ; il y a néanmoins quelques
coûtumes qui en restraignent la disposition à la moitié à l'égard du donateur qui a des enfans : d'autres,
comme celle de Lodunois, qui ne permettent de disposer que du tiers des propres , veulent qu'à défaut
de propres, les acquêts y soient subrogés ; 6k qu'à
défaut de propres & d'acquêts, ils soient représentés
par les meubles , de manière qu'en ce cas on n'en
peut donner que le tiers.
A l'égard des immeubles, il faut distinguer les acquêts ck les propres.
La disposition des acquêts est en général beaucoup
plus libre que celle des propres ; il y a cependant
quelques coûtumes qui la restraignent, même pour
les donations entre-vifs, soit en fixant purement 6k
simplement la quotité que l'on en peut donner, soit
en subrogeant les acquêts aux propres , comme fait
la coutume de Lodunois. Voye^ COUTUME DE
SUBROGATION»
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II y a diverses espèces de donations entre-vifs -, feìon les circonstances qui les accompagnent : telles
font les donations entre-vifs & à eaufe de mort ; les
donations en faveur de mariage, les donations de survie, les donations remunératoires, & autres , que
l'on expliquera chacune en particulier dans les subdivisions de cet article.
Toute donation doit avoir une eaufe légitime : par
exemple, on donne en faveur de mariage, ou en
avancement d'hoirie, pour la bonne amitié que l'on
porte au donataire, ou pour l'engager à faire quelque chose ; une donation fans cause feroit nulle, de
même que toute autre obligation qui feroit infectée
de ce vice.
Suivant la nouvelle ordonnance des donations,
àrtick i, tous actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaire, & il en doit rester
minute , à peine de nullité.
Les donations entre-vifs doivent être faites dans
ïa forme ordinaire des contrats devant notaire , &
revêtues des autres formalités qui font requises par
laifage du lieu.
Toutes donations à cause de mort, à l'exception
de celles qui fe fónt par contrat de mariage, ne font
plus valables qu'elles ne soient revêtues des formalités prescrites pour les testamens ou codieiles ; &
une donation entre-vifs qui ne feroit pas valable en
cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause
de mort.
Les principales formalités intrinsèques des donations entre-vifs , font la tradition, l'acceptation, &
l'infìnuation.
La tradition est réelle ou fictive : elle est réelle ,
lorsque le donateur remet en main la chose donnée,
ce qui ne peut avoir lieu que pour des effets mobiliers ; & l'ordonnance des donations , art, ió , veut
que si la donation renferme des meubles & effets
mobiliers, dont elle ne contienne pas une tradition
réelle , il en soit fait un état signé des parties, qui
demeure annexé à la minute de la donation ; faute
de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des
meubles ou effets mobiliers > même contre le donateur ou ses héritiers.
La tradition fictive qui a lieu pour les immeubles , se fait en se dessaisissant par íe donateur au
profit du donataire, en remettant les titres de propriété , les clés de la maison.
Quelques coutumes exigent pour la tradition certaines formalités particulières, qu'on appelle veji &
dive.fi, ou saisine & dejsaijlne : il faut à cet égard suivre l'ufage du lieu où font les biens donnés.
Le donateur peut se reserver l'usufruit sa vie durant ; ce qui n'empêche pas qu'il y ait tradition actuelle de la propriété.
L'acceptation de la part du donataire est tellement essentielle dans les donations entre-vifs , que
celles mêmes qui feroient faites en faveur de l'Egíife, ou pour cause pie , ne peuvent engager le
donateur , ni produire aucun autre effet, que du
jour qu'elles ont été acceptées par le donataire ou
>ar son fondé de procuration générale ou spéciale,
aquelle procuration doit demeurer annexée à la
minute de la donation.
Si le donataire est absent, & que la donation ait
été acceptée par une personne qui ait déclaré se porter fort pour lui, elle n'aura effet que du jour de la
ratification expresse , faite par le donataire par acte
passé devant notaire, & dont il doit rester minute,
Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire
absent ; mais la nouvelle ordonnance défend à tous
notaires - tabellions de faire ces fortes, d'acceptations , à peine de nullité.
L'acceptation doit être expresse , fans que les
juges puissent avoir égard aux circonstances dont
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òn préfendroit induire une acceptation tacitè ; &
cela quand même le donataire auroit été présent â
l'acte de donation , & qu'il l'auroit signé , ou qu'il
se feroit mis en possession des biens donnés.
. Lorsque le donataire est mineur de vingt-cinq
ans , ou interdit par autorité de justice, l'acceptation peut être faite pour lui par son tuteur ou curateur, ou par fes pere &mere ou autres afcendans,
même du vivant du pere ou de la mere , fans qú'ií
soit besoin d'aucun avis de parens pour rendre l'acceptation valable.
Les donations faites aux hôpitaux, &c autres établissemens de charité , doivent être acceptées par
les administrateurs ; & celles qui font faites pour le
service divin , pour fondations particulières , ou
pour la subsistance & le soulagement des pauvres
d'une paroisse, doivent être acceptées parle curé &
les marguilliers.
Les femmes mariées, même celles qui feroient
non-communes en biens, ou qui auroient été séparées par sentence ou arrêt, ne peuvent accepter au-*
cune donation entre-vifs fans être autorisées par
leurs maris, ou par justice à leur refus : cette autorisation ne feroit cependant pas nécessaire pour les
donations qui feroient faites à la femme à titre de parapherai , dans les pays où les femmes peuvent
avoir des biens de cette qualité.
II y a encore plusieurs sortes de donations, dans
lesquels l'acceptation n'est pas nécessaire ; savoir,
i°. Celles qui font faites par contrat de mariage
aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par
les conjoints même, ou par les afcendans ou parens
collatéraux , même par des étrangers.
2°. Lorsque la donation est faite en faveur du donataire & des enfans qui en naîtront, ou que le donataire est chargé de substitution au profit de ses
enfans ou autres personnes nées ou à naître, elle
vaut en faveur desdits enfans ou autres personnes ,
parla feule acceptation du donataire, encore qu'elle
ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le
donateur soit un collatéral ou un étranger.
3°. Dans une donation faite à des enfans nés oc à
naître, l'acceptation faite par ceux qui etoient déjà
nés au tems de la donation, ou par leurs tuteurs ou
curateurs, pere & mere, ou autres afcendans, vaut
également pour les enfans qui naîtroient dans la fuite , encore que la donation ne soit pas faite par contrat de mariage, &C que le donateur soit un collatéral
ou étranger.
4°. Les institutions contractuelles & les dispositions à cause de mort, qui feroient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux, ou paf
des étrangers ,• ne peuvent pareillement être attaquées par le défaut d'acceptation.
Les mineurs? les interdits, l'églife, les hôpitaux,
les communautés, ou autres, qui jouissent des privilèges des mineurs, ne peuvent être relevés du défaut d'acceptation des donations entre - vifs ; ils ont
seulement leur recours , tel que de droit , contre
leurs tuteurs, curateurs, ou autres personnes, qui
pourroient être chargées de faire l'acceptation : mais
la donation ne doit point être confirmée fous prétexte de Insolvabilité de ceux contre lesquels ce recours est donné.
Les donations faites par contrat de mariage en ligne directe, ne font pas sujettes à insinuation.
Mais toutes autres donations , même rémunératoires, mutuelles, ou égales, & celles qui feroient
faites à la charge de services & de fondations, doivent être insinuées dans les quatre mois , suivant
les ordonnances, à peine de nullité.
Cette peine n'a cependant pas lieu à l'égard des
dons mobiles, augmens, contre-augmens, engagemens , droits de rétention , agencemens, gains de.
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noce & de survie, dans les pays où ils font en usage ;
le défaut d'insinuation de ces sortes de stipulations,
fait seulement encourir les autres peinés portées par
les édits, notamment par la déclaration du 25 Juin
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II en est de même du défaut d'iníinuation pour les
donations de choses mobiliaires , quand il y a tradition réelle, ou quand elles n'excèdent pas la somme
de 1000 liv. une fois payée.
Dans les cas où l'iníinuation est nécessaire à peine
de nullité, les donations d'immeubles réels, ou de
ceux qui suivant la loi ont une assiete fixe 6c ne suivent pas la personne , doivent être insinuées aux
greffes des bailliages, ou sénéchaussées royales, ou
autre siège royal, ressortissant nuement aux cours
du parlement, tant du domicile du donateur, que
du lieu dans lequel les biens donnés font situés, oti
ont leur aíîìete.
A l'égard des donations de choses mobiliaires * même des immobiliaires, qui n'ont point d'afíìete fixe
& suivent la personne, on les fait seulement insinuer
au greffe du bailliage, 011 sénéchaussée royale , ou
autre siège royal, ressortissant nuement au parlement , du domicile du donateur ; si le donateur est
domicilié dans une pairie ou autre justice seigneuriale , ou que les biens donnés y soient situés , l'iníinuation doit être faite áu greffe du siège qui connoît des cas royaux dans le lieu du domicile, ou de
la situation des biens.
La donation doit être transcrite en entier dans le
registre des insinuations, ou du moins la partie de
l'acte qui contient la donation, 6c ses charges , clauses , & conditions, fans rien omettre, à l'effet de
quoi la grosse doit être représentée.
L'insinuation étant faite dans les quatre mois, même après le décès du donateur ou du donataire, la
donation a son effet du jour de fa date , à l'égard de
toutes sortes de personnes : elle peut néanmoins être
insinuée après les quatre mois, même après le décès
du donataire, pourvu que le donateur soit encore
vivant ; mais en ce cas, elle n'a effet que du jour de
l'inímuation.
Le défaut d'insinuation, lorsqu'elle est requise à
peine de nullité, peut être opposé par tous ceux qui
y ont intérêt, soit tiers acquéreurs & créanciers du
donateur, ou par fes héritiers, donataires, ou légataires.
II peut pareillement être opposé à la femme commune ou séparée de biens, & à ses héritiers , pour
toutes les donations faites à son profit, même à titre
de dot, sauf à elle ou à ses héritiers leur recours, s'il
y a lieu, contre le mari ou ses héritiers, fans que
^insolvabilité de ceux - ci puisse couvrir le défaut
d'insinuation.
Le mari n'est point garant de l'insinuation envers
fa femme, quand il s'agit de donations à elle faites,
pour lui tenir lieu de paraphernal, à moins qu'il n'en
eût eu la jouissance du consentement de sa femme.
Les personnes qui ne peuvent exciper du défaut
d'insinuation, font :
i°. Le donateur, lequel ne peut l'oppofer en aucun cas, encore qu'il se fût expressément chargé de
faire insinuer la donation.
2°. Le mari, ni ses héritiers, ou ayans cause, ne
peuvent aussi en aucun cas opposer le défaut d'insinuation à la femme ou à ses héritiers, à moins que
h donation ne lui eût été faite à titre de paraphernal,
& qu'elle n'en eût joui librement.
30. Les tuteurs, curateurs, 6c autres, qui par
leur qualité font chargés de faire insinuer les donations faites, soit par eux ou par d'autres personnes,
ne peuvent,ni leurs héritiers ou ayans cause, opposer le défaut d'insinuation.
Les mineurs, l'églife, les hôpitaux, çommunau1
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tés, & autres, qui jouissent du privilège des mineurs, ne peuvent être restitués contre le défaut
d'insinuation , sauf leur recours contre ceux qui
étoient chargés de faire insinuer, fans que Insolvabilité de ceux-ci puisse faire admettre la restitution.
L'effet de la donation entre - vifs, lorsqu'elle est
revêtue de toutes ses formalités, est d'être irrévocable.
Les engagemens du donateur font en conséquence d'exécuter la donation, en faisant jouir le donataire des choses données autant qu'il dépend de lui ;
& même de les garantir, si la donation est faite fous
cette condition.
Le donataire de fa part doit exécuter les clauses,
charges, &C conditions de la donation ; il doit user de
reconnoissance envers le donateur, à peine d'être
dépouillé de la donation pour cause d'ingratitude ;
6c si le donateur tombe dans l'indigence, il doit lui
fournir des alimens.
Toutes donations font aussi révoquées de plein
droit par la furvenance d'un enfant légitime au donateur , suivant la loi jl unquam , au code de revocandis donationibus, dont les dispositions font expliquées par l'ordonnance.
Ce que l'on vient de dire, a lieu même pour les
donations faites par contrat de mariage par autres
que par les conjoints ou les afcendans.
La légitimation d'un enfant naturel du donateur
par mariage subséquent, produit aussi le même effet.
La révocation a lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçû au tems de la donation.
Elle demeure pareillement révoquée, quand même le donataire feroit entré en possession des biens
donnés, 6c qu'il y auroit été laissé par le donateur
depuis la furvenance d'enfans : 6c dans ce cas, le
donataire n'est point tenu de restituer les fruits par
lui perçûs, de quelque nature qu'ils soient, si ce
n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée juridiquement.
Les biens compris dans la donation révoquée de
plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur , libres de toutes charges & hypothèques du
chef du donataire, fans qu'ils puissent demeurer affectés , même subsidiairement, à la restitution de la
dot de la femme du donataire, ni à ses reprises ,
douaire,' 6c autres conventions matrimoniales : &
cela a lieu quand même la donation auroit été faite
en faveur du mariage du donataire, & insérée dans
le contrat, & que le donateur fe feroit obligé comme caution par la donation , à l'exécution du contrat de mariage.
Les donations une fois révoquées, ne peuvent
revivre par la mort de l'enfant du donateur, ni par
aucun acte consirmatif ; si le donateur veut donner
les mêmes biens au même donataire, soit avant 011
après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la
donation avoit été révoquée, il ne le peut faire que
par une nouvelle disposition, 6c avec les mêmes formalités qui étoient requises pour la première donation.
Toute clause par laquelle le donateur auroit renoncé à la révocation de la donation pour furvenance d'enfans, est regardée comme nulle, & ne peut
produire aucun effet.
Le donataire, ses héritiers, 011 ceux qui font à
fes droits pour les choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par furvenance d'enfans, qu'après une possession de trente années, qui ne commencent à courir
que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur , même posthume, fans préjudice des interruptions telles que de droit.
Lorsque les biens laissés par le donateur à son
décès ne suffisent pas pour la légitime des enfans.
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le supplément de la légitime se prend cféabord-sur la »
derniere donation, & subsidiairement sur les précédentes, en suivant Tordre des donations:, & fi quelqu'un des donataires sujets à ce recours Te trouve du
nombre des légitimaires ,, il a droit de retenir les
tiens donnés jusqu'à concurrence de sa légitime, &
n'eíl tenu de celle des autres enfans, que pourl'excédent des biens qu'il possédé comme donataire.
ies dots, même celles qui ont été fournies en deniers, font aussi sujettes au retranchement pour la légitime, dans le même Ordre que les autres donations,
& cela a lieu, soit que la légitime des enfans soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit
qu'après fa mort, èc quand il auroit joiii de la dot
pendant plus de trente ans, ou quand même la fille
dotée auroit renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en feroit
excluse de droit , suivant la disposition des lois du
pays.
Dans le cas d'une donation de tous biens présens
& à venir, laquelle se peut faire par contrat de mariage , le donataire est tenu indéfiniment de payer
les légitimes des enfans du donateur, soit qu'il en
ait été chargé nommément par la donation, soit que
cette charge n'y ait pas été exprimée : quand la donation n'est que d'une partie des biens préfens & à
venir, le donataire n'est obligé de payer les légitimes au-delà de ce dont iî peut être tenu de droit,
qu'en cas qu'il en ait été expressément chargé par
la.~donation 6c non autrement ; & dans le cas où il
en a été chargé, il est tenu directement & avant tous
les autres donataires, quoique postérieurs, d'acquitter les légitimes, suivant qu'il en a été chargé ; & si
l'on n'a pas expliqué pour quelle portion, elle fera
fixée à une portion semblable à celle pour laquelle
les biens préfens & à venir se trouvent compris dans
la donation, sauf au donataire dans tous les cas, à
renoncer à la donation.
Mais si celui qui est donataire par contrat de mariage du'tout ou de partie des biens préfens & à venir , déclare qu'il s'en tient aux biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation, & qu'il
renonce aux biens acquis depuis par le donateur,
comme il en a l'option, en ce cas les légitimes des
enfans se prendront sur les biens postérieurement
acquis, s'ils suffisent ; sinon, ce qui s'en manquera
fera pris fur tous les biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation. Si elle comprend la
totalité des biens, & si elle n'est que d'une partie des
biens & qu'il y ait plusieurs donataires, les légitimaires auront leur recours contr'eux suivant Tordre
des donations, en commençant par les dernieres,
comme il a été dit ci-devant.
La prescription ne commence à courir en saveur
des donataires contre les légitimaires que du jour de
îa mort de ceux fur les biens desquels la légitime est
demandée.
Tels font les principes communs aux donations en
général ; il ne reste plus qu'à donner quelques notions des différentes espèces de donations. Çâ}
DONATION ALIMENTAIRE , est celle qui est faite
à quelqu'un pour lui tenir lieu d'alimens. On ne peut
faire que des donations alimentaires aux concubins &
concubines & aux bâtards; mais on peut aussi en
faire à des personnes non-prohibées en leur donnant
â ce titre, afin que la chose donnée ait la faveur des
alimens , & ne soit pas saisistable. (^)
DONATION ANTENUPTIALE , donatio ante nuptias, étoit dans Tancien droit Romain la donation que
les fiancés se faisoient en considération de leur futur
mariage. Avant Constantin le Grand il n'y avoit aucune différence entre les donations en faveur de mariage & les donations ordinaires. On ne suppléoit
point, comme on a fait depuis, dans les dotations en

faveur de mariage la condition tacite qu'elles n'au*
ront lieu qu'en cas que le mariage s'accomplît, dès
que les fiancés s'étoient fait une donation, même en
faveur de leur futur mariage, elle étoit irrévocable
comme toute autre donation entre-vifs, encore que
le mariage n'eût pas suivi, à moins qu'il n'y eût
clause expresse que la donation feroit révoquée si le
mariage n'avoit pas lieu. Constantin fut le premier
qui ordonna que les donations en faveur de mariage
feroient révoquées de plein droit, en cas que le mariage n'eût pas lieu ; & comme les conjoints ne pouvoient plus fe faire aucune donation, les fiancés
étoient obligés de se donner avant le mariage tout
ce dont ils vouloient s'avantager ; c*est pourquoi
Constantin nomma ces sortes de donations entre fiancés donationes ante nuptias ; elles difTéroient des donations appeilées propter nuptias, que les conjoints
faisoient depuis le mariage, mais qui ne furent permises que par les empereurs Justin & Justinien. Poy»
ci-après DONATION À CAUSE DE NOCES. (A}
DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE, c'est
ce que les pere & mere & autres afcendans donnent
entre-vifs à leurs enfans & autres defcendans. Ces
sortes de donations font toûjours réputées faites d'avance 6c en déduction fur la future succession des
donateurs ; c'est pourquoi elles font sujettes à rapport. Foyei RAPPORT. (^)
DONATION

DE BIENS PRÉSENS

ET À VENIR.

Ricard 6c autres auteurs ont prétendu que ces fortes de donations étoient nulles pour le tout, parce
qu'on ne peut pas donner entre-vifs des biens à venir , & que la donation ne peut pas se diviser. D'autres, du nombre desquels est Henrys, ont pensé que
la donation devoit se diviser ; qu'elle étoit bonne
pour les biens présens, 6c nulle pour les biens à venir , & cette opinion a paru autorisée par plusieurs
arrêts conformes.
La nouvelle ordonnance des donations a tranché
cette question, en défendant de faire dorénavant
aucune donation de biens préfens & à venir à peine
de nullité de ces donations, même pour les biens
présens.
Les donations qui ne comprendroient que les biens
présens, font pareillement déclarées nulles, lorsqu'elles font faites à condition de payer les dettes
6c charges de la succession du donateur en tout ou
en partie, ou autres dettes 6c charges que celles qui
existoient lors de la donation , même de payer les
légitimes des enfans du donateur au-delà de ce dont
le donataire peut en être tenu de droit.
La même chose est ordonnée pour toutes les donations dont Texéeution dépend de la feule volonté
du donateur.
Mais les donations faites par contrat de mariage
en faveur des conjoints ou de leurs defcendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre, tant les biens à venir que les biens
préfens en tout ou en partie, auquel cas il est au
choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se
trouvent au jour du décès du donateur, payant toutes les dettes & charges, même celles qui feroient
postérieures à la donation, on de s'en tenir aux biens
qui existoient dans le tems qu'elle aura été faite, en
payant feulementjes dettes & charges qui existoient
alors.
Les donations de biens présens faites à condition
de payer indistinctement toutes les dettes 6c charges
de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment ou fous d'autres conditions dont Texéeution dépendroit de la volonté du donateur, font auíîì
valables dans les contrats de mariage en faveur des
conjoints ou de leurs defcendans par quelques personnes que les donations soient faites, &le donataire
est tenu d'accomplir ces ççjnditions,si mieux il n'aime

renoncer

f énoncer à la donation; & en cas que íe donateur,
par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de
disposer d'un effet compris dans la donation de ses
biens présens ou d'une somme fixe à prendre sur ces
biens, s'il meurt fans en avoir disposé, cet effet ou
la somme appartient au donataire ou à ses héritiers,
&sont cenies compris dans la donation. (A )
DONATION DES BIENS QU'ON AURA AU JOUR

Voyc^ ce qui en est dit dans Varticle, précédent fur les donations de biens présens & à
venir. (^)
DONATION A CAUSE DE MORT est celle qui est
faite en vue de la mort, & pour avoir lieu seulement
après le décès du donateur, de manière qu'elle est
toujours révocable jusqu'à son décès.
Chez les Romains les donations à cause de mort
formoient une troisième espece de disposition à titre
gratuit, différente des donations entre-vifs & des
testamens & codiciles.
Mais par l'ordonnance de 1731 , les donations à
cause de mort ont été abrogées, enforte que toute
donation faite pour être valable, doit être revêtue
des formalités des donations entre-vifs ou de celles
des testamens & codiciles,
L'ordonnance excepte seulement les donations a
cause de mort, faites par contrat de mariage.
Toute donation entre-vifs qui n'est pas valable en
cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause
de mort. (A )
DONATION A CAUSE DE NOCES, appellée chez
les Romains donatio propter nuptias, étoit celle que
les conjoints se faisoient, soit avant le .mariage ou
depuis.
Par Pancien droit Romain les conjoints ne pouvoient se faire aucune donation entre-vifs ; les fiancés qui vouloient s'avantager, dévoient le faire avant
le mariage, c'est pourquoi ces donations s'appelloient
donationes ante nuptias. Elles étoient réciproques
entre les deux parties, c'est-à-dire, que l'on comprenois également fous ce nom de donatio ante nuptias , & la dot que la future apportoit à son futur
époux, & la donation que celui-ci faisoit à sa future
en considération de la dot qu'elle lui apportoit. Justinien considérant que la dot de la femme étoit souvent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit ausii d'augmenter pendant le mariage la donation
faite à la femme à proportion de l'augmentation de
sa dot. Justinien fit plus ; il permit de faire de telles
donations, encore qu'il n'y en eût point de commencement avant le mariage, & en conséquence il ordonna que ces donations feroient à l'avenir appeilées
donationes propter nuptias.
11 n'est point parlé de ces donations dans le digeste,
attendu qu'elles étoient absolument inconnues aux
jurisconsultes, dont les livres servirent à composer
le digeste. Cette matière est seulement traitée au
code, aux institutes, & dans les novelles.
Les principes que l'on fuivoit par rapport à ces
donations, étoient que toute dot méritoit une donanation à cause de noces , mais la donation n'étoit dûe
que quand la dot a voit été payée, ou à proportion
de ce qui en avoitété payé. La donation devoit être
réciproque, la dot étant regardée comme une donation que la femme faisoit au mari, la donation à
cause de noces devoit être égale à la dot ; le mari survivant gagnoit en certain cas la dot de fa femme, de
même que la femme survivante gagnoit la donation
à cause de noces sur les biens du mari. La donation appartenoit en propriété au survivant, lorsqu'il n'y
avoit point d'enfans ; & au cas qu'il y en eût, le furvivant n'avoit que l'ufufruit de la donation ou gain
,de survie. Si le survivant restoit en viduité, il gagnoit en outre une virile en propriété ; & s'il se reTomt F,
DE SON DÉCÈS.

marioit, îl perdoit tout droit de propriété dans la
donation, 6c étoit réduit à l'ufufruit.
Sous les derniers empereurs de Constantinoples
les donations à cause de noces proprement dites, tombèrent en non usage. Les Romains s'accoutumèrent
insensiblement à pratiquer, au lieu de ces* donations,
un don de survie qui étoit usité chez les Grecs en faveur de la femme, appellé hypobolon, qui signifie
incrementum dotis, d'où l'augment de dot qui est présentement usité dans les pays de droit écrit, tire son
origine. (A)
DONATION POUR CAUSE piE,est celle qui a pour
objet quelque disposition pieuse & charitable. Foye^
LEGS PIEVX.

(A)>

CHARGE DE RETouR,est celle
que le donateur fait à condition que si le donataire
décède le premier, les choses données retourneront
au donateur.
Les donations d'immeubles qui se font à charge de
retour, renferment ordinairement cette clause , qu'au cas que le donataire décède fans enfans avant le
donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la
propriété des choses données.
On ne supplée point cette clause contre un donataire étranger ou ses héritiers ; mais elle est toûjours
fous-entendue dans les donations d'immeubles que
les afcendans font à leurs defcendans.
La condition de retour, au cas que le donataire
décède fans enfans, s'étend auffi au cas où les enfans & autres defcendans décèdent fans enfans. (^)
DONATION CONDITIONNELLE , est celle dont
l'accomplissement dépend de l'évenement de quelque condition : par exemple, si le donateur ne donne au donataire, qu'au cas qu'il épouse une certaine
personne. Voye^CONDITION & DISPOSITION CONDONATION A

DITIONNELLE.

(^)

celle qui est
faite par l'un des conjoints au profit de l'autre pendant le mariage, au lieu que la donation entre futurs
conjoints est celle qui précède le mariage. Les futurs
conjoints peuvent jusqu'à la célébration se faire telles donations qu'ils jugent à propos ; mais depuis la
célébration ils ne peuvent plus se donner rien entrevifs ; 6c même en pays coutumier ils ne peuvent se
faire aucune libéralité par testament. {A}
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, est
toute donation contenue dans ce contrat, soit qu'elle
soit faitç par un des futurs conjoints à l'autre, ou
par un de leurs defcendans ou autre parent, ou par
un étranger. On peut par contrat de mariage faire
toutes fortes de donations entre-vifs ou à cause, de
mort, de tous biens préfens 6c à venir, 6c y apposer
telles conditions que l'on veut, attendu que les contrats de mariage font susceptibles de toutes sortes de
clauses , qui ne font point contraires aux bonnes
mœurs ni à quelque statut prohibitif. (.^)
DONATION EN FAVEUR DE MARIAGE, est ceííe
qui est faitë à l'un des conjoints ou à tons les deux.,
en considération de leur futur mariage. Ces sortes
de donations peuvent être faites par un des futurs
conjoints au profit de l'autre, ou par leurs parens &
amis; elles font ordinairement faites par contrat de
mariage, & peuvent néanmoins être faites par un
acte séparé, soit ayant ou après le contrat de mariage , pourvu que cet acte précède la célébration. Mais
pour jouir des privilèges particuliers accordés par
l'ordonnance à certaines donations, il faut qu'elles
soient faites par contrat de mariage ; par exemple,
si la donation en faveur de mariage est une donation
à cause de mort, elle ne peut valoir, à moins qu'elle
ne soit faite par le contrât de mariage. (A)
DONATION INOFFICIEUSE , est celle qui préjudicieroit à la 'légitime"," fi elle n'étoit révoquée ou
retranchée jusqu'à.concurrence de la légitime. Vcy^
■
•
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DONATION ENTRE CONJOINTS , est

ce qui a été dit ci-devant de ce retranchement, en
parlant des donations en général. ÇA)
DONATION EN LIGNE COLLATÉRALE , est celle
qui est faite à un collatéral du donateur. ÇA )
DONATION EN LIGNE DIRECTE, est la donation
faite par pere ou mere à leurs enfans , ou petits-enfans ; ou par un descendant , au profit de son ascendant. ÇA)
DONATION MUTUELLE , est celle par laquelle
deux personnes fe donnent réciproquement tous
leurs biens, ou du moins un certain genre de biens.
On distingue la donation mutuelle, entre conjoints
du don mutuel. La première fe fait par le contrat de
mariage , ou par quelque autre acte qui précède la
célébration ; elle peut être de tous biens ; au lieu que
le don mutuel fe fait pendant le mariage, 6c ne comprend que la communauté. Elle diífere auíîi de la
donation réciproque , en ce que celle-ci peut être
inégale & d'objets différens. ÇA)
DONATION PIEUSE , est celle qui est faite au profit de quelque église , communauté ecclésiastique,
hôpital, ou autre établissement de charité.
II y a un code des donations pieuses par Aúbert le
Mire, qui concerne les fondations faites en Flandre. ÇA)
DONATION RÉCIPROQUE , est lorsque deux personnes se donnent chacune quelque chose. Toute
donation mutuelle est réciproque , mais toute donation réciproque n'est pas mutuelle ; parce que celle-ci
suppose l'égalité : au lieu que la donation réciproque
peut être inégale de part & d'autre. ÇA)
DONATION RÉMUNÉRATOIRE, est celle qui est
faite pour récompense de services. Ces sortes de donations font plûtôt un payement, qu'une donation
proprement dite : cependant elles font assujetties à
la formalité de l'insinuation, comme les autres donations. (A)
DONATION DE SURVIE , est celle qui est faite au
donataire , fous la condition qu'il survivra au donateur. Ces sortes de donations font principalement
usitées entre futurs conjoints dans certaines provinces de droit écrit, comme en Provence 6c enBreífe.
Koye^ le recueil de quejlions de M. Bretonnier, & au
mot GAINS NUPTIAUX. ÇA)
DONATION TESTAMENTAIRE, estime donation
à cause de mort, faite par testament. ÇA)
DONATION UNIVERSELLE, est celle qui comprend tous les biens du donateur, ou du moins tout
un certain genre de biens,comme la totalité des meubles ou des immeubles, &c. Voye^ au digeste, au code , 6c aux institutes , les titres de donationibus ; le
traité des donations de Ricard ; 6c les commentateurs
des coutumes, fur le titre des donations. ÇA )
; DONATISTES , f. m. pl. ( Mis. ecclés) anciens
schismatiques d'Afrique , ainsi nommés de Donat,
chef de leur parti.
Ce schisme qui affligea long-tems PEgîife, commença Pan 311 àl'occasionde Pélectionde Cécilien,
pour succéder à Mensurius dans la chaire épiscopale
de Carthage. Quelque canonique que fût cette élection , une brigue puissante, formée par une femme
nommée Lucille , & par Botrus 6c Célestius, qui
avoient eux-mêmes prétendu à Pévêché de Carthage , la contesta, 6c lui en opposa une autre en faveur
de Majorin, sous prétexte que l'ordination de Céciîien.étoit nulle, ayant, difoient-ils, été faite par Félix évêque d'Apíonge, qu'ils accuíbient d'être traditeur, c'est-à-dire'd'avoir livré aux Payens les livres & les vases sacrés, pendant.la persécution. Les
évêques d'Afrique se partagèrent pour 6c contre ;
ceux qui tenoient pour Majorin, ayant à leur tête
'un nommé Donat évêque des Cases-Noires, furent
appellés Donatifles.
Cependant la contestation ayant été portée dê:

vant l'empereur, il en remit le jugement à trois évêques des Gaules ; savoir Maternus de Cologne, Reticius d'Autun, & Marin d'Arles, conjointement avec
le pape Miltiade. Ceux-ci, dans un concile tenu à
Rome, composé de quinze évêques d'Italie, & dans
lequel comparurent Cécilien & Donat, chacun avec
dix évêques de leur parti, décidèrent en faveur de
Cécilien. Ceci se passa en 313 ; mais la division ayant
bientôt recommencé, les Donatifles furent de nouveau condamnés par le concile d'Arles en 314, Sc
enfin par un édit de Constantin du mois de Novembre 316.
Les Donatifles, qui avoient en Afrique jusqu'à trois
cents chaires épiscopales, voyant que toutes les autres églises adhéroient à la communion de Cécilien ,
se précipitèrent ^ouvertement dans le schisme ; 6c
pour le colorer, ils avancèrent des erreurs monstrueuses, entre autres ; que^la véritable église avoit
péri par-tout, excepté dans le parti qu'ils avoient en
Afrique , régardant toutes les autres églises comme
des prostituées qui étoient dans l'aveuglement ; 20.
que le baptême 6c les autres facremens conférés hors
de l'égliíe, c'est-à-dire hors de leur secte , étoient
nuls : en conséquence ils rebaptifoient tous ceux qui
sortant de Péglise Catholique entroient dans leur
parti. II n'y eut rien qu'ils n'employassent pour répandre leur secte : ruses , insinuations , écrits captieux , violences ouvertes, cruautés, persécutions
contre les Catholiques ; tout fut mis en usage, Òz à
la fin réprimé par la sévérité des édits de Constantin , de Constance, de Théodose, & d'Honorius.
Ce schisme au reste étoit formidable à PEglise par le
grand nombre d'évêques qui le foûtenoient ; & peutêtre eût-il subsisté plus long-tems, s'ils ne fe fussent
d'abord eux-mêmes divisés en plusieurs petites branches , connues fous les noms de Claudianistes, Rogatistes, Urbanistes, 6c enfin par le grand schisme
qui s'éleva entr'eux à l'occasion de la double élection de Prifcien 6c de Maximien pour leur évêque ,
vers Pan 392 011 393 : ce qui fit donner aux uns le
nom de Prifcianifles, & aux autres celui de Maximinianifles. S. Augustin 6c Optât de Mileve les combattirent avec avantage : cependant ils subsistèrent
encore en Afrique jusqu'à la conquête qu'en firent
les Vandales, & l'on en trouve ausii quelques restes
dans ì'hifloire eccléjîafiique des vj. & vij. siécles.
Quelques auteurs ont accusé les Donatifles d'avoir adopté les erreurs des Ariens, parce que Donat
leur chef y avoit été attaché ; mais S. Augustin ,
dans son épître 18S au comte Boniface, les disculpe
de cette accusation. II convient cependant que quelques-uns d'entre eux pour se concilier les bonnes
grâces des Goths qui étoient Ariens, leur disoient
qu'ils étoient dans les mêmes sentimens qu'eux fur
la Trinité ; mais en cela même ils étoient convaincus de dissimulation par l'autorité de leurs ancêtres ,
Donat leur chef n'ayant pas été Arien. Les Donatistes font encore connus, dans l'histoire ecclésiastique,
fous les noms de Circoncellions, Montenses, Campitœ, Rupitce, dont le premier leur fut donné à cause
de leurs brigandages, 6c les trois autres, parce qu'ils tenoient à Rome leurs assemblées dans une caverne , fous des rochers, ou en plaine campagne,
Foyei CIRCONCELLIONS , &c. ÇG)
DONAWERT, ÇGéog. mod.) ville d'Allemagne
au cercle de Bavière : elle est située fur la rive septentrionale du Danube. Long. 2g, 30. lat. 48. 46"*.
DONCHERY, ÇGéog. mod.) ville de la Champagne en France : elle est située sur la Meuse, dans le
Rhetelois. Long. 3.zá. 32!. 66". lat. 4^. 41''. ói"*
D O N G O , royaume d'Afrique , proche celui
d'Angola : il est dans P Abyssinie. On le connoît peu.
DONJON, f. m. en Architecture, est un petit pavillon élevé au - dessus du comble d'une maison ?
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pour joiïir de quelque belle vue ; c'est aussi dans les
anciens châteaux, une tourelle en manière de guérite , élevée fur une grofíe tour.
DONJON, terme de Fortification, est la partie la
plus élevée d'un château bâti à l'antique, qui sert
comme de guérite ou de place d'observation. Foye{
CHÂTEAU. C'est aussi plus ordinairement une espèce de petit fort renfermé clans un autre , qui sert de
derniere retraite à ceux qui le défendent. On ne
trouve plus de donjons que dans les vieux châteaux
ou dans les anciennes fortifications.
Fauchet dérive ce mot de domicilium, parce que
le donjon étant la partie la plus forte du château,
étoit le logement du seigneur. Ménage le dérive de
dominionus , qu'on trouve dans les anciens titres
en cette signification. D'autres tiennent qu'il vient
de domus Julii Cœfaris, ou domus jugi ; & d'autres,
de domus Juliani, l'empereur Julien ayant bâti plusieurs de ces châteaux dans les Gaules, dont il y en
a encore un en Lorraine, qu'on appelle dom Julien.
Ducange dit qu'on a ainsi appellé un château, in
duno aut colle cedificatum, & que les auteurs de la
baffe latinité l'ont appellé donjo, dongeo, dongios ,
domgio , & domnìo.
En quelques châteaux, comme celui de Vincennes, le donjon est le lieu où on met les prisonniers
qui font les mieux gardés. Chambers. (Q)
DONJONNÉ , adj. en termes de Blason, se dit des
tours & des châteaux qui ont des tourelles.
Castellant en Provence, de gueules à la tour donjonnée de trois pieces d'or.
DONNÉ , adj. terme dont se servent souvent les
Mathématiciens, pour marquer ce que l'on suppose
être connu.
Ainsi quand une grandeur est connue, ou quand
on en peut assigner une autre qui lui est égale, on
dit qu'elle est donnée de grandeur. Foye^ GRANDEUR.
Quand on suppose que la position d'une ligne, &c.
est connue, on dit qu'elle est donnée de pofition. On
dit Ja même chose d'un point dont la place est donnée.
Par exemple, quand un cercle est actuellement
décrit sur un plan, son centre est donné de pofition ,
sa circonférence est donnée de grandeur, & le cercle
est' donné tant de pofition que de grandeur.
Un cercle peut être donné de grandeur feulement,
comme lorsqu'on n'a donné que son diamètre, &
que le cercle n'est point décrit actuellement.
Quand l'espece de quelque figure est donnée, on
dit qu'elle est donnée d'espèce. Foye^ SEMBLABLE.
Quand on connoît la proportion qu'il y a entre
deux quantités, on dit qu'elles font données de proportion. Harris & Chambers. (O)
DONNÉES , adj. pris subst. terme de Mathématique ,
qui signifie certaines choses ou quantités, qu'on suppose être données ou connues, & dont on se sert
pour en trouver d'autres qui font inconnues, & que
l'on cherche. Un problème ou une question renferme
en général deux fortes de grandeurs , les données &
les cherchées, data & quœfita. Z7'. PROBLÈME , &c.
Euclide a fait un traité exprès fur les données ; il
se sert de ce mot pour désigner les espaces, les lignes , & les angles qui font donnés de grandeur, ou
auxquels on peut assigner des espaces, des lignes,
ou des angles égaux.
Ce mot, après avoir d'abord été en usage dans
les Mathématiques , a été ensuite transporté dans
les autres Arts, comme la Philosophie , la Médecine , &c. On s'en sert dans ces sciences pour désigner les choses que l'on prend pour accordées,
fans avoir de preuves immédiates de leur certitude, mais simplement pour servir de base aux raisonnemens: c'est aussi pour cette raison que dans les
ouvrages de Physique, on appelle quelquefois data,
Tome Ft
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données, lés choses connues, par le moyen desquelles on parvient à la découverte des choses inconnues , soit dans la Philosophie naturelle, soit dans
l'œconomie animale , soit dans l'opération des remèdes. V. DEMANDE. Harris & Chambers. (O)
DONNER, (Comm.) se dit assez ordinairement
dans le négoce en détail, pour signifier que la vente
des marchandises a été considérable, ou qu'elle n'a
pas été bonne. En ce sens on dit : la vente a bien don*
ne ou a mal donné.
DONNER DU TEMS , se dit parmi les Marchands
i
pour accorder du terme , du délai à un débiteur.
DONNER À LA GROSSE , c'est hasarder son argent sur un vaisseau, ou sur les marchandises de la
cargaison , moyennant un intérêt de tant pour cent,
Voye{ GROSSE AtANTURE. Dicí. de Commerce & de
Trévoux. (G)
DONNER À LA COSTE , (Marine.) cela se dit lorsqu'on est forcé de s'échoiier à terre, soit par la force
du mauvais tems , soit pour se sauver lorsqu'on est
poursuivi par quelque corsaire. (Z)
DONNER DES CULÉES, (Mar.) Foye^ CULÉE.
DONNER UN GRAND HUNIER À UN VAISSEAU,

(Marine.) on se sert de cette expression dans la Marine , en comparant la vitesse de deux vaisseaux,
pour dire, que quand l'un n'auroit pas fa voile de
grand hunier, il iroit aussi vîte que l'autre qui l'auroit déployée. (Z)
DONNER VENT DEVANT, (Marine.) c'est mettre
le vent fur les voiles, pour ensuite courir sur un autre air de vent, & changer sa route. Foyei VIRER
VENT DEVANT. (Z)
DONNER DES DEUX a un cheval, en terme de Manège , c'est le frapper avec les deux éperons. Donner
le pli, c'est la même chose que plier. Donner leçon à
un cheval, c'est lui apprendre ses airs de Manège.
Donner dans les cordes , se dit d'un cheval qu'on a
attaché avec le cavesson entre les deux piliers. //
donne dans les cordes, lorsqu'en avançant entre les
deux piliers , il tend également les deux cordes qui
tiennent par un bout à son cavesson, & par l'autre
à chaque pilier. Donner un coup de colier, se dit d'un
cheval de voiture qui tire vigoureusement, sur-tout
lorsqu'il faut faire sortir la voiture de quelque mauvais pas. Donner quatre doigts de bride , est une expression qui signifie qu'il faut lâcher un peu les renés
au cheval. Donner l herbe ou le ver d à. un cheval, c'est,
le nourrir dans l'écurie avec de l'herbe verte fraîche
coupée , au lieu de foin & d'avoine ; ce qu'on fait
pour le rafraîchir. Donner un coup de corne, c'est saigner un cheval au palais, au moyen d'un coup qu'on
y donne avec le petit bout d'une corne de chamois
ou de cerf. Donner des plumes à un cheval, c'est une
opération à l'épaule. Donner la main ou donner la
bride, c'est lâcher la bride.
Se donner de la peine, fe dit d'un cheval qui n'ayant
point de vitesse, galope en se donnant bien du mouvement, & cependant galope lourdement, & n'avance point. Foye^ GALOPER.
DONNER HALEINE, (Marée.) Foye^ HALEINE*.
DONNER LE CERF AUX CHIENS & les autres bêtes , (Fénerie.) c'est lancer & faire découpler les
chiens fur les voies.
DONNEUR A LA GROSSE, dans le Commercé
de mer, signifie celui qui fait un contrat ou obligation par écrit, pour assurer le corps òu les marchandises d'un vaisseau. Foye^ DONNER À LA GROSSE ,
& ASSURER. Dicí. du Comm. èe de Trév. (G)
DONNEUR D'ORDRE , terme de commerce de lettres
de change, celui qui passe son ordre au dos d'une lettre de change. Foye^ ORDRE. Dicí. de Comm, & de
Trév. (G)
DONZELLE, (Hist. nat. Ichthiol. Ophidion, Plinii, Rondeletio ; poisson qui diffère peu de l'anguille
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ou du congre pour la figure du corps, ce n'est qu'il
est plus court à proportion de fa grosseur, plus applati par les côtés, & d'une couleur plus pâle : cependant Rondelet le trouve parfaitement ressemblant au
congre. Bellon rapporte que les pêcheurs de Rome le
font passer pour le congre ; mais je l'ai toujours vu
plus petit, & feulement de la longueur de huit pouces. Cet auteur ajoute que les poissons de cette espèce que l'on pêche dans la Méditerranée, n'ont au
plus qu'une palme de longueur ; & Rondelet les met
au nombre des petits poissons. La don^elle a le dos
cendré, & le milieu des côtés du corps de couleur
argentée ; ses écailles paroissent fort petites, & diffèrent de celles des autres poissons en ce qu'elles
font oblongues & étroites, & qu'au lieu d'être posées les unes fur les autres, elles font éparfes & dispersées fans ordre ; la bouche est grande, les mâchoires font hérissées d'un grand nombre de petites
dents : il y a de plus trois éminences, composées de
très - petites pointes fort près les unes des autres ;
l'une de ces éminences est au - dessus du palais , &
les deux autres au-dessous. Ce poisson a la langue
pointue, l'iris de couleur argentée, & les yeux assez
grands, & recouverts d'une membrane ; ce qui se
trouve dans plusieurs autres poissons : celui-ci n'a,
comme l'anguille, qu'une paire de nageoires, qui
sont auprès des oiiies. II y a fur le dos une nageoire
qui commence à deux pouces & demi de distance de
la tête, & qui se prolonge jusqu'à la queue; une autre nageoire s'étend auffi jusqu'à la queue depuis l'anus. Lë bord de ces deux nageoires, & celui de la
queue, est noirâtre, comme dans le congre ; ce qui
forme une ligne noire qui commence près de la tête,
qui entoure la queue, & qui aboutit à Fanus. II y a
fous le menton quatre barbillons d'un pouce de longueur.
On trouve grand nombre de ces poissons à Venise ; leur chair est blanche & dure : Bellon la donne
pour très-délicate.
Rondelet donne le nom de don^elle jaune, à un
poisson qui se pêche dans l'ìle de Lérins ; il ne diffère de la don^elle dont on vient de donner la description , qu'en ce qu'il n'a point de barbillons, & qu'il
est de couleur jaune. Willughby, hijì. pisc. Voye^
POISSON, (i)
DONZENAI, (Gêog. mod.) ville du Limofm en
France, à l'élection de Brives.
DONZY, (Géog. mod.) ville de France, capitale
du Donziois, petite contrée du Nivernois. LOTI. ZO.
3 ó. lat. 4j. ZZ.
II y a une autre ville du même nom, dans sélection de Roanne, généralité de Lyon.
DOOM'S-DAY-BOOK, (Hifi. mod.) c'est-àdire , livre du jour du jugement. Ces termes, consacrés dans l'histoire d'Angleterre , désignent le dénombrement fait par ordre de Guillaume I. de tous
les biens de ses sujets : l'on nomma ce dénombrement Uvre du jour du jugement, apparemment pour
signifier que les biens des Anglois étoient épluchés
dans ce livre, comme les actions des hommes le seront dans cette grande journée. En effet, le roi n'oublia rien pour avoir le cens le plus exact de tous les
biens de chaque habitant de son royaume ; les ordres
sévères qu'il donna pour y parvenir, furent exécutés avec une fidélité d'autant plus grande , que les
préposés auísi-bien que les particuliers, eurent raison
de craindre un châtiment exemplaire , s'ils ufoient
de fraude ou de connivence en cette occasion.
Ce cens fut commencé l'an quatorzième, & fini le
vingtième du règne de ce monarque. II envoya en
qualité de commissaires, dans toutes les provinces,
quelques-uns des premiers comtes & évêques, lesquels après avoir pris le rapport des jurés, & autres
personnes qui avoient prêté ferment dans chaque

comté & centaine, mirent au net la description de
tous les biens meubles & immeubles de chaque particulier , selon la valeur du tems du roi Edouard. Ce
fait est exprimé dans le registre par les trois lettres
T. R. E. qui veulent dire tempore régis Eduardi.
Comme cette description étoit principalement destinée à fournir au prince un détail précis de ses domaines , & des terres tenues par les tenanciers de la
couronne, cn voit qu'à l'article de chaque comté le
nom dií roi est à la tête, & ensuite celui des grands
tenanciers en chef selon leur rang. Toute FAngle*
terre, à la reserve du Westmoreland, Cumberland,
& Northumberland, fut soigneusement d,écrite avec
une partie de la principauté de Galles ; & cette description fut couchée sur deux livres , nommés le
grand & le petit livre du jour du jugement : le petit livre renferme les comtés de Norfolk, de Suffolk, de
d'Essex ; le grand contient le reste du royaume.
Ce registre général, qu'on peut appeller le terrier
d'Angleterre , fut mis dans la chambre du thréfor
royal, pour y être consulté dans les occasions oìi
l'on pourroit en avoir besoin , c'est-à-dire, suivant
l'expreíîìon de Polidore Vergile, lorsqu'on voudroit
savoir combien de laine on pourroit encore ôter aux
brebis angloises. Quoi qu'il en soit, ce grand registre
du royaume , qu'on garde toujours soigneusement à
l'échiquier, a servi depuis Guillaume, & sert encore
de témoignage & de loi dans tous les différens que
ce registre peut décider.
II faut convenir de bonne foi, de "admirable utilité d'un tel dénombrement. II est pour un état bien
policé , ce qu'un livre de raison est pour un chef de
famille, la reconnoissance de son bien, & la dépense plus ou moins forte qu'il est en état de faire en faveur de ses enfans : mais autant un journal tenu par
ce motif est louable dans un particulier, autant le
principe qui inspira Guillaume à former son dénombrement étoit condamnable. Ce prince ne voulut
connoître le montant des biens de ses sujets, que
pour les leur ravir ; regardant l'Angleterre comme
un pays de conquête, il jugea que les vaincus dévoient recevoir comme une grâce signalée ce qu'il
voulut bien leur laisser. Maître du throne par le succès de ses armes, il ne s'y maintint que par la violence , bien différent de Servius Tullius, qui, après
avoir le premier imaginé & achevé son dénombrement, résolut d'abdiquer la couronne, pour rendre
la liberté toute entière aux Romains. Artic. de M. U
Chevalier DE JAUCOVRT.
DORADE ou DAURADE, ou HERBE DORÉE,
subst. f. (Hifl, nat. bot.) est une plante qu'on a ainsi
nommée en Languedoc, parce qu'au grand soleil ses
feuilles paroissent de couleur d'or. Elle est connue ,
en Botanique, fous le nom de ceterach, en arabe ; as
jolenìum, en latin. Voye^ CAPILLAIRE & CETERACH. Voye^ ausiì la description suivante plus détaillée.
C'est une efpece de capillaire, dont les feuilles
ressemblent assez à celles du polipode, quoique plus
petites ; elles font découpées à leur bord, en partie
rondes, & comme festonnées ; le dos en est rougeâtre ou jaune, & porte de petits fruits faits en boule
membraneuse, qui s'ouvre en deux parties dans leur
maturité ; alors elles répandent une poussière trèsfine , qui est la vraie graine de la plante : c'est la même
structure que dans les fougères. Les feuilles font portées fur des tiges rondes èc dures, qui se réunissent en
une touffe, du milieu de laquelle, à-peu-près, sortent
des racines menues & filamenteuses. Les feuilles coupées près de la tige venant à se dessécher, se croquevillent, & imitent alors par leur figure le corps Sc
les pâtes d'un insecte appellé scolopendre ; aulîì quelques botanistes l'ont-ils appelléscolopendria , ouscolopmdrìum vtrumt Elle nomme encore en castillan
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doradìlla, en portugais douvadinaen italien hinderata.

Ceux qui voudront voir la figure de cette plante,
la trouveront gravée dans Us institutions de Tournefort, à la planche 318, & dans un livre plus commun, qui est le traité des drogues fimples par Lemery,
à la planche viij.fig. 5. de la seconde édition.
La doradille croît dans les endroits pierreux, fur
les murailles & les rochers, principalement dans les
pays chauds. On vante fur-tout celle qui nous est
apportée des montagnes d'Andalousie, Castille, Arragon, Catalogne, & Valence. Elle est plus abondante lorsque le tems a été pluvieux, & plus rare
dans les grandes sécheresses. Elle contient, au rapport de Lemery, beaucoup d'huile &C de sel essentiel , peu de phlegme.
Comme une des plantes capillaires, elle étoit généralement reconnue pour béchique ou pectorale.
On la regardoit aussi comme apéritive, & propre
aux maladies de la rate ; c'est peut-être de-là qu'elle
a été nommée asplenium, du mot latinsplen, qui sigifie la rate. On lui a découvert de plus la propriété
d'un excellent diurétique ; & elle est devenue fort à
la mode depuis la guérison de M. le comte d'Auteuil
chef d'escadre des armées navales d'Espagne , qui a
permis qu'on le nommât, & qui s'en est servi avec
grand succès contre la gravelle, qui le tourmentoit
à l'excès.
L'on nous en envoie de deux espèces ; savoir, de
toute entière avec les feuilles, les tiges, & les racines , & de toute préparée, de façon que les feuilles font séparées de la tige, & ce font ces feuilles
dont Ton fe sert en Médecine.
La manière d'en user, est d'en faire infuser une
bonne pincée dans deux tasses d'eau bouillante comme on fait le thé : on les prend le matin à jeun, &
plus ou moins long-tems , suivant les effets. Cela
n'exclut point les remèdes qui feroient nécessaires
en même tems pour d'autres indications.
Par les observations faites , fur-tout à Paris, à
Verdun, & à Grenoble, où l'on en a fait beaucoup
d'uíàge depuis peu, il paroît que ce remède charrie
doucement les sables, dissipe les embarras dans les
reins, qui accompagnent ordinairement les maladies
néphrétiques , & adoucit les douleurs qu'elles causent dans les voies urinaires. Cet article est de M. MORAND, de l'académie royale des Sciences , & secrétaire
perpétuel de l'académie royale de Chirurgie.
DORADE OU DAURADE , aurata Rondeletii, (Jìist.
nat. Ichthiol.) poisson de mer, dont le corps est large

& applati par les côtés ; il ressemble à la brême, c'est
pourquoi on l'a aussi appellé brême ou brame de mer.
En Languedoc on donne différens noms aux dorades
relativement à leur âge & à leur grandeur ; les petites font nomméessauqiienes , celles qui ont une coudée de longueur portent leur vrai nom de daurades,
& celles qui font encore plus grandes celui desubredaurades : elles parviennent, rarement au poids de dix
livres. Ce poisson a les écailles de médiocre grandeur; le dos est mêlé de couleur noirâtre & de bleu,
les côtés font d'une couleur fauve, qui a dans quelques endroits l'éclat de l'or ; il y a du noir, & quelquefois du pourpre au-dessus des oiiies & au-dessus
des yeux, & une belle couleur d'or qui s'étend de
l'un à l'autre. Les yeux font assez grands, la bouche
est médiocre, òc la langue pointue. Ce poisson a des
dents & des tubercules osseux aux deux mâchoires,
& il écrase des coquilles de tellines & de peignes,
dont il se nourrit. On a compté fìx dents en-haut &
huit en-bas : elles font recouvertes par des lèvres
comme dans plusieurs autres poissons. Le dos est tranchant , & porte une nageoire qui s'étend fur presque
toute fa longueur, & qui a vingt-quatre aiguillons,
dont les onze premiers font fermes & osseux, &les
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autres flexibles & cartilagineux : la queue est fourchue & composée d'environ dix-sept aiguillons. II y
a entre la queue & l'anus une nageoire qui renferme
quatorze aiguillons, dont les trois premiers font osseux, & les autres cartilagineux. Les nageoires des
oiiies en ont dix-fept, & celles du ventre en ont stx,
dont le premier est très-fort. La dorade est bonne à
manger ; il y en a quantité dans les marchés de Vejiife, de Gènes, de Rome, &c. Ce poisson se trouve
dans l'Océan comme dans la Méditerranée : on en
prend rarement en hyver, & il est bien meilleur en
été. Willughby, hist.pifc. Koye^ Rondelet, lib. F. de
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DORADE des Antilles, f.s. (Hifi. nat. Ichthiolog.)
poisson que l'on rencontre communément dans la
partie de l'Océan comprise entre les îles Canaries
& les Antilles ; rarement le voit-on fur les côtes ; il
se tient toujours en plaine mer, chassant continuellement aux poissons volans, dont il fait fa principale
nourriture.
On peut mettre la dorade au nombre des poissons
voraces ; elle mange ceux de son efpece, & se jette
avec une extrême avidité sur l'amorce qu'on lui
présente, lors même qu'elle a l'estomac déja rempli
d'autre chose : on la prend très-aisément en contrefaisant un poisson volant, au moyen d'un morceau
de linge, ou bien en attachant tout simplement deux
plumes aux côtés d'un hameçon.
II se trouve des dorades qui ont cinq piés de long ;
elles sont taillées pour bien nager, étant plates fur
les côtes, efflanquées , & tout le corps diminuant
insensiblement vers la queue qui est fourchue : la tête
est passablement grosse, s'arrondissant fur le devant
depuis le haut du front jusqu'à la mâchoire inférieure ; les joues sont très-applaties ; les yeux, quî
sont moyennement gros, se trouvent placés fort bas
& près de la gueule, dont l'ouverture est assez grande , & bordée de petites dents aiguës comme de fines aiguilles.
Des deux côtés de la tête, fort près des oiiies,"
font des nageoires de médiocre grandeur, au-dessous desquelles il y en a deux autres beaucoup plus
petites : fur le dos de la dorade , depuis la jonction
de la tête au corps jusqu'à la naissance de la queue,
s eleve une crête large de quatre à cinq pouces ,
composée d'une membrane mince, qui se tient élevée au moyen de plusieurs petites arrêtes déliées ,
un peu flexibles, parallèles entr'elles , sortant du
dos de l'animal, & se terminant insensiblement à
la partie supérieure de la crête. Sous le ventre est
une autre membrane moins large & moins longue
que la précédente, ne s'étendant que depuis l'ouverture par laquelle l'animal expulse les excrémens
jusqu'à la naissance de la queue.
Le dessus de la tête , la grande crête , & le dos
sont d'un très-beau bleu d'azur; tout le reste du
corps est doré & parsemé vers le haut des flancs de
petites marques bleues , fort vives , qui se confondant avec le jaune de l'or, forment des nuances d'un
verd doré très-éclatant, principalement lorsque le
poisson est dans l'eau.
La chair de la dorade est blanche, courte, & quoiqu'un peu sèche, elle ne laisse pas d'avoir bon goût.
U ne faut pas confondre la dorade de l'Océan avec
un autre poisson de même nom, qu'on pêche dans La
Méditerranée. Article de M. LE ROMAIN.
DORADILLE. Voye^ DORADE ou DAURADE.
DORAGE, fu,b. m. terme de Chapelier, c'est parer
un ouvrage, ou couvrir une étoffe commune d'une
autre qui soit plus belle, afin de faire paroître le chapeau plus fin par le dehors. Le dorage est une tromperie que font les chapeliers, & cette manœuvre
leur est expressément défendue par leurs statuts, V*

VarticU

CHAPEAU,,
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DOR

DORAR, ÇGéag{ mod.) ville de la Marché, en
France. Elle est située sur la Sere. Longit* 18. 46.
lat: 46. 10.
DOR-CAS ; les Arabes appellent la gazelle, alga%el ou chèvre
c'est apparemment la dorcas ou chèvre iybique. Voye.^ GAZ ELLE.
DORCHELLET, ÇGéog. mod.) capitale de la
province de Dorset, en Angleterre. Elle est íituée
sur la Frosne. Long. i5. 10. lat. óo. 4/.
DORDOGNE (LA) , Géographie mod. rivière de
France, qui prend sa source au Mont-d'or, en basse
Auvergne, traverse la Guienne, & se joint à la Garonne au lac d'Ambès.
DORDRECHT ou DORI, Ç Géog. mod.) ville
des Provinces-Unies, au comté de Hollande ; elle,
est íituée dans une île, où la Merwe se jette dans la
Meuse. Long. 22. 8. lat. ói. óo.
DORÉE , poisson de S. Pierre , faber Jive gallus
marinus, Rond. ÇHifi. nat. Ichthiolog.) poisson de
mer, dont le corps est fort large, applati par les
côtés, & d'égale épaisseur dans toute son étendue.
II ressemble beaucoup, par la forme, aux poissons
plats ; cependant on ne peut le ranger dans ce genre , parce qu'il nage droit fur le ventre, & qu'il a un
oeil de -chaque côté de la tête. La tête est fort grosse, & très-applatie par les côtés ; l'ouverture de la
bouche, les yeux, ck la prunelle font grands, & l'iris est jaune : les narines font placées très-près des
yeux. Les côtés du corps ont une couleur d'olive
mêlée de blanc-bleuâtre : il y a fur le milieu de chacun des côtés une tache ronde de couleur noire, de
la largeur d'une petite piece de monnoie. Les écailles de ce poisson font fort petites : les os & les cartilages qui composent les lèvres & les mâchoires font
unis par des membranes très - minces ; chaque mâchoire est garnie de dents pointues. II y a fur la partie supérieure du palais une éminence raboteuse, de
forme triangulaire, êk. sur la partie inférieure deux
tubercules garnis austi de pointes : la mâchoire supérieure est recouverte d'une forte de lèvre formée
par une membrane qui se replie en-haut. La langue
est longue , pointue, & lisse. Les traits qui s'étendent fur les côtés font courbes. II y a deux nageoires fur le dos : la première est la plus élevée ; elle a
dix piquans, dont chacun est accompagné d'un aiguillon de confistence molle, qui s'écarte du piquant
à quelque distance de la pointe , n'y tient que par
une membrane, & se prolonge plus haut. La nageoire postérieure est composée de vingt - quatre aiguillons cartilagineux & flexibles ; le douzième est le plus
grand de tous. II y a dans la queue quinze piquans
branchus ; lorsque le poisson l'étend, son extrémité
est circulaire. Les nageoires des oiiies ont chacune
quatorze aiguillons. : celles du ventre font placées
un peu plus en-avant; elles contiennent chacune
sept aiguillons , dont le premier est ferme, osseux,
& garni de petites pointes ; les autres font cartilagineux & stexibles. Dans ce poisson l'anus est placé
au milieu du corps. II y a encore deux nageoires
au-delà de l'anus ; la première a quatre aiguillons
fermes & unis par une membrane ; ceux de la seconde nageoire font stexibles & s'étendent presque
jusqu'à la queue : on en compte jusqu'à vingt-deux.
II a de plus des épines de chaque côté des nageoires
du dos, & de celles qui font au-delà de l'anus. II y
en a auísi qui s'étendent en deux files depuis les
oiiies jusqu'aux nageoirés du ventre , & depuis ces
nageoires jusqu'à l'anus. II se trouve auísi des épines
à Focciput & à l'angle des oiiies. Ce poisson a la tête
& le dos brun, les nageoires noirâtres, & les côtés
de couleur d'or, d'où vient le nom de dorée. On lui a
donné à Rome celui de poijfon S. Pierre, parce qu'on
a crû que S. Pierre avoit pris un poisson de cette
^fpece par le commandement de Jésus-Christ, 6c

avoit tiré de fa bouche une piece de monnoie pou'
payer le tribut, & que l'empreinte de ses doigt-,
avoit formé fur les côtés la tache que l'on y voit.
On a trouvé de ces poissons qui avoient jusqu'à seize.
pouces de longueur : il y en a dans l'Océan & dans
la Méditerranée : la chair en est tendre & facile à
digérer. "Wil. Rond. hifi. pìfic. Foyer PoiSSON, (/)
DORÉES , f. f. pl. ÇFerrerie.) se dit des fumées du
cerf, lorsqu'elles font jaunes.
DOR-ÉMUL, f. f. ÇComm.) mousseline à fleurs
qui vient des Indes orientales , & qui porte seize
aulnes de longueur fur trois quarts de largeur Voye^
les dicîionn. du Comm. & de Trév.
DORER, v. act. ÇMar.) c'est donner le fuis à un
vaisseau. Voye^ ESPALMER. ÇZ) .
DORER , c'est en général couvrir d'or. On applique l'or fur les métaux, les bois, le papier, & presque toutes sortes de substances acres. Foye^ les articles fuivans, & P'article DORURE.
DORER SUR CUIR , est Fart d'appliquer l'or fur
cette matière , & d'en fabriquer des tapisseries ; ce
qui se fait en les imprimant d'abord entre une planche de bois gravée en creux, comme les cachets ou
les poinçons des médailles ; & une autre contre-planche enduite de ciment, auquel on a fait prendre la
forme de la gravure , en l'imprimant dessus ; enforte
que fa planche de ciment rapporte en relief le dessein
de celle qui est gravée en creux, comme l'empreinte
d'un cachet. On imprime la peau de cuir entre la
planche de bois gravée en creux , & entre celle de
ciment qui est en relief, ce qui lui fait prendre la
même forme. On se sert pour imprimer, d'une presse
semblable à celle des imprimeurs en taille - douce ,
voye{ IMPRIMEUR EN TAILLE-DOUCE , & lafig. ó,
Pl. du Doreur fur cuir. Cette presse consiste en deux
montans assemblés dans les traverses d'un châssis qui
sert de base à la machine, où ils font affermis chacun
par deux étais ou jambes de force.
Chaque montant est percé de deux trous , pour
recevoir les tourillons des rouleaux entre lesquels passent les planches que l'on veut imprimer. Ces trous
font garnis de boîtes & de pieces de carton, &c.
comme ceux de la presse en taille-douce, voye%
PRESSE EN TAILLE-DOUCE. Ces rouleaux font mus
de même par deux moulinets attachés au rouleau
supérieur.
Après que les cuirs font imprimés, on dore ou argente les endroits qui doivent être dorés ou argentés ,
soit les fonds ou les reliefs, & on peint à l'huile ceux
qui doivent être peints. Les couleurs doivent être à
l'huile, aufîì-bien que les aslietes de l'or & de Pargent ; des couleurs en détrempe ne tenant point fur
le cuir.
La figure première de la Planche du Doreur fur cuir,
représente un ouvrier qui peint une peau àprès qu'elle
a été imprimée ; il a fur son établi les vases qui contiennent les couleurs, qu'il employé.
La figure 2 argente fur l'aísiete dont le cuir est
peint ; elle prend les feuilles d'argent avec les pincettes d'ébene ,fig. 8, à la tête desquelles est attaché
un morceau de queue de renard, dont on se sert pour
étouper, c'est-à-dire pour presser les feuilles d'argent fur l'assiete à laquelle elle doit s'attacher.
La fig. 3 représente un ouvrier qui lisse une peau
avec le brunissoir.
La figure 4 représente un ouvrier qui pare une
bande de cuir sur la pierre à parer.
La figure 6 est la presse.
Les figures 6 & y font le brunissoir & fa pierre,
qui est un caillou. On tient le brunissoir à deux
mains, comme la figure 3 représente.
Figure 8, les pincettes d'ébene.
Figure g, couteau à parer ou efcarner.
Figure ÍQ7 livre dans lequelìes Batteurs d'or tran£

vuident les feuilles d'argent fix à six, comme orì peut
le voir dans la figure.
Figure n, queue de renard à étouper.
Figure iz, couteau à détirer, c'est-à-dire à étendre les peaux fur une table de pierre.
Figure 13, planche de bois gravée en creux pour
imprimer les cuirs.
Figure 14, fer à ciseler. C'est un poinçon dont la
partie inférieure est gravée , & qu'on imprime fur
les cuirs dorés ou argentés. On frappe fur le poinçon
avec le maillet, fig. 16, qui est un morceau de bois
quarré & arrondi par un bout, qui sert de poignée.
DORER , en terme de Doreur; c'est Faction d'appliquer l'or, &c de Famalgamer avec le cuivre, de manière qu'il s'use plutôt qu'il ne s'enlève.
On dore en or moulu & en or en feuilles. Pour dorer de la première façon la piece ciselée , recuite,
dérochée dans de l'eau seconde pour en ôter
toute la crasse, on l'avive, voye\ AVIVER ; ensuite
on la fait sécher au feu ; on la gratte-bosse, on la fait
revenir ; on la met en couleur, c'est-à-dire qu'on la
frotte avec une brosse trempée dans une couleur préparée exprès ; on la fait sécher une seconde fois, &
on la brunit.
Pour dorer de la seconde manière , il ne faut que
gratter, polir & nettoyer fa piece , & y appliquer
l'or à chaud. L'on ne se sert que de la sanguine pour
brunir les pieces dorées d'or en feuilles. Voye^ la Pl.
du Doreur, qui représente les différentes opérations
& les outils de cet art. Voye^ aujfi fart. DORURE.
DORER , en terme de Doreur fur bois, s'entend de
Faction d'appliquer de l'or en feuille & en quarteron
fur des morceaux de sculpture, comme bordures de
tableaux, piés de tables, garnitures de cheminées ,
&c.

Les artistes qui dorent, font corps avec les Peintres , Sculpteurs, &c. & font fournis aux mêmes statuts.
II y a dans cette communauté un juré de chacune
des professions qui la composent, pour veiller aux
intérêts de ceux qui l'exercent.
Cet art renferme plusieurs opérations, dont nous
BOUS réservons à parler à leurs termes. Voye^ la Pl.
du Doreur.
La figure première représente une ouvrière qui ver-

millonne.
La figure 2,un ouvrier qui repare.
La figure 3, un ouvrier qui dore au chevalet.
La figure 4, un ouvrier qui adoucit.
La figure 5 , un ouvrier qui blanchit. Voye^ Fart.
DORURE.
DORER, en terme de Tireur d'or, c'est appliquer
plusieurs couches d'or en feuilles fur un lingot d'argent ; ce qui se fait après avoir bruni l'argent à force
de bras avec le brunissoir. On applique ensuite For
sur autant de couches qu'on le juge à propos ; on
met le lingot ainsi chargé dans un grand feu, pour
y attacher plus étroitement l'or ; on le soude avec la
pierre sanguine , qui le polit parfaitement, & l'incorpore sur l'argent on ne peut pas mieux. Si dans
cette derniere opération 011 trouve fur le lingot
des gonfles, voye{ GONFLES , on les ouvre avec un
couteau fait pour cela : on fait la même chose à l'égard des moules. Voye^ MOULES.
DORER : les Patijfiets fe servent de ce terme pour
signifier donner à la pâte une couleur jaune & luisante ,
par le moyen de jaunes d'oeufs qu'on étend avec un
pinceau.
DORER SUR TRANCHÉ, (Reliure.) Lorsqu'on
applique l'or sur la tranche d'un livre, c'est ordinairement après l'avoir fait marbrer ; il faut que la marbrure soit bien sèche , le livre rabaissé ; ensuite on
le met en presse par la gouttière, avec une tringle

de chaque côté entre le livre & le carton, comme
. on voit Pl. II. de la Reliure, fig. A. Voye^ TRINGLE
D ORES , ou CHEVALIERS DORÉS , en latin équités
aurati, (Éifioire mod.) chevaliers d'Angleterre, ôc
même dans les autres royaumes. On les a ainsi nommés , parce qu'on leur donne des éperons dorés pour
marque de chevalerie. Autrefois on n'accordoit cette
distinction qu'à des gens d'épée qui l'avoient méritée
par leurs services militaires ; mais depuis on Fa conférée aussi à des gens de robe, de même que dans les
universités on accorde quelquefois certains degrés à
des gens d'épée : toutefois entre les personnes de robe
on ne confère cet honneur qu'à des avocats ou des
médecins, &non à des théologiens. Chamberlaine%
état de CAngleterre. (G)
DORIA, (LA) Géog. mod. rivière du Piémont eii

Italie.
DORIEN, adj. en Musique. Le mode dorien étoit
un des plus anciens modes de la musique des Grecs,
& c'étoit le plus grave ou le plus bas de ceux qu'on
a depuis appellés authentiques : on pourroit représenter sa fondamentale par notre C-fiol-ut.
Le caractère de ce mode étoit sérieux & grave £
mais d'une gravité tempérée , ce qui le rendoit propre pour la guerre & pour les sujets de religion.
Platon regarde la majesté du mode dorien comme
très-propre à conserver les bonnes mœurs, & c'est
pour cela qu'il en permet l'ufage dans fa république.
II s'appelloit dorien, parce que c'est chez les peuples de ce nom qu'il avoit été d'abord en usage. (S)
DORIQUE, terme de Grammaire. Le dialecte dorique est un des quatre dialectes ou manières de parler qui avoient lieu parmi les Grecs. Voye^ DIALECTE.

Les Lacédémoniens, & particulièrement ceux
d'Argos, furent les premiers qui s'en servirent ; delà il passa dans l'Epire, la Libye , la Sicile , File de
Rhodes & celle de Crète. C'est dans ce dialecte qu'ont écrit Archimede, Théocrite & Pindare.
Cependant on peut dire que le dialecte dorique.
étoit la manière de parler particulière aux Doriens ,
après qu'ils se furent retirés vers le mont Parnasse ,
& qu'il devint ensuite commun aux Lacédémoniens ,
qui le portèrent à d'autres peuples.
Quelques auteurs ont distingué le dialecte lacédémonien du dialecte dorique ; mais ces deux dialectes
ne font en effet que le même, si l'on en excepte quelques expressions particulières aux Lacédémoniens,
comme Fa montré Rulandus dans son excellent traité
de linguâ grœcâ ejufique dialeclis , lib. V.

Outre les auteurs dont nous avons déjà parlé, &
qui ont écrit dans le dialecte dorique, on peut compter Archytas de Tarente , Dion, Callinus, Simonides , Bacchylides, Alcman , &c.
On trouve le dialecte dorique dans les inscriptions
de plusieurs médailles des villes de íagrandeGrece &
de la Sicile , comme AMBPAKIÍITAN. AFIOAAONIATAN. AXEPONTAN. AXYPITAN. HPAXAEQNTAN, TPAKINIHN. ©EPMITAN.

KATAONIATAN.

KOniATAN.

; ce qui prouve que ce dialecte étoit
en usage dans toutes ces villes.
Voici les règles que la grammaire de Port-royal
donne pour discerner le dialecte dorique :
D'HT* , d'tó grand, d'ê, d'to & d'« V* fait le dore.
D'e/ fait HT* , d'«, & d« av fait encore.
Ote 7 de l'infini, & pour le singulier
Se sert au féminin du nombre plurier.
TATPOMENITAN

Voye{ le diciionn. de Trév. & Chambers. (G)
DORIQUE , terme a"Architecture, voye^ ORDRE.'
DORMANT, s. m. (Marine.) ce sont les bouts de

quelques cordages qui manœuvrent souvent, lesquels font fixes, quoique le reste du cordage ait du
mouvement, & puisse être tarqué ou.filé, suivant
l'oççasion, Les çargues-point, les bras, les drisses,

hs écoutesont des dormans-5 c'est-à-dire tin bout
de cordage fixe & arrêté.
Les dormans dés écoutes pàsseht dans tme moque
dont l'estrop est amarré au premier hauban de misaine de Favant à la troisième enfléchure ; le bout
s'engage dans l'estrop de la poulie d'écoute, qui a
un œillet, après quoi on lui fait deux amarrages.
L'écoute paífe dans la derniere poulie, & ensuite par
un roiiet qui est dans le bord, par le travers de l'échelle, au-dessous de celui de l'écoute de misaine.
Un bout fait dormant à une boucle qui est en avant
du roiiet en-dehors du vaisseau. (Z)
DORMANT , adj. c'est un terme, de Blason qui fe dit
de la posture d'un lion ou d'une autre bête, que l'on
met dans Fécu des armoiries dans Fattitude d'un animal qui dort. (V) ■
DORMANT , (Art méchan. ) chaísis de bois scellé
dans le mur, qui reçoit les ventaux des croisées ; &
dans une pompe les dormans, parleurs feuillures,
reçoivent le châssis à coulisses de Féquipage des
corps de pompe , & fervent à les monter en-haut
pour les réparer. (K)
DORMANT , (Géog. mod.) ville de la Champagne
en France ; elle est située fur la Marne. Long. zi. zz.
lat. ^.ç). 3.
DORMILLÉOUSE, voye{ TORPILLE.
* DORMIR, v. n. état de l'homme , qui partage
îoute fa vie avec Fétat du sommeil, comme le jour
& la nuit partagent toute la durée. Voy. SOMMEIL.
DORMIR , Qurìspr.) ce terme est usité en cette
snatiere en plusieurs sens différens.
C'est une maxime en fait de mouvance féodale ,
que tant que le vassal dort le seigneur veille, & que
tant que le seigneur dort le vassal veille ; c'est à-dire,
comme l'explique Y art. 62 de la coûtume de Paris,
que le seigneur ne fait point les fruits siens avant
qu'il ait saisi, & qu'après la saisie il gagne les fruits
jusqu'à ce que le vassal ait fait son devoir, en renouvelant toutefois par le seigneur la saisie de trois ans
en trois ans.
On dit aussi en style de palais, que quand la cour
se levé le matin, elle dort l'après - dînée , pour dire
que quand elle a été obligée de lever l'audience du
matin plutôt qu'à l'ordinaire, pour quelque cérémomonie ou affaire publique, il n'est pas d'usage qu'elle
entre de relevée.
On dit aussi en parlant d'un usage pratiqué dans
certaines provinces , comme en Bretagne, laisser
dormir fa noblesse ; c'est-à-dire que fans y déroger
pour toujours., elle demeure en suspens, avec intention de la reprendre au bout d'un certain tems ; ce
qui arrive lorsqu'un gentilhomme qui veut faire commerce , déclare, pour ne pas perdre fa noblesse ,
qu'il n'entend faire le commerce que pendant un certain tems. /^byq; DÉROGEANCE, GENTILHOMME,
NOBLE, NOBLESSE. (A)
DORNEBOURG, (Géog. mod.) ville de la haute
Saxe en Allemagne ; elle est située fur le bord occiDORNHAN o'ttDORNHEIM, (Géog. mod.) ville
du duché de "Wirtemberg , dans la Forêt - noire en
Allemagne.
DORNOIK, (Géog. mod.) capitale du comté de
Susherland en Écosse. Long. 14. 10. lat. óyi 38.
DORNSTAT, (Géog. mod.) ville de Soiiabe en
Allemagne ; elle est au duché de "Wirtemberg.
DOROIRE à pâtisserie, fub. m. en terme de Vergettier; c'est un faisceau de soie de porc monté sur du
fer-blanc, du cuivre, ou autre matière semblable.
Foyei Varticle PATISSERIE.
* DORON, s. m. (Hifi. anc.) mesure des Grecs ;
c'est ce que nous appelions un empan, ou la longueur de Fextrémité du pouce à l'extrémité du petit
Jìoigt QU du doigt du milieu.

DORONIC , doronicum, f. f. (Hifioìre nat. Èû**
taniqne.) genre de plante à fleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs fleurons. La couronne
est formée par des demi-fleurons qui tiennent tous à
des embrions , & qui font entourés par un calice
fait en forme de bassin découpé par les bords. Les
embrions deviennent dans la fuite des semences garnies d'aigrettes , & attachées à la couche. Ajoûtez
aux caractères de ce genre, que les fleurs paroissent
avant les feuilles. Tournefort, infi, rei herb. Voye^
PLANTE. (I)
DORONIC , plante, (Médecine?) Doronicum majus
ofificinarum.
Cette plante croît fur les montagnes , en Suisse
proche de Genève , en Allemagne , en Provence,
en Languedoc, d'où on nous apporte ses racines sèches & mondées de leurs fibres. Elles doivent être
choisies grosses comme de petites noisettes, charnues ; jaunâtres en-dehors , blanches en-dedans;
d'un goût douceâtre & astringent : elles contiennent
beaucoup d5huile & de sel essentiel.
Elles font propres pour résister au venin, pour fortifier le cerveau & le cœur, & pour chasser par la
transpiration les humeurs peccantes.
On dit 'que Gefner périt pour avoir pris le matin
à jeun un peu de doronic. Matthiole prétend qu'il n'a
rien de venimeux. Chambers.
DORQUE , voye{ ÉPAULARD.
DORSAL, f. m. (Anatom.) c'est le nom que les
Anatomistes Ont donné particulièrement à deux muscles , dónt l'un est appellé le grand dorsal, & l'autre
le long dorsal, à cause de leur situation fur le dos.
Le grand D ORS AL, latisjîmus dorfi, est un muscle
ainsi nommé à cause de son étendue : il couvre presque tout le dos.
II vient de la partie postérieure de la crête de Fos
des iles, des épines supérieures de Fos sacrum, de
toutes les épines des vertèbres des lombes, & de
celles des sept ou huit vertèbres inférieures du dos,
des extrémités oiseuses des quatre ou cinq dernieres
côtes. II passe ensuite fur l'angle inférieur de l'omoplate, auquel il s'attache quelquefois par un plan de
fibres charnues , & va se terminer avec le grand
rond par un fort & large tendon ou rebord qui répond à la petite tubérosité de la tête de Vhumérus ,
au moyen de quoi il tire le bras en-bas.
Ce muscle est nommé aussi torche-cul, parce qu'il
porte le. bras, vers l'anus. (L)
Le long DORSAL , longìsjimus dorfi, est un muscle
du dos, qui est si étroitement uni avec le sacrolombaire , qu'on a de la peine à les distinguer. II
vient avec lui de la partie postérieure de Fos des iles,
de Fos Jacrum, & de la première vertèbre des lombes.
Ensuite il s'avance en-haut le long du dos, & s'attache en son chemin par des tendons plats ou apophyses épineuses de la derniere vertèbre du dos, des
cinq des lombes, & de la première de Fos sacrum ;
& par fa partie inférieure , qui est toute charnue, à
Fos sacrum & à la grosse tubérosité de Fos des îles ,
en finissant avec le sacro-lombaire, à toutes les apophyses transverses des vertèbres lombaires. Enfuîtes
il s'attache par des plans plus ou moins charnus, entre le condyle & l'angle de chaque côté. Voye^
CÔTE, &c.
II se détache de ce muscle un plan de fibres quï
s'unit avec le digastrique du cou. Voye^ DIGASTRIQUE.

Le moyen DORSAL , V. SACRO-LOMBAIRE. (L)
La glande DORSALE est placée environ vers la
cinquième vertèbre du dos dans la poitrine ; elle eíl
adhérente à la partie postérieure de l'œfophage : elle
avoit été décrite par Véfale & d'autres anciens anatomistes. Cette glande varie, quant au volume ; elle
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est. pour l'ordinaire de la grosseur d'une amande :
elle est quelquefois si petite, qu'à peine peut-on la
trouver : quelquefois on en remarque deux. (L)
Les nerfs DORSAUX font au nombre de douze paires : ils ont cela de commun ensemble, que dès leur
sortie d'entre les vertèbres du dos ils jettent deux
filets, au moyen desquels ils communiquent avec le
nerf intercostal.
La première paire entre dans la composition des
nerfs brachiaux : les six paires suivantes vont tout
le long de la lèvre interne & inférieure des vraies
côtes, jusqu'au sternum, & fe distribuent aux muscles intercostaux, &c. la septième paire 6c les cinq
dernieres paires se distribuent aux muscles intercostaux & à ceux du bas-ventre. (L)
'
DORSESSHERT, (Géog. mod.) province d'Angleterre , qui a Dorchester pour capitale.
DORSTEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne au
cercle de Westphalie : elle est située fur la Lippe.
Long. 24. 38. lat. Si. 38.
DORSTENIA, f. f. (Hifi. nat. Botan.) genre de
plante dont le nom a été dérivé de celui de Théodoric Dorsténius médecin allemand. La fleur des
plantes de ce genre est monopétale, irréguliere,
charnue, ressemblante à une patte d'oye. La fleur
devient un fruit charnu de la même figure, dans lequel il y a plusieurs semences arrondies, 6c terminées par un crochet pointu. Plumier, nova plant,
amer, gêner. Foye^ PLANTE. (/)
DORTMUND, (Géog. mod.) ville d'Allemagne
au cercle de Westphalie : elle est située fur l'Emfer.
Long. zó. 6. lat. 61,30.
DORTOIR, f. m. (Architecte) corps de logis simple , ou aile de bâtiment destinée dans une maison religieuse à contenir les cellules ou corridors qui les
dégagent. Les dortoirs doivent avoir des issues commodes , 6c être distribués de manière qu'à leurs extrémités soient placés de grands escaliers bien éclairés , doux & à repos, pour la facilité de la plupart
des personnes âgées ou infirmes qui ordinairement
habitent ces bâtimens. Les dortoirs en général doivent être placés au premier étage, pour plus de salubrité ; ceux de l'abbaye de S. Denys, de S. Martin
des Champs, de S. Germain des Prés, &c. font situés
ainsi, 6c peuvent servir d'exemple & d'autorité en
. pareille circonstance. Foye^ les dortoirs de l'abbaye
de Panthemont, Planches d'architecture. (P)
DORURE, f. f. (Art méchan.) c'est l'art d'employer l'or en feuilles 6c l'or moulu, 6c de rappliquer fur les métaux , le marbre , les pierres, le
bois & diverses autres matières. Voye{ OR.
Cet art n'étoit point inconnu aux anciens, mais
ils ne l'ont jamais poussé à la même perfection que
les modernes.
Pline assure que l'on ne vit de dorure à Rome qu'après la destruction de Carthage , fous la censure de
Lucius Mummius, & que l'on commença pour lors
à dorer les plafonds des temples 6c des palais ; mais
que le capitole fut le premier endroit que l'on enrichit de la forte. II ajoute que le luxe monta à un si
haut point, qu'il n'y eut point de citoyen dans la
fuite, fans en excepter les moins opulens, qui ne fît
dorer les murailles 6c les plafonds de fa maison.
lis connoissoient, comme nous, selon toute apparence, la manière de battre For& de le réduire en
feuilles ; mais ils ne portèrent jamais cet art à la perfection qu'il a atteint parmi nous, s'il est vrai, comme dit Pline, qu'ils ne tiroient d'une once d'or que
sept cents cinquante feuilles de quatre travers de
doigt en quarré. II ajoute, il est vrai, que l'on pouvoit en tirer un plus grand nombre ; que les plus
épaisses étoient appeilées bracteœprœnefiinœ, à cause
íjue la statue de la. fortune à Préneíte étoit dorée avec
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cés feuilles ; & les plus minces , braûetz questoriœ»
Voye{ BATTRE L'OR.
LesDoreurs modernes empìòyent des feuilles de différentes épaisseurs ; mais il y en a de si fines, qu'un
millier ne pefe pas quatre ou cinq dragmes. On se sert
des plus épaisses pour dorer fur le fer & fur divers
autres métaux, & les autres pour dorer fur bois..
Mais nous avòns un autre avantage fur les anciens
dans la manière d'appliquer l'or ; & lc secret de la
peinture à l'huile, découvert dans les derniers tems,
nous fournit les moyens de rendre notre dorure à
l'épreuve des injures des tems, ce que les anciens ne
pouvoient faire. Ils n'avoient d'autre secret pour dorer les corps qui ne pouvoient endurer le feu, que le
blanc d'eeufs & la colle, qui ne fauroient résister à
Peau; de forte qu'ilsbornoient la dorure aux endroits
qui étoient à couvert de l'humidité de Pair.
Les Grecs appelloient la composition fur laquelle,
ils appliquoient leur or dans la dorure fur bois, leuco~
phœum ou leucophorum. On nous la représente comme une espece de terre gluante qui servoit vraisemblablement à attacher l'or, & à lui faire endurer le
poli : mais les Antiquaires 6c les Naturalistes ne s'accordent point fur la nature de cette terre , ni fur fa
couleur, ni fur les ingrédiens dont elle étoit composée.
II y a différentes sortes de dorures parmi nous, savoir la dorure à l'huile, la dorure en détrempe, & la
dorure au feu, qui est propre aux métaux 6c pour les
livres.
Manière de dorer à Vhuile. La base ou la matière
fur laquelle on applique l'or dans cette méthode ,
n'est autre chose, suivant M. Félibien, que de For
couleur, c'est-à-dire ce reste des couleurs qui tombe
dans les pinceliers ou godets dans lesquels les peintres nettoyent leurs pinceaux. Cette matière qui est:
extrêmement grasse 6c gluante, ayant été broyée &
passée par un linge, sert de fond pour y appliquer
For en feuille. Elle se couche avec le pinceau comme les vraies couleurs, après qu'on a encollé Fouvrage, 6c si c'est du bois, après lui avoir donné quelques couches de blanc en détrempe.
Quelque bonne que puisse être cette méthode, les
doreurs Anglois aiment mieux se servir d'un mélange
d'ocre jaune broyé avec de l'eau, qu'ils font sécher
sur une pierre à craie, après quoi ils le broyent avec
une quantité convenable d'huile grasse 6c deísicca~
tive pour lui donner la consistence nécessaire.
Ils donnent quelques couches de cette composition
à Fouvrage qu'ils veulent dorer ; & lorsqu'elle est:
presque sèche, mais encore assez onctueuse pour retenir l'or, ils étendent les feuilles par-dessus, soit entières , soit coupées par morceaux ; se servant pour
les prendre de coton bien doux 6c bien cardé, ou
de la palette des doreurs en détrempe, ou même sim?
plement du couteau avec lequel on les a coupées,
suivant les parties de Fouvrage que l'on veut dorer,
ou la largeur de For qu'on veut appliquer.
A mesure que l'or est posé, on passe par-dessus
une brosse ou gros pinceau de poil très-doux, ou une
patte de lièvre, pour Fattacher & comme l'încorporer avec l'or couleur; 6c avec le même pinceau ou
un autre plus petit, on le ramende, s'il y a des cassures, de la même manière qu'on le dira de la dorure
qui se fait avec la colle.
C'est de la dorure à l'huile que l'on se sert ordinairement pour dorer les dômes & les combles des
églises, des basiliques, & des palais, & les figures
de plâtre & de plomb qu'on veut exposer à Pair 6c
aux injures du tems.
Dorure en détrempe. Quoique la dorure en détrempe
se fasse avec plus de préparatifs, 6c pour ainsi dire
avec plus d'art que la dorure à l'huile ; il n'en est pas
moins constant qu'elle ne peut être employée en tant
H

d'ouvrages que la première, les ouvrages de bois &
de stuc étant presque les seuls que l'on dore à la colle, encore faut-il qu'ils soient à couvert, cette dorure ne pouvant résister, ni à la pluie, ni aux impressions de l'air qui la gâtent & l'écaillent aisément.
La colle dont on se sert pour dorer, doit être
faite de rognures de parchemin ou de gants, qu'on
fait bouillir dans l'eau jusqu'à ce qu'elle s'épaississe
en confistence de gelée. Voye^ COLLE.
Si c'est du bois qu'on veut dorer, on y met d'abord une couche de cette colle toute bouillante, ce
qui s'appelle encoller le bois. Après cette première façon , & lorsque la colle est sèche, on lui donne le
blanc , c'est-à-dire qu'on Pimprime à plusieurs reprises d'une couleur blanche détrempée dans cette colJe, qu'on rend plus foible ou plus forte avec de l'eau,
suivant que Fouvrage le demande.
Cè blanc est de plusieurs sortes : quelques doreurs
íe font de plâtre bien battu, bien broyé & bien tamisé ; d'autres y employent le blanc d'Espagne ou
celui de Roiien. II y en a qui se servent d'une espece
de terre blanche qu'on tire des carrières de Seve,
;près Paris, qui n'est pas mauvaise quand elle est affinée.
On fe sert d'une broste de poil de sanglier pour
coucher íe blanc. La manière de le mettre & le nombre des couches~íbnt diíférens, suivant l'espece des
ouvrages. A ceux de sculpture il ne faut que sept ou
huit couches ; aux ouvrages unis, il en faut jusqu'à
douze. A ceux-ci elles se mettent en adoucissant,
c'est-à-dire en traînant la brosse par-dessus ; aux autres , on les donne en tapant, c'est-à-dire en frappant plusieurs coups du bout de la brosse, pour faire
entrer la couleur dans tous les creux de la sculpture.
L'ouvrage étant parfaitement sec , on Fadoucit ;
ce qui se fait en le mouillant avec de l'eau nette, &
& en le frottant avec quelques morceaux de grosse
toile , s'il est uni ; & s'il est de sculpture, en se servant de legers bâtons de sapin, auxquels font attachés quelques lambeaux de cette même toile, pour
pouvoir plus aisément suivre tous les contours, òc
pénétrer dans tous les enfoncemens du relief.
Le. blanc étant bien adouci, on y met le jaune;
mais si c'est un ouvrage de relief, avant de le jaunir,
on le repare, on le recherche, on le coupe, & on le
bretelle ; toutes façons qui se donnent avec de petits
outils de fer, comme les fermoirs, les gouges, &c les
ciseaux, qui sont des instrumens de sculpteurs, ou
d'autres qui font propres aux doreurs ; tels que font
îe fer quarré qui est plat, & le fer à retirer qui est
crochu.
Le jaune qu'on employé est simplement de Focre
commun bien broyé & bien tamisé. qu'on détrempe
avec la même colle qui a servi au blanc, mais plus
foible de la moitié. Cette couleur se couche toute
chaude ; elle supplée dans les ouvrages de sculpture
à l'or qu'on ne peut quelquefois porter jusque dans
■les creux & fur les revers des feuillages & des ornemens.
L'aíïîette fe couche fur le jaune, en observant
de n'en point mettre dans les creux des ouvrages de
relief. On appelle affiette, la couleur ou composition
fur laquelle doit fe poser & s'asseoir For des doreurs.
Elle est ordinairement composée de bol d'Arménie,
de sanguine, de mine de plomb, & d'un peu de suif :
quelques-uns y mettent du savon & de l'huile d'olive; & d'autres du pain brûlé, du bistre, de Fantimoine, de l'étain de glace, du beurre, & du sucre
candi. Toutes ces drogues ayant été broyées enfem,£>íe, on les détrempe dans de la colle de parchemin
toute chaude , &c raifonnablemènt forte ; & l'on en
applique fur le jaune jusqu'à trois couches, les dernieres ne se donnant que lorsque les premières font
parfaitement sèches, La brosse pour coucher Pajsiet-

te doit être douce; mais quand elle est: couchée, ost
se sert d'une autre brosse plus rude pour frotter tout
Fouvrage à sec, ce qui enlevé les petits grains qui
pourroient être restés, &: facilite beaucoup le brunissement de l'or.
Lorsqu'on veut dorer, on a trois sortes de pinceaux ; des pinceaux à mouiller, des pinceaux à ramender,' & des pinceaux à matter; il faut auísi un
coussinet de bois couvert de peau de veau ou de mouton , & rembourré de crin ou de bourre, pour étendre les feuilles d'or battu au sortir du livre ; un couteau pour les couper, & une palette ou un bilboquet
pour les placer fur Fasiiette. Le bilboquet est un instrument de bois plat par-dessous, où est attaché un
morceau d'étosse, & rond par-dessus pour le prendre & manier plus aisément.
On se sert d'abord des pinceaux à mouiller pour
donner de l'humidité à î'aísiette, en Phumectant
d'eau, afin qu'elle puisse aspirer & retenir l'or ; on
met ensuite les feuilles d'or fur le couísinet qu'on
prend avec la palette, si elles font entières, ou avec
le bilboquet ou le couteau même dont on s'est servi
pour les couper, & on les pose & étend doucement
fur les endroits de Passiette que l'on vient de mouiller.
Lorsque l'or vient à se casser en l'appliquant, on
le ramende en bouchant les cassures avec des petits
morceaux d'or, qu'on prend au bout des pinceaux
à ramender ; & avec les mêmes pinceaux ou de semblables , mais un peu plus gros, on Punit par-tout,
& on l'enfonce dans tous les creux de la sculpture
où on le peut porter avec la palette ou avec le bilboquet.
L'or en cet état, après qu'on Fa laissé parfaitement se sécher, se brunit ou se matte.
Brunir for. C'est le polir & le lisser fortement
avec le brunissoir, qui ,est ordinairement une dent
de loup ou de chien, ou bien un de ces cailloux qu'on
appelle pierre de sanguine, emmanché de bois, ce qui
lui donne un brillant & un éclat extraordinaire,
Foyei BRUNIR.
Matter l'or. C'est passer légèrement de la colle ou
détrempe , dans laquelle on délaye quelquefois un
peu de vermillon fur les endroits qui n'ont pas été
brunis ; on appelle auísi cela repasser ou donner couleurà l'or. Cette façon le conserve & i'empêche de
s'écorcher, c'est-à-dire de s'enlever quand on le manie.
Enfin pour derniere façon, on couche le vermillon dans tous les creux des ornemens de sculpture,
& l'on ramende les petits défauts <k gersures avec
de For en coquille , ce qui s'appelle boucher d'or
moulu.
La composition à laquelle on donne le nom de
vermeil, est faite de gomme gutte , de vermillon, &
d'un peu de brun rouge, broyés ensemble, avec le
vernis de Venise & l'huile de térébenthine. Quelques doreurs se contentent de laque fine ou de sang
de dragon en détrempe , ou même à l'eau pure.
Quelquefois au lieu de brunir l'or, on brunit Fassiette , & l'on se contente de le repasser à la colle
comme on fait pour matter. On se sert ordinairement
de cette manière de dorer pour le visage, les mains ,
òc les autres parties nues des figures de relief. Cet
or n'est pas si brillant que For bruni ; mais il l'eífc
beaucoup plus que celui qui n'est que simplement
matté.
Quand on dore des ouvrages où l'on conserve des
fonds blancs, on a coutume de les recampir, c'està-dire de coucher du blanc de cérufe détrempé avec
une legere colle de poisson dans tous les endroits
des fonds, fur lesquels le jaune ou l'aísiette ont pû
couler.
Manien de dorer au feuS On dore au feu de trois
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manières : savoir en or moulu, en or simplement en
feuille, & en or haché.
La dorure d'or moulu se fait avec de l'or amalgamé avec le mercure dans une certaine proportion,
qui est ordinairement d'une once de vif-argent fur
un gros d'or.
Pour cette opération on fait d'abord rougir le creuset ; puis l'or & le vif-argent y ayant été mis, on les
remue doucement avec le crochet jusqu'à ce qu'on
s'apperçoive que l'or soit fondu & incorporé au vifargent. Après quoi on les jette ainsi unis ensemble
dans de l'eau, pour les appurer & laver ; d'où ils paf- «
sent successivement dans d'autres eaux, oii cet amalgame qui est presque aussi liquide , que s'il n'y avoit
que du vif-argent, se peut conserver très-long-tems
en état d'être employé à la dorure. On sépare de cette
masse le mercure qui n'est point uni avec elle, en
le pressant avec les doigts à-travers un morceau de
chamois ou de linge.
Pour préparer le métal à recevoir cet or ainsi
amalgamé, il faut dérocher, c'est-à-dire décrasser le
métal qu'on veut dorer ; ce qui se fait avec de Peauforte ou de l'eau seconde, dont on frotte l'ouvrage
avec la grate-boësse : après quoi le métal ayant été
lavé dans l'eau commune, on l'écure enfin légèrement avec du fablon.
Le métal bien déroché, on le couvre de cet or
mêlé avec du vif-argent que l'on prend avec la grate-boësse fine ou bien avec l'avivoir, l'étendant le
plus également qu'il est possible, en trempant de
tems en tems la grate-boësse dans l'eau claire, ce qui
se fait à trois ou quatre reprises ; ce qu'on appelle
parachever.
En cet état le métal se met au feu, c'est-à-dire sur
la grille à dorer ou dans le panier, au-dessous desquels est une poêle pleine de feu qu'on laisse ardent
jusqu'à un certain degré, que l'expérience seule peut
apprendre. A mesure que le vif-argent s'évapore,
que l'on peut distinguer les endroits où il manque de l'or, on repare l'ouvrage, en y ajoûtant dé
nouvel amalgame où il en faut. Enfin il fe grateboësse avec la grosse brosse de laiton ; & alors il est
en état d'être mis en couleur, qui est la derniere façon qu'on lui donne, 8? dont les ouvriers qui s'en
mêlent conservent le secret avec un grand mystère :
ce qui pourtant ne doit être guere différent de ce
qu'on dira dans Y article Í/«MONNOYAGE, de la manière de donner de la couleur aux espèces d'or.
Une autre méthode, c'est de faire tremper l'ouvrage dans une décoction de tartre, de fourre, de
sel, & autant d'eau qu'il en faut pour le couvrir entièrement, & de l'y laisser jusqu'à ce qu'il ait acquis
la Couleur qu'on désire, après quoi on le lave dans
l'eau froide.
Pour rendre cette dorure píus durable, les doreurs
frottent l'ouvrage avec du mercure & de Peau-forte,
& le dorent une seconde fois de la même manière*
Ils réitèrent cette opération jusqu'à trois ou quatre
fois, pour que l'or qui couvre le métal soit de l'épaisteur de l'ongle.
Dorure au feu avec de l'or en feuille. Pour préparer
le fer ou le cuivre à recevoir cette dorure, il faut les
bien grater avec le grateau, & les polir avec le polissoir de fer, puis les mettre au feu pour les bleuir,
c'est-à-dire pour les échauffer, jusqu'à ce qu'ils prennent une espece de couleur bleue. Lorsque le métal
est bleui, on y applique la première couche d'or que
l'on ravale légèrement avec un polissoir, & que l'on
met ensuite sur un feu doux.
On ne donne ordinairement que trois couches
ou quatre au plus, chaque couche étant d'une feule
feuille d'or dans les ouvrages communs, & de deux
dans les beaux ouvrages ; & à chaque couche qu'on
donne, on les remet au feu, Après la derniere çouTòme
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che, Por est en état d'être bruni clair. Voyelles P t.
du doreur qui représentent tous les outils & opérations dónt il est parlé dans cet article. Voye^ auffzFélibien, dicìionn. dArchitecì. Peint. Sculpt.Voyez enfin le dicìionn. du Comm. & Chamb. Tous ces auteurs
fe font suivis.
DORURE fur parchemin s cuir, ò attises' òuvràges
dont l'on fait tapisseries & tranches de livres : prenez
trois livres d'huile de lin ; vernis, de pôix grequë^
de chaque une livre ; demi-once de poudre de safran : faites bouillir tout ceci en une poîle plombée , jusqu'à ce qu'y trempant une plitme, vous là
retiriez comme brûlée ; alors vous ôterez votrè mixtion de dessus le feu i & vous prendrez une livre
d'aloès hépatique, bon & bien pulvérisé; & la jetterez peu à peu dedans , observant de remuer avec
un bâton , car autrement le mélange monterOit : fí
malgré le mouvement il montoit, vous Pôteriez dií
feu, & le laisseriez reposer; puis le remettriez -, lé
laissant derechef bouillir, remuant tóûjotirs avec lé
bâton. Lorsque tout sera bien incorporé, vous l'ôterez du feu, le laisserez reposer, puis le passerez
par un linge dans un autre vaisseau, dans lequel
vous le garderez. Quand vous voudrez l'employer
pour dorer parchemin ou cuir, vous donnerez d'abord une assiette de blanc d'œuf ou de gomme ; vous
appliquerez ensuite une feuille d'étain ou d'argent ;
vous coucherez par-dessus votre vernis tout chaud %
& vous aurez aussi -tôt une couleur très-belle, quë
vous laisserez sécher au soleil : après quoi, vous imprimerez ou peindrez les couleurs qu'il vous plaira*
Manière de dorer la tranche des livres. Pour dorer la
tranche des livres, prenez la grosseur d'une noix dé
bol d'Arménie, la grosseur d'un pois de sucre candi,
broyez bien le tout à sec &í ensemble ; ajoûtéz-y uii
peu de blanc d'oeuf bien battu, puis broyez derechef. Cela fait, prenez le livre que vous voudrez
dorer fur la tranche ; qu'il soit relié * collé , rogné *
& poli ; ferrez-le fortement dans la presse à rogner $
le plus droit ík égal que faire se pourra ; ayez urt
pinceau, donnez une couche de blanc d'œuf battu ^
que cette couche soit legeré, laissez-la sécher, donnez une couche de la composition susdite ; quand elld
sera bien sèche, polissez & raclez-la bien ; & lorsqué
vous voudrez mettre l'or dessus, mouillez la tranché
d'un peu d'eau claire avec le pinceau ; puis fur lé
champ y appliquez les feuilles d'or ou d'argent:
quand elles seront sèches, vous les polirez avec la
dent de loup. Cela fait ^ vous pourrez travailler dessus , tel ouvrage, marbrure, &c. qu'il vous plaira»
Article de M. PAPILLON.
DORURE fur cuir, fur argent, ètàin, & verre. Prenez un pot neuf bien plombé, de la grandeur qu'il
vous plaira ; ayez un fourneau ; mettez dans le pot
trois livres d'huile de lin au moins , & laissez cette
huile fur le feii jusqu'à ce qu'elle soit cuite , ce que
vous connoîtrez en trempant une plume dedans ; sit
la plume se pele, l'huile est cuite: alors ajoûtez-y dé
racine de pin huit onces, de fandarach huit onces 9
d'aloès hépatique quatre onces ^ le tout bien broyé ;
mettez tout cela à la fois, en remuant bien avec une ■
spatule, augmentant le feu sans cesser de remuer^'
jusqu'à ce que tout se fonde & devienne liquide j
laissez cuire lentement ; éprouvez de tems en tems
fur papier ou fur l'ongle la consistance ; si le mélange vous paroît trop clairò ajoûtez-y une once &£
demie d'aloès cicotrin ; quand il vous semblera cuit,
retirez-le de dessus le feu : ayez deux sachets appareillés , en forme de cóllatoire, coulez dedans ces
sachets le mélange avant qu'il soit refroidi ; ce qui
n'aura point été fondu, restera dans le premier ; le
reste passera dans le second, &: sera le vernis à dorer. Vous le garantirez de la poussière ; plus il ferai
vieux, meilleur il deviendra. Quand vous voudrez;
H ij
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remployer sur verre, pour lui donner couleur d'or,
il faudra que le verre ou la dorure soit chaude, &
vous l'etendrez avec le pinceau*. Article de M-, PAPILLON.

Procédé , suivant lequel on parvient à retirer tor qui
n été employé sur le bois dans la dorure à colle. II faut
mettre les morceaux de bois dorés dans une chaudière , où l'on entretiendra de l'eau très-chaude ; on
les y laissera tremper un quart-d'heure ; on les transportera ensuite dans un autre vaisseau qui contiendra auíîi de l'eau, mais en petite quantité, & moins
chaude que celle de la chaudière : c'est dans l'eau
du second vaisseau que l'on fera tomber For , en
brossant la dorure avec une brosse de soie de sanglier , que l'on trempera dans l'eau prefqu'à cha-*
que coup que l'on donnera ; on aura foin d'avoir
des brosses de plusieurs sortes, afin de pénétrer plus
facilement dans le fond des ornemens, s'il s'en trouve ; & l'on observera que les foies en soient courtes , afin qu'elles soient fermes. Quand on aura par
ce moyen dedoré une quantité suffisante de bois, ort
fera évaporer jusqu'à siccité l'eau dans laquelle on
aura brossé For ; ce qui restera au fond du vase, fera
mis dans un creuset, au milieu des charbons, jusqu'à ce qu'il ait rougi, & que la colle & la graisse
qui s'y trouvent mêlées, soient consumées par le
feu : alors l'eau régale & le mercure pourront agir
fur For qui y est contenu. On préférera le mercure , parce que la dépense sera moindre. On mettra
donc la matière à traiter, un peu chaude , dans un
mortier avec du mercure très-pur ; on la triturera
d'abord avec le pilon pendant une heure ; puis on
y versera de l'eau fraîche en très - petite quantité ,
& l'on continuera de triturer très long-tems, jusqu'à
ce qu'on présume que le mercure s'est chargé de l'or
contenu dans la matière. Alors on lavera le mercure
à plusieurs eaux; on le passera à-travers la peau
de chamois, dans laquelle il restera Un amalgame
d'or & de mercure ; on mettra Famalgame dans un
creuset ; on en chassera le mercure par un très - petit feu ; & il restera une belle chaux d'or, auísi pure
qu'on la puisse définir. Si l'on a une grande quantité de matière à triturer, on pourra se servir du
moulin des aísineurs de la monnoie , en observant
de mêler un peu de sable très-pur dans la matière,
afin de faire mieux pénétrer l'or dans le mercure.
Pour faire évaporer le mercure , on pourra, afin
d'en perdre moins, se servir d'une cornue & d'un
matras. Ce procédé est'l'extrait d'un mémoire fur
la même matière , présenté à l'académie des Sciences par M. d'Arclay de Montamy, premier maîtred'hôtel de Msr. le duc d'Orléans.
* DORURE , (Manus, en soie.) on appelle ainsi les
matières or ou argent, propres à être employées
dans les étoffes riches. II y en a de plusieurs sortes.
II y a For lis de deux espèces ; For frisé de deux espèces , l'un très-fin, l'autre moins fin ; le clinquant ;
la lame ; la canetille, & le forbec. Le clinquant est
une lame filée avec un frisé ; la lame est le trait ou
battu ou écaché fous le moulin du Lympier ; la canetille est un trait filé fur une corde à boyau, qu'on
tire ensuite ; le sorbec est une lame filée sur des foies
de couleur.
DORURE , (Pâtijs.) c'est un appareil de jaunes
d'oeufs, dont les Pâtissiers se servent pour mettre
leurs ouvrages en couleur,
DORYCNIUM, f. m. (Hist. nat. bòt.) genre de
plante à fleurs papiíionacées ; le pistil fort du calice,
& devient dans la fuite une silique courte, qui renferme des semences arrondies : ajoûtez aux caractères de ce genre , que les feuilles font profondément
découpées. Tournefort, infi. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)

* DORYPHORES, f. m. (Hist. anc.) gardes des
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empereurs ; ils étoient armés de piques. Leur poste
étoit important ; il conduifoit aux plus éminentes
dignités. Ils faisoient serment de fidélité.
DOS , s. m. terme a"Anatomie , qui se dit de la partie postérieure du thorax.
DOS DE LA MAIN ET DU PIÉ , c'est le côté extérieur de la main & du pié , ou cette partie opposée
à la paume & à la plante du pié. Voye^ PAUME ; voy.

aussi MAIN & PIÉ.

DOS DU NEZ , c'est le sommet du nez qui règne
tout le long de cette partie. Voye^ NEZ.
Dans ces nez que l'on appelle ne^ à la Romaine ,
le dos est plus haut ou plus en bosse vers le milieu ,
que dans tout le reste : cette partie est appellée IVpine. Voye^ EPINE. (L)
Dos D'ANE, (Marine.) c'est une ouverture que
l'on fait en demi-cercle à quelques vaisseaux, afin
de couvrir le passage de la manuelle.
Le dos d'âne d'un vaisseau de cinquante canons
s'étend à dix-huit pouces du fronteau, & il a quinze
pouces de large ; il va en s'étrécissant, ôc finit à un
pié & demi du bord. Ses côtés font faits d'une planche coupée de travers , d'un pouce & demi d'épaisseur , & il est épais de planches épaisses d'un poucej
Le dos d'âne n'est pas d'usage pour tous les vaisseaux. Voye^ la manuelle cotée 81. fig. i. Plane. IF*

Dos, ( Manège. ) Le dos du cheval va depuis le
garrot jusqu'aux reins ; c'est la partie du corps du
cheval, fur laquelle on met la selle. Foye^ GARROT.
Monter un cheval à dos ou à dos nud, c'est le monter à poil & sans selle.
* DOS , (Arts & Métiers?) terme relatif à devant,
& quelquefois synonyme à derrière. II a d'autres corrélatifs, comme tranche-, car on dit le dos & la tranche d'un livre ; tranchant, car on dit le dos & le tranchant d'un rasoir, &c. On apprend à connoître ces
corrélatifs par l'usage. II faut seulement observer en
général,que dans toutes les occasions où l'on distingue les côtés par des noms différens, & où l'on donne à l'un de ces côtés Ie nom de dos ; ce côté appellé
dos est toujours l'oppòfé de celui où l'on a pratiqué
une des formes principales & remarquables de la
chose.
Dos, (Manus, en laine?) on dit mieux faite : c'est:
dans une étoffe le côté opposé aux lisières.
DOSE, f. f. (Pharm.) se dit de la quantité déterminée par poids ou par mesure, des différens ingrédiens dont certains médicamens font composés.
On se sert auísi de ce terme pour exprimer la quantité d'un médicament que doit prendre un malade.
La façon de déterminer la dose d'un remède eíl
quelquefois assez vague , mais suffisante pourtant
pour les remèdes dont on n'a pas à redouter la trop
grande activité, comme les altérans ordinaires, ou
les évacuans legers. Les sirops de cette classe, par
exemple, se donnent par cuillerées ; les décoctions ,
les infusions, par tasses, par gobelets ; on prend d'une opiate assez communément la grosseur d'une noisette , d'une noix muscade; on prescrit la quantité
qu'on doit prendre de certaines poudres, par ce qu'il
en peut tenir fur la pointe d'un couteau, fur le manche d'une cuillère, &c. Mais pour les remèdes plus
énergiques , comme l'émétique, les purgatifs, les
narcotiques , &c. il faut absolument fixer leur dose
par le poids, du moins la méthode en est-elle plus
sage & plus exacte, (b)
DOSITHÉENS , f. m. pl. (Hist. ecclés) ancienne
secte parmi les Samaritains. Foye^ SAMARITAIN.
On connoîtpeu les dogmes, ou les erreurs des Dofìthéens. Ce que nous en ont appris les anciens , se réduit à ceci : que les Dofithéens poussoient si loin le
principe, qu'il ne falloit rien faire le jour du sabbat,
qu'ils demeuroient dans la place ôc dans la posture
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oîi ce jour les íurprenoit, fans se remuer, jusqu'au
lendemain: qu'ils blámoient les secondes noces ; &
que la plupart d'enîre eux, ou ne se marioient qu?une fois, ou gardoient le célibat.
II est fait mention dans Origene, S. Epiphane,
S. Jérôme, & plusieurs autres pères Grecs & Latins,
d'un certain Dofithée, chef de secte parmi les Samaritains : mais les favans ne font point d'accord fur le
tems où il vîvoit. S. Jérôme, dans son dialogue contre les Lucifériens , le met avant Jésus - Christ, en
quoi ce pere a été suivi par Drufius, qui dans fa réponse à Serrarius, place Doíìthée vers le tems de
Sennachérib roi d'Assyrie ; mais Scaliger prétend
que Dofithée a été postérieur à Jefus-Christ. En effet
Origene semble insinuer que Dofithée étoit contemporain des apôtres, & ajoute qu'il vouloit persuader
aux apôtres qu'il étoit le Messie prédit par Moyfe :
peut-être cet auteur l'a-t-il confondu avec Simon le
Magicien qui eut les mêmes prétentions, & dont
quelques disciples portèrent auíîl le nom de Dofithèens.
Quoi qu'il en soit, ce Dofithée eut un grand nombre de sectateurs, & fa secte subsistoit encore à Alexandrie du tems du patriarche Eulogius, comme il;
paroît par un décret de ce patriarche, publié par
Phorius. Dans ce décret Eulogius accuse Dosithée
d'avoir parlé d'une manière injurieuse des anciens
patriarches & des prophètes, & de s'être attribué à
lui-même l'efprit de prophétie. II le fait contemporain de Simon le Magicien ; le taxe d'avoir corrompu le Pentateuque en plusieurs endroits, & d'avoir
composé divers ouvrages impies.
Le savant Usherhjs croit que Dosithée est Fauteur de tous les changemens faits dans le Pentateuque Samaritain ; ce qu'il prouve par Pautorité d'Eulogius. Cependant tout ce qu'on peut inférer du témoignage de ce dernier, c'est que Dofìthée corrompit les exemplaires samaritains , dont fa secte fît usage depuis lui. Mais il n'y a pas d'apparence que cette
corruption se soit étendue à toutes les autres copies,
puisque celles que nous avons aujourd'hui ne diffèrent que fort peu du Pentateuque juif. Voye^ PEN-

Dojfe de'bordure, estceîle qui sert à retenir íe pavé
d'un pont de bois.
DOSSERET, f. m. Çyírchkecíure.') jambage-formant le pié droit d'une porte ou d'une Croisée. C'est
aussi une eípece de pilastre, d'où un arc doubleau
prend naissance de fond. (P)
•DOSSERET ou DOSSIER DE CHEMINÉE > exhaussement au-deffus d'un inur de pignon ou de face avec
ailes, pour tenir une souche de cheminée. ('/>)
; DOSSIER, s. m. (Jurijpn) est une feuille de papier qui couvre une liasse de pieces pliées en deux ^
avec lesquelles elíe est attachée.
Quelquefois le terme de doffier se prend pour toute
la liasse des pieces ; c'est en ce sens que le juge ordonne que les parties, les avocats , ou leurs procureurs , se communiqueront -leurs dojjìers , ou qu'ils
les remettront entre les mains du juge, ou fur le
bureau.
On marqué ordinairement sûr le dojjier quel est
l'objet des pieces qu'il contient.
Les procureurs font autant de dojjìers qu'ils ont
de parties; & souvent pour une même partie, ils
forment autant de dojjìers qu'il y a d'adversaires, ou
qu'il y a de nouvelles demandes qui orit chacune un
objet particulier.
Ils marquent fur le doffier d'abord le tribunal où
l'affaire est pendante, ensuite les noms & qualités des
parties, la date des exploits, le nom de l'avocaí, &
au bas du doffier, les noms dés procureurs : celui auquel est le doffier, met son nom à droite, & met le
nom de son confrère à gauche.
Ils marquent aussi quelquefois fur le doffier la date
de leur présentation, celle des sentences par défaut,
la date des principaux titres & procédures à cet
égard. II n'y a point d'usage uniforme , chacun fuit
ion idée.
Dans les tribunaux inférieurs où les affaires d'audience font ordinairement peu chargées de procé-*
dures, & s'expédient promptement, on se contente
d'envelopper les pieces fous des dojjìers ; mais dans
les instances appointées, 8>c dans les appellations ,
soit verbales ou par écrit, qui se portent au parlement, il est d'usage pour la conservation des pieces, de les enfermer dans des sacs, fur l'étiquete de£
quels on marque si c'est une cause, instance, ou procès , le nom du tribunal, les qualités des parties, le
nom du rapporteur s'il y en a un, & celui des procureurs : cela n'empêche pas que les pieces enfermées dans le sac ne soient encore enveloppées d'un
doffier, dont la suscription est semblable à celle de
l'étiquete. Un même sac renferme souvent plusieurs
dojjìers, soit contre différentes parties ? si c'est dans
une cause d'audience, ou différentes cotes & liasses de production, si c'est dans une affaire appoin»
tée. On change la suscription du doffier, suivant Pé*
tat de l'affaire ; on ne l'intitule d'abord qu'exploit,
jusqu'à ce que l'affaire soit portée à l'audience ; ensuite lorsqu'on poursuit l'audience , on l'intitule eau*
se : dans les affaires appointées , le dojjier est intitulé
production ; & s'il y a plusieurs productions , la première est intitulée production principale, & les autres , production nouvelle. On change les noms des
procureurs en cause d'appel sur le dojjier, quand ce
ne sont pas les mêmes qui occupoient en cause principale.
On appelle quelquefois cote du doffier, la feuille
qui enveloppe les pieces, à cause que l'on y cote
les noms des parties. Dans les affaires qui se vuident par expédient, soit par l'avis des gens du roi ,
soit par l'avis d'un ancien avocat, ou par l'avis
d'un ancien procureur ; celui devant qui l'affaire
est portée , écrit sommairement son appointement
ou avis fur la cote du dojjier de l'avocat ou procureur, qui obtient à ses nus y & lorsque l'appointe-
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C'est dans ce sens qu'on doit entendre un passage
de la chronique samaritaine, où il est dit que Doissis ;
c'est-à-dire Dosithée, fît différentes altérations a la
loi de Moyfe. L'auteur de cette chronique, qui étoit
Samaritain de religion, ajoûte que le grand-prêtre
des Samaritains envoya différentes personnes pour
se saisir de Dousis & de fa copie corrompue du Pentateuque. S. Epiphane prétend, que Dosithée étoit
Juif de naissance, & qu'il abjura le Judaïsme pour
passer dans le parti des Samaritains. II croit aussi
qu'il fut chef de la secte des Sadducéens ; en ce cas
Dosithée auroit dû vivre avant Jefus-Christ. Le pere
Serrarius Jésuite, prétend aussi que Dosithée fut maître de Sadoc, qui, selon l'opinion commune, fut le
chef des Sadducéens. Voye{ SADDUCÉENS.
Tertulíien parlant de ce même Dofithée, remarque qu'il fut le premier qui osa rejetter l'autorité des
prophètes , & nier leur inspiration : mais Terreur
particulière qu'il attribue à ce chef de secte & à ses
disciples, c'étoit de ne reconnoître pour inspirés que
les cinq livres de Moyfe. Dict. de Trév. Moréry, &
Chambers. (G)
DOSSE, f. f. en Charpenterie, c'est la première &
la derniere planches qui se levent, lorsqu'on fait débiter une piece de bois quarrée : les deux rives font
les deux dojjes.
DOSSES, f. f. pl. (Hydraul.) Voye{ PAL-PLANCHES.
DOSSE, terme de rivière grosse planche qui sert à
9
échaffauder & voûter, qu'on pose sur les cintres des
ponts.

6Î

DOT
ment est "expédié etì conséquence, & qu'on îe veut
íairé parapher à celui qui a jugé * il saut lui représenter la cote du doffier, pour voir st ce qu'on lui
présente est conforme à son arrêté ; & après cette
vérification, il bâtonne ce qu'il avoit écrit fur le
doffier. (Â)
DOSSIER', (Horlog.") Voye^ LIME A DOSSIER.
* DOSSIER, {Serrurerie.} espece de chape
composée de deux branches de fer continues , un
peu coudées par la tête, serrées l'une contre l'autre,
& terminées en pointe par leurs extrémités, qui
font reçues dans un manche de lime à l'ordinairei
On passe une lime à refendre entre les deux branches du dojjier, enforte que la queue de la lime entre
à force dans le manche entre les deux extrémités des
branches, êc que son bout est appuyé contre la tête
du dojjier : par ce moyen la lime à refendre, qui est
foible , est soutenue fur toute fa longueur, & ne risque plus de se casser ni de se fausser sous la main de
Fouvrier. C'est-là Tissage du dojjier,
II y a deux autres espèces de dojjiers, l'une plus
fìmple ; c'est un morceau de fer battu, plat & mince,
replié fur toute fa longueur, ôc un peu coudé par
l'extrémité, qui doit entrer dans le manche avec la
queue de la lime à refendre : cette lime est placée
dans le pli du dojjier, qui la couvre fur toute fa longueur , depuis son extrémité jusqu'à celle de sa
queue.
L'autre plus composée, dont les deux branches ne
font pas continues ; ce font deux règles de fer plat,
environ d'un pouce de large, & d'une ligne environ
d'épaisseur. L'une de ces règles a une queue, pour
être fixée dans le manche ; elle a auíîi un épaulement
à-peu-près de la même épaisseur que la seconde règle. Cette seconde règle se fixe sur la première, depuis l'épaulement jusqu'à son extrémité, par quatre
vis distribuées fur toute la longueur. Ces vis ont leur
écrou dans le corps ou Pépaisseur de la règle à épaulemens. A l'aide de ces vis on ferre entre les règles
la lime à refendre, qu'on ne laisse déborder que de
la quantité qu'on veut qu'elle entre dans la piece à
refendre.
DOSSIERE, f. f. terme de Bourrelier; c'est une partie
du harnois des chevaux de brancart, qui consiste en
une bande de cuir fort large, qui passe fur la selle du
cheval, recourbée par les deux extrémités, de manière qu'elle a à chaque bout une ouverture dans laquelle on fait entrer les deux brancarts. L'ufage de
la dojjiere est de soutenir les brancarts toûjours à la
même hauteur ; elle contribue auflì à faciliter au cheval les moyens de traîner la chaise ou la charrette.

Voye^ les Planches du Bourrelier,

DOT, s. f. (Jurisp.*) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément parlà , ce qu'une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à
fa femme en faveur de mariage. On appelle auflì dot,
ce que les pères, mères & autres afeendans donnent
à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de
mariage ; ce que l'on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monastères , communautés, hôpitaux & autres établissemens
de charité ; & ce que l'on donne à un monastère pour
l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément
ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de
dots, en commençant par celle des femmes, {/f)
DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu'elle
apporte à son mari pour lui aider à soutenir les charges du mariage. Ce terme est aufli quelquefois pris,
pour une donation à cause de noces, que lui fait son
mari, ou pour le douaire qu'il lui constitue.
C'étoit la coutume chez les Hébreux, que les
hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils époufoient, ou à leurs

pères : c'est ce que l'on voit en plusieurs endroits de
le Genèse, entr'autres ck. xxjx v. 18. ck. xxxj. v.
ló & i6~. & ch. xxxjv. v. 12..
On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban,
pour obtenir Lia & Rachel ses filles.
Siehem demandant en mariage Dina fille de Jacob , promet à ses parens de lui donner tout ce qu'ils
demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il , coram
vobis, & quœcumque Jlatueritis dabo. Augete dotem &
munera pojlulate, & libenter tribuam quod petieritis /
tantùm date mihipuellam hanc uxorem. Ce n'étoit pas
une augmentation de dot que Sichem demandoit aux
parens par ces mots , augete dotem ; il entendoit au

contraire parler de la donation ou douaire qu'il étoit
dans l'intention de faire à fa future, & laissoit les
parens de Dina maîtres d'augmenter cette donation ,
que l'on qualifioit de dot > parce qu'en effet elle en
tenoit lieu à la femme*
David donna cent prépuces de Philistins à Saiií,
pour la dot de Michol fa fille, Saiil lui ayant fait dire
qu'il ne vouloit point d'autre dot. Reg, ch. xviij.
C'est encore une loi observée chez les Juifs, que
le mari doit doter fa femme, & non pas exiger d'elle
une dot.
Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en
ufoient de même, au rapport d'Hérodote, & c'étoit
aufli la coutume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemârck i en fit une loi dans ses
états*
Cette loi ou coutume avoit deux objets ; l'un de
faire enforte que toutes les filles fussent pourvues *
& qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement , faute de biens ; l'autre étoit que les maris
fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, &
de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on
a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de fa femme, semble par-là perdre une partie
de fa liberté & de son autorité , & qu'il a communément beaucoup plus de peine à contenir fa femme
dans une sage modération , lorsqu'elle a du goût
pour le faste : ita ijlœ. soient quee, viros jubveriire jibi
pojlulânt, dote jretee féroces , dit Plaute in Mcenech*
La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé
de donner à fa femme, étoit différente, selon les
pays : chez les Goths c'étoit la dixième partie des
biens du mari ; chez les Lombards la quatrième ; eiì
Sicile c'étoit la troisième.
II n'étoit pas non plus d'usage chez les Germains,
que la femme apportât une dot à son mari, c'étoit
au contraire le mari qui dotoit fa femme ; elle lui
faifoit seulement unleger présent de noces , lequel,
pour se conformer au goût belliqueux de cette nation , coníistoit seulement en quelques armes, un
cheval, &ç* c'est ce que rapporte Tacite en parlant
des mœurs des Germains de son tems : dotem non
uxor marito , sed uxori maritus offert. Intersunt parences & propinqui , ac munera probant ; munera non ad
delicias muliebres qucejita , nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & smnatum equum , cum srameâ
gladioque.

Présentement en Allemagne l'ufage est changé ;
les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais
ces dots font ordinairement fort modiques , surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement
30000 écus ; celles des autres branches de la même
maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de
BrunfVic & de Bade, 15000 florins, '& une somme
pour les habits, les bijoux & l'équipage.
Chez les Romains l'ufage fut toûjours de recevoir
des dots des femmes ; & en considération de leur dot
ils leur faifoient un avantage réciproque & propos-
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lionné, conmi sous le nom de donation à cause de
noces.
Cette même jurisprudence fut observée chez les
Grecs, depuis la translation de l'empire à Constantinople , comme il paroît par ce que dit Harmenopule de Vhypobolon des Grecs , qui étoit une efpece
de donation à cause de noces, que l'on régloit à proportion de la dot, & dont le morghengeba des Allemands paroît avoir tiré son origine.
César en ses commentaires parlant des mœurs des
Gaulois, & de ce qui s'obfervoit de son tems chez
eux entre mari & femme pour leurs conventions
matrimoniales, fait mention que la femme appórtoit
en dot à son mari une somme d'argent ; que le mari
de sa part prenoit sur ses biens une somme égale à la
dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l'on en
confervoit les profits, & que le tout appartenoit au
survivant des conjoints : quantaspecunias ab uxoribus
dotis nomine acceperunt, tanias ex his bonis œjiima^
tione sacld cum dotibus communicant; hujus omnis pe+
cunice conjunclim ratio habetur , sructusque servantur ;
uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum
sruclibus superiorum temporum pervenit.
Lorsque les Francs eurent fait laNconquête des
Gaules, ils laissèrent aux Gaulois la liberté de vivre
suivant leurs anciennes coutumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils étoient donc dans l'ufage d'acheter leurs
femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour
les parens, & à leur défaut au roi, suivant le titre
4^ de la loi falique. Les femmes donnoient à leurs
maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient
ni terres ni argent ; c'étoient au contraire les maris
qui les dotoient. Tel fut l'ufage observé entre les
Francs fous la première & la seconde race de nos
rois. Cette coutume s'observoit encore vers le xe
lìecle, comme il paroît par un cartulaire de l'abbaye
de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cents ans d'antiquité. On y
Irouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d'Amiens, veuve de Valeran comte
de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu'elle
avoit reçu en fe mariant de son seigneur, suivant
l'ufage de la loi falique , qui oblige , dit-elle, les
maris de doter leurs femmes.
On trouve dans Marculphe, Sirmond &c autres
auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à fa femme ; cela
s'appelloit libellus dotis. C'est de cette dot constituée
par le mari, que le douaire tire son origine ; auíîi
plusieurs de nos coutumes ne le qualifient point autrement que de dot : c'est pourquoi nous renvoyons
au mot DOUAIRE ce qui a rapport à ce genre de dot,
& nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.
Cette efpece de dot avoit toûjours été usitée chez
les Romains, ainsi qu'on l'a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste , & suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot & les instrumens dotaux
n'étoient point de l'essence du mariage ; on en trouve
la preuve dans la loi 4. ff. depignoribus; l. 31. inprincip. ft.dedonat. tk l. g. 13 & 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins fur la loi 11. ff. de paclis , qu'il
est indigne qu'une femme soit mariée fans dot.
Mais en Tannée 458 , selon Contius, ou en 460,
suivant Halvander,Majorien par fa novelle deJanclimonìalibus & viduis, déclara nuls les mariages qui
seroient contractés fans dot. Son òbjet fut de pourvoir à la subsistance & éducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que
son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se
marieroient sans dot, encourroient tous deux une
note d'infamie , & que les enfans qui naîîroient de
f es mariages ; ne seroient pas légitimes,
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L*empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n'auroit lieu que pour certaines personnes
marquées dans ses novelles 11. chap.jv. & 74. ch.jv.
Les papes ordonnèrent auflì que les femmes seroient dotées, comme il paroît par une épître attribuée faussement à Evariste, can. consanguin, caus
4. quœfi.3. §. z.
L'églife gallicane qui fe régloit anciennement par
le code théodosien, & par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien , 6c
ordonna, comme les papes, que toutes les femmes
seroient dotées: nullum sine dote fiat conjugium, dit
un concile d'Arles en 5 24 : juxta possibilitatem fiat
dos ; Gratian. 30. quœjl. 6. can. nullum.
La dot ayant été ainsi requise en France dans les
mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction nuptiale à ceux qui íe présentoient, sans être
auparavant certains que la femme fût dotée ; & comme c'étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes , on les obligea de le faire suivant l'avis des amis
communs , & du prêtre qui dévoit donner la bénédiction nuptiale : & afin de donner à la constitution
de dot une plus grande publicité, elle se faisoit à la
porte de l'églife ; mais ceci convient encore plûtôt
au douaire qu'à la dot proprement dite.
Dans l'ufage présent la dot n'est point de l'essence
du mariage \ mais comme la femme apporte ordinai-»
rement quelque chose en dot à son mari, on a établi
beaucoup de règles fur cette matière.
Les privilèges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays
coûturniers : dans ceux-ci tout ce qu'une femme apporte en mariage, 011 qui lui échet pendant le cours
d'icelui, compose sa dot , sans aucune distinction ;
au lieu cme dans les pays de droit écrit la dot peut à
la vérité comprendre tous les biens présens & à venir , mais elle peut auflì ne comprendre qu'une partie
des biens présens ou à venir, & il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu'on appelle des biens paraphernaux,
dont la femme demeure la maîtresse.
Les femmes avoient encore à' Rome un troisième
genre de biens qu'on appelloit res receptitiœ, comme
le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c'étoient les
choses que la femme appórtoit pour son usage particulier. Ces biens n'étoient ni dotaux ni parapher»
naux ; mais cette troisième efpece de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.
Dans les pays où l'ufage est que la femme apporte
une dot à son mari, usage qui est à-préíènt devenu
presque général, on a fait quelques réglemens pour
modérer la quotité de ces dots.
Démosthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette
précaution à Athènes.
Les Romains avoient aufli fixé les dots, du moins
pour certaines personnes, comme pour les filles des
décurions ; & suivant la novelle 22 , la dot la plus
forte ne pouvoit excéder 100 liv. d'or : c'est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d'une
grande dot, on doit entendre une somme égale à
celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime
avec plus de raison, que cela dépend de la qualité
des personnes.
II y a eu auflì en France quelques réglemens pour
les dots, même pour celles des filles de France.
Anciennement nos rois demándoient- à leurs sujets
des dons 011 subsides pour les doter.
Dans la fuite on leur donnoit des terres en apanage , de même qu'aux enfans^mâíes ; mais Charles-V.
par des'lettres du mois d'Octobfe 1374, ordonna que
fa fille Marie se contenteroit des 100 mille francs
qu'il lui avoit donnés en mariage, avec tels ê-storemens & garnisons, comme il appartient à Une fille de
France, & pour tout droit de partages m apanage^
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qu'Ifábelíe son autre fille auroit pour tout droit de
partage ou apanage, 6o mille francs, avec les estoremens & garnisons convenables à une fille de roi ;
Sc que s'il avoit d'autres filles, leur mariage feroit
réglé de même : & depuis ce tems on ne leur donne
.plus d'apanage ; ou si on leur donne quelquefois des
terres, ce n'est qu'en payement de leurs deniers dotaux , & non à titre d'apanage, mais seulement par
forme d'engagement toûjours sujet au rachat.
Les dots étoient encore plus modiques dans le siécle précédent. Marguerite de Provence qui épousa
S. Louis en 12,34 , n'eut que 20 mille livres en dot;
íoute la dépense du mariage coûta 2500 liv. Cela
paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu
égard au tems, & au prix que l'argent avoit alors.
Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve
^que deux réglemens.
Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8 Juin 1532, laquelle, art.
a, en réglant le train des financiers, veut qu'ils ne
-donnent à leurs filles dons & mariage excedans la
dixième partie de leurs biens ; ayant toutefois égard
au nombre de leurs fils & filles, pour les hausser &
diminuerau jugement & advis de leurs parens,
fur peine d'amende arbitraire. Si ce règlement eût
été exécuté , c'étoit une manière indirecte de faire
donner aux financiers une déclaration du montant
de leurs biens.
L'autre règlement est l'ordonnance de Roussillon,
du mois de Janvier 1563, laquelle , art. ly, dit que
les pères ou mères, ayeuls ou ayeules, en mariant
leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de
joooo 1. tournois, à peine contre les contrevenans
de 3000 livres d'amende. Cet article excepte néanmoins ce qui feroit avenu aux filles par succession
ou donation d'autres que de leurs afcendans.
Mais cet article n'est pas non plus observé. Dans
le siécle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus
considérable que toutes les dots des reines de l'Europe ensemble.
Dans les pays de droit écrit, le pere est obligé de
doter fa fille selon fes facultés, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; & si après la
mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque
clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n'eût
cté perdue par la faute de la femme.
Lorsque le pere dote sa fille, on présume que c'est
•du bien du pere, & non de celui que la fille peut
avoir d'ailleurs.
La dot ainsi constituée par le pere s'appelle profectice, à cause qu'elle vient de lui, à la différence de
Ja dot adventice, qui est celle qui provient d'ailleurs
que des biens du pere.
La fille mariée décédant fans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion,
quand même il auroit émancipé fa fille ; mais la dot
adventice n'est pas sujette à cette reversion.
Si le pere est hors d'état de doter fa fille, l'ayeul
est tenu de le faire pour lui, & à leur défaut le bifayeui paternel ; & ces afcendans ont , comme le
pere, le droit de retour.
Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent
doter celle qui se marie, n'ont pas le droit de retour
ou réversion.
Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c'est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour
■sn jouir par lui tant que le mariage durera.
L'action qui appartient au mari pour demander le
.payement de la dot à ceux qui l'ont constituée,
dure trente ans , comme toutes les autres actions
|ierfonneiles j ruais si ayant donné quittance de la

dot, quoiqu'il ne l'ait pas reçue, íl est dix ans fans
opposer l'exception, non numeratœ dotis, il n'y est

plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable
envers fa femme, lorsqu'il a négligé pendant dix ans
d'en demander le payement.
Les revenus de la dot appartiennent au mari, &
font destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage , telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs enfans, 6c autres dépenses que le mari
juge convenables.
Le mari a seul ^administration de la dot, & sa
femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice
pour la conservation & le recouvrement de la dot
contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs ,
ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés
en dot.
La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu'elle est séparée de biens d'avec son mari, ou lorsqu'elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.
Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choies mobiliaires qui ont été estimées par le contrat »
le mari en devient propriétaire ; c'est-à-dire qu'au
lieu de choses qu'il a reçues en nature, il devient débiteur envers fa femme ou ses héritiers du prix de
l'estimation.
II en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu'ils
ont été estimés par le contrat; car cette estimation
forme une véritable vente au profit du mari, & la
dot consiste dans le prix convenu, tellement que íî
les choses ainsi estimées* viennent à périr ou à fe dé^
tériorer, la perte tombe fur le mari comme en étant
devenu propriétaire.
Au contraire en pays coutumier l'estimation de
l'immeuble dotal n'en rend pas le mari propriétaire ;
il ne peut en disposer fans le consentement de sa
femme, & doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.
La loi Julia , ff. de fundo dotali , défend aussi au
mari d'aliéner la dot fans le consentement de sa femme, & de l'hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit
du ressort du parlement de Paris , les femmes peuvent , suivant la déclaration de 1664, s'obliger pour
leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer
leur dot; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du
commerce de ces provinces.
Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut
être aliénée fans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs
formalités, telle qu'un avis de parens 6c une permission du juge.
Après la dissolution du mariage, le mari ou ses
héritiers font obligés de rendre la dot à la femme 6c
à son pere conjointement, lorsque c'est lui qui a doté
sa fille. Si le pere dotateur est décédé, ou que la dot
ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.
Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être
rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorA
qu'elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers
avoient par l'ancien droit trois ans pour la payer
en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, trima die r,
par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout
de l'an, fans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir
6c entretenir la femme selon fa condition.
II n'est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus
longs pour la restitution de la dot, à moins que ce
ne íbit du consentement du pere dotateur 7 6c que la
fille.
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fille soit dans la fuite héritière de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aulîì mettre à fa libéralité telles conditions que bon lui semble.
Le mari ou ses héritiers peuvent retenir fur la dot
la portion que le mari en a gagnée à titre de survie,
soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu
de la coutume ou usage du pays, lequel gain s'appelle en quelques endroits contre-augment, parce
qu'il est opposé à l'augment de dot.
On doit aufli laisser au mari une portion de la dot,
lorsqu'il n'a pas dequoi vivre d'ailleurs.
La loi assduis, au code qui potiores, donne à la
femme une hypothèque tacite fur les biens de son
mari pour la répétition de sa dot, par préférence à
tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence fur les
créanciers antérieurs n'a lieu qu'au parlement de
Toulouse ; & elle n'est accordée qu'à la femme & à
ses enfans, &c non aux autres héritiers ; il %it auíîi
que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs font préférés à la
femme, lorsqu'ils lui ont fait lignifier leurs créances
avant le mariage.
Dans les autres pays de droit écrit, la femme a
seulement hypothèque du jour du contrat, ou s'il
n'y en a point, du jour de la célébration.
Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y
est préférée pour fa dot à tous autres créanciers.
A défaut de biens libres, la dot se répete sur les
biens substitués, soit en directe ou en collatérale.
En pays coutumier, la mere est obligée auíîì-bien
que le pere, de doter fa fille : íì le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.
TOUS les biens que la femme apporte en mariage , font censés dotaux, & le mari en a la jouissance , soit qu'il y ait communauté, ou non, à moins
qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de
biens.
Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe
toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes
gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet,
íëront expliqués au mot PROPRES.
Les intérêts de la dot courent de plein droit tant
contre le pere, & autres qui l'ont constituée, que
contre le mari, lorsqu'il est dans le cas de la rendre.
La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l'indemnité.
La restitution de la dot doit être faite auíîi-tôt
après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.
L'hypotheque de la femme pour la restitution de
fa dot St. pour lès remplois ck indemnités, qui en font
une fuite, a lieu du jour du contrat ; & s'il n'y en a
point, du jour de la célébration : elle n'a aucune
préférence fur les meubles de son mari.
On peut voir fur la dot les titres du digeste ,foluto
matrimonio quemadmodàm dos petatur , de jure dotium,
de pacíis dotalibus, de fundo dotali, pro dote , de collatione dotis , de ìmpenjis in res dotales faclis ; & au
code de dotis promifjione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiojis dotibus, de rei uxoriœ acíione , &c.
II y a aussi piuíieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 6i, $1,97, 100, 11 y.
Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès fur la
dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus , Joannes Campegius, Vincent de Paleotis , Constantin ,
Pvogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres, (ví)
DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de fa
part en mariage, ou plutôt ce qui lui est donné en
faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres
Tome V%

personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les
livres de Droit, parce que la femme n'étant point
chargée de la dot de son mari, il n'y avoit pas lieu
de prendre pour lui les mêmes précautions que les
lois ont prises en saveur de la femme pour fa dot*
Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme.
En pays coutumier, les propres du mari qui font
partie de fa dot, se reprennent sur la communauté
après ceux de la femme. Voy&r COMMUNAUTÉ &
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PROPRES. (^)
DOT OU DOTATION RELIGIEUSE , ( Jurifpr. ) est
ce que l'on donne à un monastère pour y faire profession.
La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fols
par rapport à ces fortes de conventions, & l'on distingue à cet égard trois tems différens.
Le premier dans lequel il étoit absolument défendu de rien exiger, & feulement permis de recevoir
ce qui étoit offert volontairement.
C'est ce qui résulte du canon K) du second concile de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie
pour la réception dans les monastères, fous peine de
déposition contre l'abbé, &: pour l'abbêsse d'être tirée du monastère & mise dans un autre. Mais ce même canon ajoûte que ce que les parens*donnent pour
dot, 011 que le religieux apporte de fes propres biens?
demeurera au monastère, soit que le moine y reste
ou qu'il en forte, à moins que ce ne fût par la faute
du supérieur.
Le chapitre veniens
extr. deJìmon. tiré du canon
5 du concile de Tours tenu en 1163, défend toute
convention pour l'entrée en religion, fous peine de
suspense & de restitution de la somme à un autre
monastère du même ordre, où l'on doit transférer
celui qui a donné l'argent, supposé qu'il l'ait fait de
bonne foi, & non pour acheter l'entrée en religion,
autrement il doit être transféré dans un monastère
plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre
les sommes offertes volontairementXe troisième concile général de Latran tenu fous Alexandre III. en
1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque chose pour fa réception dans un monastère, ne
feroit point promû aux ordres sacrés, & que le supérieur qui l'auroit reçû feroit suspendu pour un
tems de ses fonctions.
L'ufage d'exiger des dots s'étant auíîi introduit
dans les monastères de filles, fous prétexte que le
monastère étoit pauvre.
Le chapitre xl. extrà de Jìmoniâ 3 tiré du concile
général de Latran 3e tenu en 1215 , défend auíîi d'exiger des dots à l'avenir, & ordonne que si quelque
religieuse contrevient à cette loi, on chassera du
monastère celle qui aura été reçue & celle qui l'aura reçue, fans espérance d'y être rétablies, & qu'elles feront renfermées dans un couvent plus austère
pour y faire pénitence toute leur vie.
Le concile ajoûte que ce décret fera auíîi observé
par les moines, & autres réguliers, & que les évêques le seront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l'on n'en ignore.
Le chap. xl). du même concile veut que les évêques qui exigeront des présens pour l'entrée en religion , comme quelques-uns étoiént dans l'ufage de
le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastère.
L'extravagante commune,fane in vineâ Domini9
traite de pactions simoniaques les sommes même les
plus legeres que l'on auroit données, soit fous prétexte de repas, ou autrement ; elle défend de rien
exiger directement ni indirectement, & permet feulement de recevoir, ce qui fera offert librement.
Enfin le concile de Trente ^feff. ai. chap. iij. défend de donner au monastère des biens du novice ?
fous peine d'anathème contre ceux qui donnent on
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qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit,
pendant le tems du noviciat, excepté ce qui est nécessaire pour la nourriture & entretien du novice.
Dans le second tems, il étoit toûjours défendu aux
novices de disposer de leurs biens au profit du monastère , comme il est dit par IV/. /g de l'ordonnance
d'Orléans; & par Y art. 28 de l'ordonnance de Blois,
on permit seulement aux monastères de stipuler des
pensions modiques.
Le concile de Sens tenu en ï 5 28, auquel présidoìt
le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna
lieu à cette nouvelle discipline ; il ordonne, can. 281
que dans les monastères de filles on n'en reçoive qu'autant que la maison en peut nourrir commodément , ù. défend de rien exiger de celles qui seront
ainsi reçues, fous quelque prétexte que ce íoit ; mais
fi quelque personne fe présente pour être reçue dans
ces monastères, outre le nombre compétent, le concile permet de la recevoir, pourvû qu'elle apporte
avec elle une pension suffisante pour sa nourriture ;
il ne veut pas néanmoins qu'elle puisse succéder à
une des religieuses numéraires , mais qu'en cas de
décès de celles-ci, elles soient remplacées par d'autres pauvres filles.
Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.
La faculté de Paris avoit déjà décidé en i47i,que
ces pensions ne pouvoient être reçues que quand le
monastère étoit pauvre, & qu'il étoit mieux de ne
recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le
Chartreux, de fìmon. lib. II. tit.j. n'excepte auíîi de
la règle que les monastères pauvres.
Au second concile de Milan en 1573 , S. Charles
Borromée consentit à cette exception en faveur d'un
grand nombre de filles de son diocèse, qui voulant
faire profession, ne trouvoient point de places vacantes ; mais il ordonna que P'évêque fixeroit la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre
des religieuses &: les biens des monastères.
Les parlemens tinrent aussi la main à ce que l'on
n'exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris,
par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir
être prise aucune somme de deniers d'entrée pour la
réception ou profession d'aucune religieuse, mais
seulement une pension viagère modérée : ce qui ne
pourroit pour les plus riches excéder la somme de
500 liv. tournois, à peine de nullité & de restitution
desdites sommes.
II intervint même un arrêt de règlement le 4 Avril
1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d'exiger ni de prendre aucune somme de deniers,
ni présent, bienfait temporel ou pension viagère,
sous prétexte de fondation, ou quelque autre que
ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou
profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux ; mais on ne voit pas que cet arrêt
ait été ponctuellement exécuté.
Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons-fur-Saone, qu'à la charge que les
filles jouissant d'un bien de 12000 liv. & au-dessus ,
ne pourroient en donner que 3000 liv. & que celles
qui ne joùiroient que d'un bien au-dessous de 12000
liv. ne pourroient en donner le quart; &c encore à
la charge que quand le monastère auroit 4000 liv.
de rente, elles ne pourroient plus recevoir de pension viagère.
i Le parlement d'Aix, par un arrêt du 3 Août 1646,
déclara nulle une clause, portant qu'en cas de décès
de la novice fans avoir fait profession, la dot ou partie d'icelle feroit acquise au couvent.
Le troisième tems ou époque que l'on distingue
dans cette matière 9 & qui forme le dernier état, est

celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril
1693 ; sur quoi il est important d'observer que l'éditeur du commentaire de M. Dupuy, fur les libertés
de l'églife Gallicane, i. II. édit, de iyi5, a rapporté
une autre prétendue déclaration aussi datée du mois
d'Avril 1693 , & qu'il suppose avoir été enregistrée
le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration
permet à.toutes les communautés de filles, dans les
villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais
c'est par erreur que l'éditenr a donné pour une loi
formée, ce qui n'étoit qu'un simple projet, lequel fut
réformé & mis en l'état où l'on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693 ; & la prétendue déclaration & enregistrement du 24 Avril, ont été suppri*
més par arrêt rendu en la grand-chambre le .. . Mai
1746, au rapport de M. Severt, fur les conclusions
de M. le procureur général.
La déclaration du 18 Avril 1693 , registrée le 7
Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d'abord
que les saints décrets, ordonnances, & réglemens,
concernant la réception des personnes qui entrent
dans les monastères pour y embrasser la profession
religieuse, seront exécutés ; en conséquence défend
à tous supérieurs & supérieures d'exiger aucune chose directement ou indirectement, en vue de la réception, prise d'habit, ou de la profession. Mais le roi
admet quatre exceptions.
i°. II permet aux Carmélites, Filles de Sainte-Marie, Urfulines, & autres qui ne font point fondées ,
& qui font établies depuis l'an 1600, en vertu de
lettres patentes bien &L dûement enregistrées aux
cours de parlement, de recevoir des pensions viagères pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit & y font profession ; il est dit qu'il en
fera passé acte devant notaires avec les pères, mères,
tuteurs, 011 curateurs ; que les pensions ne pourront
fous quelque prétexte que ce soit, excéder 500 liv.
par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement , & 3 50 liv. dans les autres villes & lieux du
royaume ; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne
feront pas faisissabíes , jusqu'à concurrence de ces
pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.
20. La déclaration permet aussi à ces monastères
de recevoir pour les meubles, habits, & autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses , jusqu'à la somme de 2000 liv. une fois payée ,
dans les villes où il y a parlement, & 1200 1. dans
les autres villes & lieux, dont il fera passé acte devant notaire.
30. Au cas que les parens & héritiers des personnes qui entrent dans les monastères ne soient pas en
disposition d'assurer une pension viagère , les supérieurs peuvent recevoir une somme d'argent ou des
immeubles, pourvû que la somme ou valeur des
biens n'excède pas 8000 liv. dans les villes où il y a
parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que si on
donne une partie de la pension, & le surplus en argent ou en fonds, le tout fera réglé fur la même proportion ; que les biens ainsi donnés, seront estimés
préalablement par experts nommés d'office par les
principaux juges des lieux, lesquels promettront de
recevoir ces biens, & qu'il fera passé acte de la délivrance devant notaire.
40. II est permis aux autres monastères, même
aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par
leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y font,de représenter aux archevêques & évêques des états de leurs
revenus ou de leurs charges, fur lesquels ils donneront les avis qu'ils jugeront à-propos touchant les
monastères de cette qualité, où ils estimeront que
l'on pourra permettre de recevoir des pensions, des
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sommes d'argent, & des immeubles de ía valeur ci-:
dessus exprimée, & fur le nombre des religieuses qui
y seront reçues à l'avenir, au-delà de celui qu'ils
croyent que ces monastères peuvent entretenir de
leurs revenus, pour fur ces avis des, archevêques &
évêques, être pourvû ainsi qu'il appartiendra.
La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis Tannée 1667, auront lieu, à moins qu'elles ne fussent excessives, auquel cas elles seroient réduites aux termes de cette
déclaration.
Pour obvier aux fraudes que l'on pourroit commettre dans la vûe d'éluder cette loi, le roi défend
aux femmes veuves & filles qui s'engagent dans les
communautés séculières, dans lesquelles l'on conserve sous l'autorité de la supérieure la jouissance &
la propriété de ses biens, d'y donner plus de 3000 1.
en fonds, outre des pensions viagères, telles qu'elles font ci-dessus expliquées.
II est aussi défendu aux pere , mere, & à toutes
autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monastères & communautés, aucune
chose autre que ce qui est permis par cette déclaration , en considération des personnes qui font profession & s'engagent, à peine de 30O0 liv. d'aumône
contre les donateurs ; & à l'égard des monastères,
ils perdront les choses à eux données, ou la valeur,
si elles ne font plus en nature : le tout applicable
aux hôpitaux des lieux.
Enfin le Roi déclare qu'il n'entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seroient
faites aux monastères, pour une rétribution juste &
proportionnée des prières qui y pourroient être fondées , quand même les fondateurs y auroient des parens , à quelque degré que ce puisse être.
Cette déclaration a lieu contre les communautés
d'hommes, de même que contre les communautés
de filles.
Elle n'est pas observée à la rigueur au grand-conseil à l'égard des religieuses d'ancienne fondation ;
on y juge qu'elles peuvent recevoir pour dot religieudes sommes modiques.
II nous reste encore quelques observations à faire
fur cette matière.
La première, que les parens qui héritent des biens
d'une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à
proportion de l'émolument au payement de sa dot,
soit en pension, ou en une somme à une fois payer ,
ou en fonds ; parce que c'est une charge réelle qui
affecte toute la succession.
La seconde observation est qu'un couvent qui a
renvoyé une religieuse, ou qui ne la veut plus recevoir , ne peut retenir fa dot.
La troisième est qu'en cas de translation dans un
ordre plus austère , fa dot la fuit, fur - tout si cela
a été ainsi stipulé.
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La quatrième est que la dot doit être rendue au
religieux ou religieuse qui a été relevé de ses vœux.
Voye^ les lois eccíéf. de M. d'Héricourt, tit. des vœux
solennels ; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe ; &
aux mots RELIGIEUX, PROFESSION, SIMONIE,
VŒUX. (A)
DOTAL, adj. (Jurispr,,) se dit de ce qui appartient à la dot : on dit un bien ou fond dotales deniers
dotaux, c'est-à-dire qui font partie de la dot. Voye^
ci-devant DOT. (A'*)
DOTATION, f. f. (Jurispr.) signifie V action de
doter. II se prend aussi pour les biens donnés en dot.
On ne se sert ordinairement de ce terme que pour
exprimer ce qui est donné aux églises, hôpitaux,
communautés, & aux religieux & religieuses, pour
leur ingreffion en religion.
Les conciles &
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les ordonnances ont pourvu à la
t

dotation des cures.' Voye^ce que dit à ce sujet $Î8
Huet^ liv. II. ck. x.
La dotation d'un bénéfice est un des moyens par
lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voye^
PATRONAGÈ.

On distingue en certains cas les biens provenans
de la première dotation ou fondation d'une église ,
de ceux qui lui ont été donnés depuis ; par exemple , en matière de dixme, l'ancien domaine de la
cure en est exempt envers les décimateurs , mais,
non pas les fonds donnés à la cure depuis fa première dotation. Voye? ci-devam DlXME & DOTY
{A)
DOTERELLE, f. f. (Hisl.nat. Ornitk.) morineU
lus angl. Willughby-, efpece d'oiseau dont les mâles
font plus petits que les femelles^ au moins pour les
individus que l'auteur a observés. La femelle pefoit
quatre onces , & le mâle à peine trois onces & demie ; il n'avoit que neuf pouces & demi de longueur , & la femelle presque dix pouces, & un pie
six pouces d'envergure, au lieu que Celle du mâle
n'étoit que d'un pié 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit
un pouce de longueur, prise depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche. La couleur des plumes de la
tête étoit mêlée de blanc & de noir, disposés par
taches , & la couleur noire occupoit le milieu de
la plume. II y avoit au - dessus des yeux une lon^
gue bande blanchâtre. Le menton étoit de la même couleur, 6c ía gorge de couleur blanche mêlée de gris cendré, avec de petites bandes brunes*
La couleur des plumes de la poitrine ck de celles de
la face inférieure des ailes, étoit jaunâtre ; 6c celle
des plumes du ventre, blanchâtre. II y avoit dans
chaque aile environ vingt-cinq'grandes plumes ; la
première étoit la plus longue , & la dixième la plus
courte ; les dix suivantes avoient à peu-près la même longueur, 6c les quatre dernieres étoient plus
longues que celles qui les précédoient. La première
de toutes avoit un tuyau ferme, large , 6c de couleur blanchâtre ; les trois plumes extérieures étoient
plus foncées que les autres qui avoient une couleur brune , à'I'exception des bords de la pointe
qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des ailes étoient d'une couleur plus brune que celle des
grandes plumes qu'elles recouvroient ; leurs bords
étoient blanchâtres 6c mêlés de jaune. L'espace qu'if
y a entre les deux épaules étoit presque de même
couleur que les petites plumes des ailes ; mais les;
plumes du croupion avoient une couleur plus cen-^
drée. La longueur de la queue étoit de deux pouces 6c demi ; il y avoit douze plumes, celles du
milieu étoient un peu plus longues que les autres t
toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à
la base, & blanche à la pointe, 6c toút le reste'
étoit noirâtre. La première plume de chaque côtéavoit de plus que les autres les bords blanchâtres.
Les pattes étoient dégarnies de plumes jusqu'au-dessus du genou ; elles avoient une couleur jaune me-*
lée de verd, & celle des doigts & des ongles étoit
noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane
épaisse au doigt du milieu, jusqu'au bout de la iffj
phalange. Cet oiseau n'a point de doigt de derrière , non plus que le pluvier. Le bec étoit noir, droits
6c semblable à celui du pluvier. La doterelle se nourrit de scarabés. Le mâle est si ressemblant à la fe^'
melle par les couleurs 6c par le port extérieur, qu'ií
n'est presque pas possible de les distinguer. Cet oiseau est fort paresseux ; lorsqu'on a tendu des filets
pour le prendre, il faut l'y conduire en choquant
deux pierres l'une contre l'autre : au premier bruit,
il semble s'éveiller , il étend une aile 6c une patte.
Les chasseurs, par un préjugé assez ridicule, font
dans l'ufage d'imiter alors les mouvemens de cet
oiseau, en étendant un bras 'ou une jambe:: mais il
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n'y a pas lieu de croire que ce jeu contribue en rien
à cette forte de chaise. "Willughby, hifl. avium. (/)
DOTTO,
nat. ) pierre dont on ne nous
apprend rien, sinon qu'elle .est verte & transparente.
Ludovico Dolce prétend que c'est une variété de la
chryfolite. Voye^ Boëce de Boot.
DOUADE, f. f. (Jurisprud.) dans le pays de la
Marche, c'est la corvée d'un homme pendant un
jour. Voye^ le traité de, la chambre des comptes, in-n.
pag. Q)y. {A)
DOUAI, (Géog. mod.") ville de la Flandre françoife
aux Pays-Bas : elle est située fur la Scarpe, & communique avec la Deule par un canal. Long. 2oà.
44'. 47". lat. 3od. 22'. 10".
DOUAIRE, f. m. (Jurisprud.) est une efpece de
penston alimentaire pour la femme qui survit à son
mari ; & dans la plupart des coutumes, c'est auíîi
une efpece de légitime pòur les enfans qui survivent
à leurs pere & mere, & ne font point héritiers de
leur pere.
Quelques auteurs ont défini le douaire, prozmium
dejloratce virginis : définition qui n'est point juste,
puisque le douaire est accordé aux veuves qui fe remarient , auíîi bien qu'aux filles ; ce feroit plûtôt,
prœmium delibatœ pudicitiœ. En effet autrefois la femme ne gagnoit son douaire qu'au coucher, c'est-àdire après la consommation du mariage. H y a encore quelques coutumes qui y apposent cette condition : celle de Chartres, art. 62, dit que le douaire
s'acquiert dès la première nuit que la femme a couché avec son mari : Celle de Normandie, art. 3 67 ;
de Clermont, art. 2Ó<) ; Boulonois, art. 98, s'expriment de même : celle de Ponthieu, art. 32, requiert
seulement que la femme ait passé les piés du lk pour
coucher avec forîmari : celle de Bretagne, art. 46 o,
dit que la femme gagne son douaire ayant mis le pié
au lit après être épousée avec son seigneur ôcmari,
encore qu'il n'ait jamais eû affaire avec elle, pourvû que la faute n'en advienne par impuissance naturelle &: perpétuelle de l'un ou l'autre des mariés,
pour laquelle le mariage ait été déclaré nul. Mais
dans le plus grand nombre des coutumes, le douaire
est acquis à la femme du moment de la bénédiction
nuptiale, quand même le mariage n'auroit pas été
consommé, & que la femme n'auroit pas couché
avec son mari.
Ce droit est qualifié de dot en quelques coutumes,
comme dans celle d'Angoumois, art. 81 ; & dans la
basse latinité, il est appellé dotarium, doarium , dotalitium , vitalitium.
Les deux objets pour lesquels il a été établi, savoir d'assûrer à la femme une subsistance honnête
après la mort de son mari, & aux enfans une efpece
de légitime, ont mérité l'attention de presque toutes
les lois ; mais elles y ont pourvû différemment.
Le douaire n'est usité que dans les pays coutumiers, & n'a point lieu dans les pays de droit écrit,
à moins que ce ne fût en vertu d'une stipulation expresse portée par contrat de mariage. Cet usage étoit
absolument inconnu aux Romains, du moins jusqu'au tems du bas empire ; enforte qu'il n'en est fait
aucune mention, ni dans le code Théodosien, ni
dans les lois de Justinien.
L'avantage que les Romains faifoiént ordinairement à leurs femmes, étoit la donation appellée d'à-?
bord antenuptiale, & ensuite donation à cause de noces, donatiopropter nuptias, depuis qu'il fut permis de
la faire, même après le mariage : mais cette donation
n'avoit pas lieu si elle n'étoit stipulée, & elle se régloit à proportion de la dot ; de sorte que celle qui
n'avoit point de dot, ou dont la dot n'avoit pas été
payée, n'avoit point de donation à cause de noces.
. Si la femme survivante n'avoit pas dequoi subsister de son chef > on lui dònnoit, suivant l'authen-

tique praterea ,Ta troisième partie des biens du mari , lorsqu'il n'y avoit que trois enfans & au-dessous ;
s'il y en avoit plus , elle avoit autant que l'un des
enfans.
Depuis que le siège de l'empire eut été transféré
à Constantinople, les Romains s'accoûtumerent à
pratiquer une convention qui étoit usitée chez les
Grecs , appellée vnroQo'hov, idefi incrementum dotis, &
en françois augment de dot ; c'étoit aussi un avantage
que le mari faifoit à fa femme en considération de fa
dot. Cet augment étoit d'abord de la moitié de la
dot; il fut ensuite réduit au tiers. L'ufage de l'augment a été reçû dans les pays de droit écrit ; mais
la quotité de cet avantage n'est pas par-tout la
même.
Les Allemans ont auíîi leur moryhangeba, qui est
comme Vhypobolon des Grecs, une donation que le
futur époux fait le jour du mariage, avant la célébration , à la future.
Tous ces différens avantages ont en effet quelque
rapport dans leur objet avec le douaire', mais du
reste celui-ci est un droit différent, soit pour la quotité & les conditions, soit pour les autres règles que
l'on y observe.
II n'est pas douteux que l'ufage du douaire vient
des Gaulois. César & Tacite, en parlant des mœurs
de ces peuples, designent le douaire comme une dot
que le mari constituoit à fa femme. Dotem, dit Tacite, non uxor marito ,seduxori maritus offert.
Cet usage fut confirmé par les plus anciennes lois,
qui furent rédigées par écrit dans les Gaules. La loi
Gomberte, tit. xlij & Ixij, dit que la femme qui se
remarioit, conservoit sa vie durant l'usufruit de ía
dot qu'elle avoit reçûe de son mari, la propriété demeurant réservée aux enfans.
La loi Salique, tit. xlvj, fit de cet usage une loi
expresse, à laquelle Clovis se soumit en épousant
Clotilde.
Dans une chartre du roi Lothaire I. le douaire est
appellé dotarium & dotalitium.
Les formules du moine Marculphe qui vivoit dans
le vij. siécle, justifient que ce douaire qualifié alors
de dot, étoit toûjours usité.
On constituoit le douaire à ía porte du moustier ,
c'est-à-dire de l'églife; car comme les paroisses
étoient alors la plûpart desservies par les moines ,
on les confondoit souvent avec les monastères, que
l'on appelloit alors mouflier par corruption du latin
monajlerium. L'ufage de constituer le douaire à la porte de l'églife, donna lieu à la jurifdiction ecclésiastique de connoître du douaire, & des autres conventions matrimoniales. Le prêtre étoit le témoin de ces
conventions, attendu qu'il n'y avoit point encore
d'acte devant notaire. C'est encore par un reste de
cet ancien usage , qu'entre les cérémonies du mariage , le futur époux dit en face du prêtre à fa fu->
ture épouse : je vous doue du douaire qui a été convenu entre vos parens & les miens. L'anneau qu'il met
au doigt de son épouse en disant ces paroles, est
la marque de la tradition. Les termes de douaire convenu , marquent qu'il n'y avoit alors d'autre douaire
que le préfix.
On voit pourtant par une charte du xij. siécle
que l'on regardoit le douaire comme un droit fondé
tant fur la coutume, que fur la loi Salique : Edelgarde , veuve de "Waíneram , donne un aleu qu'elle
avoit eu, dit-elle, de son mari : secundum legem Salicam , & secundum consuetudinem , quâ viri proprias
uxores dotant.
II étoit donc d'usage de donner à la femme un
douaire ; mais la quotité n'en étant point réglée, il
dépendoit d'abord entièrement de la convention ,
jusqu'à ce que Philippe-Auguste, par une ordonnant
ce ou édit de l'an 1214, le régla à la jouissance de la
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moitié des biens que le mari avoit au jouf du mariage , ce qui comprenoit tant les biens féodaux que roturiers ; & ce fut-íà l'origine du douaire coutumier
ou légal, & de la distinction de ce douaire d'avec
le préfix ou conventionnel.
Henri II. roi d'Angleterre, qui possédoit une grande partie de la France, établit la même chose dans
les pays de son obéissance, excepté qu'il fixa le
douaire à la jouissance du tiers des biens, dont Philippe-Auguste avoit accordé à la femme la moitié ;
ce qui fut confirmé par les établissemens de S. Louis,
ch. xjv. & cxxxj.
Le douaire de Marguerite de Provence, veuve de
S.Louis, fut assigné fur les Juifs, qui lui payoient
219 liv. 7 fous 6 den. par quartier, ce qui faifoit
877 liv. 10 fous par an. Ce douaire étoit proportionné à fa dot, & à la valeur que l'argent avoit
alors, comme nous l'avons observé au mot DOT.
Lorsque les coutumes furent rédigées par écrit,
ce que l'on commença dans le xv. siécle, on y adopta l'ufage du douaire qui étoit déjà établi par l'ordonnance de Philippe-Auguste : mais cette ordonnance ne fut pas par - tout suivie ponctuellement
pour la quotité du douaire, laquelle fut réglée différemment par les coûtumes.
Dans celles qui font en-deçà de la Loire, le douaire est communément de la moitié des biens qui y
font sujets.
Au contraire, dans les provinces qui font au-delà de la Loire, le douaire est demeuré fixe au tiers
de ces mêmes biens, comme il l'avoit été par Henri II. roi d'Angleterre, lorsque ces provinces étoient
soumises à fa domination.
II feroit trop long d'entrer ici dans le détail des
différentes dispositions des coûtumes, par rapport
à la qualité des biens sujets au douaire, & pour les
conditions auxquelles il est accordé : c'est pourquoi
nous nous bornerons à exposer les principes qui
font reçûs dans l'ufage le plus général.
La femme a ordinairement un douaire préfix ; mais
s'il n'est pas stipulé, elle prènd le douaire coûtumier.
II y a quelques coutumes , comme celle de Saintonge, art. yG, & Angoumois, art. 82 , qui n'accordent point de douaire coûtumier entre roturiers ; mais
dans ces coûtumes la veuve d'un noble, quoique roturière, peut demander le douaire coûtumier.
Suivant le droit commun la femme qui a stipulé
un douaire préfix, ne peut plus demander le coûtumier, à moins que cela ne fut expressément réservé
par le contrat de mariage ; néanmoins les coûtumes
de Chauny, Meaux , Chaumont, Vitry, Amiens,
Noyon, Ribemont, Grand-Perche, & Poitou, lui
donnent l'option du doiiaire coûtumier ou préfix , à
moins qu'elle n'eût expressément renoncé à cette option par contrat de mariage.
Pour avoir droit de prendre l'un ou l'autre, il faut
que le mariage produise les effets civils, autrement
il n'y auroit point de douaire, même coûtumier.
A Paris, & dans un grand nombre de coûtumes,
le douaire âe la femme, lorsqu'il n'a point été réglé
autrement, par le contrat, est de la moitié des héritages que le mari possédoit lors de la bénédiction
nuptiale, Sc qui lui font échûs pendant le mariage
en ligne directe.
Ce que,la femme peut prendre à titre de doiiaire
coûtumier, se règle par chaque coutume pour les
biens qui y font situés.
Quoique la coûtume donne à la femme un doiiaire , dans le cas même où il n'y en a point eu de stipulé , la femme y peut cependant renoncer, tant
pour elle que pour ses enfans ; mais il faut que cette
renonciation soit expresse,auquel cas la mere n'ayant
point de douaire, les enfans n'en peuvent pas non
plus demander ? quand même on n'auroit pas parlé
d'eux,
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Pòut Ce qui est des biens fur lesquels se prertd le
doiiaire coûtumier, on n'y comprend point les héritages provenus aux afcendans de la succession de
leurs defcendans.
Mais les héritages donnés en ligne directe pendant
le mariage, y font sujets.
II en est de même des biens échûs aux enfans, soit
à titre de douaire, soit à titre de substitution, même
faite par un collatéral , pourvu que l'héritage soit
échû en ligne directe.
Les biens échûs par droit de réversion, font pa«
reiílement sujets au doiiaire, pourvû que cette re*
version se fasse à titre successif de la ligne directe
descendante ou collatérale.
Les héritages que le mari possède à titre d'engagement ou par bail emphitéotique , font sujets au
douaire, de même que ceux dont il a ía propriété
incornmutable.
Si le mari est évincé par retrait féodal, lîgnager»
ou conventionnel, d'un héritage qu'il possédoit au
jour du mariage, les deniers provenans du retrait
font sujets au douaire, comme l'auroit été l'héritage
qu'ils représentent.
Dans les coûtumes oû les rentes constituées font
immeubles , elles font sujettes au douaire coûtumier
aussi-bien que les rentes foncières , quand même
elles seroient rachetées depuis le mariage.
A défaut de biens libres suffisons pour fournir le
douaire, il fe prend subsidiairement fur les biens fub*
stitués, tant en directe qu'en collatérale ; & s'il n'y
a point eu d'enfans du premier mariage du grevé de
substitution, les biens substitués font aussi sujets au
doiiaire de la seconde femme , & ainsi des autres mariages fubfequens ; ce qui est fondé fur le principe >
qui vult finem , vult & média, qui a son application
à la substitution faite par un collatéral, aussi-bien
qu'à celle qui a été faite par un ascendant*
Les offices, soit domaniaux ou autres, íbnt sujets
au doiiaire coûtumier, de même que les autres immeubles .; mais il en faut excepter les offices de la
maison du roi & de la reine, & des princes du sang,
qui sont plutôt des dons personnels que des biens
patrimoniaux.
Les deniers donnés à un fils par fes pere & mere
en faveur de mariage, pour être employés en achat
d'héritage , ou lui tenir nature de propre , font aussi
sujets au doiiaire coûtumier, soit que l'emploi des
deniers ait été fait ou non.
Si au contraire le mari a ameubli par contrat de
mariage quelqu'un de ses propres , la femme n'y
peut prétendre douaire.
Lorsqu'un homme a été marié plusieurs fois, lé
douaire coûtumier de la première femme 6k des enfans du premier lit, est, comme on l'a dit, de la
moitié des immeubles qu'il avoit lors du premier
mariage, & qui lui font advenus pendant icelui en
ligne directe. Le doiiaire coûtumier du second mariage est du quart des mêmes immeubles, 8c de la
moitié, tant de la portion des conquêts appartenans au mari, faits pendant le premier mariage 9
que des acquêts par lui faits depuis la dissolution
du premier mariage jusqu'au jour de la consomma*
tion du second, & la moitié des immeubles qui lui
échéent en ligne directe, & ainsi conséquemment
des autres mariages ; c'est ainsi que ces douaires font
réglés par Y art. 2Ó3 de la coutume de Paris, & par
plusieurs autres coûtumes.
Si les enfans du premier mariage meurent avant
leur pere pendant le second mariage , la veuve òc
les enfans du second mariage qui leur ont survécu,
n'ont que tel douaire qu'ils auroient eu si les enfans
du premier mariage étoient vivans, enforte que paf
la mort des enfans du premier mariage, le doiia'm
de la femme '& enfans du second mariage n'est point
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augmenté, & ainsi conséquemment des autres mariages. Coutume, de Paris, art. 2S4.
Le mari ne peut rien faire au préjudice du doiiaire
de fa femme, soit par aliénation ou par une renonciation faite en fraude ou autrement.
La femme autorisée de son mari peut consentir à
l'aliénation de quelques héritages sujets au douaire;
mais en ce cas elle en doit être indemnisée sur les
autres biens de son mari.
L'hypotheque de la femme & des enfans pour le
doiiaire est du jour du contrat de mariage , s'il y en
a un, sinon il y a une hypothèque légale du jour de
îa bénédiction nuptiale.
La dot, la reprise des deniers stipulés propres, &
le remploi des propres, dont l'aliénation a été forcée , font préférés au doiiaire ; mais il passe avant le
remploi des aliénations volontaires, & avant les indemnités & autres reprises de Ja femme.
-Le doiiaire coûtumier 011 préfix faisit, fans qu'il
soit besoin de le demander en jugement, ck les fruits
& arrérages courent, du jour du décès du mari.
II n'y a ouverture au doiiaire que par la mort naturelle du mari ; la longue absence, la faillite, la séparation de corps & de biens , & même la mort civile du mari, ne donnent pas lieu au plein douaire ;
on accorde feulement en ces cas à la femme une
pension, qui est ordinairement fixée à la moitié du
doiiaire, &C que l'on appelle le mi-douaire ou demidouaire.

Au cas que la femme ne fe remarie pas, elle doit
avoir délivrance de son douaire à fa caution juratoire ; mais si elle se remarie, elle doit donner bonne
ôc suffisante caution, tant pour le douaire coûtumier
que pour le préfix, à moins que celui-ci ne fût stipulé fans retour, auquel cas il ne feroit point dû de
caution, excepté dans le cas où il y auroit des enfans, & que la mere se remarieroit, attendu qu'elle
perd la propriété de son doiiaire.
II y a des cas où la femme est privée de son doiiaire, par exemple, lorsqu'elle suppose un enfant à son
mari, 011 si elle se remarie dans Fan du deuil, avant
qu'il y ait du moins neuf mois écoulés ; ce qui est
fujei à des inconvéniens, propter turbatìonemjanguinis & incertitudinem prolis. II en est de même lorsque
la femme est condamnée à quelque peine qui emporte mort civile & confiscation.
La profession religieuse de la femme opère aussi
Fextinction du douaire, à moins qu'elle ne Fait réservé par forme de pension alimentaire.
Dans quelques coûtumes le douaire préfix ne peut
excéder le coûtumier : dans celles qui ne contiennent point une semblable prohibition, il est libre de
faire fur le douaire telles conventions que l'on juge
à propos, comme de donner à la femme l'ufufruit
de tous les biens de son mari pour son douaire, ou
de le stipuler fans retour; & toutes ces conventions
ne font point sujettes à insinuation, le douaire coûtumier ou préfix n'étant point considéré comme une
donation du mariage, mais comme une convention
ordinaire.
La femme pour son douaire prend les héritages du
mari en Fétat qu'ils se trouvent, & profite des fruits
pendans par les racines, fans être tenue de rembourser les labours Sc semences, si ce n'est la moitié
qu'elle en doit, au cas qu'elle accepte la communauté.
En qualité de douairière, elle est obligée d'acquitter toutes les charges réelles, & d'entretenir les héritages de toutes réparations viagères, ce qui comprend toutes les réparations d'entretenement hors
les quatre gros murs, poutres, couvertures entières
èc voûtes ; mais l'héritier est tenu de lui donner ces
lieux en état.
Le doiiairepréfix en rente ou deniers, .se prend
:

sur la part du mari, sans aucune confusion de la communauté & hors part.
Lorsque la femme douée de douaire préfix d'une
somme de deniers à une fois payer, ou d'une rente, est en même tems donataire mutuelle, elle prend
son doiiaire &c fa donation fans aucune diminution ni
confusion.
S'il n'y a point de propres du mari, en ce cas ía
femme donataire mutuelle prend son douaire fur le
fond des conquêts, qu'elle peut faire vendre à la
charge de l'ufufruit.
Le légataire universel contribue avec l'héritier
des propres , chacun à proportion de Fémolument,
au payement du doiiaire préfix, qui est en deniers
ou rente ; mais le fils aîné n'en paye pas plus que
chaque puîné, nonobstant les avantages qu'il a comme aîné ; telle est la disposition de Y article 334 de la
coutume de Paris.
Le doiiaire coûtumier ou préfix , soit en efpece
ou rente, n'est que viager à l'égard de la femme, à
moins qu'il n'y ait clause au contraire.
Si le douaire est d'une somme d'argent, il doit en
être fait emploi, afin que la veuve ait la jouissance
des revenus, Sc que le fond retourne aux enfans ou
autres héritiers.
Les héritages retournent aux héritiers du mari en
Fétat qu'ils se trouvent lors du décès de la douairière, fans que ses héritiers puissent rien prétendre dans
les fruits pendans par les racines ; mais les héritiers
du mari font obligés de rendre les frais des labours
& semences.
Selon le droit commun, le doiiaire coûtumier 011.
préfix est propre aux enfans, c'est-à-dire qu'il leur
est affecté dès Finstant du mariage, & qu'il doit leur
advenir après la mort des pere 6c mere.
Dès que la femme en a la jouissance , il est ausil
ouvert pour les enfans quant à la propriété, tellement, qu'ils peuvent dès-lors faire tous actes de
propriétaire, & doivent veiller à la conservation
de leur droit, dont la prescription peut commencer
à courir contr'eux dès ce moment.
Une autre conséquence qui résulte de cette maxime , que le doiiaire est propre aux enfans , c'est que
les pere & mère ne le peuvent vendre, engager, ni
hypothéquer à leur préjudice, au cas que les enfans
se portent feulement doûairiers ; car s'ils étoient héritiers de leurs pere & mere , ils seroient tenus de
leurs faits.
II y a néanmoins quelques coûtumes singulières
& exorbitantes du droit commun, où le doiiaire n'est
qu'à la vie de la femme seulement, & ne passe point
aux enfans ; telles font les coûtumes de Meaux,
Sens , Vitry , & Poitou.
En Normandie, ce qui forme le doiiaire coûtumier
de la mere s'appelle tiers coûtumier en la personne des
enfans, le doiiaire étant du tiers des biens qui y font
sujets. Quoique la femme ait un doiiaire préfix, les
enfans ont toûjours le tiers coûtumier ; ils ont auflì
un tiers coûtumier ou efpece de douaire fur les biens
de la mere. Voye^ la Coût, de Normandie , art. 33 S >
& Juiv.

Dans les autres coûtumes le doiiaire des enfans
est le même que celui de la mere : ils ont aussi la même option qu'avoit eu leur mere, si elle ne l'a pas
consommée.
Si les enfans viennent à décéder avant le pere
le doiiaire est propre aux petits-enfans.
Pour pouvoir prendre le doiiaire à ce titre, il faut
renoncer à la succession de celui fur les biens duquel on demande ce doiiaire ; car il est de principe
qu'on ne peut être héritier & doiiairier, soit qu'il s'a?,
gisse d'un doiiaire coûtumier ou d'un doiiaire préfix.
Néanmoins l'héritier bénéficiaire ayant le privilège de ne pas confondre ses droits, peut, en ré|&
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danî compte aux créanciers du contenu enPínventaire, retenir fa part afférente du douaire.
Celui qui veut avoir le doiiaire doit rapporter ce
qu'il a eu de son pere en mariage, 6c autres avantages , ou moins prendre fur le douaire il est auíîi
obligé de rapporter ce qui a été donné à fes enfans, attendu que c'est la même chose que fi on
avoit donné au pere.
Mais Pensant n'est point obligé d'imputer ce qu'il
a reçu de son ayeul, fur le douaire qu'il prend dans
la succession de son pere.
Le rapport qui se fait à la succession pour prendre le doiiaire, doit comprendre les fruits depuis le
décès du pere.
Les parts des enfans qui renoncent au doiiaire ,
n'accroissent point aux autres enfans qui se portent
doûairiers, elles demeurent confuses dans la succession.
Lorsqu'il s'agit de fixer la part qu'un enfant peut
prendre dans le douaire, on compte tous les enfans
habiles à succéder, même ceux qui ont renoncé au
doiiaire & à la succession ; mais on ne compte pas
l'exhérédé , lequel n'a pas de part au douaire > 6c
n'est pas habile à succéder.
Les héritages & rentes que les enfans ont pris à
titre de douaire coûtumier ou préfix, forment en
leur personne des propres de succession.
Pour ce qui est du douaire préfix d'une somme de
deniers, dès qu'il est parvenu aux enfans il est réputé mobilier, 6c les plus proches héritiers des enfans y succèdent.
Le décret des héritages 6c le sceau pour les offices purgent le douaire, lorsqu'il est ouvert, tant à
l'égard de la femme que des enfans , quoique ceuxci n'en ayent encore que la nue propriété, parce
qu'ils peuvent & doivent également y veiller, quoiqu'un autre en ait l'ufufruit.
DOUAIRE ACCORDÉ : quelques coûtumes fe servent de cette expression pour désigner le doiiaire préfix ou conventionnel.
DOUAIRE EN BORDELAGE, est celui qui se prend
sur les héritages chargés envers le seigneur de la prestation annuelle appellée bordelage, usitée dans quelques coûtumes, comme Nivernois. La femme ne
peut prendre son douaire fur ces fortes d'héritages,
à moins qu'il n'y ait un héritier, parce qu'autrement
l'héritage retourne au seigneur. Voye^ Coquille,
quífl. €i.
DOUAIRE CONVENTIONNEL OU PRÉFIX, est celui qui est fondé sur le contrat de mariage, 6c dont
la quotité est fixée par le contrat, soit en argent, soit
en fonds ou en rentes. Voye^ ce qui est dit ci-devant
fur le doiiaire en général.
DOUAIRE COUTUMIER ou LÉGAL, est celui qui
est fondé uniquement fur la difpoíition de la coutume , ou pour lequel les parties s'en font rapportées
dans le contrat de mariage à la difpoíition de la coutume. Voye^ ce qui est dit ci-devant du doiiaire en
général.
DOUAIRE DIVIS, est la même chose que douaire
conventionnel ou préfix. Ce nom ne lui convient
néanmoins que quand le douaire est fixé à la jouissance
de quelqu'héritage , rente ou somme d'argent ; de
manière que la femme n'ait rien en commun avec
les héritiers. Voye-^ Taisant sur la coutume de Bourgogne, tit.jv. art. 8.
DOUAIRE , (demi-) ou MI-DOUAIRE ; c'est ainsi
que l'on appelle une pension alimentaire que l'on
donne à la femme en certains cas , pour lui tenir
lieu de doiiaire, lorsque le mari est encore vivant,
& conséquemment que le douaire n'est pas ouvert.
Ce mi-do'ûaire s'adjuge à la femme, en cas de mort
civile, faillite ou longue absence du mari, lorsque
l'on n'a point de certitude de sa mort naturelle. Dans
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les séparations volontaires on engage ordinairement
le mari à donner à fa femme une pension égale au
mi-douaire, ou au tiers du doiiaire ; cela dépend de
la convention. Voye^ ci-apres MI-DOUAIRE.
DOUAIRE ÉGARÉ : on donne quelquefois ce nom
au doiiaire ordinaire, soit coûtumier ou préfix, tandis que le mari, la femme ou les enfans vivent, à
cause de l'incertitude de l'évenement de ce doiiaire ,
soit pour la femme , soit pour les enfans. Voye^ Loyfel enses insl. coûtum. liv. II. tit. iij. n. jy.
DOUAIRE ENTIER, est opposé au mi - doiiaire,
qui a lieu en certains cas. Voye^ ci-devant DEMIDOUAIRE, & ci-après Ml-DOUAIRE.
DOUAIRE EN ESPECE , ne signifie pas un doiiaire
préfix en deniers ; c'est au contraire le doiiaire coûtumier , lorsqu'il fe prend en nature d'héritage. Voy,
la coutume de Paris , art. x 6j.
DOUAIRE LÉGAL , est la même chose que le coûtumier.
DOUAIRE LIMITÉ, se dit dans quelques coûtumes pour douaire préfix.
DOUAIRE DU MARI : par la coûtume de Lorraine, tit. iij. art. ix , le mari en quelques lieux prend
doiiaire fur les biens de fa femme. Voye^ CONTREAUGMENT.

voye^ ch*
y a une autre forte de midoiiaire qui a lieu en quelques coûtumes, comme en
celle d'Anjou, art. 3 03 , qui porte que la femme,
après le décès des pere 6c mere de son mari, prend
pour doiiaireÌQ tiers de ce que son mari auroit eu dans
leur succession ; mais que si les pere 6c mere ont
consenti au mariage , ils seront contraints de donner à la femme provision fur leur terre , savoir la
moitié du tiers qui feroit échû au mari. Cette moitié
du tiers destiné au doiiaire, est appellée mi-douaire
par Dupineau 6c par les autres commentateurs. Voy.
aujsila coûtume de Péronne, art. 1S0.
DOUAIRE OUVERT, est celui que la femme ou
enfans font en état de demander; ce qui n'arrive, à
l'égard de la femme, que par la mort de son mari : à
l'égard des enfans, il est ouvert en même tems pour
la propriété ; mais il ne l'est pour rufufruit qu'après
la mort de leur mere.
DOUAIRE , (plein) est la même chose que doiiaire
entier, 6c est opposé au mi - doiiaire. Voyez la coûtume de Péronne, art. IÓO, & aux mots DEMI-DOUAIRE cy MI-DOUAIRE.
DOUAIRE PRÉFIX O« CONVENTIONNEL, est celui qui est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme ou rente, ou à la jouissance déterminée
de quelqu'héritage.
DOUAIRE PROPRE AUX ENFANS , est celui que
la coûtume assure aux enfans après la mort de la
mere, ou qui est stipulé tel par le contrat de mariage. Ce terme propre ne veut pas dire que ce doiiaire
forme un propre de ligne, mais que la propriété en
est assurée aux enfans.
DOUAIRE SANS RETOUR, est un doiiaire conventionnel ou préfix que la femme gagne en pleine propriété , fans qu'il doive retourner à ses enfans ni aux
autres héritiers du mari ; ce qui dépend des clauses
du contrat de mariage , le doiiaire étant naturellement propre aux enfans, &, à leur défaut, réversible aux autres héritiers du mari, à moins que la coûtume ne dise le contraire.
DOUAIRE RÉVERSIBLE , est celui dont la femme
n'a que l'ufufruit fa vie durant, 6c qui doit retourner aux enfans ou aux héritiers du mari.
DOUAIRE VIAGER, est celui qui n'est que pour
la vie de la femme, 6c ne doit point passer aux enfans à titre de doiiaire. Voyez le traité du doiiaire de
Renusson, 6c les commentateurs des coutûmes, au
titre des douaires. (A )
DOUAIRE,

dessus

(mi-) ou

DEMI-DOUAIRE,

DEMI-DOUAIRE. II

7^.
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DOUANNE, s. f. (Finances.) c'est le nom que
l'on donne aux principaux bureaux des cinq grosses
fermes, établis dans le royaume pour percevoir les
droits suivant les tarifs arrêtés par le conseil. H y a
írois bureaux en France , portant principalement le
nom de doiianne ; celui de Paris , celui de Lyon, ck
celui de Valence.
L'ordonnance de 1687 ujr *e
des c^ncl grorfes
fermes, règle ce qui est de la régie des bureaux des
fermes ; tout ce qui y est contenu, est commun à
îoutes les doïiannes, Pessentiel de la régie 6c des opérations se faisant par-tout de même. Nous allons rapporter quelques particularités des doïiannes de Lyon
ck de Valence, 6c nous reviendrons à celle de Paris.
La doiianne de Lyon est considérable par les droits
fur les étoffes d'or, d'argent 6c de foie, de paffemens
6c autres marchandises qui viennent d'Espagne, d'Italie, & qui entrent en France. Charles IX. Fétablit
enii)63,ck:eni')7iiÌ déclara les traites foraines
■droit domanial, & créa un contrôleur des registres.
Henri III. en 1577 fit un nouveau règlement. Enfin
la doiianne de Lyon a un tarif particulier, du 27 Novembre 1632. Les droits font levés , tant dans la
ville de Lyon, fur les marchandises destinées pour
ladite ville, & fur celles qui dévoient y être conduites avant d'être déchargées dans les lieux de leur destination , que dans les bureaux établis dans les provinces du Lyonnois, Forés, Dauphiné, Provence &
Languedoc , même le comté d'Avignon, les marchandises qui font amenées à ces bureaux, étant dispensées de passer par la doiianne de Lyon, pour la
facilité du commerce.
Lorsque les marchandises séjournent à la doiianne
par le défaut des marchands, après les trois jours de
la descente desdites marchandises , elles doivent 4
den. tournois par quintal & par jour, pour droit de
garde.
La doiianne de Valence a un tarif du 14 Décembre
1651, .& un du 15 Janvier 1659 : les droits en font
levés fur les marchandises 6c denrées qui entrent en
Dauphiné, qui traversent la province ou qui en sortent ; sur celles qui montent, descendent ou traversent leRhone,depuis les rivières d'Ardeche jusqu'aux
roches qui font au-dessus de Vienne; 6c depuis SaintGenis, qui est le dernier lieu de la Savoie , jusqu'à
Lyon ; fur celles qui viennent du Levant, Italie ,
Espagne, Languedoc, Vivarais, Roiiergue, Velay,
Provence, ville ôk comtat d'Avignon , principauté
d'Orange, Bresse , Savoie ck Piémont, pour être
transportées à Lyon 6c en Lyonnois, Forés 6c Beaujolois, par les bureaux établis en Provence , Dauphiné , Forés 6c Lyonnois ; & fur celles qui sortiront
de Lyon, Lyonnois, Forés 6c Beaujolois, pour être
portées dans les pays de Roiiergue, Velay, Vivarais,
Languedoc, Provence, Allemagne, Franche-Comté,
Suisse, Savoie, Piémont, Genève, Italie, Espagne,
& Levant.
La doiianne de Paris observe les tarifs de 1664 6c
1667, 6c autres édits , déclarations, arrêts 6c réglemens depuis intervenus, lesquels font aussi communs
aux autres doïiannes. Ce bureau est regardé comme
le premier des fermes du roi, à cause de ce qu'il est
dans la capitale , 6c que son arrondissement comprend toutes les provinces des cinq grosses fermes.
II y a des bureaux établis dans certaines villes,
soit par rapport à certaines formalités de régie, soit
pour la facilité du commerce , qui ne font pas appelles doïiannes, mais qui ont la même régie.
II y a des bureaux établis à toutes les extrémités
des provinces qui forment chaque arrondissement ;
il y a une autre ligne de bureaux moins avancée, 6c
d'autres encore plus près du centre, en troisième ligne. Ces bureaux se contrôlent les uns les antres.
Les bureaux qui font aux extrémités , se nomment

premiers bureaux d'entrée ou derniers bureaux de sortie;
6c les autres , premiers bureaux de sortie, ou derniers
bureaux d'entrée.
II y a quelques routes où il ne fe trouve qu'un
bureau , auquel les marchandises entrant ou sortant
acquittent également ; c'est pourquoi on les appelle
bureaux d'entrées ou de sorties.
Tous ces bureaux font chacun composés d'un receveur , un ou plusieurs contrôleurs ou visiteurs ,
suivant la conséquence du commerce.
Les bureaux de conserve font de petits bureaux
établis dans les lieux détournés des grandes routes,
& par lesquels néanmoins il peut entrer & sortir des
marchandises de différens endroits ; il n'y a ni contrôleurs ni visiteurs, mais seulement un receveur,
lequel ne doit percevoir les droits que fur les marchandises du crû du lieu 6c des environs ; 6c à l'égard
des marchandises qui pénètrent plus avant, ils doivent délivrer des acquits à caution, pour assurer le
payement des droits au premier bureau de recette
de la route.
Les marchands ou voituriers qui amènent des
marchandises , doivent les conduire directement au
bureau pour y être visitées , y représenter les acquits, congés & passavants , à peine de confiscation
des marchandises, 6c de Féquipage qui aura servi à
les conduire. Si par la vérification des marchandises
fur les expéditions qui les accompagnent, il fe trouve que des droits ayent été mal perçûs aux bureaux
d'entrée 6c fur la route, on fait payer le supplément
des droits ; on y perçoit aussi les droits fur les marchandises qui n'ont point été visitées pendant leur
route, & ont été expédiées par acquit à caution au
premier bureau.
On y perçoit pareillement les droits de sortie fur
les marchandises qu'on va déclarer pour passer à
Fétranger., ou aux provinces réputées étrangères ;
on y expédie par acquit à caution , celles destinées
pour les quatre lieues des limites de la ferme ; celles
pour le commerce des îles françoifes de F Amérique,
de Guinée , ainsi que celles qui dans les différens cas
particuliers doivent être de même expédiées par acquit à caution.
Tous les ballots, caisses ou valises, &c. contenant les marchandises ou autres choses qui s'y expédient , soit par acquit à payement, soit par acquit à
caution , y sont plombées , 6c ne doivent être ouvertes qu'au dernier bureau de la route, si ce n'est
en cas de fraude.
U est à observer qu'il n'y a pas d'obligation de la
part des négocians & autres particuliers, d'aller faire
leurs déclarations en ce bureau, ni d'y conduire les
marchandises qu'ils font enlever des villes où ces bureaux font établis ; c'est une chose qui dépend de
leur volonté : s'ils ne le font pas alors, il faut souffrir la visite au premier bureau de sortie, y déclarer
les marchandises , y acquitter les droits , 6c elles
doivent être représentées 6k visitées au dernier bureau de sortie, où l'acquit du premier bureau doit
être retenu par les commis, qui délivrent un brevet
de contrôle gratis, même de ceux du papier du
timbre.
Les voituriers font tenus, à peine de confiscation
& de 100 liv. d'amende , de conduire directement
les marchandises à tous les bureaux de la route, d'y
représenter leurs acquits , pour faire mettre le vu.
Ils font encore tenus de les représenter sur la route
aux commis & gardes, qui peuvent les retenir en
délivrant gratis un brevet de contrôle ; fans toutefois que la visite des ballots & ouverture en puisse
être faite ailleurs que dans les bureaux, au cas qu'elle
n'ait point été faite : caries marchandises une fois
visitées, ne peuvent plus Fêtre qu'au dernier bureau.
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Les doïiannes & autres bureaux des fermes íbnt
régis en conséquence d'ordonnances qui ont eu pour
but de laisser au commerce toute la facilité qui lui
est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les
états où il y a du commerce, il y a des doïiannes.
L'objet du commerce est l'exportation & Fimportation des marchandises de la manière la plus favorable à l'état ; & l'objet des doïiannes est un certain
droit fur cette même importation & exportation,
qu'il s'agit de retirer aussi en faveur de l'état.
On peut assurer que la France est parvenue au
point de perfection qu'il soit le plus possible d'atteindre , pour retirer de ses doïiannes tout Favantage
qu'on en peut tirer fans altérer son commerce ; &
l'on peut dire que les doïiannes font en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de
ì'homme , par rapport à la santé , puisque c'est par
elle que l'on peut juger de la vigueur du commerce.
Les injustices peuvent être réprimées ; les vexations font punies rigoureusement ; les droits établis
par des réglemens sagement médités, qui règlent les
formalités que les négocians de bonne-foi ne trouVent point onéreuses ni de difficile exécution.
Ces réglemens font suivant les principes que Fauteur de 1:'esprit des lois établit, lorsqu'il parle des tributs ; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles :
« Les droits fur les marchandises font ceux que
*> les peuples sentent le moins, parce qu'on ne leur
» en fait pas une demande formelle. Ils peuvent
» être fi sagement ménagés , que le peuple presque
» ignore qu'il les paye. Pour cela il est d'une grande
» conséquence que ce soit celui qui vend les mar» chandifes, qui paye les droits, il fait bien qu'il ne
» les paye pas pòur lui ; & l'acheteur qui dans le
» fond les paye, les confond avec le prix. II faut re» garder le négociant comme le débiteur général de
» l'état, & comme le créancier de tous les particu» liers ; il avance à l'état le droit que l'acheteur lui
5> payera quelque jour, & il a payé pour l'acheteur
5> le droit qu'il a payé pour la marchandise : d'où il
5> s'ensuit que plus on peut engager les étrangers à
*> prendre de nos denrées, plus ils rembourseront de
» droits, ce qui fait un vrai profit pour l'état. » Cet
article efl de M. Du F o U R.
DOUANNIER, f. m. (Comm.) fermier ou commis de la doiianne. Ce terme est peu usité en France,
où l'on dit plus communément employé ou commis
dans les fermes du roi. Dïâ. du Comm. (G)
DOUAIRIER, f. m. (Jurifprud.) signifie

un des
enfans ou petits-enfans qui pour ses droits dans la
succession du pere décédé, prend le doiiaire de fa
mere.
Pour savoir comment on peut être douairier, voy.
ce qui est dit ci-devant au mot DOUAIRE. (A)
DOUBLAGE, s. m. (Jurifp.) est un droit que le
seigneur prend extraordinairement en certain cas,
dans quelques coûtumes, fur ses hommes ou sujets.
On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste
ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce
que le sujet a coûtume de payer à son seigneur.
Ce droit est connu fous ce nom dans les coûtumes
d'Anjou & du Maine ; dans d'autres il est usité fous
le nom de double~cens, double-taille, &c.
La coûtume d'Anjou, article 12.8, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut
doubler ses devoirs fur ses hommes, en trois cas ;
pour fa chevalerie, pour le mariage de fa fille aînée
emparagée noblement, & pour payer fa rançon...
que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces
cas, pour le doublage de tous ses devoirs , tels qu'ils
soient, après la prochaine fête d'Août, jusqu'à la
somme de 15 sols tournois & au-dessous. Ce doublage s'entend de manière que si le sujet fur qui le
Tome
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devoir fera doublé, doit avoine, hié, vin, & plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur
défies, montansàplus grande somme que 25 sols
tournois, il ne fera pourtant tenu de payer pour le
doublage de tous ces devoirs , que 2 5 fols tournois ;
si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou
autre somme de moins que les 25 fols tournois, il ne
doublera que le devoir qu'il doit à ía prochaine fête
après Août : & s'il est dû cens, service & rente pour
raison d'une même chose, le cens & service se pour*
ront doubler, & non la rente.
Varticle suivant porte que pour les trois causes
du doublage expliquées en l'article précédent, I'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit ; ce qui s'entend de la taille feigneu*
riale ; que s'il ne doit point de taille , il payera le
double du devoir ou service annuel qu'il doit à son
seigneur, auquel sera dû le double ; & que s'il ne
doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il fera
tenu de payer 25 sols pour le doublage.
Enfin Y article 13 o porte que les hommes de foi
lige doivent payer au seigneur auquel fera dû le doublage, les tailles jugées & abonnées qu'ils lui doi*
vent ; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils
payeront chacun 25 fous tournois pour le doublage,
& qu'en payant ces doublages, les hommes de foi fim*
pie & lige peuvent contraindre leurs sujets coutumiers à leur payer autant qu'ils payent à leur seigneur, & non plus.
La coûtume du Maine contient les mêmes difpo*
sitions , art. 138 , /40 & 141.
\Jarticle 13g contient une disposition particulière
fur le doublage, qui n'est point en la coûtume d'Anjou ; savoir, qu'à l'égard du doublage appellé relief*
dont on use en quelques baronies & châtellenies du
pays du Maine, qui est le double du cens ou rente
qui fe paye par l'héritier par le trépas dé son prédécesseur tenant l'héritage à cens , ceux qui l'ont par
titres & aveux, en jouiront & prendront le droit de
doublage , tel qu'ils ont accoutumé user, f^oye^ les
commentateurs de ces coûtumes fur lefd. articles ±
tkci-apr. DOUBLE GENS , DOUBLE DEVOIR, DOUBLE RELIEF, DOUBLE TAILLE. (A)
DOUBLAGE, (Marine.) c'est un second bordage
ou revêtement de planches qu'on met par-dehors
aux fonds des vaisseaux qui vont dans des voyages
de long cours, où l'on craint que les vers qui s'engendrent dans ces mers ne percent le fond des vaisseaux. Ces planches ont ordinairement un pouce Ô£
demi d'épaisseur ; on les prend de chêne, mais plus
communément de sapin. Lorsqu'on pose le doublage,
on met entre lui & le franc-bord du navire une composition qui est une efpece de courroi qu'on appelle
plac pour bien défendre le vaisseau contre la piquûre des vers, on y met quelquefois des plaques de
cuivre. II faut que le doublage soit bien arrêté, & que
les clous n'y soient point épargnés. Mais il y a un©
incommodité, c'est qu'il rend le vaisseau plus pesant , en gâte les façons, & retarde beaucoup le fil*lage. (Z)
, DOUBLAGE, terme d'Imprimerie, c'est lorsqu'un
mot ou plusieurs mots, une ligne ou plusieurs lignes
font marquées à deux différentes fois fur une feuille
de papier imprimé, ce qui est un défaut de la presse
011 de Fouvrier.
DOUBLAGE , (Manufacl. en foie.) c'est Faction de
joindre deux fils simples de foie, pour en faire un fil
composé.
DOUBLE, adj. (Géom.) Une quantité est doubk
d'une autre, lorsqu'elle la contient deux fois ; fous*»
double, lorsqu'elle en est la moitié. Une raison est
double quand Fantécédent est double du conséquent,
ou quand Pexposant du rapport est double. Ainsi le
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•rapport de 6 à 3 est rme raison double. Voye^ RAI>
-SON o« RAPPORT.
La mìfonsous-double a lieu, quand le conséquent
-est double de l'antécédent, ou que l'exposant du rapport est 7. Ainfì 3 est à 6 en raison fous-double. Voy,
RAPPORT

OU

RAISON. (O)

Point ) est un terme fort en usage
4ans la haute Géométrie. Lorsqu'une courbe a deux
tranches qui fe coupent , le point où se coupent ces
■branches est appellé point double. On trouve des
points doubles daris les lignes du troisième ordre &
dans les courbes d'un genre plus élevé. II n'y en a
-point dans les sections coniques. Voye^ COURBE.
Sì on cherche la tangente d'une courbe au point
double , par la méthode que l'on verra à U art. TANGENTE , l'exprestìon de la foûtangente devient alors
*. On trouvera dans la section neuvième des infiniment
petits de M. de PHopital, ce qu'il faut faire alors
pour déterminer la position de la tangente ; & on
peut voir auíîi plusieurs remarques importantes fur
cette matière dans les mém. de tacad. de lyi G & 1723,
ainsi que dans les usages de Vanalyse de Defcartes , par
M. l'abbé de Gua, & dans les mém, de l'académie de
Nous parlerons de tout cela plus au long au
mot TANGENTE, OÙ nous expliquerons en peu de
mots la méthode des tangentes aux points multiples.
En attendant, voye^ les ouvrages cités. (O)
DO'UBLE FEUILLE, f, f. (Hift. nat. bot.) ophris,
genre de plante à fleur anomale, compoíée de six
pétales différens les uns des autres. Les cinq du dessus font disposés de façon qu'ils représentent en
quelque forte un casque. Le pétale du desibus a une
figure de tête, ou même une figure approchante de
la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui
ressemble en quelque façon à une lanterne ouverte
par trois côtés, dont les panneaux font chargés de
semences auíîi menues que de la sciûre de bois.
Tournefort, infl. rei herb. Foye{ PLANTE. (/)
DOUBLE-MARCHEUR , f. m. (Hift. nat. Zoolog.)
amphisbœna, serpent qui est ainsi nommé , parce
qu'on croit qu'il marche en arriére comme en avant.
On a auíîi cru qu'il avoit deux têtes , à cause de la
grosseur de la queue. II est de couleur brune. On le
trouve en Libye & dans Pile de Lemnos. Ray , Jyn,
DOUBLE , (

1°. Ost appelle auíîi en droit action double, cëlîè
qui résulte d?un contrat qui produit action respects
ve au profit de chacun des contractans contre Fau*
tre , cômme dans le louage ou dans la vente.
0
3 . On appelle double action, lorsqu'un titre pro*
duit deux actions différentes au profit de la même
personne, •& contre le même obligé, comme quand
Faction personnelle concourt avec l'action hypothécaire. (A)
DOUBLE D'AOÛT , est un droit singulier usité
dans la coûtume de la Marche, qui est tel que tous
les serfs du seigneur ou autres, qui tiennent de lut
quelques héritages à droit de servitude , font obligés de lui payer en une année le double £Août, qui
est une somme pareille à ce qu'ils lui doivent en deniers de taille ordinaire, rendable au mois d'Août»
Dans l'autre année ils doivent la quête courant, qui
en totalité est égale au double d'Août : mais le seigneur en peut donner à l'un de ses hommes pour ladite année , plus qu'il ne doit de double d'Août, si ses
facultés le comportent ; & à un autre de ses sujets
qui devroit plus de double d'Août, il le peut imposer
moins de quête courant, le fort portant le foible.
II est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d'Août ou la quête courant une année >
& le double d'Août en l'autre.
L'année que le seigneur levé la taille aux quatre
cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le

double d'Août,

L'homme qui tient héritage mòrtaillable, ne doit
à l'églife qui lui a donné l'héritage, ni double d'Août,
ni quête courant, ni taille aux quatre cas ; & si teî
tenant mòrtaillable revient en main-laye, il retourne à fa première nature touchant le double d'Août
& autres droits. Voye^la coût, de la Marche, art. izGm
izy. 129. & 141. (A )
DOUBLE BREVET, c'est lorsqu'il y a deux originaux d'un acte passé devant notaire en brevet. Voy;
BREVET

&

NOTAIRE.

(A)

, est le droit qui est dû dans quelques coûtumes au seigneur, pour la mutation de l'héritage roturier. Ce droit consiste au double de ce que
l'héritage paye annuellement de devoir cenfuel.
Voye^ la coût, de Berri $ tit. vj. art. 1. & 4 ; celle du
DOUBLE CENS

anim, quad. page 288. (1)
DOUBLE , ( Jurispr. ) Les lois romaines contien-

Grand-Perche, art. 82 & 84. Voye^ ci-devant DOUBLAGE, & ci-après DOUBLE DEVOIR, DOUBLE

nent plusieurs dispositions fur cette matière : par
exemple, la. loi 1, au code liv. Vil. tit. xlviij, explique la manière dont le double étoit estimé, & comment il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre
d'éviction : mais en ce dernier cas, il n'étoit pas dû,
s'il s'agissoit de biens substitués, & que l'acheteur
eût connoissance de la substitution. Celui qui offroit le libelle, & ne contestoit pas dans deux mois,
devoit payer le double, suivant l'authent. libellum,
L'offre du double faite par le vendeur, n'étoit pas un
moyen pour faire rescinder la vente. Code 4. t. xljv.

RELIEF.

I.

6. Voye{ LÉSION , RESCISION , RESTITUTION.

On stipuloit aufli quelquefois la peine du double
dans les arrhes que se donnoient les fiancés, en cas
d'inexécution de la promesse de mariage. Cod, S. t,j.
/. /.. §. /. Voye^ ci-devant DÉDIT.
Dans notre usage, le double se considère par rap-

port à plusieurs objets , comme on va l'expliquer
dans les subdivisions suivantes. (A)
DOUBLE ACTION, s'entend de trois manières:
'Î°. -De l'action qui tendoit à faire payer le double
de la chose, appellée actio in duplum, comme cela
avoit lieu en certains cas chez les Romains ; par
exemple, pour l'action du vol commis par adresse
%L fans violence, appellée actio furti nec manifefti.
Ces sortes d'actions étoient opposées aux actions,
Amples, triples, ou quadruples.

/

Par l'ancienne coûtume de Mehun-sur-Evre, t. v/*i
le cens doubloit au profit du seigneur dans l'année
où le possesseur avoit manqué de le payer au lieu
jour, & heure accoutumés. Voy. CENS & AMENDE.
Dans la coûtume de Hesdin, le double cens , rente
ou censive d'héritage cottier, est dû au seigneur par
celui qui lui délaisse l'héritage. II est encore dû en
quelques autres cas. Voye^ les art. /;. 74. & iS. (Ay
DOUBLE DU SUR CENS , dans l'ancienne coûtume
de Boulonois, art. 92, étoit dû pour le relief au seigneur féodal, par le seigneur surcottierou sur censier. (A)
DOUBLE DEVOIR , est lorsque la taille ordinaires
le cens, ou autre redevance annuelle, double au profit du seigneur. Voye^ ce qui est dit ci-dev. au mot DOUBLAGE , DOUBLE CENS ,

& la coût, de Bourbonnois %

art. 345&34G. (A)
DOUBLE DROIT , est une peine pécuniaire qui a
lieu, en certains cas, contre ceux qui ont manqué à
faire quelque chose dans le tems prescrit ; comme de
faire insinuer un acte, ou payer le centième denier ,
droit de contrôle, ou autre semblable. II dépend du
fermier de ces droits, de remettre ou modérer la
peine du double ou triple droit qui a été encourue,
00
DOUBLE ECRIT ou FAIT DOUBLE, est un écrit
fous signature privée, dont il y a deux originaux con-

formes l'un à l'autre, & tous deux íîgnés des parties
qui s'y engagent. (A )
DOUBLE EMPLOI , est une partie qui a été portée
deux fois en recette ou en dépense dans un compte.
L'ordonnance de 1667, tit. xxjx, de la reddition
des comptes , art. 21 , porte qu'il ne fera procédé à
la revision d'aucun compte ; mais que s'il y a des
erreurs, omissions de recette, ou faux emplois , les
parties pourront en former leur demande , ou interjetter appel de la clôture du compte, 6k plaider leurs
prétendus griefs en l'audience. Cet article ne parle
pas nommément des doubles emplois, à moins qu'on
ne les comprenne fous le terme de faux emplois,
quoique faux emploi soit différent de double emploi,
en ce que tout emploi double est faux ; au lieu qu'un
emploi peut être faux, fans être double : par exemple , fi la partie employée ne concerne point l'oyant.
Quoi qu'il en soit, il est certain, dans l'ufage, que
les doubles emplois ne se couvrent point, non plus
que les faux emplois, ni les erreurs de calcul 6k omissions. (A)
DOUBLE LIEN, (Jurispr.) est la parenté qui se
trouve entre deux personnes, lesquelles font jointes ex utroque latere, c'est-à-dire tant du côté paternel que du côté maternel, comme les frères 6k sœurs
qui font enfans des mêmes pere & mere, 6k que l'on
appelle frères & sœurs germains ; à la différence de
ceux qui font de même pere seulement, que l'on
appelle consanguins ; ck de ceux qui sont seulement
d'une même mere, que l'on appelle frères 6k sœurs
utérins.

Dans quelques provinces, les frères 6k sœurs consanguins & utérins font appellés demi-freres ,• demisœurs , quasijuncli ex uno tantum latere. Cette expression est adoptée dans la coûtume de S. Aventin.
La distinction du double lien n'a lieu dans quelques
pays que pour les frères & sœurs seulement, 6k pour
leurs enfans. Dans d'autres pays, elle s'étend plus
loin : c'est ce que l'on expliquera, après avoir parlé
de l'origine du double lien.
Le privilège ou prérogative attaché au double lien
dans les pays où il a lieu, consiste en ce que celui
qui est parent du défunt ex utroque latere, est préféré
dans fa succession à celui qui est seulement parent
du côté de pere ou de mere.
Cette distinction du double lien étoit absolument
inconnue dans l'ancien droit romain. II n'en est fait
aucune mention dans le digeste, ni dans les instituîes ; on y voit seulement que l'on distinguoit dans
l'ancien droit, deux sortes de parens & d'héritiers
en collatérale , savoir les agnats 6k les cognats ; que
les premiers appellés agnati ou confanguinei, étoient
tous les parens mâles ou femelles qui étoient joints
du côté du pere : il étoit indifférent qu'ils vinssent
aussi de la même mere que le défunt, cette circonstance n'ajoûtoit rien à leur droit. Les cognats, cognati, étoient tous les parens du côté maternel.
Les agnats les plus proches étoient appellés à la
succession, à l'exclusion des cognats mâles ou femelles , quoiqu'en même degré.
Par rapport aux agnats entre eux ,1a loi des douze
tables n'avoit établi aucune distinction entre les mâles 6k les femelles du côté paternel ; mais la jurisprudence avoit depuis introduit , que les mâles
étoient habiles à succéder en quelque degré qu'ils
fussent, pourvû qu'ils fussent les plus proches d'entre les agnats ; au lieu que les femelles , même du
côté paternel, ne succédoient point, à moins que
ce ne fussent des sœurs du défunt.
Les préteurs corrigèrent cette jurisprudence , en
accordant la possession des biens aux femmes, qui
n'avoient pas le droit de confanguinité comme les
sœurs.
Enfin Justinien rétablit les choses fur le même pié
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qu'elles étoient par la loi des douze tables, en óídon*
nant que tous les parens mâles ou femelles, defeen»
dans du côté paternel, viendroient en leur rang à
la succession, & que les femelles ne seroient point
excluses fous prétexte qu'elles ne seroient point
sœurs du pere du défunt, 6k quoique consanguins
tatis jura Jicut germanœ non haberent. Instit» lib. III^
tit. ij.
.
3
II ajouta, que non-feulement le fils 6k la fille du
frère viendroient à la succession de leur oncle, mais
que les enfans de la sœur germaine-consanguine 6k
de la sœur utérine y viendroient aussi concurremment.
On voit ici les termes de germain , consanguin l
& utérin, employés pour les frères & sœurs ; mais
on ne distinguoit point alors les frerés ck sœurs simplement consanguins, de ceux que nous appelions
germains : on leur donnoit ces deux noms confusément , parce que les germains n'avoient pas plus
de droit que les consanguins.
Ainsi jusque-là le privilège du double lien étoit
totalement inconnu ; il n'y avoit d'autre distinction
dans les successions collatérales, que celle des agnats
& des cognats ; distinction qui fut abrogée par la novelle 118, qui les admit tous également à succéder,
selon la proximité de leur degré.
Pour ce qui est de Ia distinction 6k prérogative
du double lien, quelques auteurs, du nombre desquels
est Guiné lui-même, qui a fait un traité du double
lien, supposent mal-à-propos que cette distinction
ne tire son origine que des novelles de Justinien.
En effet elle commença à être introduite par plusieurs lois du code. II est vrai qu'elle n'étoit pas
encore connue fous plusieurs empereurs , dont les
lois font insérées dans le code ; ce qui fait qu'il se
trouve quelque contradiction entre ces lois ck celles qui ont ensuite admis le double lien. Par exemple , la loi ïere au code de legitimis hœreidibus, quï
est de Pempereur Alexandre Severe, décide que les
frères èk sœurs succèdent également, quoiqu'ils ne
soient pas tous d'une même mere : ainsi l'on ne con-j,
noissoit point encore le double lien.
La plus ancienne loi qui en fasse mention, est ht
loi quœcumque 4e, au code de bonis quœ. liberis, &c.
Cette loi est des empereurs Léon ck Anthemius ,
qui tenoient l'empire en 468, soixante ans avant
Justinien. Elle ordonne que tous les biens advenus
aux enfans ou petits-enfans, mâles ou femelles, d'un
premier, second, ou autre mariage, soit à titre de
dot ou donation, ou qu'ils ont eu par succession ,
legs, ou fidei-commis , appartiendront, quant à l'ufufruit , au pere qui avoit les enfans en ía puissance ;
que la propriété appartiendra aux enfans ou petitsenfans , mâles 6k femelles, du défunt, quoiqu'ils ne
fussent pas tous procréés du même mariage dont les
biens font provenus à leurs pere ou mere.
Que si quelqu'un desdits frères ou sœurs décède
fans enfans, fa portion appartiendra à ses autres
frères 6k sœurs survivans, qui seront conjoints des
deux côtés.
Que s'il ne reste plus aucun de ces frères 6k sœurs
germains, alors ces biens passeront aux autres frères
ck sœurs qui font procréés d'un autre mariage.
Voilà certainement la distinction & la prérogative du double lien bien établies par cette loi, du moins
pour le cas qui y est prévû. II n'est donc pas vrai,
comme l'ont dit Guiné 6k quelques autres auteurs ,
que le privilège du double lien ait été introduit par
Justinien ; il ne s'agiffoit plus que de l'étendre aux
biens dont Pempereur Léon n'avoit pas parlé : c'est
ce qui a été fait par deux autres lois du code, 6k par
trois des novelles.
La seconde loi qui est de Pempereur Justinien , est
la loi fancimus onzième 6k derniere , au code corn-*
K. ij
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munla Se succesjíonibus. Cette loi, dans Tarrangement du code, se trouve précédée par la troisième,
dont on parlera dans un moment : mais elle est la
plus ancienne dans Tordre des dates & de la publication.
• Justinien y rappelle d'abord ce qui avoit été réglé pour Tordre de succéder aux biens que les fils
de famille avoient recueilli de leur mariage. II paroît qu'il a eu en vûe la loi quœcumque de Tempereur Léon : Tanalyse qu'il en fait n'est cependant pas
parfaitement exacte, car il suppose que cette loi ne
parle que des biens que le fils de famille a acquis à
Toccasion de son mariage : cependant elle comprend
aussi dans fa disposition , ceux qui sont advenus au
fils de famille par succession , legs, ou "fidei-commis.
Quoi qu'il en soit, Justinien ordonne que le même
ordre qui a été établi pour la succeíîion aux biens
que le fils de famille a gagnés à Toccasion de son
mariage , sera observé pour les biens qui lui font
échus de la ligne maternelle, à quelque titre ou occasion que ce soit, entre-vifs, à cause de mort, ou.
■ab intestat-, il détaille même cet ordre à peu-près
dans les mêmes termes que Tempereur Léon, 6c
par-là adopte expressément Tufage du double lien.
La troisième loi qui est auíîì de Tempereur Justinien , est la loi de emandpatis 13, au code de legiiimis hœredibus ; elle ordonne que li un fils de famille, émancipé par son pere , décède ab intejlat
& fans enfans, fa succession fera réglée suivant ce
qui avoit déjà été ordonné pour les biens maternels & autres. II paroît qu'en cet endroit il veut
parler de la loi sancimus : « Le pere, dit - il, aura
» Tufufruit des biens fa vie durant, & les frères &
» sœurs la propriété, excepté néanmoins les biens
» maternels qui appartiendront aux frères & sœurs
» procréés de la même mere, à Texcluíìon des au» tres frères & sœurs ».
La derniere partie de cette loi, íì on la prend à la
lettre , semble à la vérité établir la distinction des
biens & des lignes, plutôt que la prérogative du double lien; & c'est pourquoi Texplication de cette loi a
beaucoup partagé les docteurs. La plus faine partie
a soutenu que cette disposition ne pouvoit s'entendre
que des frères &: sœurs germains , & non des utérins , qui n'ont pas encore le droit de succéder concurremment avec les consanguins ; & pour être convaincu de la solidité de cette interprétation, sans
entrer dans une longue discussion à ce sujet, il suffit
d'observer que dans la première partie la loi se réfère aux deux lois précédentes , qui établissent suffisamment la prérogative du double lien, & qu'il n'y a
pas d'apparence que Justinien ait entendu dans la
derniere partie de cette loi, ordonner quelque chose
de contraire à la première partie , & aux deux lois
précédentes qu'il a laissé subsister. Les lois 14 & 15 du
même titre, confirment encore ce que Ton vient de
dire ; car elles appellent les frères & sœurs consanguins & utérins , & leurs enfans concurremment,
dans les cas qui y font exprimés.
. Quoi qu'il en soit, il est certain, de Taveu des
auteurs, que la novelle 118, qui appelle indistinctement après les frères germains, tous ceux d'un seul
côté, abolit en fa préface toutes lois contraires;
au moyen de quoi elle auroit dérogé à la distinction
des biens & des lignes , supposé qu'elle eût été établie par la loi de emandpatis.
Nous ne parlons point en cet endroit des authentiques qui font mention de la prérogative du double
lien , & que Ton a inférées en différens titres du code,
étant plus convenable, pour voir les progrès de la
jurisprudence , de remonter d'abord aux novelles
qui en font la source, & de rapporter sous chacune
les authentiques qui en ont été tirées,

II est singulier que Guiné & quelques autres auteurs qui ont traité du double lien, n'ayent fait mention que de la novelle 118, & n'ayent rien dit des
novelles 84 & 127, dont Tune précède la novelle
118 , & l'autre a pour objet de 'interpréter.
La novelle 84 est composée d'une préface & de
deux chapitres.
Dans la préface Tempereur propose Tespece d'un
homme qui ayant des enfans d'un premier mariage ,
convole en secondes noces, dont il a des enfans qui
font, dit-il, consanguins à Tégard de ceux du premier lit, mais non pas utérins. Cet homme passe ensuite à un troisième mariage , & en a des enfans :
après fa mort fa femme se remarie, & a de son second mariage des enfans qui font frères utérins de
ceux de son premier mari, mais non pas consanguins.
La mere étant décedée , un des enfans du troisième
mariage meurt aussi, fans enfans & ab intejlat, laissant plusieurs frères, les uns consanguins , les autres
utérins , d'autres consanguins & utérins : ce font les
termes de la novelle. II fut question de savoir si tous
les frères du défunt, germains, consanguins & utérins , dévoient être admis tous ensemble à la succès
sion.
Dans le chapitre j. Justinien dit qu'ayant examiné
toutes les lois anciennes, & celles qu'il avoit faites
lui-même, il n'en avoit point trouvé qui eût décidé
la question ; que des frères du défunt, les uns (c'està-dire les utérins) avoient les droits de cognation ,
que Tempereur avòit fait concourir avec les héritiers légitimes (c'est-à-dire les frères consanguins ,
qui fuccédoient en vertu de la loi ) ; que les uns tenoient' au défunt du côté du pere , d'autres du côté
de la mere ; enfin que d'autres étoient procréés des
mêmes pere & mere, & undique velmi quoddam signum eis germanitatis resplendebat.
II y a apparence que plusieurs de nos coutumes
ont tiré de-là le nom de frères & sœurs germains. On
trouve bien dans quelques lois du code les termes de
sœurs germaines-consanguines, germance consanguines , ou germance simplement ; mais ces termes ne
signifioient encore autre chose que des sœurs consanguines : on les appelloit germanas, quasi ex eodem germine natas ; c'est pourquoi germanœ 6>C consanguines
étoient des termes synonymes , & même souvent
conjoints.
La novelle décide que les frères germains doivent
être préférés aux frères consanguins & utérins.
Justinien donne pour motif de cette décision , la
loi qu'il avoit déjà faite pour les biens maternels ,
qui est la loi sancimus , dont il rappelle les dispositions ; & il ajoûte que puisque cette loi avoit lieu
au profit des frères germains, dans le cas pìi le pere
étoit encore vivant, à plus forte raison devoit-elle
avoir lieu lorsque le pere étoit mort, & que ce qui
avoit été ordonné, tant pour les biens maternels que
pour ceux que le défunt avoit gagnés à Toccasion de
son mariage, & autres dont le pere n'avoit pas la
propriété, auroit lieu pareillement pour tous les autres biens du frère défunt ; c'est-à-dire que les frères
germains feroient préférés aux frères consanguins &
utérins, pour tous les biens , fans aucune distinction , de côté paternel & maternel.
II ordonne encore que la même règle fera observée , au cas que le pere n'eût contracté que deux
mariages, & excludant duplici mentes jure eos qui uno
solo uti posfunt : c'est fans doute de-là qu'on a pris
Tidée du terme de double lien.
Enfin dans le chapitre ij. il ordonne que s'il ne se
trouve point de frères germains, mais seulement des
frères consanguins ou utérins, la succession sera réglée entr'eux suivant les anciennes lois ; par où ií
paroît avoir eu en vûe les lois du code 9 dont on a
ci-devant fait Tanalyse.
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Cette novelle ne parle, comme on voit, que des
frères germains ; mais le motif étant le même pour
les sœurs germaines, & la novelle fe référant aux
précédentes lois, qui mettent en même rang les frères & les sœurs , il est évident que les sœurs font
auíîì comprises tacitement dans la disposition que
l'on vient de rapporter.
Ce doute est d'ailleurs pleinement levé par la novelle 118} qui fait mention des sœurs comme des
frères.
II est dit dans le chapitre ij. de cette novelle, que
íì le défunt meurt fans enfans 6c autres defcendans,
il aura pour héritiers fes pere 6c mere, ou, à leur
défaut, les autres afcendans les plus proches, à l'excluíìon de tous collatéraux, excepté néanmoins les
frères germains, sratribus ex utroque parente conjuncíis
desuncío, comme il fera dit ensuite ; ce qui est relatif au §.fi vero, où il est parlé des sœurs.
Ce paragraphe explique que íì avec les afcendans
îl se trouve des frères 6c sœurs germains, ils succéderont concurremment 6c par égales portions : Si
vero cum ascendentibus bnveniuntur fratres aut sorores
ex utrifque parentibus conjuncíi desuncío, cum proximis
gradu ascendentibus vocabuntur .... differentiâ nullâ
fervandd inter personas ifilas+five semince , Jlve masculi
suerint qui ad hœreditatem vocaniur.
C'est de ce chapitre qu'a été tirée l'authentique
desuncío , qui a été insérée au code ad s c. Tertullian.
éííe porte pareillement que fratres utrinque desuncío
conjuncíi vocantur cum ascendentibus . . . exclufâ prorsus omni d'ffffèrentidfexús, 6cc.
Le chapitre iij. qui traite du cas où il n'y a que des
collatéraux, porte que la succession sera d'abord dévolue aux frères & sœurs germains , primùm ad hœreditatem vocamus fratres & sorores ex eodem pâtre & ex
èadem matre natos.
Au défaut de ceux-ci, la loi appelle les frères qui
ne font joints que d'un côté, soit par le pere ou par
la mere : Fratres ad hcereditatem vocamus qui ex uno
parente conjuncíi sunt desuncío, five pçr patremsolùm ,
sìve per matrem.
Si le défunt a laissé des frères, des enfans de quelqu'autre frère ou sœur, ces erîfans viendront avec
leurs oncles & tantes paternels ou maternels, & auront la même part que leur pere auroit eue.
Mais íì le pere de ces enfans étoit un frère germain du défunt, ils feront préférés à leurs oncles ,
qui ne feroient que des frères consanguins ou utérins
du défunt : Si sorte prœmonuus srater cujus filii vivunt
fer utramque partem nunc defunclce personœ jungebatur;
superflues autem fratres per patrem solhm, sorsan aut
matrem ei jungebantur, prœponantur iflius filii propriis
Thiis , Licet in tertio gradu fint, five à pâtre ,five à matre Jint Thii, & five masculi, five feminœ fint, ficut eorum parens prœponeretur, fi viveret.

Si au contraire le frère survivant est germain du
áéûint, & que l'autre frère prédécedé ne fût joint
que d'un côté, les enfans de ce dernier font exclus
par leur oncle : c'est encore la disposition littérale de
la novelle.
II est encore dit que ce privilège n'est accordé
qu'aux enfans mâles ou femelles des frères 6c des
sœurs, 6c non aux autres collatéraux.
Enfin la novelle déclare que les enfans mêmes des
frères ne jouissent de ce privilège que quand ils font
appelles avec leurs oncles & tantes ; que fi avec les
frères du défunt il se trouve des afcendans , lés enfans d'un autre frère ou sœur ne peuvent être admis
avec eux à la succession^ quand même les pere ou
mere de ces enfans auroient été frères ou sœurs germains du défunt, le droit de représentation n'étant
alors accordé aux enfans, que lorsqu'ils concouroient avec leurs oncles 6c tantes seulement, 6c non
pour concourir avec leurs afcendans j ce qui a été
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depuis réformé par la novelle 127, dòni il nous reste
à parler.
De ce troisième chapitre de la novelle 118 ont été
tirées deux authentiques qui parlent du double lien»
La première qui commence par ces mots, cessante,
succesfione , a été inférée au code de legitimis hceredibus; elle porte qu'à défaut de defcendans & afcendans du défunt, les frères & les enfans des frères
prédécedés succèdent : Dico autem de sratre ejusque
sratris filiis qui ex utroque parente contingunt, eum de
cujus . . . quo personœ, veniunt, & fine. . . parentibus
& cum proximis gradu ascendentibus, & quidem prœdicli sratris filius , etfi tertio gradu fit , prœsertur gradìbus defunciis qui ex uno tantùm parente cognati sunt £
in hâc succesfione omnis differentiâ sexâs . . . ceffat^
La seconde authentique insérée au même titre, est
l'authentique fratres , qui porte qu'après les frères
germains 6c leurs enfans, on admet les frères 6c
sœurs conjoints d'un côté feulement, &c.
Cette novelle a d'abord pour titre, ut fratrumfilii
succédant pariter ad imitationem fratrum, etiam ascen^
dentibus extantïbus.

L'empereur annonce dans le préambule, qu'il n'a
point honte de corriger ses propres lois , lorsqu'il
s'agit du bien de fes sujets. II rappelle ensuite dans le
chap. j, la disposition de la novelle 118, qui excluoit
les enfans des frères, lorsqu'ils concouroient avec
des afcendans. II ordonne que si le défunt laisse des
afcendans, des frères 6c des enfans d'un autre frère
prédécedé, ces enfans concourront avec les afeen-*
dans 6c les frères, 6c auront la même part que leur
pere auroit eue, s'il eût vécu. Enfin il est dit que
cette décision ne doit s'appliquer qu'aux enfans des
frères germains.
Le premier chapitre de cette novelle a servi avec
le troisième chapitre de la 118e, à former l'authentitique cessante, dont on a parlé il y a un moment.
Telles font les dispositions des lois romaines au
sujet du double lien , par lesquelles on voit que ce
n'est point Justinien qui a le premier introduit ce privilège, que les empereurs Léon 6c Anthemius avoient
déjà commencé à introduire, 6c que Justinien ne fit
qu'étendre ce droit ; que la novelle 118 de cet empereur n'est pas non plus la première loi qu'il fit fur cette
matière ; qu'il avoit déjà réglé plusieurs cas , tant
par les lois sancimus 6c de emandpatis , que par
fa novelle 84, qui fut suivie des novelles 118 & 127$
qui achevèrent d'établir le privilège du double lien.
Aux termes de la novelle 118, les enfans des frères germains excluent leurs oncles consanguins ou*
utérins ; mais elle ne décide pas s'ils ont le même
droit contre les enfans des íreres consanguins ou
utérins.
Les opinions font partagées fur cette question;
Ceux qui foûtiennent l'affirmative, disent que les
enfans des frères germains excluant leurs oncles
consanguins & utérins, à plus forte raison doiventils exclure les enfans de ces mêmes frères , suivant
la règle fi vinco vincentem te , à fortiori te vinco. Cujas fur cette novelle ; Henrys, tome I. liv. F. quefl. ÓG.
Dumolin fur Varticle ìóó de la coutume de Blois , 6c
fur le rjos de celle de Dreux , font de cet avis.
Ceux qui tiennent la négative , disent que les
novelles font de droit étroit, & ne s'étendent point
d'un cas à un autre ; de ce nombre font le Brun, des
succ. liv. I. ch. vj. fecl. z. n. 8. & Dolivet, liv. V*
ch. xxxv. qui rapporte quatre arrêts du parlement de
Toulouse, qu'il dit avoir jugé pour son opinion.
La première nous paroît néanmoins mieux fondée %
par une raison bien simple ; savoir que les enfans des
oncles consanguins ou utérins , ne peuvent avoir
plus de droit que leur pere.
L'ufage des Romains par rapport au double lien, a
été adopté en France dans les pays que l'on-appelle
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de droit écrit, & dans quelques-uns dés pays coutumiers ; mais Tcpoque de cet usage en France ne peut
guere remonter.plus haut que la fin du xije siécle. En
effet, jufques-là on ne connoissoit en France que le
code théodosien, lequel ne faifoit point mention du
double lien; & les livres de Justinien, qui avoient été
long-tems perdus, ne furent retrouvés en Italie que
vers le milieu du xij siécle , d'où ils se répandirent
ensuite dans le reste de l'Europe.
Ainsi nos ceûtumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que vers le milieu du xv siécle, il est
évident que celles qui ont adopté l'ufage du double
lien , Vont emprunté du code de Justinien & de ses
novelles.
Les coutumes peuvent à cet égard être partagées
en dix classes différentes ; savoir,
i°. De celles qui rejettent expressément le double
-lien, comme celle deParis,ar/.3 40, qui fait concourir
les frères consanguins & utérins avec les frères germains. U art. 3 4/ ordonne la même chose pour les
autres collatéraux. II y a encore d'autres coutumes
semblables, telles que Melun, art. 3 Go ; Châlons,
art. 8g; Etampes, art. Wj ; Sens, art. 83 ; Auxerre,
art. 2.40 ; Senlis , art. 168, & quelques autres. Dans
ces coutumes il n'y a de préférence qu'à l'égard des
propres , pour ceux qui font de la ligne dont ils procèdent.
2°. Quelques coutumes rejettent indirectement le
double lien, en ce qu'elles partagent les meubles &
acquêts entre les héritiers paternels & les maternels,
donnant les trois quarts des meubles & acquêts au
frère germain, & un quart à l'utérin ou au consanguin : telles font les coutumes du Maine, art. 28G.
celle d'Anjou, celle de Lodunois, ch.jx. art. dernier.
On pourroit néanmoins dire de ces coutumes, qu'elles
restraignent seulement l'effet du double lien , plutôt
qu'elles ne le rejettent.
30. Plusieurs coutumes ne font aucune mention du
double lien , & dans celles-là il n'a point lieu ; telles
font les coutumes d'Amiens, de Bretagne, & autres.
40. Quelques-unes au contraire l'admettent expressément , conformément à la disposition du droit,
telles que Berry, tit. XI F. article G. Bayonne, titre
XII. art. 12. Saintonge, art.$8. Tours, art. 28g.
5Q. II s'en trouve d'autres qui limitent ce privilège aux frères & sœurs germains , fans l'étendre à
leurs enfans : telles font les coutumes de Poitou, art.
295. Troyes, tit. FI. art. 93. Chaumont, tit. FI.
art. 80. Saint-Quentin, art. 5o. Grand-Perche, art.
^53. Châteauneuf, art. 12G. Dreux, article c}o. la
Rochelle, art. Si. la D oust, tit, XII. article G. Bar,
art. 12g. Artois, art. 10S.
6°. Quelques coutumes loin de restraindre l'exercice de ce privilège, l'étendent jusqu'aux cousins germains , telles que les coutumes du duché de Bourgogne , tit. vij. art. 18} Nivernois, ch. xxjv. art. iG.
70. D'autres portent ce privilège jusqu'aux oncles
& tantes ; telles font les coûtumes de Cambray, titre ij. art, 5, & Orléans, art. 33 o, qui porte que les
collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en
pareil degré ceux qui font conjoints d'un côté feulement, jusqu'au degré des oncles & tantes, neveux
èc nièces du décédé inclusivement. M. Berroyer a
prétendu que cet article étoit mal conçíi, &que dans
cette coutume l'oncle ne peut prétendre le privilège
du double lien; il a fait à ce sujet une dissertation qui
est à la fin du second tome des arrêts de Bardet, cependant les auteurs qui ont commenté la coûtume
d'Orléans, tiennent pour le texte de la coûtume.
8°. Dans quelques coûtumes le double lien a lieu
à l'infini ; telles font les coûtumes de Perrone , article 18g ; celle de Montargis, ch. xv. art. 12 ; celle
de Blois, art, ió$; Bourbonr|ois, drt,^i^; ?ojXou9
&rt, zgï^

9*\ Le double lien, dans quelques coûtumes, n'eíi
admis que pour certains biens. La coûtume de Berry ?
par exemple, ne l'admet que pour lés propres, fans
parler des meubles & acquêts , & celle de SaintQuentin au contraire ne l'admet point pour les propres , ce qui est conforme au droit commun, qui
n'admet ce privilège que pour les meubles & acquêts*
ïo°. Ce privilège est fixé dans quelques coûtumes
à une certaine quotité de biens , comme dans celle
de Reims, article 3 / / , qui donne les trois quarts des
meubles & acquêts au frère germain, & un quart
feulement au consanguin : les coûtumes de la seconde classe semblent aussi rentrer dans celle-ci.
1 Ï°. Enfin le double lien est admis pour tous les
biens fans distinction dans queìques coûtumes, telles que celle du duché de Bourgogne, tit, vij. art. 18,
& Bayonne, tit. xij. art. 42.
Outre le traité de Guiné fur le double lien, on peut
voir encore celui de Jean Vineau, de jure prœcipuo
duplicis vinculi, & ce qu'en disent quelques auteurs,
tels qu'André Gaill. liv. II. obferv. ió 1, où il traite la
question, an in feudo f rater utrinque conjunclus excludat fratrem ex uno latere tantum ; Lebrun, dessucceff*
liv. 1. ch. vj.secî.z; Henrys, tom. I. liv. F. chap.jv.
quœjl. 26, & liv. FI. quœjl. 1 ; le recueil de quejlions de
M. Bretonnier, au mot double lien, & les commentateurs fur les coûtumes qui en parlent. (A )
DOUBLE-LIGNE , est la même chose que double*
lien ; ce terme est usité en quelques coûtumes, comme celle d'Artois, art. loà. Foye^ ci-devant DOUBLE-LIEN. (A)
DOUBLE D'UNE MANŒUVRE: (Marine.) hale fur
le double, cela se dit lorsqu'une manœuvre est arrêtée par le bout, & qu'on veut faire force & tirer
dessus fans la détacher : on la prend par le milieu
ou par quelqu'autre partie, fur laquelle plusieurs
hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure roué &c dans fa place. (Z )
DOUBLE, f. m. (Musique.') intervalles doubles ou
redoublés, font, en Musique, tous ceux qui excédent
l'étendue de l'octave. Foye^ INTERVALLE.
On appelle auíîì doubles, des airs, simples en euxmêmes , qu?on figure par l'addition de plusieurs notes , qui varient & ornent le chant fans le gâter. C'est:
ce que les Italiens appellent varia^ioni. F->ye^ VARIATIONS.

II y a cette différence des doubles aux broderies
ou fleurtis, que ceux-ci font à la liberté du musicien , qu'il peut les faire ou les abandonner quand
il lui plaît pour reprendre le simple : mais le double.
ne se quitte point, & dès qu'on l'a commencé, il
faut nécessairement le poursuivre jusqu'à la fin de
l'air. (S)
DOUBLE-CROCHE « semi-chroma, (Musique.) est
une note de^musique qui ne vaut que le quart d'une
noire, ou la moitié d'une croche. II faut seize doubles-croches nour une ronde, ou pour une mesure à
quatre tems. Foyei MESURE, VALEUR DES NOTES.
La double-croche se figure ainsi ^

quand elle est

JjjJ quand elle est liée, & suit
en cela les mêmes règles que la croche. Foye^ CRO-

seule , ou ainsi
CHE.

Elle s'appelle double - croche, à cause du double
crochet par lequel on la désigne. (S)
DOUBLE-FUGUE , (Muûaue. ) est, en Musique ;.
une seconde fugue d'un destein différent, qu'on fait
entrer à la fuite d'une fugue déjà annoncée, & il faut
que cette seconde fugue ait sa réponse ainsi que la première. Foye^ FUGUE. On peut même faire entendre à la fois un plus grand nombre encore de difg
V
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fes entés rugîtes"; mais la confusion est toûj ouïs à
craindre, 6c c'est le chef-d'œuvre de Tart de les
bien traiter. Pour cela il faut, dit M. Rameau-, observer autanl qu'il est possible, de ne les faire entrer
que l'une aptes l'autre > fur-tout la première fois,
que leur progression soit renversée i qu'elles soient
caractérisées différemment, 6c que "fi eíles ne peuvent être entendues ensemble , au moins une portion de l'une s'entende avec une portion de l'autre.
DOUBLE EMPLOI , (Musique.) M. Rameail appelle ainsi les deux différentes manières d'employer
l'accord de fous-dominante. Prenons, par exemple,
la fous-dominante fa, du mode à'ut: l'accord de la
fous-dominante est .A la ut ré, accord de grande
sixte, dans lequel ré est la dissonnance, ou considérée comme telle; cette dissonnance ré étant portée
au-dessous de fa, donnera l'accord de 7E ré fa la ut,
dans lequel ré devient un son fondamental, & ut est
dissonnance. Cet accord ré fa la ut , qui n'est que
l'accord fa la ut 'ré renversé , ,peut être substitué à
4'accord}tf la ut ré dans certaines occasions où l'accord fa la ut ré ne peut être employé ; ainsi de l'accord parfait iïut, on peut aller à ré fa la ut, pour
descendre ensuite à l'accord de la dominante fol :
mais on he potirroit aller de l'accord parfait d'ut -,
à l'accord de la dominante sol par le moyen de l'accord de fous-dominante fa la ut ré. Voye{ DOMINANTE. Dans le mode mineur, par exemple, dans
ceîui de la , la fous-dominante ré donne de même
l'accord de sixte ré fa la fi, qui se renverse de même en accord de septième fi ré fa la. Voyei dans les
chapitres xij. & xiij. de mes élémens de Musique théorique & pratique, un plus grand détail fur le double
tmploi, fur ses règles & fur ses usages.
Un des principaux est de pouvoir porter la succession du mode diatonique jusqu'à l'octave, c'està-dire de pouvoir donner à notre échelle diatonique
ut ré mi fa fol la fi ut* une basse fondamentale
qui soit toute entière dans le même mode ; 6c cette
basse fera celle-ci, ut fol ut fa ut ré fol ut, dans laquelle le reportera l'accord de septième. V. ECHELÍE, MODE, &C. Dans cette basse fondamentale tout
est dans le même mode ; car on suppose que les deux
fol y portent l'un 6c l'autre l'accord de septième ou
dominante tonique folfi ré fa (voyei DOMINANTE),
& que la note fa y porte l'accord de fous-dominantes la ut ré (yoyei Sous - DOMINANTE) ; l'accord
du double emploi ri fa la ut, porté par la note ré ,
n'est que l'accord de fous-dominante renversé.
L'accord parfait ut mi fol ut peut être suivi de ré
fa la ut substitué à fa la ut ré, pourvu, que la dissonïiance ut de l'accord ré fa la ut soit ensuite sauvée
suivant les règles ordinaires (voye^ DISSONNANCE
<& SAUVER) ; mais ré fa la ut ne peut être suivi d'ut
mi fol ut, parce que la dissonnance ut ne seroit plus
sauvée. Voy^ mes élémens de Musique, page 80 , article CXXX. (O)
DOUBLE-OCTAVE , (Musique.) est un intervalle
de musique composé de deux octaves, qu'on appelle
autrement quinzième, & que les Grecs appelloient
difdiapaçon. Voyei^ ce mot.
La double - oiïave est en raison double de l'octave
íimple, c'est-à-dire, comme 1 est à 4 ; & à mesure
qu'on ajoute de nouvelles octaves, les raisons vont
toujours en doublant , progression qui n'appartient
gu'à l'octave. Foye{ INTERVALLE , OCTAVE. (i\)
JDQUBLEJ, f, m, On appelle de ce nom, à l'opéra,

lès acteurs en íous-ordre , qui remplacent lès premiers acteurs dans les roîles qu'ils quittent par ma*
ladie ou défaut de zele, ou lorsqu'un Opéra est sur
f es fins, & qu'on en prépare un autre. On dit de Faveur en fous-ordre qui prend le ròlle que rempjiffoit le-premier, il a doublé , il deuble un tei folle.
Chaque prèrriierè actrice 6C chaque premier acteur
ont leurs doubles, & ceux-ci ont les leurs à leur tour %
eníòrte que l'opéra à Paris, quelque accident qui fur*
vienne, est représenté constamment pendant toutè
i'année aux jours marqués.
II y à aufn des doubles dans la danse. Les premiers
danseurs font doublés par d'autres, lorsqu'ils font
hors d'état de danser leurs entrées»
'Le nombre des sujets dont l'opéra de Paris est
composé, son établissement stable, ses ressources y
ses revenus, & le goût des François pour ce spectacle , sont de grands moyens pour le porter à un
point de perfection & de magnificence auquel il n'est
point encore parvenu, & qui semble ne dépendre
maintenant que de très^peu de circonstances. Voyez
OPÉRA. (B)
DOUBLE COUPE, (Coupe des pierres.*) Ofi
peut appeller ainsi l'appareìl suivant : soit une platebande A B (figure 2. ) sur le bord saillant du palier
FE, B A. TOUS les claveaux de la píate-bandé doivent être en coupe pour s'opposer à la pesanteur
vers un point R pris en contre-bas à une distance,
convenable , 6c d'autant plus .grande que les butées
O seront plus fortes ; 6c les claveaux du plat-fond ,
en coupe vers un point G, enforte que le mur FJ2
6c la plate-bande A B leur fervent de butées 9
ainsi que cela se pratique ordinairement. II est évident que les claveaux du plat-fond font effort contre la plate-bande, & la poussent à vuide vers 1111
point F où rien ne s'oppose à leur effort ; pour y
remédier il ne faut que mettre les joints de la plate*
bande en coupe vers un point F pris au niveau de
la plate-bande, & d'autant plus éloigné d'elle, que
Teffort des claveaux du plat-fond, fera moindre*
C'est ce qirbn appelle être en double coupe, parce
que les claveaux de la plate - bande font voûtés de
deux sens différens, l'un contre la pesanteur de la
plate-bande , dont la direction est perpendiculaire
à l'horison, 6c l'autre contre l'effort des claveaux
du plat-fond , que l'on peut regarder comme unè
pesanteur horisontale, puisqu'il n'est qu'une décorhposition de la pesanteur verticale des claveaux dit
plát-fond , & que fa direction est parallèle à l'ho-

rison. (D )
Voye^ BIDET. Le rein double:>
reins du cheval lorsqu'ils font fort larges.
* DoUBLE-FOND , f. m. ( Manufacture, en foie, y
étoffe composée de 90 portées de chaîne, fur 8 lisses
à l'ordinaire, & de 45 portées de poil j pour exécuter une figure fur le fond, de manière qu'à chaque
deux fils de chaîne, il y en a un de poil.
Le poil est monté fur quatre lisses de poil pour?
lever, 6c fur quatre lisses de poil pour rabattre.
On fait de doubles-fonds courans, liserés, 6c brochés. On observe pour l'armure le même ordre què
dans les lustrines de pareille efpece, courante , liíérée, ou brochée. Ainsi nous nous contenterons dé
renvoyer ici kVarticle LUSTRINE ; 6c de démontrer;
seulement de l'armure, ce qui concerne la figure di*
poil, le reste n'ayant rie» de particulier
DOUBLE-BIDET.

se dit

des
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jimure

d'un doubk-sond courant y à une navette ,-démontrée pour le poil seulement*
S

Les quatre
lisses de poil
pour lever.

| Lès quatre,
lisses de poil
pour rabattre.

7 6 «■ 4 ?

•

i

Q) <T>
1

J. %X Su

rw1

44
f-4-

Marches.
Quand íï y a un liséré ou deux navettes, la seconde marche ne baisse point de poil ; mais il y a une lissé
de liage à l'ordinaire.
DOUBLÉ, adj. (Arithmétique & Algèbre?) raison
doublée, c'est le rapport qui est entre deux quarrés;
ainsi la raison doublée d'à à b, est le rapport d'^ a
à bb, ou du quarré de a au quarré de b. Voye^ Varticle QUARRE.
Dans une progression géométrique le premier terme est au troisième en raison doublée du premier au
second, ou comme le quarré du premier est au quarté du second : ainsi dans la progression 2,4,8, 16,
le rapport de 2 à 8 est doublé de celui de 2 à 4, c'està-dire que 2 est à 8, comme le quarré de 2 au quarré de 4. FoyeiPROGRESSION.
Souvent les commençans confondent là raison
doublée avec la raison double ; quelques auteurs même fe servent indifféremment de ces expressions,
rien n'est cependant plus différent ; la raison de 8 à
4 est une raison double, parce que 8 est double de 4 ;
la raison de 16 à^eù.doublée de celle de 4 à 2, c'està-dire est la raison du quarré de 4 au quarré de 2. II
faut de même distinguer raison sous-doublée de fousdouble ; la raison de 4 à 8 est fous-double, celle de
2 à 4 est sous-doublée de 4 à 16, c'est-à-dire comme
la racine quarrée de 4 est à celle de 16. (O)
DOUBLE AU, (Architecture.) Voye^ ARC-DOUBLEAU.

DOUBLEMENT, f. m. (Jurisprud.) est une enchere qui se fait au-dessus de celle qu'on appelle tiercement.
En matière d'eaux & forêts le demi-tiercement
n'est reçu que fur le tiercement; mais on peut d'une
feule enchère faire le tiercement & demi - tiercement , ce qui s'appelle doublement : telle est la disposition de l'ordonnance des eaux & forêts, titre xv.
article 3 5.
Mais en fait d'adjudication des fermes & domaines
du roi, le doublement s'entend autrement ; car comme dans ces sortes d'adjudications le tiercement est
de trois fois en-fus de l'enchere, le doublement, qu'on
appelle austi triplement, est de six fois le montant de
la première enchère ; par exemple, si l'enchere est
de 10000 livres , le doublement est de 90000 livres.
Foyei Varrêt du 1 z Juin lyzS, qui prescrit les délais
pour faire les tiercemens & doublement fur les adjudications des domaines. (A )
DOUBLER, v. act. (Spectacle.) pour prendre la
place , ou pour tenir la place , terme d'Opéra. Les
premiers acteurs font doublés par les seconds, ôc

ceux-ci par les troisièmes ; enforte que quelqu'accí-'
dent qui arrive, l'opéra de Paris est toujours repré-^
fenté.
Les acteurs en fous-ordre n« paroissent guere que
dans ces occasions , c'est-à - dire que ceux qui au*
roient le plus de besoin d'exercer leur talent pour lc
développer, font précisément ceux qui font les plus
oisifs ; c'estpourtant par le travail, parl'exemple,par
l'exercìce , qu'il est possible de former des acteurs^
En supposant quelque talent dans les sujets , il fau*
droit donc i°. les forcer au travail, leur offrir per«?
pétuellement les modelés qu'ils doivent suivre , SC
les exercer pour les rompre au théâtre : 20. tirer un
avantage de ce nombre d'acteurs, presque toujours
inutiles , pour l'embellissement réel du spectacle.
Les chœurs font toujours fans action fur le théâtre ; & le moyen de procurer le plus grand plaisir au
spectateur, seroit de les faire agir suivant les choses
qu'ils chantent. Voye^ CHŒURS. Mais l'expédient
sûr & d'embellir le spectacle, & de donner du mou*
vement aux chœurs , est de mettre à leur tête , &
en-avant, tous les doubles hommes & femmes. Plus
rompus à l'action que la multitude des choristes, ií
feroit aisé de leur faire faire les mouvemens nécessaires. Les chœurs les fuivroient comme une compagnie de soldats fuit les mouvemens de ses officiers.
Ces acteurs se romproient eux-mêmes chaque jour
davantage à l'action , & présens forcément à la représentation , ils auroient fans cesse devant les yeux
les modelés fur lesquels ils peuvent fe former. Leurs
habits plus distingués que ceux des chœurs, ajoûteroient à la magnificence du spectacle , & cet ordre
rendroit toutes les belles idées qu'on veut peindre ,
lorsque les chœurs fe rassemblent fur le théâtre. Les
difficultés à vaincre fur cette partie, doivent être
bien foibles à côté de l'autorité, du désir de l'embellissement du spectacle, & du besoin qu'on a toûjours de former des sujets. Voye^ DOUBLE, SPECTACLE. (B)
DOUBLER. L'action de doubler, en terme militaires
c'est lorsque de deux rangs ou de deux files de fol»
dats l'on n'en fait qu'une. Voye^ RANG & FILE.
Quand le commandement dit, double^ vos rangs >
alors les second, quatrième & sixième rangs doivent marcher dans le premier, le troisième, & le
cinquième ; de manière que de six rangs on n'en fait
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que trois, en laissant les intervalles doubles de ce
qu'ils étoient auparavant. II en va autrement quand
on double les demi-files, parce qu'alors trois rangs
demeurent, & les trois autres viennent les doubler;
c'est-à-dire que le premier, le second, 6c le troisie-^
me font doublés par le quatrième, le cinquième, 6c
le sixième; ou au contraire.
Double^ vos files : à ces mots chaque file doit marcher à celle qui la fuit immédiatement fur la droite
ou fur la gauche, selon le commandement ; auquel
cas des six rangs l'on en fait douze, c'est-à-dire qu'alors les soldats font à douze de profondeur, la distance entre les files étant double de ce qu'elle étoit
auparavant. Chambers. (Q)
DOUBLER LES FILES ; c'est, dans Vart militaire >
doubler le nombre des soldats de chaque file : pour
cela on fait entrer chaque file de la droite dans celle
qui est immédiatement à fa gauche , ou chaque file
de la gauche dans celle qui la précède immédiatement à droite. (Qs)
DOUBLER LES RANGS , c'est, dans Van militaire,
faire entrer les soldats du second rang dans le premier rang, ceux du quatrième dans le troisième, 6c
ainsi de suite , si les troupes font rangées fur six ou
huit rangs. (Q )
DOUBLER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est lui donner un doublage ou revêtement de planches. Voye^
SQUFFLER. (Z)
DOUBLER UN CAP

OU

UNE POINTE, PARER UN

(Marine.) c'est passer au-delà de ce cap 6c le
laisser derrière. (Z )
DOUBLER, c'est, en terme de Blondier, l'action
d'assembler un ou plusieurs fils de foie, pour n'en
faire qu'un seul. On se sert pour cela d'un doublet
6c d'un roiiet. Yoye^ DOUBLETS. On observera en
doublant, de ne point tordre les fils, ce qui rendroit
les filets ronds, & les toilés ne feroient pas applatis
comme ils doivent être.
DOUBLER , en terme de Cirier, c'est assembler plusieurs brins de coton en les tournant fur un tour,
pour en faire des mèches. Voye^ TOUR.
DOUBLER ou DOUBLER LARGE, en termes de
Manège, c'est tourner son cheval vers la moitié du
manège, 6c le conduire droit à l'autre muraille fans
changer de main. Doubler étroit, c'est tourner son
cheval en lui faisant décrire un quarré à un coin du
manège, ou aux quatre coins. Doubler les reins, est
un faut que le cheval fait en voûtant son dos.
DOUBLER , (Relieure.) les Relieurs appellent doubler le carton en-dedans, lorfqu'ayant relié un livre
en marroquin, ils garnissent le dedans du carton
d'un marroquin de la même couleur, ou d'une couleur différente.
* DOUBLER , (Manufací. en foie.) c'est accoupler
deux ou plusieurs brins de foie.
DOUBLETS, f. m. (Art méchan.) fausses pierreries , ou pierres prétieuses imitées avec deux morceaux de crystal, entre lesquels on renferme ou une
feuille, ou des couleurs empâtées de mastic 6c de
térébenthine. Voici la manière de faire les doublets;
elle est tirée de Vart de la verrerie de Kunckel,p. 2.85.
& fuiv.
On fera fondre ensemble dans un vaisseau d'argent ou de cuivre jaune, du ma^stic en larmes 6c de
la térébenthine : on prendra tellé rfUtiere colorante
qu'on voudra, comme du verd-de-gris, du sangdragon , de la laque de Florence , &c. suivant les
pierres prétieuses qu'on voudra imiter : on réduira
ces couleurs en une poudre très-fine par la trituration : on joindra celle qu'on aura choisie avec le mélange fondu de mastic 6c de térébenthine. Pour mettre ces couleurs dans un état de division encore plus
grand, Kunckel conseille d'avoir une boîte de bois
de tilleul, qui soit, de la forme d'un gland ? 6c dont
Tome F»
CAP ,
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íe fond soit tourné si mince qu'il soit presque transparent : on met dans cette boîte le mélange de couleur de mastic & de térébenthine ; on couvre la boîte de son couvercle, 6c on la suspend au soleil en
été, ou fur un feu de charbon en hyver, ce qui fait
suinter au-travers de la boîte la partie la plus déliée
du mélangé, qu'on détachera pour s'en servir. La
couleur étant ainsi préparée , on aura deux morceaux de crystal bien polis, 6c qui puissent se joindre bien exactement : on chaussera le mélange indiqué ci-dessus, aufiî-bien que les crystaux $ deforte
que le tout soit à un point de chaleur égale ; on portera la couleur fur le côté poli d'tm des crystaux avec
un petit pinceau ; on appliquera promptement l'autre crystal fur le premier ; on les pressera pendant
qu'ils font échauffés ; on les laissera refroidir, 6c on.
montera ces doublets de la façon qu'on jugera convenable. Pour reconnoître les doublets, Ôcles distinguer des vraies pierres prétieuses colorées, il suffira
d'interposer un des angles de la pierre entre l'ceil 6c
le jour ; si c'est un doublet on verra que la pierre est
blanche & transparente, au lieu qu'une vraie pierre
est colorée par-tout. Voye^ Van. VERRERIE. (—)
DOUBLET , en terme de Blondier; c'est l'instrument
avec lequel on double, voye{ DÒUBLER. II est com^
posé d'un petit banc , de la même forme que celui
des tournettes, 6c surmonté à chaque bout d'un bâton percé de distance en distance , les trous de l'urì
répondant à ceux de l'autre. On passe dans ces trous
des bobines qui y jouent aisément, 6c les fils séparés
de toutes ces bobines remplissent au moyen du roiiet
une autre bobine , fur laquelle ils font rassemblés
tous en un. Ces deux bâtons s'ôtent 6c se remettent
quand on y a passé les bobines , qui font immobiles
fur leurs boulons.
DOUBLET, en terme de faiseur de cardes ; c'est uri
instrument de bois quarré, terminé d'un bout par une
efpece de poignée, 6c de l'autre d'une efpece de tête
armée de deux plaques de fer postiches , & appliquées fur le bois avec deux clous à vis. L'une de ces
plaques excède le bois d'un demi-pouce , 6c formé
par cette extrémité un bourlet arrondi seulement du
côté qui répond à l'autre plaque. Celle-ci, moins
haute que la première, mais plus que le bois, est
percée au niveau du fust , jusqu'à deux lignes des
bords. On passe le fil dans cette fente, 6c il est retenu par l'autre plaque ; enforte qu'en le pliant fur íá
carne intérieure de la fente, & fur l'extérieure, le fil
fe partage en deux branches égales , 6c une courbure à deux angles également distans.
II y a un autre doublet, qui n'est autre chose qu'une piece de bois quarrée, dans laquelle est enfoncé
un morceau de fer percé de la profondeur d'une ligne & demie, avec lequel on plie le fil pour la seconde fois. II y a apparence que ces deux outils
font ainsi appellés, parce qu'ils doublent en quelque
forte la matière qu'ils façonnent. Voye{ les Planches»
DOUBLET , (Jeu.) c'est un coup de jeu de billard,
par lequel on fait frapper la bille de son adversaire
seulement contre une des bandes du billard , d'où
elle va entrer dans une beloufe. Si c'est dans une
des beloufes du milieu, le coup s'appelle un doublet
du milieu ; 6c doublet du coin , quand la bille va tomber dans une des beloufes des coins.
DOUBLET , c'est au jeu du trictrac, un jet de dés y
par lequel on amène le même point des deux dés ?
comme deux as, deux 4, deux 3 , &c.
DOUBLETTE, f.s. jeu d'orgue , (Luth.) ce jeu
est d'étain, 6c sonne l'octave au-dessus du pressant,
voye^Vart. ORGUE, où fa facture est expliquée, &
la table du repos de l'étendue des jeux de l'orgue £
6c la figure 4. PI. de r Orgue, qui représente le plus
gros tuyau de la doublette sonnant ut, dont la longueur est de deux piés. Ce jeu a quatre octaves.
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* DÓUBLOIR, s. m. (Manus, en sole.) machine
qui sert à soutenir les rochets fur lesquels est dévidée la foie qu'on veut doubler. F. Vart. DOUBLET
du Blondier.
DOUBLON, f. m. (Comm.) monnoie d'or d'Espagne , qui vaut deux pistoles d'Espagne. Foye^ PISTOLE.
' DOUBLON, terme d'Imprimerie; c'est la répétition
d'un mot ou de plusieurs mots, d'une ligne ou d'une
phrase, que le compositeur a faite dans fa composition ; faute qu'il est obligé de corriger en remaniant,
pour éviter ce qu'on appelle colombier. Foye^ REMANIER , COLOMBIER , &c.
DOUBLURE , f. f. (Orsévr.) défaut qui provient
de la fonte 6c du mal forgé des métaux : de la fonte,
parce que lorsque l'on coule l'or 6c l'argení, il arrive
íbuvent qu'ils bouillonnent, & produisent des concavités que le marteau applatit, 6c dont on ne s'apperçoit souvent qu'au fini de l'ouvrage, parce qu'alors une des deux épaisseurs se trouvant usée par le
travail, dont elle aura plus souffert que l'autre, se
détache, 6c découvre des saletés renfermées entre
deux.
Du mal forgé, parce qu'un ouvrier mal-adroit replie souvent avec son marteau une partie de la matière fur elle-même, 6c continue de la forger jusqu'à
ce que ses pieces soient d'épaisseur, sans y faire attention.
II est aisé de remarquer celles qui viennent de la
fonte ou de la mal-adresse de l'ouvrier ; les premières
renferment toujours des saletés , comme des sets ou
des terres ; 6c les secondes présentent un champ lice.
DOUBLURE , (Orsév.) se dit de l'or ou de l'argent
qui revêt intérieurement les tabatières d'écaillé, de
vernis ou autres, dónt le dessus n'est pas du même
métal. La doublure diffère de la gorge , en ce que
celle-ci ne revêt que les fermetures des tabatières ,
6c que la doublure les revêt entièrement ; enforte que
ce n'est proprement qu'une batte 6c des fonds ajoûtés
à une gorge. Foye^ GORGE.
DOUCE-AMERE ou DULCAMERE , solanum
scandens, dulcamara , (Mat. méd.) Foy. MORELLE.
DOUCHE, f. f. terme de Chirurgie, chute d'une
colonne d'eau minérale, naturelle ou artificielle,
dirigée avec méthode fur une partie pour la guérison
de quelque maladie.
Les douches font très - efficaces dans bien des cas,
comme dans les affections rhumatismales fixes, & furtout dans les anchylofes commençantes, pour détruire l'épaisiissement de la synovie qui soude les têtes des os dans les cavités qui les reçoivent. On va
ordinairement prendre les douches à Bareges, à Bourbon , au Mont - d'or, à Bourbonne, à Plombières,
&c. La chute de Peau, fa chaleur, & les parties salines dont les eaux thermales font chargées, contribuent également à leur effet : il faut en continuer
l'ufage assez long-tems. Souvent il est nécessaire
d'aller aux eaux plusieurs faisons de fuite, pour achever des guérisons que les premières tentatives n'avoient que préparées.
C'est ici le lieu de loiier M. Guerin de Montpellier,
qui vient d'établir à Paris une machine aussi utile
qu'ingénieuse, pour administrer commodément 6c
efficacement toutes sortes de bains médicinaux, tels
que les bains entiers, les demi-bains, les bains de
vapeurs, les étuves, les douches d'eaux minérales,
naturelles ou factices , & les fumigations de toutes
espèces. Grâce à l'industrie de l'auteur, on a fous la
main tous les avantages qu'il faudroit aller chercher
au loin avec beaucoup de dépense, & beaucoup d'incommodités pour les personnes mêmes qui ont le
moyen de se procurer toutes leurs aises, autant que
cela est possible, hors de leurs demeures ordinaires.
(Y)

DOUCIN, voye{ OURSIN.
(Jardin. ) greffer fur. Foye^ GREFFER»
DOUCINE , terme d'Architeclure , V. MOULURE.
DOUCINE , (Menuif.) est une efpece de rabot qui
sert à faire des moulures. Foye^ PI. du Menuisier.
DOUCIR , v. act. Manœuvre du poli des glaces ;
On doucit à la roue & au moilon. Voye^ Vart. VERD O U CIN ,

RERIE.

DOUERO o&DOURO, (Gíogr. mod.) rivière
d'Espagne, qui a fa source dans là Sierra de Urbion ,
vieille Castille ; traverse le Portugal, 6c se jette dans
l'Océan près de Saint-Jean de Foz , après un trajet
de 90 lieues d'orient en occident.
DOUGER, ciseau à douger, instrument à l'ufage
de ceux qui travaillent l'ardoife dans les ardoisieres.
Foyei Varticle ARDOISE.
DOUILLARD, f m. (Comm.) mesure dont on se
sert à Bordeaux 6c dans toute la Guienne, pour mesurer les charbons de terre d'Angleterre 6c d'Ecosse,
Neuf douillards font le tonneau, composé de trentesix barriques, qui reviennent à foixante-douze barrils
de la même mesure de ceux qui sont portés par les
tarifs de 1664 6c I66J. D ici. de Com. & de Trév. (G)
DOUILLE , f. f. (Coupe des pierres.) du latin dolium, signifie le parement intérieur d'une voûte ou
d'un claveau creux ; on l'appelle auíîì intrados. La
surface plane qui passe par la corde d'une douille,
s'appelle douille plate : elle sert de préparation à la
formation d'une douille concave. (D)
DOUILLE, (Hydraul.) c'est dans le genou d'un
instrument pour travailler fur le terrein, urie ou
deux boîtes où entrent des bâtons ferrés & pointus
qui foûtiennent l'instrument. (K)
DOUILLE ou VIROLE , terme d'Art, comme Orsévr.
Serrur. 6cc. . . c'est un cylindre d'argent ou d'or,
creux, dans lequel on passe le manche de la croix :
il s'emboîte lui-même dans le vase ; c'est auíïi le cylindre d'un bouchon de flacon. On donne ce nom aux
gorges des étuis, & en général à tout canal, anneau^,
Riyau dé métal.
DOULENS ou DOURLENS, (Géog. mod.) ville
de la Picardie en France ; elle est située fur l'Anthie.
DOULEUR , CHAGRIN , TRISTESSE , AFFLICTION , DESOLATION, fynon. (Gramm.)
Ces mots désignent en général la situation d'une ame
qui souffre. Douleur se dit également des sensations
désagréables du corps , & des peines de l'efprit ou
du cœur ; les quatre autres ne se disent que de ces
dernieres. De plus tristesse diffère de chagrin , en ce
que le chagrin peut être intérieur, 6c que la tristesse
íe laisse voir au -dehors. La tristesse d'ailleurs peut
être dans le caractère ou dans la disposition habituelle, sans aucun sujet; 6c le chagrin a toûjours un
sujet particulier. L'idée cY affliction ajoûte à celle de
trijleffe, celle de douleur à celle d''affliction , 6c celle
de désolation à celle de douleur. Chagrin , tristesse 6c
affliction ne se disent guere en parlant de la douleur
d'un peuple entier, sur-tout le premier de ces mots.
Affliiïion 6c désolation ne fe disent guere en poésie ,
quoiqu'affligé cv désolé s'y disent très-bien. Chagrin
en poésie, fur-tout lorsqu'il est au plurier, signifie
plutôt inquiétude 6csouci, que tristesse apparente ou
cachée.
Je ne puis m'empêcher, à cette occasion, de rapporter ici un beau passage du quatrième livre des
Tufculanes, dont l'objet est à-peu-près le même que
celui de cet article, 6c dont j'ai déjà dit un mot dans
Varticle DICTIONNAIRE , à Toccasion des synonymes de la langue latine.
Algritudo, dit Cicéron, chap.-y. est opinio recens
mali pressentis, in quo demitti contrahique animo rectum
esse videatur .... Atgritudinisubjiciuntur.... angor,
mœror, luctus, œrumna, dolor, lamentatio,sòllicitudoy
moleJlia3 affiietatioy desperado 3 &Ji qua suntsub ge->
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nere eodem.
~. . Angor est œgritudo premens, luclus
(sgritudo ex ejus qui carus fuerit, interitu acerbo ; mœror, œgritudo ffebilis ; cerumna^ œgritudo laboriosa ; dolorf (Bgritudo crucians ; lamentatio, œgritudo cum ejulatu;sollicitudo, œgritudo cum cogitatione ; moleflia,
œgritudo permanens; afficíado, œgritudo cum vexatione
corporis ; desperado, œgritudo Jìne ullâ rerum expecîationemeliorum. Nous invitons ie lecteur à lire tout cet
endroit, ce qui le fuit & ce qui le précède ; il y verra avec quel foin 6c quelle précision les anciens ont
fû définir, quand ils en ont voulu prendre la peine.
II se convaincra de plus que si les anciens avoient
pris foin de définir ainsi tous les mots, nous verrions entre ces mots une infinité de nuances qui nous
échappent dans une langue morte , 6c qui doivent
nous faire sentir combien le premier des humanistes
modernes, morts ou vivans , est éloigné de savoir
le latin. Voye\_ LATINITÉ , COLLÈGE , SYNONYME , DICTIONNAIRE,
DOULEUR,

s. f.

&C.

(O)

, à'ctKyíív, souffrir, se dit en
Médecine d'une forte de sentiment dont sont susceptibles toutes les parties du corps , tant internes
qu'externes, dans lesquelles se fait une distribution
de nerfs qui ayent la disposition naturelle de transmettre au cerveau les impressions qu'ils reçoivent.
Ce sentiment est une modification de l'ame , qui
consiste dans une perception desagréable, occasionnée par un desordre dans le corps, par une lésion
déterminée dans l'organe du sentiment en général.
Cet organe doit être distingué de ceux des sens en
particulier, soit par la nature de la sensation qui
peut s'y faire, qui est différente de toute autre ; soit
parce qu'il est plus étendu qu'aucun autre organe,
6c qu'il est le même dans toutes les parties du corps.
. Les organes des sens font distingués les uns des autres par une structure singulièrement industrieuse ;
au lieu que l'organe dont il s'agit, n'a d'autre disposition que celle qui est nécessaire pour l'exercice des
sensations en général. II suffit qu'une partie quelconque reçoive dans fa composition un plus grand ou un
moins grand nombre de nerfs, pour qu'elle soit susceptible de douleur plus ou moins forte. Ce sentiment est auífi distingué de tout autre, parce qu'il est
de la nature humaine de l'avoir tellement en aversion, que celui qui en est affecté , est porté, même
malgré lui, à écarter, à faire cesser ce qu'il croit être
la cause de la perception desagréable qui constitue
la douleur, parce tout ce qui peut l'exciter, tend à la
destruction de la machine, 6c parce que tout animal
a une inclination innée à conserver son individu.
Ainsi l'organe de la douleur est très-utile, puisqu'il
íèrt à avertir l'ame de ce qui peut affecter le corps
d'une manière nuisible. Ce n'est donc pas une lésion
peu considérable dans l'ceconomie animale , que
celle de cet organe : elle peut avoir lieu de trois manières , savoir lorsque la sensation en est abolie ou
seulement diminuée, ou lorsqu'elle s'exerce fur-tout
avec trop d'intensité 6c d'activité ; ce qui en fait les
différens degrés. i°. Elle peut être abolie, si les nerfs
qui se distribuent à une partie du corps, font coupés
ou détruits par quelque cause que ce soit ; s'ils font
liés ou comprimés, de forte qu'une sensation ne
puisse pas se transmettre librement ausensorium commune; s'ils font relâchés ou ramollis ; s'ils font tendus,
trop roides ou endurcis ; s'ils font rendus calleux ou
desséchés; si l'organe commun à toutes íes sensations , n'est pas susceptible d'en recevoir les impressions. 2°. La sensation de la douleur peut être diminuée par toutes les causes qui peuvent l'abolir, si
elles agissent à moindres degrés , excepté celle des
nerfs coupés, qui, lorsqu'ils ne le font qu'en partie,
font une des causes de la douleur, comme il fera dit
en son lieu. 30. L'organe de la sensation est aussi lésé
lorsqu'il exerce sa fonction ? qui consiste à recevoir
Tome V%
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la sensation de la douleur plus ou mois forteparce
que la plupart des parties qui en font susceptibles,
n'en reçoivent jamais d'autre, puisqu'elles ne reçoivent pas même de Timpression par le contact des
corps. En effet on ne s'apperçoit que par la douleur*
que les chairs 6c toutes les parties internes font susceptibles de quelque forte de sentiment ; enforte que
la faculté de sentir peut procurer infiniment plus de
mal que de bien , puisqu'il est attaché à toutes les
parties du corps où il y a des nerfs, d'être susceptibles de douleur, 6c très-peu le font de plaisir : triste
condition ! Ainsi en considérant les nerfs en général ,
en tant qu'ils font susceptibles de la sensation qui fait
la douleur,' 6c qu'ils en constituent l'organe , fans
avoir égard à la structure & à la disposition particulière des différens organes des sens , on peut dire que
l'exercice seul de la fonction de cet organe générai
en est une lésion, 6c que son état naturel est de n'être
pas affecté du tout ; de ne pas exercer le sentiment
dont il est susceptible , qui n'est destiné qu'à avertir
l'ame des effets nuisibles au corps , à la conservation
duquel elle est chargée de veiller, ensuite des lois
de ['union de ces deux substances : tout autre sentiment habituel auroit trop occupé l'ame de ce qui se
seroit passé au-dedans du corps ; elle auroit été moins
attentive au - dehors , ce qui est cependant le plus
utile pour l'ceconomie animale.
L'homme le plus sain a en lui la faculté de percevoir quelques idées, à Toccasion du changement qui
se fait dans ses nerfs ; il ne peut aucunement empêcher l'exercice de cette faculté , posée la cause de la
perception : un philosophe absorbé dans une profonde méditation ; si on vient à lui appliquer un fer
chaud fur quelque partie du corps que ce soit, changera bien-tôt d'idée , & il naîtra dans son ame une
perception desagréable, qu'il appellera douleur. Mais
en quoi consiste la nature de cette perception? C'est
ce qu'il est impossible d'exprimer : on ne peut la connoître qu'en Téprouvant foi-même, car on ne se représente pas quelque chose de différent de la pensée ;
mais il se fait une affection qui donne lieu à la perception. Personne ne pense lorsqu'il souffre, qu'il y
ait quelque chose hors de lui qui soit semblable au
sentiment qu'il a de la douleur ; mais chacun, qui a
ce sentiment, dit qu'il souffre de la douleur; 6c lorsqu'elle est passée, il n'est pas en pouvoir de celui qui
Ta ressentie, de faire renaître la perception desagréable, en quoi elle consiste , si la cause qui affectoit l'ame de cette perception, lorsqu'elle étoit appliquée
au corps, n'y produit encore un semblable effet.
L'expérience a fait connoître quel est le changement
qui se fait dans le corps, 6c quelles font les parties
qui Téprouvent ; d'où s'enfuit dans l'ame Tidée de la
douleur.

II est démontré par les affections du cerveau qui
peuvent abolir la faculté de sentir de la douleur dans
différentes parties du corps, que les nerfs qui en tirent leur origine, peuvent seuls être affectés de manière à produire dans l'ame la perception de la douleur ; 6c le changement qui se fait dans ces nerfs,
d'où résulte cette perception, paroît être une disposition telle , que si elle augmente considérablement,
ou si elle dure long-tems la même, elle produit la
solution de continuité dans les nerfs affectés par quelque cause que ce soit, 6c de quelque manière qu'elle
agisse, pourvu qu'elle dispose à se rompre la fibre
nerveuse , dont la communication avec le cerveau
est sans interruption ; plus la rupture fera prête à se
faire, plus il y aura de la douleur, pourvu que la
rupture ne soit pas entièrement faite : car alors la
communication avec le cerveau ne subsistant plus
dans tout le trajet du nerf, il ne seroit plus susceptible de transmettre aucune sensation à l'ame ; elle
n'en recevroit même pas, le nerf restant libre, fì
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l'organe commun des sensations dans le cerveau n'étoit pas susceptible , par quelque cause que ce soit,
de recevoir les impressions qui lui seroient transmises.
II faut donc que du changement fait dans le nerf,
il s'ensuive un changement dans le cerveau, pour
qu'il naisse l'idée de la douleur, qui peut même avoir
lieu en conséquence de cette derniere condition feule , sans qu'aucun nerf soit affecté ; s'il fe fait dans le
cerveau un changement semblable à celui qui a lieu
conséquemment à la dispoíition d'un nerf, qui est en
danger de se rompre : comme le prouvent les observations de Médecine, & entre autres celles qui se
trouvent dans les œuvres de Ruyfch, epifl. anatom.
problematica xjv. & respons. par lesquelles il compte
qu'il arrive souvent à ceux qui ont souffert l'ampuîation de quelque membre des extrémités supérieures ou inférieures, de ressentir des doifleurs, qu'ils
rapportent, p. ex. aux doigts ou aux orteils du membre qui leur manque, comme s'il faifoit actuellement une partie de leur corps ; ce qui a été observé
non-feulement peu après l'amputation, mais encore
après un long espace de tems depuis l'opération :
d'où l'on peut conclure que la sensation de douleur
excitée dans chaque partie du corps, fe transmet à
l'ame avec des modifications différentes, qui semblent lui indiquer déterminément la partie qui souffre.
Si quelqu'une de ces différentes modifications affecte lesenforium commune par une cause intérieure,
indépendamment de Timpression faite fur les nerfs
qui y prennent leur origine , il se fera une perception semblable à celle qui viendroit à l'ame par le
moyen des nerfs ; il y aura sentiment de douleur,
tout comme si une cause suffisante pour le produire,
avoit été appliquée à la partie à laquelle Tame rapporte la douleur.
C'est à la facilité qu'a le senforium commune dans
bien des personnes, à être affecté & à produire des
perceptions, que Ton doit attribuer plusieurs maladies dolorifiques, que Ton croit être produites par
des causes externes, & qui ne font réellement causées que par la sensibilité de l'organe commun des
sensations. C'est la réflexion fur ces phénomènes singuliers , qui a donné lieu à Sydenham d'imaginer ,
pour en rendre raison , son homme intérieur. Voyez
sa dissertation épiflolaire.
II fuît donc de tout ce qui vient d'être ait, que Tidée
de la douleur est attachée à l'état de la fibre nerveuse,
qui est en disposition de se rompre ; enforte cependant que cette perception peut aussi avoir lieu probablement , lorsque le cerveau seul est affecté par
une cause intérieure, tout comme il le seroit par la
transmission de Taffection d'une ou de plusieurs fibres nerveuses qui seroient dans cette disposition.
On peut comparer cet effet à ce qui se passe dans
les délires de toute efpece, où il se fait des représentations à Tame de différens objets , & il en naît
des idées & des jugemens aussi vifs, que si Timprefíion de ces objets avoit été transmise par les organes des sens, quoiqu'il n'y ait réellement aucune
cause extérieure qui Tait produite.
On doit donc regarder généralement comme cause de la douleur, tout ce qui produit un allongement
dans le nerf, ou tout autre disposition qui le met en
danger de se rompre ; enforte cependant que Timpression que le nerf reçoit dans cet état, soit transmise à l'ame. On peut de même comprendre parmi
les causes de la douleur , tout ce qui peut produire
un changement dans le cerveau, tel que celui qui
réfulteroit de Timpression transmise à cet organe d'un
nerf en disposition de rupture prochaine : il n'importe pas que la douleur soit produite par une cause qui
comprime les nerfs, qui les tire trop, ou qui les
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ronge , il en résultera toujours Tidée de la douleur ;
elle ne fera différente qu'à proportion de Tintensité
ou de la durée de l'action de différentes causes fur
les nerfs. D'ailleurs le sentiment sera toujours le
même.
La différente manière d'agir de ces causes, établit quatre espèces de douleur ; savoir la tensive, la
gravative, la pulfative, & la pungitive : toute autre
douleur n'est qu'une complication de ces différentes
espèces ; Thistoire des douleurs n'en a pas fait connoître d'autre jusqu'à présent.
i°. On appelle douleur tenfìve, celle qui est accompagnée d'un sentiment de distension dans la partie souffrante ; elle est causée par tout ce qui peut
tendre au-delà de Tétat naturel, les nerfs & les membranes nerveuses qui entrent dans la composition de
la partie, qui est le siège de la douleur. Tel est Teffet
de la torture que Ton fait souffrir aux malfaiteurs,
pour leur faire confesser leurs crimes, lorsqu'on les
suspend par les bras, & qu'on attache à leurs piés
des poids , que Ton augmente peu à peu : ce qui allonge toutes les parties molles par degrés, & y augmente la douleur à proportion jusqu'à la rendre extrême , en mettant les nerfs dans une disposition de
rupture prochaine ; d'où résulte une douleur d'autant
plus forte, qu'il y a plus de nerfs à la fois mis dans
cet état. C'est la même efpece de douleur qu'éprouvent aussi ceux à qui on fait Textension des membres , pour réduire les luxations. La douleur qui survient , lorsqu'un nerf, un tendon sont à demi-coupés, ou rompus, ou rongés par différentes causes,
est aussi de cette efpece ; parce que les nerfs, comme les tendons, ne font pas composés d'une fibre
simple : ils font formés d'un faisceau de fibres contiguës , qui ont un degré de tension, qu'elles concourent toutes à soutenir. Si le nombre vient à diminuer , celles qui restent entières soutiennent tout
Teffort : d'où elles seront plus tendues chacune en
particulier, & par conséquent plus disposées à se
rompre : d'où la douleur est plus ou moins grande,
selon que le nombre des fibres retranchées est plus
ou moins grand, respectivement à celles qui conservent leur intégrité. Ainsi la solution de continuité
ne fait pas une cause de douleur dans les fibres coupées , mais dans celles qui restent entières & plus
tendues. La distension des fibres nerveuses peut auíîì
être produite par une cause interne, qui agit dans
différentes cavités du corps, comme Teffort du sang
qui se porte dans une partie, qui en dilate les vaisseaux outre mesure , & en distend les fibres quelquefois jusqu'à les rompre : tant que dure l'action
qui écarte les parois des vaisseaux, la douleur dure
proportionnément à Tintensité de cette action. C'est
ce qui arrive dans les inflammations phlegmoneufes, érésipélateuses : une trop grande quantité de liquide renfermé dans une cavité, dont les parois
résistent à leur dilatation ultérieure, produit le même effet, comme dans la rétention d'urine dans la
vessie, comme dans Thydrocele, dans la tympanite ,
dans la colique venteuse, &c. La douleur tenfìve prend
différens noms, selon fes différens degrés & les diverses parties qui en sont affectées ; elle est appellée
divulfive , si la partie souffrante est tendue au point
d'être bien-tôt déchirée ; si elle a son siège dans le
périoste, qui est naturellement fort tendu fur Tos ,
la cause de la douleur augmentant, la tension rend
celle-là si violente, qu'il semble à celui qui souffre
que ses os fe rompent, se brisent: dans ce cas elle est
appellée ofteocope , tkc.
2°. La douleur gravative est celle qui est accompagnée d'un sentiment de pesanteur, qui occasionne la
distension des fibres de la partie souffrante , comme
fait Teau ou tout autre liquide dans la cavité de la
poitrine, du bas-ventre, du scrotum, ou dans le tissu

cellulaire de quelque autre partie : comme sont un
fœtus trop grand ou mort dans la matrice, un calcul dans les reins ou dans la veíîie : comme on réprouve par le poids des viscères enflammés , obstrués , skirrheux ; ou par celui du sang, lorsqu'il est
ramassé en assez grande quantité & sans mouvement
dans quelqu'un de ses vaisseaux. C'est à cette efpece
de douleur que l'on doit rapporter celle qu'éprouvent les voyageurs à pié , qui après s'être arrêtés,
ressentent une lassitude gravative, occasionnée par
une fuite du relâchement qui se fait dans toutes les
fibres charnues , pour avoir été trop tiraillés par
l'action musculaire trop long-tems continuée ; d'où
résultent des engagemens dans tous les membres,
qui ne retenant pas ordinairement tant de fluides ,
éprouvent un sentiment de pesanteur extraordinaire
par la distraction des fibres des vaisseaux engorgés.
On appelle stupeur gravative, le sentiment que l'on
éprouve après i'engourdissement d'un membre par
compression d'un nerf qui s'y distribue, ou par quelqu'autre cause que ce fols.
3°. La douleur pulsative est produite par une distension de nerfs, augmentée par un mouvement distractile, qui répond à la pulsation des artères, c'està-dire à leur dilatation : celle-ci en est effectivement
la cause immédiate, parce que le plus grand abord
des fluides augmente le volume de la partie souffrante, lui donne plus de tension, & par conséquent
distend aussi davantage les nerfs qui se trouvent dans
son tissu. Cette efpece de douleur a principalement
lieu dans les parties où il se fait une grande distribution de nerfs, comme dans la peau, les membranes, les parties tendineuses, rarement & presque
point du tout dans les viscères mous, comme la rate , les poumons, &c. On appelle lancinante, la douleur pulsative, lorsqu'elle est augmentée au point de
faire craindre à chaque pulsation que la partie ne
s'entr'ouvre par une solution de continuité.
4°. Enfin la douleurpungìtive est accompagnée d'un
sentiment aigu, comme d'un corps dur & pointu qui
pénètre la partie souffrante ; ainsi elle peut être causée par tout ce qui a de la disposition à piquer, à percer les parties nerveuses ; soit au-dehors par tous les
corps ambients, tant méchaniques que physiques ;
soit au-dedans par l'effet des humeurs acres , ou de
celles qui réunissant leur action vers un seul point,
ensuite du mouvement qui leur est communiqué
dans un lieu resserré, écartent les fibres nerveuses,
& produisent un sentiment approchant à la piquûre,
comme il arrive dans l'éruption de certaines pustules. On donne aussi différens noms à la douleur pungìtive ; on l'appelle terebrante, íi la surface de la partie souffrante est plus étendue qu'une pointe , & que
l'on se représente la douleur comme l'effet d'une tarriere qui pénètre bien avant dans le siège de la douleur; c'est ce qui arrive lorsque les furoncles font fur
le point de suppurer. La matière qui agit contre la
pointe & tous les parois de l'abcès, cause un sentiment douloureux qui fait naître Tidée dans Tame
de l'action du trépan, appliqué à la peau dans toute
son épaisseur. On appelle fourmillement, le sentiment
qu'excite une piquûre legere, multipliée, & vague,
qui a rapport à Timpression que peuvent faire des
fourmis en marchant fur une partie sensible : on
éprouve cette efpece de sentiment desagréable, à
la suite des engourdissemens des membres, par le
retour du sang & des autres liquides dans les vaisseaux , d'où ils avoient été détournés par la compression , &c. il se fait un écartement de leurs parties
resserrées, qui en admettant les humeurs, éprouvent un leger tiraillement dans leurs tuniques nerveuses , contre lesquelles elles heurtent, pour les dilater. On appelle enfin prurigineuse, l'efpece de douleur qui représente à Tame l'action d'une puissance ?

qui cause une efpece érosion sur ía partie souffrante : lorsque l'érosion est legere, on ía nomme démangeaison : lorsqu'elle est plus forte, & accompagnée
d'un sentiment de chaleur , on la nomme douleur
acre : lorsqu'elle est très - violente , on lui donne le
nom de douleur mordicante , corrosive.
On peut aisément rapporter toute sorte de douleur
à quelqu'une de celles qui viennent d'être mentionnées , selon qu'elle participe plus ou moins des unes
ou des autres espèces, dans lesquelles la douleur-peut
être, ou continue ou intermittente, égale ou inégale , fixe ou erratique, &c.
Après avoir exposé les causes & les différences de
la douleur, Tordre conduit à dire quelque chose de
fes effets, qui font proportionnés à son intensité èc
aux circonstances qui l'accompagnent.
Comme il est de ranimai de faire tous ses efforts
pour faire cesser un sentiment desagréable, sur-tout
lorsqu'il tend à la destruction du corps , c'est ce qui
fait que les hommes qui souffrent dans quelque partie que ce soit, cherchent par différentes situations
& par une agitation continuelle à diminuer la cause
de la douleur , dans l'efpérance de trouver une attitude qui en empêche l'effet en procurant le relâchement aux parties trop tendues ; c'est pourquoi on se
tient, le tronc plié, courbé dans la plupart des coliques , &c. de-là les inquiétudes & les mouvemens
continuels de ceux qui éprouvent de grandes douleurs : de-là les insomnies, tout ce qui affecte vivement les organes des sens , empêche le sommeil ;
plus' forte raison ce qui affecte le cerveau, pour y
imprimer le sentiment de la douleur : toute irritation
des nerfs peut produire la fièvre ; ainsi elle se joint
souvent aux douleurs considérables , même dans les
maladies qui par leur nature peuvent le moins y donner lieu, telles que les affections arthritiques, vénériennes , &c. parce que la trop grande tension des
nerfs dans les parties souffrantes se communique à
tout le genre nerveux, d'où il se fait un resserrement
dans les vaisseaux qui gêne le cours des humeurs ; ce
qui suffit pour établir une cause de fièvre, & des
symptômes qui en font une fuite, tels que la chaleur, la soif, la sécheresse. Les violentes douleurs
donnent aussi très-souvent lieu aux convulsions, surtout dans les personnes qui ont le genre nerveux susceptible d'être facilement irrité ; comme dans les enfans, les femmes, & particulièrement dans celles
qui font sujettes aux affections hystériques. Le délire , la fureur, font souvent les effets des grandes
douleurs ; l'érétifme de tout le genre nerveux, dont
elles font souvent la cause, suspend aussi toutes les
sécrétions & excrétions, trouble les digestions, l'évacuation des matières fécales, des urines, la transpiration.La gangrené même est souvent une fuite de
la douleur, lorsque la cause de celle-ci agit si fortement , qu'elle parvient bien-tôt à déchirer, à rompre les fibres nerveuses de la partie souffrante, ce
qui y détruit le sentiment & le mouvement : cet
effet constitue l'état d'une partie gangrenée , mortifiée ; c'est oe qui arrive sur-tout à la suite des violentes inflammations accompagnées de fièvre, comme dans la pleurésie, &c.
Le signe de la douleur est le sentiment même que
la cause excite ; il ne peut y avoir de difficulté, que
pour connoître le siège de cette cause, parce que la
douleur est quelquefois idiopatique , & quelquefois
sympathique ; quelquefois elle affecte certaines parties , que l'on ne distingue pas aisément des parties
voisines. L'histoire des maladies dolorifiques apprend
à connoître les différens signes qui caractérisent les
différens sièges de la douleur, & les divers prognostics que Ton peut en porter.
On peut dire en général, que comme rien de ce
qui peut causer de la douleum'eû salutaire*9 elle doit
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toujours être regardée comme nuisible par elle-même , soit qu'elle soit seule ou qu'elle se trouve jointe
à quel qu'autre maladie, parce qu'elle abolit les forces, elle trouble les fonctions, elle empêche la coction des humeurs morbifìques, elle produit toujours
d'une manière proportionnée à son intensité quelques-uns des mauvais effets ci-dessus mentionnés.
Toute douleur qui affecte un organe principal est trèspernicieuíe, fur-tout fi elle est très-forte & qu'elle
tourmente beaucoup ; fi elle est continue & qu'elle
subsiste long-tems ; fi elle fait perdre à la partie fa
chaleur naturelle, & qu'elle la rende insensible. On
regarde comme moins mauvaise, celle qui n'est pas
considérable, qui n'est pas fixe, qui n'est pas durable , & qui n'a pas son siège dans un organe principal , mais dans une partie moins importante. Les
douleurs, quoique toujours pernicieuses de leur nature, servent cependant quelquefois dans les maladies aiguës à annoncer un bon effet, un événement
salutaire ; telles font celles qui dans un jour critique
où- il paroît des signes de coction, surviennent dans
une partie qui ne sert pas aux fonctions principales,
comme les cuisses, les jambes. Les douleurs se font
léntir au commencement des maladies, ou dans la
fuite : les premières font ordinairement fymptomatiques ; & si elles ont leur siège dans les cavités qui
contiennent les viscères, elles font un signe d'inflammation , ou tout au moins de disposition inflammatoire , sur-tout lorsqu'elles font accompagnées de
fièvre, de tension dans la partie : celles de cette nature qui ne font pas continues & qui se dissipent,
après quelqu'effet qui en ait pu emporter la cause,
comme après quelques évacuations que la nature
ou l'art ont faites à-propos, ne font pas dangereuses , fur-tout si elles ne font accompagnées d'aucun
mauvais signe, & dans le cas même où la fièvre
fubsisteroit après qu'elles paroîtroient dissipées,
parce qu'elle est une continuation de Teffort qu'a
fait la nature pour résoudre Thumeur morbifique.
C'est sur ce fondement qu'Hippocrate a dit, aphorisme 4, secl. 6. « La fièvre qui survient à ceux qui
» ont les hypocondres tendus avec douleur, guérit
» la maladie ; & ensuite dans Vaphor. 6z secl. y, il
ajoute: « ceux qui ont des douleurs aux environs du
» foie, en font bien-tôt délivrés si la fièvre fur» vient. Pour ce qui est des douleurs qui font guéries par quelqu'évacuation, il dit dans les coaques,
secl. i,text. 32^: « ceux qui avec la fièvre ont des
» douleurs de côté, guérissent par les déjections fré» quentes de matières aqueuses mêlées de bile » ;
ainsi de bien d'autres prognostics de cette nature,
qu'Hippocrate rapporte fur les douleurs dans ses différens ouvrages. II n'est pas moins riche d'observations , par lesquelles il porte , d'après les douleurs ,
des jugemens desavantageux, tels que ceux-ci, aphorisme 62. y secl. 4 : « s'il survient dans les fièvres une
» grande chaleur à l'estomac avec douleur vers l'o» gifice supérieur, c'est un mauvais signe » ; & dans
Y aphorisme suivant : « les convulsions & les douleurs
» violentes autour des viscères , qui surviennent
» dans les fièvres continues, font de très-mauvais,
» augure » ; dans les prognojìics, text. 3 G : « la dour
» leur aiguë des oreilles dans une fièvre violente, est
>> un mauvais signe, parce qu'il y a lieu de craindre
» qu'il ne survienne un délire ou une défaillance ».
Ces exemples doivent suffire pour exciter à consulter ce grand maître dans l'art de prédire les évenemens des maladies, dans ses œuvres mêmes ou dans
celles de ses excellens commentateurs, tels que Profper Alpin, de prœsag. vitd & morte, Duret, in coacas,
ôc autres.
Tout ce qui peut faire cesser ía disposition des
nerfs, qui font en danger de se rompre , peut faire
çesser la douleur; mais comme cette; disposition peut

être occasionnée par un si grand nombre de causes
différentes , les remèdes anodins font aussi différons
entr'eux, puisqu'ils doivent être appropriés à chacune de ces causes : il est donc absolument nécessaire de les bien connoître, avant que de déterminer ce qu'il convient d'employer pour en faire cesser l'effet : mais avant toutes choses il faut prescrire
le régime convenable, attendu que les douleurs ,
pour peu qu'elles soient considérables , iroublent
toutes les fonctions, il est nécessaire d'obfervèr une
diète d'autant plus fevere, que les douíeurs font plus
grandes. Cela posé, dans le cas où la douleur provient d'une trop forte distension de la partie souffrante , il saut en procurer le relâchement ou méchaniquement ou physiquement : dès qu'on cesse
Textension & la contre-extension des membres dont
on veut réduire la luxation, la douleur cesse aussi.
Si on ne peut pas faire cesser la distension des fibres,
on doit faire enforte qu'elle puisse subsister fans que
la rupture s'ensuive ; c'est ce qu'on peut obtenir par
le moyen des émolliens aqueux, huileux, appliqués
à la partie affectée de douleur. Une verge de bois sec
fe rompt aisément lorsqu'on la fléchit; si elle est humectée on peut la plier sans la rompre : de même la
tension d'une partie enflammée qui cause une douleur
insupportable, se relâche considérablement par l'application des cataplasmes humectans , des fomentations lénitives, de la vapeur de l'eau tiède par les
bains ; en un mot, tous les remèdes qui peuvent produire le relâchement des parties solides,conviennent
contre la douleur, de quelque cause qu'elle puisse provenir , parce qu'elle est toujours l'effet d'une trop
grande tension des fibres nerveuses ; ils peuvent par
conséquent être regardés presque comme universels
en ce genre ; il est très-peu de cas où ils soient contr'indiqués. Voye?^ EMOLLIENS.
Lorsque la douleur provient d'une matière qui obstrue un vaisseau quelconque, en distend trop les parois , on doit s'appliquer à faire cesser cette cause,
en procurant la résolution 011 la suppuration de la
matière de l'obstruction (voye^ OBSTRUCTION,
RÉSOLUTIF , SUPPURATIF) ; en diminuant le mouvement , Teffort & la quantité de la matière qui fait
la distension du vaisseau par de copieuses & de fréquentes saignées, autant que les forces du malade
le peuvent permettre : les autres évacuans peuvent
aussi être employés dans ce cas comme les purgatifs , &c. s'il n'y a point de contr'indication ; mais
on doit éviter soigneusement tout remède irritant,
& qui peut agiter, échauffer, en déterminant l'évacuation.
II n'est pas moins nécessaire de diminuer le mouvement des humeurs par le repos & par les moyens
ci-dessus mentionnés , lorsque ce sont des matières
âcres appliquées aux parties souffrantes , qui font
cause de la douleur ; parce que l'action des irritans
fur les nerfs est proportionnée à la force avec laquelle ils font portés contre les parties sensibles, Sc
à la réaction de celles - ci qui se portent contr'eux :
les caustiques les plus forts ne font rien fur un cadavre : on doit aussi s'assurer de l'efpece d'acrimonie dominante, pour la corriger par les spécifiques ,
comme lorsqu'elle est acide, on oppose les alkalis
ou les abforbans terreux ; ou si on ne peut pas bien
s'assurer du caractère de l'âcre, on se borne à lui opposer les remèdes généraux propres à émousser les
pointes , comme la diète lactée, les huileux , les
graisseux, les invifcans, &c. mais la douleur provient
rarement d'un tel vice dominant dans toute la masse
des humeurs, alors il agiroit dans toutes les parties
du corps avec la même énergie , $c le cerveau en
seroit détruit avant qu'il pût produire des effets marqués fur les autres parties : l'acrimonie n'a communément lieu; comme cause de douleur, que dans les
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premières voies, dans les endroits où se trouvent
des humeurs arrêtées, croupissantes, pourries, alors
.le mal est topique : les boissons chaudes, copieuses >
farineuses > détersives, légèrement diaphoretiques,
font employées avec succès pour délayer, émousser,
& dissiper les matières acrimonieuses lorsqu'on ne
peut pas y apporter remède extérieurement*
Si la douleur provient d'un corps étranger qui distend ou irrite les nerfs, il faut tacher d'en faire l'extraction, si elle est possible, par les secours de la
Chirurgie, ou en excitant autour la suppuration ,
qui en opère l'expulsion.
La manière la plus parfaite de guérir la douleur,
est d'en emporter la cause fans qu'il se fasse aucune
altération dans les organes du sentiment : mais quelquefois on ne connoît pas cette cause , même dans
les plus grandes douleurs; ou si on la connoît, on ne
peut pas la détruire. Dans le cas où la douleur presse
le plus, il faut cependant y apporter quelque remède, ce qui ne peut fe faire qu'en rendant les nerfs affectés insensibles , ou en ôtant au cerveau la faculté
de recevoir les impressions qui lui font transmises de
la partie souffrante.
On peut obtenir le premier effet par la section, - ce
qui est souvent Tunique remède dans les plaies où il
y a des nerfs ou des tendons coupés en partie ; il faut
en rendre la solution de continuité totale, pour faire cesser la trop grande tension des fibres qui restent
entières. Ort employé quelquefois le feu pour détruire le sentiment de la partie souffrante, en brûlant le nerf avec un fer chaud, comme on pratique
pour les grandes douleurs des dents , ou avec des
huiles caustiques. Hippocrate & les anciens médecins faifoient grand usage du feu actuel contre les
douleurs, comme il en conste par leurs œuvres : les
Asiatiques y ont encore souvent recours , comme
curatif & comme préservatif, pour les douleurs de
goutte & autres ; ils se servent pour cet effet d'une
efpece de cotton en forme de pyramide, qu'ils font
avec des feuilles d'armoise, qu'ils appellent moxa ;
ils Tenfîamment après Tavoir appliqué fur la partie
souffrante ; voyei M ò x A. C'est un problème à résoudre , de déterminer si Ton a bien ou mal fait d'abandonner Tissage des cautères actuels ; voye^ CAUTÈRE. La compression est aussi très-efficace pour
engourdir le nerf qui se distribue à la partie souffrante , par exemple, dans les amputations des membres.
Mais lorsqu'on ne peut pas détruire le nerf, ou
qu'il ne convient pas de le faire ; lorsque Ton ne peut
pas remédier à la douleur par aucun des moyens extérieurs ou intérieurs proposés, on n'a pas d'autre
ressource que celle de rendre le cerveau inepte à
recevoir les sensations, enforte que le sentiment de
la douleur cesse, quoique la cause subsiste toûjours.
On produit cet effet, ou en engourdissant toute la
partie sensitive de Tanimal par le moyen des remèdes appellés narcotiques, qui font principalement tirés des pavots & de leurs préparations, comme l'opium, le laudanum, dont l'effet est généralement
parlant aussi sûr & auífi utile lorsqu'ils font employés
à-propos & avec prudence, que leur manière d'agir
est peu connue ; fans eux la Médecine seroit souvent
en défaut, parce qu'il est presque toûjours important
de suspendre l'effet de ía douleur, pour travailler ensuite plus aisément à en emporter la cause, si elle en
est susceptible. Mais on doit avoir attention de faire
précéder les remèdes généraux, fur-tout les saignées,
dans les maladies inflammatoires, dolorifiques, parce que les narcotiques augmentent le mouvement
des humeurs ; d'ailleurs par l'effet de ces remèdes
tous les symptômes de la douleur cessent, comme Tinquiétude , les agitations, Tinfomnie : quoique la cause soit toûjours appliquée , le relâchement des nerfs
en diminue beaucoup l'esset topique, si la douleur est
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accompagnée de spasme comme dans I'afFectiort hystérique : on doit associer les anti-fpafmodiques aux
narcotiques, comme le castoreum, le fuccin, la poudre de Guttette, le sel sédatif de M* Homberg, &c*
%£{CONVULSION, HYSTÉRÎCITÉ, SPASME >
NARCOTIQUE, ANODIN. Voye^ fur la douleur en

général, WanfVieten, comment, aphor. Boerhaave.»
& Astruc, pathol. therapeut. Cet article est extrait en
partie des ouvrages cités de ces auteurs.
0
DOULEUR D'ESTOMAC. Voye^ CARDIALGIE:
DOULEUR DES INTESTINS. Voye^ COLIQUE.
DOULEUR DE REINS. Voye^ REINS & NEP'HRÉ-'
TIQUE.
DOULEUR DE TÊTE.

Voye^Vart.

CÉPHALALGIE;

DOULEUR DES MEMBRES. /^K^RHUMATISME,
GOUTTE, (d)
* DOULEUR: (Mytkolog.) la douleur étoit, dans
la Mythologie, fille deTErebe & de la Nuit.
DOUNEKAJA-GAUHAH , (Hisi. nat.) arbrisseau des Indes, dont les feuilles ont deux doigts de
large, tk. jusqu'à six piés de longueur : elles font,
dit-on, hérissées de pointes des deux côtés.
DOURAK, (Géog* mod.) ville de Perse, située au
confluent de l'Euphrate ôc du Tigre. Long. y 4. 32.
lat. 32.. iS.
DOURDAN, (Gêog. mod.) ville de Tîíe de France ; elle est située fur TOrge. Longitude ig. 42. lat*
48. 3 o.
DOURLACH, (Géog. mod.) ville de la Souabe ,
en Allemagne ; elle est située fur la rivière de Giezen. Long. xy. 3. lat, 48.68.
DOUROU, (Hifi. nat.) plante des Indes, qui se
trouve dans Tîle de Madagascar, qui ressemble assez
à un paquet de plumes : ses feuilles ont deux piés de
large , &c quatre ou cinq de long. Les Indiens nomment son fruit voadourou : on dit qu'il ressemble à
une grappe de raisin, & est de la même longueur
qu'un épi de blé de Turquie : 011 retire de Thuile
des baies de cette plante, ou bien cn les écrase
pour les réduire en farine, qui mêlée avec du lait
fait une efpece de bouillie qu'on mange. Hubner ,
diclionn. universel.
DOUTE, f. m. (Log. & Mét.)LesPhilosophes àiù
tinguent deux sortes de doutes, l'un effectif & l'autre
méthodique. Le doute effectif est celui par lequel l'efprit demeure en suspens entre deux propositions contradictoires , fans avoir aucun motif dont le poids
le fasse pencher d'un côté plûtôt que d'un autre. Le
doute méthodique est celui par lequel l'efprit suspend
son consentement sur des vérités dont il ne doute pas
réellement, afin de rassembler des preuves qui les
rendent inaccessibles à tous les traits avec lesquels
on pourroit les attaquer.
Descartes naturellement plein de génie & de pénétration , sentant le vuide de la philosophie scho-.
1 astique, prit le parti de s'en faire une toute nouvelle.
Étant en Allemagne, & se trouvant fort desœuvré
dans l'inaction d'un quartier d'hyver, il s'occupa
plusieurs mois de fuite à repasser íes connoissances
qu'il avoit acquises, soit dans ses études, soit dans
ses voyages ; il y trouva tant d'obscurité & d'incertitude , que la pensée lui vint de renverser ce mauvais édifice, & de rebâtir, pour ainsi dire, le tout à
neuf, en mettant plus d'ordre & de liaison dans ses
principes.
II commença par mettre à í'écart les vérités révélées , parce qu'il penfoit, difoit-il, que pour entreprendre de les examiner / & pour y réussir, il étoit
nécessaire d'avoir quelque extraordinaire assistance
du ciel, & d'être plus qu'homme. Il prit donc pour
première maxime de conduite, d'obéir aux lois &
aux coûtumes de son pays, retenant constamment
la religion dans laquelle Dieu lui avoit fait la grâce
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d'être Instruit dès son enfance > & se gouvernant en
toute autre chose félon ies opinions les plus modérées ; il crut qu'il étoit de la prudence de se prescrire
par provision cette règle* parce que la recherche
successive des vérités qu'il vouloit savoir, pouvoit
être très longue, & que les actions de la vie ne souffrant aucun délai, il falloit se faire un plan de conduite ; -ce qui lui fit joindre une seconde maxime à la
précqjjente, qui étoit d'être le plus ferme & le plus
résolu dans ses actions qu'il le pourroit, & de ne pas
suivre moins constamment les opinions les plus douteuses , lorsqu'il s'y seroit une fois déterminé , que
ái elles eustent été très-assûrées. Sa troisième maxime fut de tâcher toûjours de se vaincre plûtôt que
la fortune, & de changer plûtôt ses désirs que Tordre du monde.
Descartes s'étant assûré de ces maximes , & les
ayant mises à part avec les vérités de foi, qui ont
toûjours été les premières en fa créance, jugea que
pour tout le reste de ses opinions il pouvoit librement
entreprendre de s'en défaire. En cela il a eu raison ;
mais il s'est trompé lorsqu'il a crû qu'il suffisoit pour
cela de les révoquer en doute. Douter si deux & deux
font quatre ;'si l'homme est un animal raisonnable ,
c'est avoir des idées de deux, de quatre, d'homme,
d'animal, de raisonnable. Le doute laisse donc subsister les idées telles qu'elles font ; ainsi nos erreurs
venant de ce que nos idées ont été mal faites, il ne
les fauroit prévenir. II peu* pendant un tems nous
faire suspendre nos jugemens ; mais enfin nous ne
sortirons d'incertitude qu'en consultant les idées qu'il
n'a pas détruites ; & par conséquent si elles font vagues & mal déterminées, elles nous égareront comme auparavant.Le doute deDescartes est donc inutile:
chacun peut éprouver par lui-même qu'il est encore
impraticable ; car si Ton compare des idées familières & bien déterminées, il n'est pas possible de douter
des rapports qui font entr'elles : telles font, par
exemple, celles des nombres. Si Ton peut douter de
tout, ce n'est que par un doute vague & indéterminé,
qui ne porte fur rien du tout en particulier.
Si Descartes n'avoit pas été prévenu pour les
idées innées, il auroit vû que Tunique moyen de se
faire un nouveau fonds de connoissanceS , étoit de
détruire les idées mêmes, pour les reprendre à leur
origine, c'est-à-dire aux sensations. La plus grande
obligation que nous puissions avoir à ce philosophe,
c'est de nous avoir laissé Thistoire des progrès de son
esprit. Au lieu d'attaquer directement les scholastiques, il représente le tems où il étoit dans les mêmes
préjugés ; il ne cache point les, obstacles qu'il a eus
à surmonter pour s'en dépouiller ; il donne les règles
d'une méthode beaucoup plus simple qu'aucune de
celles qui avoient été en usage jusqu'à lui, laisse entrevoir les découvertes qu'il croit avoir faites, &
prépare par cette adresse les esprits à recevoir les
nouvelles opinions qu'il se proposoit d'établir. Je
crois que cette conduite a eu beaucoup de part à la
révolution dont ce philosophe est l'auteur.
Le doute introduit parDescartes,est bien différent de
celui dans lequel se renferment les Sceptiques. Ceuxci , en doutant de tout, étoient déterminés à rester
toûjours dans leur doute; au lieu que Descartes ne
commença par le doute, que pour mieux s'affermir
dans ses connoissances. Dans la philosophie d'Aristote , disent les disciples de Descartes, on ne doute
de rien, on rend raison de tout, & néanmoins rien
n'y est expliqué que par des termes barbares & inintelligibles , & que par des idées obscures & confuses ;
au lieu que Descartes, s'il vous fait oublier même
ce que vous connoissiez déjà , fait vous en dédommager abondamment, par les connoissances sublimes auxquelles il vous mene par degrés ; c'est pourquoi ils lui appliquent ce qu'Horace dit d'Homère :
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Non fumutn ex sulgore , sed ex fumo dare tucem
Cogitât y utspeciosa dehinc miracula promut.
II faut le dire ici, il y a bien de la différence entre
douter & douter : on doute par emportement & par
brutalité , par aveuglement & par malice, & enfin
par fantaisie, & parce que Ton veut douter; mais on
doute aussi par prudence & par défiance, par sagesse
& par sagacité d'esprit. Les Académiciens & les
Athées doutent de la première façon, les vrais Philosophes doutent de la seconde. Le premier doute est un
doute de ténèbres , qui ne conduit point à la lumière ,
mais qui en éloigne toûjours. Le second doute naît
de la lumière, & il aide en quelque façon à la produire à son tour. C'est de ce doute qu'on peut dire
qu'il est le premier pas vers la vérité.
II est plus difficile qu'on ne pense de douter. Les
esprits bouillans, dit un auteur ingénieux, les imaginations ardentes ne s'accommodent pas de l'indolence du sceptique ; ils aiment mieux hasarder un
choix que de n'en faire aucun , se tromper que de
vivre incertains : soit qu'ils se méfient de leurs bras,
soit qu'ils craignent la profondeur des eaux, on les
voit toûjours suspendus à des branches dont ils sentent toute la soiblesse, & auxquelles ils aiment mieux
demeurer accrochés que de s'abandonner au torrent.
Ils aíìurent tout, bien qu'ils n'ayent rien soigneusement examiné; ils ne doutent de rien, parce qu'ils
n'en ont ni la patience ni le courage : sujets à des
lueurs qui les décident, si par hasard ils rencontrent
la vérité, ce n'est point à tâtons, c'est brusquement
& comme par révélation : ils font entre les dogmatiques , ce que font les illuminés chez le peuple dévot.
Les individus de cette efpece inquiète ne conçoivent
pas comment on peut allier la tranquillité d'esprit
avec l'indécision.
II ne faut pas confondre le doute avec Tignorance.
Le doute suppose un examen profond & desintéressé ;
celui qui doute parce qu'il ne connoît pas les raisons
de crédibilité, n'est qu'un ignorant.
Quoiqu'il soit d'un esprit bien fait de rejetter l'assertion dogmatique dans les questions qui ont des
raisons pour & contre, & prefqu'à égale mesure, ce
seroit néanmoins agir contre la raison, que de suspendre son jugement dans dès choses qui brillent de
la plus vive évidence ; un tel doute est impossible ,
il traîne après lui des conséquences funestes à la société , & ferme tous les chemins qui pourroient conduire à la vérité.
Que ce doute soit impossible , rien n'est plus évident ; car pour y parvenir il faudroit avoir fur toutes sortes de matières des raisons d'un poids égal
pour ou contre : or, je le demande, cela est-il possible ? Qui a jamais douté sérieusement s'il y a une
terre, un soleil, une lune, & si le tout est plus grand
que fa partie ? Le sentiment intime de notre existence
peut-il être obscurci par des raifonnemens subtils &
captieux ? On peut bien faire dire extérieurement à
fa bouche qu'on en doute, parce que Ton peut mentir ; mais on ne peut pas le faire dire à son esprit.
Ainsi le pyrrhonisme n'est pas une secte de gens qui
soient persuadés de ce qu'ils disent ; mais c'est une
secte de menteurs : aussi se contredisent-ils souvent
en parlant de leur opinion , leur cœur ne pouvant
s'accorder avec leur langue, comme on peut le voir
dans Montaigne , qui a tâché de le renouvelier au
dernier siécle.
Car après avoir'dit que les Académiciens étoient
différens des Pyrrhoniens, en ce que les Académiciens avoiioient qu'il y avoit des choses plus vraissemblables les unes que les autres , ce que les Pyrr
rhoniens ne vouloient pas reconnoître, il se déclare
pour les Pyrrhoniens en ces termes : or l'avis, dit*
il, des Pyrrhoniens est plus hardi 7 & quant & quant
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plus vraisemblable. U y a donc des choses pliìs vràifsemblables que les autres ; & ce n'est point pour dire
un bon mot qu'il parle ainsi, ce font des paroles qui
lui sont échappées fans y penser, & qiù naissent du
fond de la nature, que le mensonge des opinions ne
peut étouffer.
D'ailleurs chaque action que fait un pyrrhonien,
ne dcment-elle pas son système ? car enfin un pyrrhonien est
homme qui dans fes principes doit
douter universellement de toutes choses, qui ne doit
pas même savoir s'il y a des choses plus probables
les unes que les autres ; qui doit ignorer s'il lui est
plus avantageux de suivre les impressions de la nature, que de ne pas s'y conformer. S'il fui vóit fes principes , il devroit demeurer dans une perpétuelle indolence, fans boire, fans manger, fans voir fes amis*
fans fe conformer aux lois, aux usages & aux coutumes, en un mot se pétrifier & être immobile comme
une statue. Si un chien enragé se jette sur lui* il ne doit
pas faire un pas pour le fuir : que fa maison menace
ruine, & qu'elle soit prête à s'écrouler & à l'englou*
tir fous ses ruines, il n'en doit point sortir ; qu'il soit
défaillant de faim ou de soif, il ne doit manger ni boire : pourquoi ? parce qu'on ne fait jamais une action
qu'en conséquence de quelques jugemens intérieurs,
par lesquels on se dit qu'il y a du danger, qu'il est bon
de l'éviter ; que pour l'éviter il faut faire telle ou
telle chose. Si on ne le fait pas^c'est que l'efprit demeure dans l'inaction, fans se^téterminer. Heureusement pour les Pyrrhoniens, l'instinct supplée avec
usure à ce qui leur manque du côté de la conviction,
ou plûtôt il corrige l'extravagance de leur doute*
Mais il suffit, diront-ils , que le danger paroisse
probable, póur qu'on soit obligé de le fuir : or nous
ne nions pas les apparences ; nous disons seulement
que nous ne savons pas que les choses soient telles
en effet qu elles nous paroissent. Mais cette réponse
n'est qu'un vain subterfuge, par lequel ils ne pourront échapper à la difficulté qu'on leur fait» Je veux
que le danger leur paroisse probable ; mais quelle
raison ont-ils pour s'y soustraire ? Le danger qu'ils
redoutent est peut-être pour eux un très-grand bien.
D'ailleurs je voudrois bien savoir s'ils ont idée de
danger, de doute, de probabilité ; s'ils en ont idée,
ils connoissent donc quelque chose, savoir qu'il y a
des dangers, des doutes, des probabilités : voilà
donc pour eux une première marque de vérité. C'est
un point fixe & constant chez eux, qu'il faut vivre
comme les autres, & ne point se singulariser ; qu'il
faut se laisser aller aux impressions qu'inspire la nature ; qu'il faut se conformer aux lois & aux coûtumes. Mais où ont-ils pris tous ces principes ? Scep*tiques dans leur façon de penser, comment peuventils être dogmatiques dans leur manière d'agir ? Ce
íeul point qu'ils accordent, est un écueil où viennent se briser toutes leurs vaines subtilités.
Pyrrhon agissoit quelquefois en conséquence de
son principe. Persuadé qu'il n'y avoit rien de certain , il portoit son indifférence en certaines choses
aussi loin que son système le comportoit. On dit de
lui qu'il n'aimoit rien, & ne se fâchoit de rien ; que
quand il parloit, il se mettoit peu en peine si on l'écoutoit ou si on ne l'écoutoit pas ; & qu'encore que
ses auditeurs s'en allassent, il ne laissoit pas de continuer. Si tous les hommes étoient de ce caractère,
que deviendroit alors parmi eux la société ? Oui,
rien ne lui est plus contraire que ce doute. En effet,
il détruit & renverse toutes les lois, soit naturelles,
soit divines, soit humaines ; il ouvre un vaste champ
à tous les desordres, & autorise les plus grands forfaits, De ce principe qu'il faut douterde tout, il s'enfuit qu'il est incertain s'il y a un être suprême, s'il y
a une religion, s'il y a un culte qui nous soit nécessairement commandé. De ce principe qu'U faut douz
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ter de tòút , iî s'ensuit que toutes les actions íontindifférentes, & que les bornes sacrées qui font posées
entre le bien & le mal * entre le vice & la vertu * font
renversées.
Or qui né voit combien cès conséquences font
pernicieuses à la société ? Jugez-en par Pyrrhon luimême , qui voyant Anaxarque son maître tombé
dans un précipice, passa Outre * fans daigner lui tendre lá main pour l'en retirer : Anaxarque qui étoit
imbu des mêmes principes, loin dé l'en blâmer, parut lui en savoir bon gré ; sacrifiant ainsi à l'honneur
de son système, le ressentiment qu'il devoit avoir
contre son disciple.
Ce doute n'est pas moins contraire à la recherche
de la vérité; car ce doute une fois admis, tous les
chemins pour arriver à la vérité font fermés, on ne
peut s'assûrer d'âucune règle de vérité : rien ne paroît assez évident pour n'avoir pas fyesoin de preuve ; ainsi dans cet absurde système il faudroit remonter jusqu'à l'infini, pour y trouver un principe siir
lequel on pût asseoir sa croyance.
Je vais plus loin : ce doute est extravagant, & indigne d'un homme qui pense ; quiconque s'y conformeroit dans la pratique , donneroit assurément des
marques de la plus insigne folie : car cet homme dow
teroit s'il faut manger pour vivre, s'il faut fuir quand
on est menacé d'un danger pressant i tout doit lui
paroître également avantageux ou desavantageux.
Ce doute est encore indigne d'un homme qui pense ?
il l'abaisse au-dessous des bêtes mêmes ; car en quoi
l'homme distere-t-il des bêtes ? fi ce n'est en ce qu'outre les impressions des sens qui lui viennent des objets extérieurs, & qui lui font peut-être communes
avec elles , il a encore la faculté de juger &C de vouloir : c'est le plus noble exercice de ía raison, la plus
noble opération de son esprit ; or le scepticisme rendl
ces deux facultés inutiles. L'homme ne jugera point,
il s'est fait une loi de s'abstenir de juger, & ils appellent cela époque.Or si Thomme ne juge point, vous
concevez que ía volonté n'a plus aucun exercice ,
qu'elle demeure dans l'inaction, & comme assoupie
ou engourdie ; car la volonté ne peut rien choisir ,
que l'efprit n'ait connu auparavant ce qui est bon ou
mauvais ; or un esprit imbu des principes pyrrhoniens
est plongé dans les ténèbres. Mais il peut juger, dirat-on, qu'une chose lui paroît plus aimable que les autres. Cela ne doit point être dans leur système ; néanmoins en leur accordant ce point, on ne leur accora
de pas en même tems qu'il y ait une raison suffisante
pour se déterminer à poursuivre un tel objet ; cette
raison ne sauroit être que la ferme conviction où
l'on seroit, qu'il faut suivre les objets les plus aimà^
bles.
Que conclure de tóut ceci ? linon qu'un pyrrhonien réel & parfait parmi les hommes, est dans Tordre des intelligences un monstre qu'il faut plaindre»
Le pyrrhonifme parfait est le délire dé la raison, &
la production la plus ridicule de l'efprit humain. On
pourroit douter avec raison s'il y a de véritables Sceptiques ; quelques efforts qu'ils fassent pour le faire
croire aux autres, il est des momens, & ces momens font fréquens , où il ne leur est pas possible
de suspendre leur jugement ; ils reviennent à la condition des autres nommes : ils se surprennent à tous
momens, auíîì décidés que les plus fiers dogmatiques ; témoin Pyrrhon lui-même , qui fé fâcha Uri
jour contre fa sœur, parce qu'il avoit été contraint
d'acheter lés choses dont elle éut besoin pour offrir
un sacrifice. Quelqu'un lui remontra que són chagrin ne s'accordoit pas avec l'indolence dont il saison: profession. Pensez-vous , répondit - il, que je
veuille mettre en pratique pour une femme cette
vertu ? N'allez pas vous imaginer qu'il vouloit dire
qu'il ne renpnçoit na$ à f'amour, ce n'étôit point fa
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pensée ; il vouloit dire que toutes sortes de sujets ne
méritoient pas l'exercice de son dogme, de ne se fâcher de rien. Voye{ PYRRHONISME , SCEPTIQUE.
DOUTE , (Belles-kttres.) figure de rhétorique par
laquelle l'orateur paroît en suspens & indéterminé
fur ce qu'il doit dire &z faire ; par exemple : Que
ferai-je ? aurais e recours à ces amis que j'ai négligés ?
m'adrejfvrai-je à ceux qui m'ont à-présent oublié ?
II n'y a peut-être jamais eu de doute íi marqué
•& en même tems si singulier, que ce commencement
d'une lettre de Tibère au sénat, rapporté par Tacite,
livre VI. de ses annales, n°. 6. Quid fcribam vobis,
-P. C.aut quomodo scribam, aut quid o mnino non scribam hoc tempore -, dii me deœqúe pejus perdant , quàm
jperìre quotidie sentio , scio. Ce n'étoit pas néanmoins pour faire une figure de rhétorique de propos
-délibéré, que ce prince écrivoit de la forte ; ces expressions étoient la vive image de la perplexité, de
í'agitation & des remords dont il étoit alors troublé :
Adeo, ajoute Phistorien, dont les paroles & la réyfiexion font trop belles pour ne mériter pas place
ici ; adeo facinora atque sagitia sua ipfi quoque insupplicium verterant ,• neque frustra prœjlamijjimusfapientiee sirmare solitus est, si RECLU D AN TU K TYRAN-
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Q RU M MENTES , PO S SE AS PI Cl LAN1ATU S ET
fCTUS, quando ut corpora verberibus, itasœvitia, libi-

dine , malis confultis animus dilaceretur. Quippe Tiberium , ajoûte-t-il, non fortuna , nonsolitudinesprotegebant quin tormentapectorisfuafqueipfepœnasfateretur.
Le doute & la perplexité font incontestablement le
langage de la nature dans une conscience ainsi bourrelée. (G)
DOUTEUX, INCERTAIN, IRRÉSOLU,
synon. (Gramm.) Douteux ne fe dit que des choses ;
incertain se dit des choses & des personnes ; irrésolu
ne se dit que des personnes , il marque de plus une
disposition habituelle & tient au caractère. Exemple : le sage doit être incertain à l'égard des opinions
Jouteuses, & ne doit jamais être irrésolu dans fa conduite. On dit d'un fait légèrement avancé, qu'il est
douteux ; & d'un bonheur légèrement espéré, qu'il
est incertain. Ainsi incertain se rapporte à l'avenir,
&l douteux au passé ou au présent. (O)
DOUTEUX (à laMonnoie) se dit d'un métal ou
piece de monnoie dont l'alloi n'est pas bien connu.
Toute piece, de quelque métal que ce soit, lorsqu'elle est douteuse, est cisaillée. Voye^ CISAILLER.
DOUVAIN, s. m. (Œconom. rufiliq.) bois à faire
des douves. Voyei DOUVE.
DOUVE, f. f. (Hydraul.) est le mur d'un bassin
contre lequel l'eau bat. II est bâti fur des racinaux
de charpente, afin de laisser une communication du
* corroi du pîatfond avec celui des côtés. Voye^ Construction des bassins au mot BASSIN. (K )
D o u v E, f. f. (Reliure.') c'est une planche dont
on se sert pour ôter le tan du dedans des peaux de
veau ; c'est une douve de cuvier des plus larges, fur
laquelle on étend les veaux ; ainsi on dit la douve
à ratisser les veaux. Voye^ Planche I. figure 5 de la
Reliure. A présent on se sert plus volontiers d'une
planche un peu arrondie dans fa longueur.
DOUVES, terme de tonnelier ; ce font de petites
planches de chêne plus longues que larges, & minces , dont les ouvriers se servent pour fabriquer des
tonneaux, barriques, muids, tonnes, & autres ouvrages de leur métier. On les appelle aussi quelquefois des Douelles. Voye^ MAIRRAIN.
Douves à oreilles ; ce font deux douves qui dans
îes tinettes font plus longues que les autres, & font
percées d'un trou par l'extrémité qui excède le haut
des autres douves de la tinette : ces deux douves font
plâcées vis-à-vis l'une de l'autre, de manière à pouvoir passer un bâton par les trous de ces deux
douves.

DOWNE, ( Géogr. mod.) capitale du comté de
Downe, dans la province d'Ulster, en Irlande. Long,
n. 48. lat. 64. 23.
DOUVRES, ou DOVER, ( Géogr. mod.) ville
maritime d'Angleterre. De ce port à celui de Calais
il n'y a que sept lieues. Cette ville est à 23 lieues
sud-est d'Angleterre. Lat\ 5t. y. 4y. long. 18.58. 5y.
DOUX, (Chimie.) le corps doux est une substance
particulière qui constitue une efpece dans la classe
des corps que les Chimistes appellent muqueux. Voy *
MUQUEUX.

Ces corps doux font le miel, la pulpe ou le suc de
plusieurs fruits, comme de casse, de certains pruneaux, de raisins, de poires, de pommes, &c. le suc
de quelques plantes, des cannes à sucre, de toutes
les graminées, de celui de quelques racines, comme
des bettes blanches &; rouges , des panais, &c. les
semences farineuses germées, certains iu.cs concrets
ramassés fur les feuilles de quelques arbres, tels que
la manne, le sucre de l'érable, &c. le lue tiré par
incision du même arbre, celui du palmier, &c. en un
mot, toutes les matières végétales propres à produire fur l'organe du goût la même faveur qu'excitent celles que nous venons de nommer» Nous disons à dessein végétales, parce que les substances animales , dont le goût est le plus analogue à celui des
corps doux végétaux, diffèrent pourtant sensiblement de ceux-ci, m^pe par la saveur : le lait, par
exemple, dont la douceur est passée en proverbe, ne
produit pas la faveur douce exquise ou fans mélange
d'autre saveur ; la saveur du lait participe au contraire de deux autres , la fadeur & le gras ou onctueux, pingue. Voyei SAVEUR.
D'ailleurs ce n'est pas par la faveur douce que les
corps doux des Chimistes font essentiellement caractérisés , mais par une qualité plus intérieure ; savoir,
la propriété d'être éminemment propres à la fermentation spiritueuse ; propriété que ne possède point
le lait. Voye{ FERMENTATION #LAIT.
La saveur du sel ou sucre de saturne & de quelques autres sels ne fauroit les faire ranger non plus
parmi les corps doux , dont ils diffèrent à tant d'autres titres.
L'analyse par la violence du feu, qui est la seule
qu'on ait employée jusqu'à présent à l'examen de la
composition des corps doux , ne nous a rien appris fur
leur constitution spécifique ; tous les produits qu'on
en a retirés par cette voie, font presque absolument
communs à ces corps & à toutes les espèces de la
classe. Les phénomènes & les produits de la fermentation nous ont éclairé davantage fur cet état spécifique. Voyei FERMENTATION & MUQUEUX, (b)
DOUX, terme de Métallurgie & de Docimasie. Mine
douce, c'est ainsi qu'on appelle une mine aisée à
fondre. La mine qui a la qualité contraire, s'appelle
rebelle ou réfractaire.
Métal doux, c'est-à-dire malléable, ductile , flexible, non cassant ; le métal qui a la qualité opposée , s'appelle aigre, (b)
Doux , (Diète , matière médicinale & Pharmacies
On trouve dans les auteurs de Médecine peu de
connoissances composées, exactes, fur les qualités
des corps doux considérés comme aliment. Ils ont
parlé davantage de quelques-uns de ces corps en
particulier, comme du miel, du sucre, des fruits ,
des vins doux, &c. Voye^ les articles particuliers.
Les alimens de ce genre ont été cependant accusés en général d'être échauffans, & même caustiques, épaiísissans, invifeans, bilieux, ennemis de la
rate , propres à engendrer des vers, &c. C'est-là
l'opinion que l'on en a assez communément, fk. c'est:
celle du plus grand nombre de Médecins.
Toutes ces prétentions font ou fausses ou gratuites, ou pour le moins mal entendues ; premièrement^
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ìa qualité échauffante n'est établie quê sur Une prétendue abondance d'esprits acres & ardens , de sels
exaltés > déduite, on ne peut pas plus inconféquemment,de la pente des corps doux à la fermentation
spiritueuse. Voyti FERMENTATION , M u Q u E u x,
Doux, en Chimk.
Secondement, c'est en abusant de la même manière de quelques demi-connoissances chimiques, que
quelques auteurs ont imaginé la causticité des corps
doux, qui fournissent par la distillation, selon ce
que ces auteurs ont entendu dire , un esprit trèscauítique^ une espece d'eau-forte ; fait d'abord faux
en soi ( les corps doux ne donnent par la distillation
qu'un flegme acide très-foible ) & dont on ne pourroit conclure, quand même il feroit vrai que les
corps doux inaltérés pussent agir fur les organes de
notre corps par ce principe. Voy. Analyse, végétale au
mot VÉGÉTAL. Voy. auJJÍ SUCRE , dont quelques auteurs ont dit (ce qu'Hecquet a répété) que gardé pendant trente ans, il devenoit un puissant arsenic.
Troisièmement, les corps doux, comme tels, ou
les doux exquis , ne font absolument qu'alimenteux
ou nourrissans, & ils ne fauroient par conséquent
opérer que la nutrition dans les secondes voies, &
point du tout l'épaiíîissement ou l'inviscation des humeurs. D'ailleurs l'état des humeurs appellées épaisses & visqueuses dans la théorie moderne , n'est assurément rien moins que déterminé ; & la réalité de
cet état dans les cas oìt cette théorie rétablit, est
encore moins démontrée. C'est donc au moins gratuitement que les alimens doux passent pour épaiíîiísans & invifcans. Voye^ NOURRISSANT.
Quatrièmement : quant à ce qui concerne la prétendue qualité bilieuse des corps doux, elle leur a
été accordée par deux raisons ; savoir, parce qu'on
les a crus gras ou huileux ; & en second lieu, parce
qu'on a regardé la soif &c l'épaississement de la salive , que les corps doux pris en abondance occasionnent en effet, comme un signe de la présence de
la bile dans l'estomac. Mais premièrement les doux
ne font pas huileux : secondement, ce n'est qu'au
peuple qu'il est permis d'appeller bile la salive épaisse
& gluante. Au reste, on remédie très-efficacement &
à coup sûr, à ces legers accidens, je veux dire la
soif & l'épaississement de la salive, en buvant quelques verres d'eau fraîche.
Cinquièmement: ce n'est plus rien pour nous, depuis long - tems, qu'une qualité fplénique, ou antiíplénique.
Sixièmement : quoiqu'il faille avouer que l'abus
des alimens doux est souvent suivi de différentes affections vermineufes , fur - tout chez les enfans ; il
n'est pourtant pas décidé jusqu'à quel point les doux
font dangereux à ce titre, Sc s'ils font seuls & par
eux-mêmes capables des maux qu'on met fur leur
compte ; s'il n'y auroit pas moyen, au contraire,
en variant leur administration, d'en faire pour les
enfans la nourriture la plus salutaire, & la plus propre à les préserver des vers. Quelques auteurs ont
donné les doux pour des remèdes vermifuges. Voye^
VERMIFUGE.

Nous n'établirons qu'avec beaucoup de circonspection, des préceptes diététiques fur l'ufage des
alimens doux en général. Nous avons déjà observé
dans quelques articles particuliers de diète, que nous
ne connoiíîions prefqu'aucune qualité absolue des
alimens, & que la manière dont ils affectoient les
différens sujets varioit infiniment, ou au moins jusqu'à vin point indéterminé. Voye^ ausjl DIGESTION.
NOUS pouvons cependant donner avec confiance
pour des vérités d'expérience, les règles suivantes.
i9. Les personnes foibles, délicates , qui menent
dans le sein des commodités les plTis recherchées,
une vie retirée, tranquille, sédentaire, soumise au
Tome F,

plus exact régime, dont l'ame affranchie dit joug
des passions vulgaires, n'est doucement remuée que
par des affections purement intellectuelles ; ces personnes , dis-je, peuvent user sans inconvéniens, &
même avec avantage, des alimens doux \ ensorte
qu'une façon de parler assez commune, tirée de leur
goût pour les sucreries , exprime unie observation
médicinale très-exacte.
La plûpart des femmes , les gens de lettres, & tous,
les hommes qui font éloignés par état des travaux
& des exercices du corps, en un mot toutes les personnes de l'un & de l'autre sexe qui n'ont que faire
de vigueur , 011 même qui perdroient à être vigou*
reuses,peuvent fe livrer à leur goût pour les alimens
doux, dès qu'ils auront observé que leur estomac
n'en est point incommodé , fans se mettre en peine
de leurs prétendus effets plus éloignés, qu'aucune
observation ne peut leur faire raisonnablement redouter. La propriété de lâcher le ventre que tous;
ces alimens possèdent, est très-propre à entretenir
chez ces personnes une certaine foibleíîe de tempérament très - favorable à la délicatesse de la peau^
& à l'exercice libre & facile de la faculté de penser. Voye{ RÉGIME.
Au reste, ceci ne doit s'entendre que d'un certain excès dans l'ufage des alimens doux, de l'habitude d'en manger comme du pain ; car les doux pris
en petite quantité à la fin du repas , & après d'autres mets, font devenus par habitude des alimens à
peu-près indifférens.
0
2 . Les paysans, les manoeuvres, les gens destinés à des travaux pénibles, à une vie dure, à des
exercices violens, qui ont besoin d'un corps robuste , vigoureux, agile ; ces gens-là ne fauroient s'accommoder des alimens doux. On peut assurer, malgré i'éloge que les anciens ont donné au miel, à quï
ils ont attribué entre autres qualités celle de rendre
les hommes, qui s'en nourrissoient, sains & vigoureux , que des paysans qui feroient nourris avec du
miel dès leur enfance, feroient bien moins robustes
que ceux qui se nourrissent de viandes salées ou fumées , d'un pain lourd & massif, qui boivent des
gros vins austères & tartareux, &c. ÒC que fi on donnoit des doux à ceux qui ípnt accoutumés à ces derniers alimens , non-feulement on les rendroit bientôt incapables de supporter leurs travaux ordinaires , mais même on procureroit à la plûpart des indigestions , des diarrhées mortelles, Voy. RÉGIME.
30. II est facile de conclure des observations précédentes ^ que toutes les personnes qui font sujettes
à des dévoyemens maladifs, ou qui en font actuellement attaquées ; que celles chez qui les organes
de la digestion font relâchés, affaissés, embourbés ,
comme certains vieillards, certains paralytiques ,
&c. que ces personnes, dis-je , doivent éviter ábfo-,
lument l'ufage des alimens doux.
40. On doit diviser les doux en quatre espèces : le
doux exquis ou pur, tel que le miel, le sucre, le
moût, &c. le doux aigrelet, tel que celui des cerises ,
des oranges douces, le suc de citron ou groseille assaisonnés avec du sucre, &c. les doux aromatiques ,
tels que les confitures & les gelées parfumées ; ô£
enfin les doux spiritueux, tels que les vins doux, les
ratafia très-fucrés qu'on appelle gras, les confitures
à l'eau-de-vie, &c.
Le doux exquis a éminemment les propriétés dont
nous avons parlé jusqu'à présent. Le doux aigrelet &
le doux aromatique , & fur - tout le doux aigrelet 6c
aromatique , tel que le cotignac , sont des excellens
analeptiques , restaurans , stomachiques , dont se
trouvent très-bien les convalefcens qui commencent
à prendre quelque aliment un peu solide. II faut observer que les fruits à noyau ont tous une vertu purgative-j que l'on peut appeller cachée, c'est-à-dire
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qu'ils paroíssent posséder indépendamment de leur
douceur. Cette qualité rend les confitures qu'on en
prépare, moins propres que celles des fruits à pépin,
à l'ufage que nous venons d'assigner aux doux aigrelets &c aromatiques. On préférera donc le cotignac,
la gelée de groseille, la gelée de pomme bien parfumée, à la marmelade d'abricot, de pêche ou de
prune.
Les doux spiritueux font stomachiques & cordiaux.
Leur usage modéré à la fin des repas , est fort utile,
du moins fort agréable, & fans inconvénient bien
prouvé ; mais c'est la partie spiritueuse dont le doux
n'est proprement que le correctif, qui joue ici le
principal rôle. Voye^ VIN & ESPRITS ARDENS.
Galien a reconnu le doux pour l'aliment par excellence, & même pour Tunique aliment. Voy. pasJim in oper.òl sur-tout de simpl. Medic.sacult. h IV,
c. xjv. Oh peut, en aidant un peu auYens littéral de
quelques passages d'Hippocrate, trouver auffi la connoissance de cette vérité chez ce pere de la Médecine
écrite. Mais ces auteurs orit pris le mot doux dans un
sens beaucoup plus général que nous ne venons de
le faire, & dans la même extension que nous donnerons au mot muqueux. Voye^ MUQUEUX.
Les doux considérés comme médicamens , font
rangés parmi les purgatifs lubréfians ou lénitifs ;
tous les corps doux font en effet plus ou moins purgatifs, fur-tout pour les sujets qui n'y font point accoutumés : mais quelques-uns de ces corps possèdent cette vertu en un degré si supérieur aux autres
corps de la même classe, qu'on ne fauroit supposer
qu'ils purgent comme doux, c'est-à-dire comme lubréfians, comme relâchans, ôu même comme altérés dans les premières voies, à la façon des corps
doux en général. Les fruits à noyau, comme nous
l'avons déjà observé , sont des corps éminemment
purgatifs dans la classe des doux, & le pruneau est
l'extrème dans ce genre ; la casse & la manne font
des purgatifs plus efficaces encore ; les figues font
émétiques. Voye^ PURGATIF.
Les doux font regardés comme de bons pectoraux,
c'est-à-dire des remèdes propres à calmer la toux &c
à guérir les rhumes appellés de poitrine. Voye^ PECTORAL. Les prétendus béchiques incrassans ne font
presque que des corps doux.Voy. INCRASSANT,& ce
que nous avons déjà dit dans cet article fur Vépaisjijsement & Yinviscation des humeurs. Nous n'avons
pas meilleure opinion d'une certaine faculté adoucissante , attribuée aux doux & à quelques autres remèdes , qu'à la vertu béchique incrassante.
La Pharmacie employé très-utilement plusieurs
corps doux, pour masquer le goût de plusieurs purgatifs , & fur-tout du séné. La décoction des figues,
des raisins secs, des dattes, des jujubes, de la racine
du polypode, corrige très-bien le goût de ce dernier
purgatif. Voye^ CORRECTIF. Cette correction est
fur-tout avantageuse pour sauver à un malade le
supplice de s'abreuver quatre fois par jour d'une liqueur détestable , lorsqu'on veut soûtenir chez lui
des évacuations , en lui donnant plusieurs potions
purgatives legeres dans la journée. L'infuíion du
séné dans la décoction bouillante de ces fruits, fournit un apofème purgatif, qui remplit très-bien cette
indication.
Toutes les anciennes compositions officinales purgatives , soit tablettes , soit électuaires, soit sirops,
contiennent des corps doux : les pulpes, le miel, la
décoction des différens capillaires, &c.
II est plusieurs façons de parler dans le langage
ordinaire de la Médecine, dans lesquelles le mot
doux est pris dans un sens figuré. On dit d'une purgation qui évacue fans fatiguer le malade, fans Taffoiblir, fans lui causer des tranchées , qu'elle est
douce ; d'un remède qui n'agit pas assez efficacement,
cm'il est trop doux , &c.

On dit de la chaleur considérée cómrne symptôme
de la fièvre, qu'elle est douce , lorsqu'elle est modérée fans sécheresse de la peau, &c. Voye^ CHALEUR ANIMALE & FIÈVRE.
Tout le monde sait ce que c'est qu'un sommeil
doux, qu'une peau douce, &c. (£)
Doux , en Musique, est opposé à sort, & s'écrit
au-dessus des portées > dans les endroits où l'on veut
faire diminuer le bruit, tempérer & radoucir l'éclat
& la véhémence du son ; comme dans les échos &C
dans les parties d'accompagnement. Les Italiens
écrivent dolce, & plus communément piano dans le
même sens ; mais leurs puristes en Musique prétendent que ces deux mots ne sont pas synonymes, ôt
que c'est par abus que plusieurs auteurs les employent comme tels. Ils disent que piano signifie simplement une modération de son, une diminution de
bruit ; m ais que dolce indique outre cela une manière
de joiier , piusoave, plus douce , plus agréable, répondant à peu-près au mot louré des François, (i1)
■ Doux, (Maréch.) On dit qu'un cheval a les allures douces, lorsqu'il ne tourmente point son homme. Voyei ALLURE.
Doux, (ÍZ la Monnoie.') se dit d'un métal qui a
reçu les préparations nécessaires pour n'être pas facile à se casser, tant en passant par les laminoirs ,
que par les coupoirs. L'or perd fa douceur, ce que
l'on dit en termes de monnoyage perd son doux ,
lorsqu'on le brasse avec le fer. Vbyei BRASSOIR.
DOUX , (venir a) Teinture : on dit qu'une cuve
vient a doux, quand elle jette du bleu à la surface*
Doux, (/e) Géog. mod. rivière de la FrancheComté en France : elle prend sa source au mont
Jura, & se jette dans la Saône en Bourgogne.
DOUZENS, {Géog. mod.) ville du Languedoc,1
au diocèse de Carcassonne, en France.
DOUZIEME , s. f. en Musque, est l'octave de la
quinte , ou la quinte de l'octave. Cet intervalle est
appellé douzième, parce qu'il est formé d'onze degrés diatoniques, c'est-à-dire de douze sons. Voye^
QUINTE , OCTAVE , INTERVALLE.

Toute corde sonore rend avec le son principal
celui de la douzième plûtôt que celui de sa quinte ,
parce que cette douzième est produite par une aliquote de 'la corde entière qui est le tiers : au lieu
que les deux tiers qui donneroient la quinte , ne
sont pas une aliquote de cette même corde. Foyeç
SON , INTERVALLE , CORDES. (S)
DOXOLOGIE, f. f. (Théol.) nom que les Grecs
ont donné à l'hymne angélique ou cantique de louange que les Latins chantent à la messe, & qu'on nomme communément le Gloria in excelsis ; parce qu'il
commence en grec par le mot «To'fa , c'est - à - dire
gloire.
Ils distinguent dans leurs livres liturgiques , la
grande & la petite doxologie. La grande doxologie
est celle dont nous venons de parler. La petite doxologie est le verset Gloria Patri & Filio , &c. par
lequel on termine le chant, ou la récitation de chaque pseaume dans l'ofTìce divin , & qui commence
en grec par le même mot «Tofct.
Philostorge , dans son III. livre , n°. ij , nous
donne trois formules de la petite doxologie. La première est Gloire au Pere , au Fils , & au S. Esprit. La
seconde, Gloire au Pere par le Fils dans le S. Esprit,
Et la troisième , Gloire au Pere dans le Fils & lesaintEsprit. Sozomene & Nicéphore en ajoutent une quatrième ; savoir, Gloire au Pere & au Fils dans le saint-

Esprit.
La première de ces doxologies est celle qui est en
visage dans les églises d'Occident. Elle fut instituée j
selon quelques-uns, vers l'an 350, par les catholiques d'Antioche ; mais S. Basile, dans son livre du
S, Esprit, chap. xxvij & xxjx
remarque que cet
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Volt dans lé 13 e câhóh du jv/concile de Tolèdei
usage étoit beaucoup plus aiìciën, quoiqu'il ne fut
Ce qu'il y a de certain, c'est que ce cantique est très«
pas universel. Les trois autres furent composéesJ)ar
ancien.
S. Chryfostome-observe que les!Ascètes lé
les Ariens. La seconde étoit celle d'Etmomius &
chantoient-à; ì'offíce du matin. Mais de toute'-antid'Eudoxe, & elle est adoptée par Philostorgè • qlô
quité, on l'a çhanté principalement à la rriéssë § [koA
étoit dans leurs fentimens. Ces trois formiìles fuipas
cependant tous lestons s. La liturgie nfàzáMbi«
rent faites vers Fan 341 * au concile d'Ahtiòèhe-\
1
que
veut qu'on le chante'lé'jdúr' de Npëf avant leá
où les Ariens qui commençoient à n'être'pìtis d'ac
leçons-y-c-'ést-à-dire avâME Íecture de l'éj>îtré'& dé
cord entre eux, voulurent avoir des doxologies: rela1'évarígiíè.- Dans-les aiítfes légîifès-, on në le-erísr^
tives à leurs divers fentimens. Philostorgè attribut
toit que le dimanche , à Pâques, & autres fêtes M
à Flavien, qui fut d'abord patriarche d'Aníiòchë-j l£
plus solennelles ; & encore àújétórdPhui dâns4?égÌife
première origine de la doxologie des Catholiques ;
Romaines onhe le dit poUïf-à la messe les jours de
mais l'autorité de cet auteur Arien est fort uVspècte
férie & de fêtes simples , non puts-,que dàsts l'ávini
sur un fait dont Sozomene & Théodoret ne diíent
ni depuis la septuagésihíé^usqu'aii iamédî sairít exrien. II y eut erfecìivement à Antioche de grándeâ
clusivement. Bingham, orig, eácles.'tom, VliisXIK^
disputes fur la forme de la doxologie ; les Catholiques retinrent la première ; & les Ariens & autres ) cxj. §. z. (G)
DOYEN , (Jurispr. & Hist. anc. & mdd.y signifie
Anti-trinitaires j quelqu'une des trois autres. Saint I
celui qui est au-dessus des autres membres de fa comBasile a tâché de justifier la seconde.
pagnie. Ce titre est commun à plusieurs sortes dé
Au reste, comme le remarque Bingham, la petite
fonctions & de dignités. Lë terme latin decánus, que
doxologie n'a pas toujours été uniforme dans les églises catholiques. Le quatrième concile de Tolède, I l'on rend en notre langue par celui de doyen-} tiré
son étymologie des Romains, chez lesquels òrï âptenu en 5 3 3 , s'exprime ainsi à cet égard : In fine ompelloit decanus cekû qui cdmmandoit à dix soldats 5,
nium pfalmorum dicimus , Gloria & honor Patri & Fià Timitation de quoi les François établirent desdilio & Spirituisanclo , insœculasceculorum , amen ; où
xainiers ; usage qui s'est encore conservé pá'rmi les
l'on omet ces paroles aujourd'hui & depuis longofficiers municipaux de la ville de Paris. On entent
tems reçues, Sicut erat in principio & nunc & semper,
& où l'on ajoûte le mot honor. Cette forme de do- . doit aussi quelquefois chez les Romains par le termë
decanus, un juge inférieur qui rendoit la justice à dix:
xologie n'étoit pourtant pas particulière à l'église
villages. II y avoit auíîi dans le palais des empereurs
d'Espagne, car l'église Greque s'en servit quelque
de Constantinople, des doyëns, decani , qui étoient
tems , comme il paroît par le traité de S. Athanafe
préposés fur dix autres officiers inférieurs : il en eíl
de la Virginité. Strabon, de reb. ecclef c. xxv, rap^
parlé dáns le code théodosieh, & dans celui de Jufc
porté' que les Grecs la conçurent ensuite en ces tertiniem
-;•
mes : Gloria Patri & Filio & Spirituisanclo, & nunc
Le gouvernement de l'Êglise ayant été formé fur5
& semper, 6* in sœcula sceculorum , amen • mais il ne
le modelé du gouvernement civil, l'Êglise eut aussi;
marque pàs l'époque de ce changement. II paroît par
ses doyens ; il y en avoit dans plusieurs églises grele second concile de Vaifon , tenu en 529, que ces
ques, & fur-tout dans celle de Constantinople, Ces
mots , Sicut erat in principio, n'étoient pas encore
premiers
doyens étoient laïcs ; on en établit enfuité
universellement introduits dans la doxologie de l'éd'ecclésiastiques
dans les églises cathédrales & colglise Gallicane, puisque les PP. du concile souhailégiales, & dans les monastères : cet usage passa eri
tent qu'on les y infère pour prémunir les sideles conOccident.
tre Terreur des Ariens, qui prétendoient que le Fils
Les compagnies séculières , & principalement
n avoit pas été de toute éternité. Outre cette doxocelles de justice, ont aussi établi des doyens.
logie qui terminoit les pseaumes , Bingham observe
Nous allons expliquer plus particulièrement cë qui
qu'il y en avoit anciennement une , dont il cite un
concerne ces différentes sortes de doyens , dans les
exemple tiré des constitutions apostoliques, /. FUI.
subdivisions suivantes. (^)
c. xij, par laquelle on terminoit les prières : Omnis
DOYEN D'ÂGE , est celui qui se trouve le plus âgé
gloria , veneratiò , gratiarum acîio $ honor, adoratio ,
de fa compagnie, senior. C'est par-là qu'ont comPatri & Filio & Spirituisanclo nunc & semper & in inmencé la plûpart des seigneuries temporelles & des
finita ac sempiternasœculasœculorum, amen. Ou cette
dignités ecclésiastiques. On déféroit à celui qui étoit
autre : Per Chriflum cum quo tibi & Spirituisanclo glole plus âgé , comme étant présumé avoir plus d'exria , honor, laus , glorificatio , gratiarum aclio infœpérience
, & plus capable de conduire les autres. Lá
cula, amen. Et enfin celle-ci, par laquelle on conqualité de doyen d'âge dorinoit autrefois quelque poucluoit les sermons ou homélies : Ut obtineamus œtervoir dans les assemblées d'habitans ÔC autres comnam vitam per Jefum Chriflum cui cum Pâtre & Spiripagnies ; mais depuis rétablissement des syndics &
tu sanclo gloria & poteflas in sœcula sœculorum , amen.
autres préposés , le doyen d'âge n'a plus d'autre disBingham , orig. ecclef. tom. VI. lib. XIV. c. x/.§. 1.
tinction que le rang, & la préséance que sa qualité
Quelques auteurs fe servent du mot hymnologie ,
de doyen lui donne sur ceux qui sont moins âgés que
comme synonyme à doxologie; mais il y a entre ces
lui, & la considération que son grand âge & son exdeux mots une différence : hymnologie se dit des
périence peuvent lui attirer. Ón confond quelquepseaumes, cantiques, hymnes, &c. ou de la récitation de toutes ces choses : & doxologie, du dernier j fois, mais.mal-à-propos, le doyen d'âge avec le doyen)
d'ancienneté, celui-ci n'étant pas toujours le plus
verset Gloire au Pere , &c. répété á la fin de chaque
âgé de fa compagnie, mais le plus ancien en réceppseaume. Cependant les rubricaires se servent comtion. Voyei ci-après DOYEN D'ANCIENNETÉ. (^?)
munément du mot doxologie, pour exprimer la' derDOYEN D'ANCIENNETÉ i est celui qui est le plus
niere strophe ou la conclusion de chaque hymne, où
ancien en réception de tous les membres de fa coml'on rend gloire aux trois personnes de la sainte Tripagnie. Le doyen d'ancienneté n'est pas toûjours le
nité. Voyei HYMNE.
premier eh dignité ni en fonction ; il défère au doyen
Quant à la grande doxologie ô\x áu Gloria in excelen charge, syndic ou autre préposé. Dans les comsis, excepté les premières paroles que les évangélispagnies où il y a Un doyen en chargé , le doyen d'antes attribuent aux anges qui annoncèrent aux bercienneté est ordinairement appelle 1:'ancien 3 pour lé
gers la naissance de Jefus-Christ, on ignore par qui
distinguer du doyen en charge : c'est ainsi que celá
îe reste a été ajouté ; & quoiqu'on appelle toute la
s'observe dans la faculté de Médecine de Paris. (^)
piece Vhymne angélique, les PP. ont reconnu que tout
DOYEN DES AVOCATS $ est celui qui est h ffá*
îe reste étoit l'ouvrage des hommes* C'est ce qu'on
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mìer inscrit dans îa matricule. La manutention de la
discipline de Tordre n'appartient pas au doyen, mais

au- bâtonnier ou syndic ; & dans les assemblées le
doyenne fiége qu'après le bâtonnier. Voy.
& BASTONNIE».

AVOCATS

(4)

DOYEN DES BOURGEOIS , à "Verdun est le premier officier du corps de ville , lequel est composé
d'un doyen séculier, d'un maître échevin , de deux
autres échevins, &c. Voye^ rhiji. de Verdun-, aux

preuves,pag. 88 ■& zS^.. (^)
ou Du SACRÉ COL, est le plus ancien en promotion du collège
des cardinaux. (A)
DOYEN D'UNE CATHÉDRALE, est celui qui est à
îa tête du chapitre d'une église cathédrale. II y a des
doyens en dignité, au bénéfice desquels ce titre est attaché: Iedoyen en dignité a rang au-dessus de tous les chanoines. On appelle doyen a"ancienneté le plus ancien
chanoine, il n'a rang qu'après ìe doyen en dignité. V.
DOYEN DES CARDINAUX

LÈGE

ci-apr.

DOYEN D'UN CHAPITRE , DOYEN D'UNE

COLLÉGIALE, DOYEN D'UN MONASTÈRE. (A)
DOYEN D'UN CHAPITRE, est celui qui est à la

tête du chapitre, soit comme étant le plus ancien en
réception, ou comme étant le premier en dignité.
L'institution de la dignité de doyen dans les églises
séculières & régulières , paroît remonter jusqu'aux
premiers siécles de l'Êglise, du moins pour les cathédrales : en effet, outre Farchiprêtre qui étoit à la
tête des prêtres, & l'archidiacre qui étoit établi fur
les diacres, il y avoit le primicerius , comme qui dìjroit le premier clerc , qui étoit établi fur tout lê
clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelqUe
rapport avec celle de doyen. II est fait mention de
ces primiciers ou doyens ecclésiastiques, dans les canons arabiques du concile de Nicée ; & le xe canon
du concile de Merida, tenu en 666 , ordonne à chaque évêque d'avoir dans fa cathédrale, outre l'archiprêtre & l'archidiacre, un primicier ; mais il ne dit
pas quelles étoient ses fonctions. Cet ordre ne fubîìsta pas long-tems : les primiciers furent abolis, excepté en quelques endroits , où ce nom est demeuré
au chef du chapitre , comme à S. Marc de Venise,
où le doyen prend la qualité de primicier ; & dans
quelques compagnies séculières, telles que la faculté
de Droit, le doyen prend en latin le titre de primicerius , ce qui confirme le rapport que la dignité de
primicier avoit avec celle de doyen.
Ce qui est de singulier dans la dignité de doyen ,
c'est qu'étant à la tête du chapitre il n'est pas néanmoins du corps du chapitre, à moins qu'il ne soit en
même tems prébendé, ou qu'il n'ait ce droit par un
privilège spécial, ou en vertu de l'ufage observé
dans son église, ce qui est commun aux autres dignitaires des chapitres ; c'est pourquoi dans les actes
qui intéressent le doyen auíîi-bien que le chapitre, on
a toujours foin de mettre le doyen nommément en
qualité.
Les fonctions du doyen ne regardent que l'intérieur
de l'église cathédrale ou collégiale dans laquelle il est
établi ; elle ne s'étend point au gouvernement du
diocèse , comme celle des archidiacres.
II y a des doyens en dignité dans les églises régulières , aussi-bien que dans les séculières : ce n'étoient
d'abord que des officiers destituables au gré des prélats ; ils se sont dans la fuite érigés en titre de bénéfices , d'abord dans les chapitres séculiers, & ensuite
dans les monastères.
Le concile de Cologne , en 1160 , distingue les
doyens des prévôts résidans dans la cathédrale. La
principale fonction de ces prévôts étoit de veiller à
la conservation du temporel de l'église, & d'être les
dépositaires des revenus ; au lieu que les doyens
étoient les chefs de la discipline intérieure du chapitre: conjijlenu autem pênes decanos ecclejiarum potes-
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tau 9 lège & gubernatiene canonicct disciplina exer*
tenda.
Dans quelques églises cathédrales le doyen est

avant le prévôt ; dans d'autres le prévôt est la première dignité, ce qui dépend des titres & de la possession. La raison de cette différence vient communément de celle qui se trouve dans l'origine des églises^ Dans celles qui étoient régulières ab origine, le
prévôt est ordinairement le premier en dignité, parce
que dès son institution il étoit préposé sur tout le chapitre; au lieu que le doyen n'avoit que dix moines fous
fa conduite.
Cet usage passa ensuite des monastères dans íes
églises cathédrales , ensorte qu'il y avoit anciennement plusieurs doyens dans un même chapitre. Le règlement qu'on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque de Reims, pour les officiers de cette église,
donne toute l'intendance spirituelle & temporelle au
prévôt, sous lequel il y avoit plusieurs doyens soumis
à l'autorité & à la jurifdiction du prévôt.
Dans la fuite les différens doyens d'une même église
ont été réduits à un seul ; il y a même qUelques églises dans lesquelles il n'y a point de doyen, mais seulement un prévôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales qui font séculières ab origine , le doyen est
ordinairement le premier après Tévêque.
La juriídiction & le pouvoir des doyens dépend des
titres & de la possession qu'ils ont, & de l'ufage des
lieux; carde droit commun le doyen n'est pas une dignité , & fa jurifdiction est plus de privilège que de
droit commun : il est toujours nommé le premier
avant les chanoines & le corps du chapitre, parce
qu'il remplit la première place ; ce qui s'entend lorsqu'il est doyen en dignité.
La place de doyen n'est pas élective, si ce n'est par
quelque coutume particulière ou statut du chapitre*
Dumolin prétend que les doyens ne font pas compris
dans le concordat ; cependant, suivant les induits
accordés par Clément IX. & Innocent XI. le roi a
droit de nommer au pape des personnes capables
pour les dignités majeures des églises cathédrales de
Metz, Toul & Verdun , & aux principales dignités
des collégiales, de quelque nom qu'on les appelle.
Le nouveau Droit canonique attribue au doyen
une jurifdiction correctionnelle fur le chapitre, mais
cela n'est point reçu en France ; un doyen n'y auroit
pas le droit d'excommunier un des membres du chapitre , cela est réservé à l'évêque, qui a la pleine jurifdiction dans toutes les matières spirituelles.
II y a néanmoins beaucoup d'églises collégiales oít
le doyen a une certaine jurisdidtion avec droit de
correction légere sur les chanoines & autres ecclésiastiques habitués dans son église, lesquels ne peuvent sortir du chœur sans la permission du doyen. II
peut infliger quelques peines légères à ceux qui manquent à leur devoir ; par exemple, les priver de l'entrée du chœur pendant quelque tems. Tel est le droit
commun, dans lequel ils ont été maintenus par les
arrêts. Dans quelques endroits cette jurifdiction appartient au doyen seul ; dans d'autres elle est commune au doyen & au chapitre ; dans d'autres enfin
elle appartient au chapitre en corps. Dans les églises
cathédrales il est rare que le doyen ait une jurifdiction : elle est ordinairement toute réservée à l'évêque , à moins qu'il n'y ait titre ou possession contraires.
Le doyen du chapitre est considéré comme le cure
de tous les membres qui le composent, & des autres
ecclésiastiques qui y font attachés ; il exerce au nom
du chapitre toutes les fonctions curiales envers eux.
Les autres fonctions les plus ordinaires des doyens
dans les églises où ils forment la première dignité 9
comme cela se voit communément, sont d'officier
aux fêtes solennelles, en l'abfence de Tévêque ; d*être
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à la tête du chapitre en toutes assemblées publiques
& particulières ; d'y porter la parole , à l'exeluíïon
de tous autres ; de présider au chœur & au chapitre ;
d'y avoir la préséance & les honneurs, le droit d'y
régler par provision tout ce qui concerne la discipline
du chapitre, comme la décence des habits, la tonsure & les places de chacun , excepté pour ce dernier point dans les églises où ce droit est réservé au
chantre en dignité, comme maître du chœur.
Quand les chanoines font en possession d'assembler extraordinairement le chapitre, au refus ou en
l'absence du doy entour quelques affaires urgentes,
ils doivent y être maintenus , suivant un arrêt du
parlement du 13 Juin 1690, rapporté au journal des
audiences.
On a dit, il y a un moments que le doyen a droit
de présider au chapitre ; à quoi il faut ajouter qu'il
a droit d'y recueillir les suffrages, & d'y prononcer
fur toutes affaires ; mais s'il n'est pas chanoine, il
n'a pas de voix au chapitre , & doit s'en abstenir
toutes les fois qu'il s'agit du revenu temporel & du
règlement des prébendes : il peut néanmoins, quoique non prébendé, entrer & présider aux chapitres,
pour toutes les affaires qui regardent la discipline &
le service divin, les cérémonies extraordinaires, la
correction des mœurs , & même lorsqu'il s'agit de
présenter aux bénéfices dépendans du chapitre en
corps , de la réception & installation des chanoines,
insinuation des gradués, suivant les arrêts rapportés
au journal des audiences, tome III. liv. FI. ch. viij,
& par M. Fuet, tiv. II. ch. iij.
Le doyen a double voix, c'est-à-dire voix prépondérante , dans les délibérations du chapitre pour la
nomination aux bénéfices ; mais dans toutes autres
affaires il n'a qu'une feule voix , tant comme doyen
que comme chanoine : cette distinction paroît établie par les arrêts rapportés par M, Fuet, lóco. cit.
Sur les doyennés ecclésiastiques , voye^ ce qui est
répandu dans les mémoires du clergé, aux endroits indiqués par l'abregé, au mot DOYENNÉ. (A)
DOYEN EN CHARGE, est un des membres d'une
compagnie séculière , qui fait pendant un certain
iems la fonction de doyen, laquelle ne dure ordinairement qu'un an. C'est lui qui est chargé de veiller
à la manutention de la discipline de la compagnie,
& l'administration des affaires communes. On i'appelle doyen en charge, pour le distinguer du doyen
a"ancienneté, qui est un simple titre fans aucune fonction particulière ; au lieu que le doyen en charge est
électif, & chargé en cette qualité de prendre certains foins. (A)
DOYEN DU CHASTELET, est le plus ancien en
réception des conseillers au châtélet de Paris. La
préséance ôí la qualité de doyen ayant été contestées
au sieur Petitpied conseiller-clerc au châtelet de Paris, fur le fondement que la place de doyen ne pouvoit être remplie que par un laïc , il intervint arrêt
du conseil le 17 Mars 1682, qui le maintint au droit
de présider & de décanifer ; ce qui est conforme à
l'ufage de tous les présidiaux & de quelques autres
compagnies.^. ci-apr.T) o YEN DU PARLEMENT, (Â)
DOYEN D'UNE COLLÉGIALE , est un ecclésiastique qui est à la tête d'un chapitre. II y a , comme
dans les cathédrales, des doyens en dignité & des
chanoines qui font doyens d'ancienneté. Foye^ cidevant DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)
DOYEN D'UNE COMPAGNIE , est celui qui est le
plus ancien en réception. Dans les compagnies de
justice, les présidens Ô£ autres officiers qui ont un
rang particulier, ne prennent point le titre de doyen,
lors même qu'ils se trouvent les plus anciens en réception. Le titre de doyen , 6í les prérogatives qui
y (ont attachées, appartiennent à celui des conseil0
lers qui est le plus ancien en réception, Le doyen est
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ordinairement dispensé du service, en considération
de son grand âge, & néanmoins il est réputé présent,
desorte qu'il a part à tous les émolumens , quoiqu'il
soit absent. Dans la plûpart des cours souveraines, le
doyen a ordinairement une pension du roi, en considération de ses services. Dans certaines compagnies
dont le doyen est le chef, il a la voix concîusive ou
prépondérante. Foy^ ci-dèvant au mot D O CTEUR EN
DROIT, & Voix PRÉPONDÉRANTE. (A)
DOYEN DU CONSEIL, ou DU CONSEIL D^ÊTAT,
ou DU CONSEIL DU Roi , voye? ce qui a été dit cidevant k(Yarticle du CONSEIL DU ROI. (A)
DOYEN DES CONSEILLERS , est le plus ancien
en réception de tous les conseillers d'un siège. Ce
n'est pas la date des provisions qui règle l'anciennetë,
mais la réception & prestation de ferment.. Le doyen
des conseillers , soit d'une cour souveraine ou autre
siège, a le droit de présider en l'absence des présidens
ou autres premiers magistrats : il peut aussi tenir l'audience, & s'y revêtir de la robe rouge , de la fourrure & du mortier, comme les présidens ont coutume de les porter à l'audience. C'est ce qu'observe la
Ròcheflavin en son traité des parlemens , liv. II. ch.
vj. n. 28. Duluc en cite aussi un exemple, & dit
que cela fut ainsi pratiqué à Paris en 1463. (A)
DOYEN DES CONSEILLERS-CLERCS, est le plus
ancien d'entr'eux en réception. Au parlement de
Paris, ou les conseillers-clercs forment entr'eux une
efpece d'ordre à part pour monter à la grand'chan>
bre, le plus ancien conseiller-clerc des enquêtes est
le doyen , & le premier montant à la grand'chambre.
DOYEN EN DIGNITE , est opposé à doyen a"ancienneté. On donne ce titre à celui qui par le droit attaché à son bénéfice , est à la tête d'un chapitre. Le
doyen est ordinairement le premier en dignité du chapitre , comme à Paris ; il jouit en cette qualité de
plusieurs droits honorifiques qui dépendent des tái
tres & dé la possession du doyen , & de l'ufage de
chaque église. Foye^ au journal du palais , i'arrêt du
iS Juin1 Gzz , & celui du ij Janvier 1 Gy^. ( A )
DOYEN DES DOYENS , est le titre que l'on donne
au plus ancien des maîtres des requêtes ; il est ainsi
appellé , parce que les maîtres des requêtes servant
par quartier au conseil & aux requêtes de l'hôtel ,
le plus ancien de chaque quartier prend le titre de
doyen de son quartier ; & celui des quatre doyens qui
est le plus ancien, s'appelle grand-doyen , ou doyen
des doyens. II y a au greffe des requêtes de l'hôtel un
règlement fait par les maîtres des requêtes, du 1 r
Juini 544, qui le dispense du service. Hijì. du Conseil*
par Guillard, p. izz. II a le titre de conseiller d'état
ordinaire , & a toute Tannée entrée, séance & voix
délibérative au conseil du roi, suivant le règlement
du conseil du 16 Juin 1644. ^°Jel l'hijl. du Conseil 9
par Guillard, page Sz. Foye^ ce qui en est dit cidevant au mot CONSEIL DU ROI , & ci-après au
mot DOYEN DE QUARTIER. (A) .
DOYEN D'UNE ÉGLISE , est la même chose que
doyen d'un chapitre, c'est-à-dire d'une église cathédrale ou collégiale. Foye^ ci-devant DOYEN D'UNE
CATHÉDRALE, D'UN CHAPITRE, D'UNE COLLÉGIALE. (A)
DOYEN ÉLECTIF

, est celui qui est élu par les
membres de la compagnie à la tête de laquelle il
doit être placé. Les doyens en charge de certaines
compagnies séculières font ordinairement électifs ,
tels que le doyen de la faculté de Médecine de Paris.
II y a auíîi des chapitres où le doyen est électif, c'està-dire à la nomination du chapitre. (^)
DOYEN DES ENQUÊTES , c'est le conseiller le plus
ancien en réception de tous ceux qui composent les
chambres des enquêtes du parlement ; chaque chambre des enquêtes a son doyen particulier ^ & le plus

ancien de totts ces doyens est celui que l'on appelle
le doyen des enquêtes : òn entend„par-là le plus ancien de tous les conseillers, soit laïcs ou clercs, excepté au parlement de Paris, où les conseillers'-clercs
forment un ordre à part pour monter à la grand'chambre, au moyen de quoi il y a deux, doyens des
enquêtes ; savoir;, le doyen des conseillers-laïcs., &
le doyen des conseillers - clercs ; l'un & l'autre est le
premier montant à la grand'chambre lorsqu'il y vaque une place de son ordre, he doyen des enquêtes a
ordinairement une pension du roi, qu'il perd en montant à la grand'chambre ; il est néanmoins obligé d'y
monter à son rang. (A )
'DOYEN- D'UNE FACULTÉ , est celui qui est à la
tête de cette compagnie, soit par ancienneté ou par
charge. Les doyens des facultés de Théologie , de
Droit , & de Médecine , font conseillers-nés du recteur de l'univerfíté, avec les quatre procureurs des
quatre nations qui composent la faculté des Arts.
Dans la faculté de Théologie de Paris, c'est le plus
ancien des docteurs séculiers résidens à Paris, qui est
le doyen de la-facultéil préside aux assemblées de
la compagnie , recueille les suffrages, prononce les
conclusions, & a séance au tribunal du recteur de
ì'université au nom de la faculté , laquelle s'élit outre cela tous les deux ans un syndic.
Dans la faculté de droit, le doyen ou ancien des
fix professeurs s'appelle prìmicerìus. Ils élisent tous
ies ans entr'eux à tour de rolle, le jour de S. Matthias , un doyen en charge, qui assisté au tribunal du
recteur & a voix conclusive dans les assemblées de
îa faculté. Ils élisent aussi tous les deux ans , le même jour , un doyen d'honneur, qui est une personne
constituée en dignité, & choisie parmi les douze docteurs honoraires ou aggrégés d'honneur,
La faculté de Médecine, outre son doyen d'ancienneté, a un doyen en charge, dont l'élection se fait tous
les ans le premier samedi d'après la Toussaint j il est
ordinairement continué pendant deux années : c'est
lui qui a place au tribunal du recteur. Ce doyen en
charge, avec six autres docteurs, donnent gratis tous
les samedis leurs consultations aux pauvres dans l'école supérieure de médecine. II est aussi d^usage que
ce doyen & douze docteurs s'y rendent tous les premiers samedis de chaque mois, pour conférer ensemble des maladies courantes, & fur-tout de celles où il y a de la malignité. {A )
DOYEN DE LA GRAND'CHAMBRE , est le plus
ancien de tous les conseillers laïcs ou clercs de la
grand'chambre du parlement. (A )
DOYEN D'HONNEUR, honorisdecanus, estime personne constituée en dignité, choisie parmi les douze
aggrégés d'honneur. V9ye{ ce qui en est dit ci-devani
à Varticle DOYEN D'UNE FACULTÉ. (A)
DOYEN JUGE : il y avoit chez les Romains des
juges qui étoient ainsi appellés, & à l'imitation des
Romains, on en avoit établi de même en France du
tems de la première race fous les ducs & les comtes.
Voye^ les lettres historiques fur te parlement, partie 1.
pag. ÌZÓ. & ce qui a été dit ci-devant au commencement
de ce mot DOYEN. {A )
DOYEN OU MAIRE ; dans les Vosges de Lorraine
c'est le titre que l'on donne au chef d'un certain district ou mairie du domaine du prince, qu'on appelle doyenné, enforte que doyen veut dire autant que
maire. Voye^ les mémoires fur la Lorraine & le Barrois,
pag. 142. (A)
DOYEN DES MAISTRES DES REQUÊTES, ce titre
fe donne au plus ancien de chaque quartier : voye^
ce qui a été dit ci-devant au titre DOYEN DES
DO YENS. Le règlement du conseil du 3 Juin 1628,
donne au doyen de chaque quartier séance aux conseils de direction & des parties, dans les trois mois
«mi suivent le quartier, pendant lequel ils font de
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service au conseil. Voye^ Guillard, hlst. du conseils
p. iz3. (A)
DOYEN D'UN MONASTÈRE , étoit un religieux
établi sous l'abbé pour le soulager & avoir inspection sur dix moines. II y avoit un doyen pour chaque dixaine. Dans quelques monastères ces doyens
étoient bénis par l'évêque ou par l'abbé, ce qui leur
donnoit lieu de s'égaler à l'abbé : ils étoient électifs & pouvoient être déposés après trois avertit»
femens. Comme les monastères font présentement
moins nombreux, l'abbé ou le prieur n'ont plus tant
besoin d'aides ; c'est pourquoi il n'y a plus de doyens
dans les monastères. Voye\ la règle de S. Benoît, tra*
duite par M. de Rancé , tom. II. ch. xxj. & ci-devant
à r article DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)
DOYEN DU PARLEMENT , est le plus ancien en
réception de tous les conseillers laïcs du parlement,
tant de la grand'chambre que des enquêtes. II arriva
avant la révocation de l'édit de Nantes, que M. Ma*
deieine, ci-devant doyen de la seconde des enquêtes,
étant de la R. P. R. & ne pouvant par cette raifoa
monter à la grand'chambre, le décanat fut déféré à
celui qui le fuivoit, & M. Madeleine fut obligé de
descendre d'un degré. Guillard, hijloire du conseil,
pag. 180.
Les conseillers clercs ont quelquefois prétendu
avoir le droit de décanifer à leur tour, lorsqu'ils se
trou voient plus anciens que les conseillers laïcs :
pour soutenir leur prétention, ils alíéguoient l'ufage
observé au conseil, dans plusieurs cours supérieures , & autres tribunaux : ils citoient aussi, pour le
parlement de Paris, qu'en 1284 Michel Maucojiduit
conseiller clerc étoit doyen : mais il paroît constant
que depuis il n'y a aucun exemple qu'un conseiller
clerc ait décanifé en la grand'chambre, & les conseillers laïcs ont toujours été maintenus dans le droit de
décanifer seuls à l'exclusion des conseillers clercs ; îa
question fut ainsi décidée par un arrêté du parlement
en 17 37, après la mort de M. Morel doyen du parlement, en faveur de M. de Canaye contre M. l'abbé
Pucelle conseiller clerc, quoique celui-ci fût plus ancien que M. de Canaye. Le Roi accorda néanmoins
une pension à M. l'abbé Pucelle en considération de
son mérite personnel & de ses longs services.
Au parlement de Besançon l'ufage est le même que
dans celui de Paris : il y a même un règlement dû
parlement de Besançon, du 20 Juillet 1697, qui porte qu'un conseiller clerc n'y pourra jamais présider,
parce que ce rang ne peut être occupé que par un
laïc, le corps étant de cette qualité , comme l'obferve de Ferrière en son traité des droits honorifiques, chapitre v. n. 11. & que l'on est informé que tel est l'ufage des autres parlemens. Ce font les termes du règlement de 1697, qui est exactement observé.
II en est aussi de même aux parlemens de Toulouse , de Bourdeaux, & de Dijon ; le fait est ainsi attesté dans les mémoires qui furent faits au conseil,
pour M. de la Reynie contre M. l'archevêque de
Reims au sujet du décanat,
II faut néanmoins observer, pôur le parlement
de Dijon, qu'il est d'usage dans ce parlement que
l'abbé de Cîteaux précède le doyen, àc qu'en l'absence de l'abbé de Cîteaux un autre conseiller clerc
a cette préséance; mais cela n'ôte pas au doyen cette
qualité.
La place de doyen de ce parlement est d'autant
plus avantageuse, que M. de Poussier mort doyen,
en 1736, a laissé à ses successeurs doyens fa maison ,
ses meubles, 6c 40000 liv. de contrats, le tout de
valeur de 6000 liv. dé revenu, à la charge de présider à une société de savans, & de distribuer par
an trois prix de 300 livres chacun. Voye^ ce qui est
dit de cette fondation dans le mercure de France du
tnois de Mai 1736> p* içzu
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Les mémoires que l'on vient de citer, mettorent
<âans la même classe le parlement de Rouen : on trouve néanmoins dans ceux qui furent faits au conseil
pour l'abbé de Savâry conseiller clerc au parlement
de Metz, que MM» Brice & de Martel conseillers
clercs au parlement de Rouen, y font morts doyens,
& que le dernier y avoit rempli cette place pendant 20 ans. '
On tient qu'il en est de même au parlement de
Provence.
Quelques-uns croyoient ci-devant qu'au parlement de Metz les conseillers clercs ne pouvoient décanifer; mais le contraire a été jugé par arrêt du conseil du 28 Octobre 1713, en faveur de l'abbé Savary
conseiller clerc.
Au parlement de Grenoble 011 l'on a conservé
íes usages delphinaux, les laïcs & les clercs décanifent concurremment selon leur ancienneté. MM. Pilon , Morel & de Galles , conseillers clercs , y ont
présidé & décanifé en leur rang d'ancienneté. M.
Marnais de Roussiliere doyen de l'église de NotreDame de Grenoble, est décédé en 1707 doyen de ce
parlement.
II n'y a point de charges affectées à des ecclésiastiques dans les parlemens de Bretagne & de Pau ,
mais ils peuvent y posséder des charges de conseillers laïcs & décanifer à leur tour. Gabriel Constantin
prêtre & doyen de l'église d'Angers, est mort doyen
du parlement de Bretagne : de même dans celui de
Pau, lorsqu'un ecclésiastique est le plus ancien des
conseillers -, il décanifé & est à la droite du premier
président.
Ces différens exemples font voir qu'il n'y a point
de principe uniforme fur cette matière , & que le
droit de décanifer dépend de l'ufage & de la possession de chaque compagnie. (A )
DOYEN DES PRISONS , qu'on appelle aussiprévôt,
est le plus ancien des prisonniers , c'est-à-dire celui
qui est détenu le plus anciennement dans la prison
où il est. L'ordonnance de 1670, titre x'ùj. art. 14.
défend à tous geôliers , greffiers , & guichetiers, &
à l'ancien des prisonniers appellé doyen ou prévôt,
fous prétexte de bien-venue , de rien prendre des
prisonniers en argent ou vivres, quand même il feroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou de les maltraiter & excéder, à peine de punition exemplaire. ÇA)
DOYEN DE QUARTIER, parmi les maîtres des requêtes , est celui qui se trouve le plus ancien en réception de tous ceux qui servent avec lui par quartier aux requêtes de l'hôtel. Le règlement de 1628
donne aux doyens de chaque quartier droit de séance
au conseil du roi, pendant les trois mois qui suivent
le quartier de leur service au conseil. Voye^ Guillard,
hifi. du cons p.Si. & ci-dev. DOYEN DES DOYENS,
i,

DOYEN DES MAISTRES DES REQUÊTES.
DOYEN RURAL,

(A)

est un curé de la campagne, qui
a droit d'inspection & de visite dans un certain district du diocèse, qu'on appelle doyenné rural, lequel
est composé de plusieurs cures. Chaque diocèse est
divisé en deux, trois, ou quatre doyennés ruraux,
plus ou moins, selon l'étendue du diocèse.
Les doyens ruraux font pour la campagne cè que
íes archiprêtres font dans quelques diocèses par rapport aux autres curés des villes ; c'est pourquoi les
decrétales les qualifient d'archiprêtres de la campagne, cap. minifterium x , de officio archipresbyteri4
L'institution des archiprêtres des villes est beaucoup plus ancienne que celle des doyens ruraux ,
dont on ne voit point qu'il soit parlé avant le xj.
siécle. Le concile d'Aix-la-Chapelle , en 836, fait
mention que les archiprêtres avoient chacun un département & un certain nombre de curés à la campagne fur lesquels ils dévoient veiller. Ces dépar-teJome V%

"mens étoient appelles doyennés, parce que íes curés
de chaque département faifoient des conférences entr'eux , & choisissoient un ancien ou doyen pour y
présider ; usage qui s'est encore conservé dans plusieurs diocèses.
Le concile de Pavie, en 850, tanon 6> dit que c'était à eux d'exciter à la pénitence publique, ceux
qui étoient coupables de crimes publics, & de nommer, conjointement avec les évêques , des prêtres
tk. des curés pour recevoir les confessions des crimes secrets.
Le même concile, càn. 13, recommande aux évê^
ques de nommer des archiprêtres qui puissent les soulager, en portant une partie du pesant fardeau dè
i'épiscopat, dans l'iristruction des fidèles & dans la
direction des curés ; il paroît que les doyens ruraux
n'étoient point encore alors distingués des archi-^
prêtres.
Le capituîaire de Carìoman, de Ì'an 8S3 , obligé
les évêques qui sortoient de leur diocèse, de laisser
dans les villes des co-adjuteurs habiles , & d'établir
dans la campagne des prêtres capables de suppléer,
en leur absence, à l'instruction du peuple & à ce qui
regarde le gouvernement du diocèse.
Léon IX. qui siégeoit en 1049 ? désigne encore les
doyens ruraux fous le titre d'archiprêtres, de maniéré
néanmoins que l'on voit clairement qu'il y avoit des
archiprêtres pour la campagne , qui étoient chargés
des mêmes foins qu'ont aujourd'hui les doyens ruraux,.
Il ordonne queJlngulœ.plèbes archipresbyterum habeani
pour avoir foin du service de Dieu, non-feulement
par rapport au vulgaire ignorant, mais aussi pour
avoir inspection fur la conduite des curés de la campagne, qui font désignés par ces mots,presby teroruni
qui per minores titulos habitant.

Le concile provincial de Tours, qui se tint à Sau^
mur en 12 5 3 , charge les archiprêtres ou doyens ru-±
raiix, de veiller fur la décence religieuse avec laquelle il faut garder ou porter ^eucharistie & le
saint-chrême , comme aussi d'avoir soin, des fonts
baptismaux, des saintes-huiles, & du faint-ehrême +
& de les faire enfermer fous la clé : il leur enjoint
de se faire promouvoir â Tordre de prêtrise au moins
dans la première année de leur possession, fur peine
de privation de leur bénéfice.
Au concile de Ponteau-de-mer, êíl 1279, il leur
fut recommandé par le canon m, de prendre gardé
dans leurs kalendes ou assemblées , que tous les ecclésiastiques de leur ressort portent la tonsure & l'habit ecclésiastique ; il paroît même par ce dernier con»
cile qu'ils avoient jurifdiction, puisque par le canon
1G, il leur est défendu de suspendre & d'excommunier fans mettre leur sentence par écrit.
Le concile de Saintes, en 1280, ordonne aux prêJ
tres d'avertir les doyens ruraux des crimes publics
scandaleux, afin qu'ils en informent l'archidiacre 011.
l'évêque ; que si Févêque en étoit averti par d'autres
que par éux , ils feroient sujets aux peines canoniques.
Il y eut quelque changement darìs la forme de cette discipline depuis les conciles de Milan, tenus souk
S. Charles , qui établirent des vicaires forains des
évêques , &c les chargèrent de toutes les fonctions
qui étoient auparavant commises aux archiprêtres
ou aux doyens ruraux, comme de tenir des assemblées toiís les mois, d'y conférer avec les curés de
leurs obligations communes, & des cas de conscience difficiles, de veiller fur la vie des curés & fur l'administration de leurs paroisses. Ces vicaires forains
étoient amovibles au gré de l'évêque; ce n'étoient
que des commissions qu'il révoquoit quànd il jugeòit
à-propos.
II est parlé des doyens ruraux dans íes decrétales
ôù ils font encore appelles archiprêtres de la campa-*
N
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gne ; c'est îa décrétai e de Léon IX, provïdeat etìam
•arckipresbyter vitam facerdotum cardinalium prœceptis
fui obtemperando epifcopi, ne aliquando cédant aut fcurtilitate torpeant. Cap, miniflerium , x. de offîc. archigresbyt.
La discipline présente de l'église gallicane, est que
chaque archidiaconé est divisé en plusieurs doyennés,
qui ont chacun leur nom particulier, & ausquels on
donne pour chef un des curés du district:, que l'on
appelle doyen rural ou archiprêtre rural; par exemple,
îe diocèse de Paris est divisé en trois archidiaconés ;
le premier appelle le grand archidiaconé ou archidiaconé de Paris, contient deux doyennés-, savoir, celui
de Montmorency & celui de Chelles ; l'archidiaconé
de Josas a les doyennés de Montlhéry & de Châteaufort ; l'archidiaconé de Brie a trois doyennés, Lagny,
îe vieux Corbeil, & Champeaux.
Une des principales fonctions des doyens ruraux ,
est de veiller fur les curés de leur doyenné, & de rendre compte à l'évêque de toute leur conduite.
En général, les droits & les fonctions des doyens
ruraux font réglés par les statuts de chaque diocèse
& par les termes de la commission qui leur est donnée. Leurs fonctions les plus ordinaires font de visiter les paroisses de leur doyenné ou district, d'administrer les facremens aux curés qui font malades , de
mettre en possession de leur bénéfice les nouveaux
curés, de présider aux calendes ou conférences ecclésiastiques qui se tenoient autrefois au commencement de chaque mois, de distribuer aux autres
curés les saintes huiles qui leur font adressées par
l'évêque, & de leur faire tenir fes ordonnances &
mandemens. Au reste, quelque étendue que soit leur
commission, ils ne doivent rien faire que conformément aux ordres qu'ils ont reçus de lui, & doivent
lui rapporter fidèlement tout ce qui fe passe.
Comme les doyens ruraux ont également à répondre à leur évêque & à l'archidiacre dans le district
duquel est leur doyenné, le droit commun est qu'ils
doivent être nommés par l'évêque & par l'archidiacre conjointement. C'est pourquoi, dans la plûpart
des diocèses, l'évêque donne la commission de doyen
rural fur la présentation de l'archidiacre ; il y a
néanmoins des diocèses où l'évêque choisit seul les
doyens ruraux, d'autres où ce choix appartient aux
curés du doyenné qui présentent à l'évêque celui
qu'ils ont élû.
La commission des doyens ruraux contient ordinairement la clause, qu'elle ne vaudra que tant qu'il
plaira à r évêque ; cette clause y est même toujours
fous-entendue , enforte que l'évêque peut les révoquer quand il juçe à propos, à moins que l'archidiacre ou les cures du doyenné n'ayent eu quelque
part à leur nomination, auquel cas ils ne pourroient
être révoqués que du consentement de ceux qui les
auròient nommés.
II y a encore dans quelques églises cathédrales
des archiprêtres de îa ville épiscopale, qui ont fur les
curés de la ville la même autorité que les doyens
ruraux ont fur les curés de la campagne. A Verdun,
l'archiprêtre est nommé doyen urbain. Voyez ci-après
DOYEN URBAIN.

Sur les doyennés ruraux, voye^ ce qui efl dit dans
les mémoires du Clergé. ÇA )
DOYEN DU SACRÉ COLLÈGE est la même chose
que doyen des cardinaux ; c'est le plus ancien en

promotion. ÇA)
DOYEN URBAIN est le titre que prend l'archiprêtre ou princier de l'église cathédrale de Verdun,
quasi primicerius. Le doyenné urbain de cette ville
comprend les dix paroisses de la ville & faubourgs.
Voyez rhifìoire de Verdun, liv. II. part. III. p. i / o.
{A )

DRABOURG , (Géogr. mod.) ville d'Allemagne,
dans la basse Carinthie, aux frontières de la Stirie,
fur la Drave.
DRACUNCULES ou DRAGONNE AUX, f. m*
pl. terme de Médecine dont on se sert pour désigner
de petits vers capillaires auxquels on a supposé une
figure relative à ce nom, parce qu'ils semblent lever
la tête fur la surface du corps comme de petits dragons. On les appelle aussi à cause de leur ressemblance avec des cheveux, crinones ; ils naissent fous
la peau de dissérentes parties du corps des enfans
fur-tout, & leur causent une maladie nommée par
plusieurs auteurs improprement fnorbus pilaris, qui
est un autre genre de maladie. Voye^_ POIL, PILAIRES.

Les enfans qui ont des dragonneaux, deviennent
ordinairement très - maigres, quoiqu'ils paroissent
d'ailleurs fe bien porter ; ils tettent bien , ils mangent avec appétit, &c cependant ils ne se nourrissent
pas , quoiqu'il ne se présente aucune cause de maigreur ; ce qui fait soupçonner que leur peau est infectée de ces vers, qui font nommés comedones,
gloutons, parce qu'on croit communément qu'ils
consument le suc des alimens destiné à nourrir le
corps, dans lequel ils s'engendrent.
, Les dracuncules diffèrent des cirons, en ce que
ceux-ci ressemblent à de très-petits poux qui naissent dans des pustules qui se forment fous l'épiderme
de la paume des mains , & de la plante des pieds
principalement.
Les dragonneaux paroissent avoir une figure allongée comme des fils ou des cheveux ; mais on a
découvert, par le moyen du*, microscope, qu'elle
n'est pas si simple. Ils ont une tête assez grosse, respectivement au reste du corps qui est allongé, & se
termine en forme de queue un peu velue : ils font
de couleur cendrée, ils ont deux yeux ronds, assez
grands, avec deux antennes assez longues : ils se
tiennent ordinairement fur les parties charnues,
particulièrement fur le dos, les épaules & les bras,
de même que fur les cuisses Sc les jambes. Ils viennent aux enfans fur-tout, comme il a été dit, & à
ceux d'entr'eux qui font les plus jeunes & les moins
robustes.
C'est l'insensible transpiration supprimée qui donne lieu à ce qu'il naisse des dracuncules, comme l'a
soupçonné avec fondement Horstius, liv. IK. observât. 5j. Si la matière de cette excrétion fe trouve
être d'une qualité peu acre , & qu'elle soit onctueuse , étant arrêtée dans les couloirs de la peau 9
elle y contracte un commencement de putréfaction
qui donne occasion au développement des germes
renfermés dans les œufs d'infectes infiniment petits
& de différentes sortes, qui font portés dans le sang,
avec le lait, par rapport aux alimens d'où il provient ; ou avec les bouillies, ou autres préparations
alimentaires, dont se nourrissent les enfans. Ces
œufs , fans cet accident, n'auroient trouvé dans
aucune partie du corps un levain propre à les faire
éclorre ; somme ceux qui font posés fur des mor*
ceaux de viande en hyver, ne font point fécondés
par défaut de chaleur & de mouvement intestin,
dans les sucs de cette portion d'animal qui font nécessaires pour donner lieu au développement de
l'infecte qui fe trouve renfermé dans ces particules
séminales.
Ces vermisseaux ainsi développés dans les pores
cutanés, s'y remuent, & excitent un sentiment de démangeaison , de picotement extraordinaire, en irritant les fibres nerveuses des tégumens, qui font fort
sensibles : le prurit est presque continuel, & plus ou
moins fatiguant; ce qui rend les enfans inquiets, les
fait plaindre, crier, s'agiter, leur procure des insomnies ; enforte que malgré qu'ils prennent bien le tet-
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ion, qu'ils repuisent même, ils ne laissent pas de maigrir sensiblement de plus en plus ; vraissemblablement
parce que leurs cris, leurs tourmens continuels empêchent qu'ils ne digèrent & qu'ils ne travaillent assez
bien le chyle & le íang, pour le convertir en lymphe
nourricière, de qualité convenable pour conserver
leur embonpoint, d'où résulte peu-à-peu la consomption &le dessèchement : ainsi il y a tout lieu de
penser que ce ne sont pas les vers eux - mêmes qui
consument la substance de ces petits infortunés.
Dès que l'on est assuré que le corps d'un enfant
est infecté de dracuncules ou crinons, on peut l'en délivrer promptement, en le plongeant dans un bain
tiède, où on le frotte bien avec du miel : cette opération excite la sueur, qui fait sortir ces vermisseaux
fous la forme de gros cheveux ; dès qu'ils montrent
îa tête hors de la peau, ii faut les racler avec un rasoir ou une croûte de pain tranchante, & on les détruit ainsi. D'autres, au lieu d'oindre les parties
affectées de miel, comme il vient d'être dit, mettent
les enfans dans une lessive , dans laquelle on a fait
bouillir dans un sachet de la fiente de poules : il faut
les plonger jusqu'au cou jusqu'à ce qu'ils soient bien
disposés à la sueur, ensuite on excite les dracuncules
à sortir de dessous ía peau, en la frottant légèrement
avec la main un peu emmiellée ; &dès qu'ils paroissent, on les ratisse de la manière mentionnée. II
faut répéter cette manœuvre pendant deux ou trois
jours, jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus.
Si les dracuncules font trop abondans, ou qu'ils fe
régénèrent trop aisément pour qu'on puisse les détruire entièrement par les moyens qui viennent
d'être exposés, il faut employer la méthode de Timaeus, qu*il rapporte in fuis cafibus in morbis infantium, qui consiste à donner intérieurement de la
teinture d'antimoine, ou, ce qui peut produire le
même effet, de la poudre de vipère ; à mettre les
enfans dâns le bain & les frotter de la manière cidessus prescrite, à les laver ensuite avec une eau
aloètique faite avec deux livres d'eau d'absinthe,
dans laquelle on ait dissout deux onces d'aloës hépatique : cette lotion tue sûrement tous ces vermisseaux , & fait cesser toute disposition à ce qu'il
en renaisse. Foye^ Etmulíer, dans son traité intitulé
colkgium pracíicum, de morbis infantium, dans la dissertation qu'il appelle valetudinorium infantile ; &
dans une observation qu'il place à la fin du premier
volume de ses œuvres, avec une planche qui représente les dracuncules, tels qu'on les voit au microscope. On peut aussi consulter les œuvres de
Velfchius, de vermiculis capillaribus infantium & de
venâ medlnenfi. Pierre à Castro, dans son Traité de
coloftro, recommande beaucoup la pratique des femmes portugaises contre les dracuncules, qui consiste
à mêler de la fuie de cheminée avec du lait & du
miel, & en frotter la partie affectée de ces vermisseaux. On peut aussi employer avec succès dans ce
cas, après le bain, la pommade mercurielle dont on
fait usage contre la gale, pourvu que le mercure y
entre à moindre dose.
' *
Les chiques, qui attaquent ìes enfans de la Misnie, sont de véritables dracuncules.
AmatusLusitanus, cur. G4. cent. y. rapporte, comme témoin oculaire , une observation d'une substance en forme de vers, de trois coudées de longueur, tirée peu-à-peu, après plusieurs jours, du
talon d'un jeune domestique Ethiopien, qui lui caufoit de très-grandes douleurs. Le fait s'étant passé à
Theffalonique, il vit à cette occasion un médecin
arabe, qui lui dit que cette maladie est fort commune .& très-dangereuse dans l'Egypte, dans l'Inde
& tous les pays voisins : elle est appellée par Avicenne vena Médina, & par Galien dracunculus ; mais
il .n'y a pas apparence que ce soit ía même maladie
Tome F*

qui est désignée sous cés noms dissérehs, parce que
la veine de Medine, telle que l'obfervation d'Amatus en donne l'idée, est autre chose que les dracuncules, tels qu'Etmuller les décrit : ceux-ci font trèscourts respectivement , ils peuvent être tirés paf
morceaux, fans conséquence ; ceux-là sont trèslongs, plus solides ; & si on vient à les rompre en
les tirant, il s'enfuit des douleurs beaucoup plus violentes qu'auparavant.
Comme d'après la découverte des polypes d'eau
douce on s'est convaincu que le tœnia n'est autre
chose qu'un polype , & qu'il se reproduit par végétation, n'y auroit-il pas lieu de croire que les dragonneaux font auísi de vrais polypes, puisque les
portions qui restent fous les tégumens après la rupture de celles qui en ont été tirées, ne font pas privées de mouvement , & font auísi nuisibles que lorsque les vers font encore entiers ì
Parmi les observations de Médecine de ìa société
d'Edimbourg, on en trouve une (y ol. FI. art.yó.) par
laquelle il conste que les dragonneaux de Guinée causent quelquefois des ulcères dans les parties qu'ils
affectent, qui peuvent avoir des suites très-fâcheuses, & que l'on a tiré de différens endroits de la
jambe d'un jeune homme, dans Piste Bermade, des
portions de ces vers jusqu'à la longueur de 90 pieds»
Voilà un fait qui semble bien propre à confirmer
l'analogie des dracuncules avec le tœnia.
Avant Etmulíer, il ne paróît pas que l'on fût bien
certain que les dragonneaux fussent des animaux ;
Ambroise Paré le nie, plusieurs autres établissent des
doutés à ce sujet. Foy. Dudithius, epifl. 12. lib.XIÏI.
"Wierius, lib. II. obferv. de varenis , qui prétend que
l'empereur Henri V. est mort de la maladie des dracuncules. Voyez auffi Sennert, qui traite ex profeffo
ce sujet, pracîic. lib. XI. part. 1 ï.
Ruisch fait mention, thefaur. anàt. lib. III. n° 14*
d'un ver de Guinée -, de ceux qui affectent les pieds
des habitans de ce pays avec de très-grandes douleurs. On parvient à le préparer, fans lui rien ôter
de fa longueur qui est très - considérable, quoiqu'il
soit très-délié, & à lui conserver auísi sa couleur au
natureh
II y a bien des gens incommodés de ces vers dans
l'Amérique méridionnale. FoyÉ^VER.
DRACONITES ou DRACONTIA -, (Hist. nat.)
pierre fabuleuse, que Pline & quelques anciens Naturalistes ont prétendu fe trouver dans la tête du
dragon. Pour fe procurer la draconite, il falloit l'endormir avant que de lui couper la tête ; fans cettô
précaution , point de pierre. Ceux qui voudront
connoître toutes les rêveries qu'on a débitées fur
ce sujet, n'ont qu'à consulter Boëce de Boot, dz
lapidibus & gemmis, pag.
£ fuiv.
M. Stobœus croit que la draconite n'est autre chose que Yaflróïte. II prétend que les charlatans, pour
en relever le prix , se sont imaginés de dire qu'elle
venoit des Indes , &c qu'elle avoit été tirée de la tête d'un dragon. La forme d'une étoile qu'on remarque dans l'astroïtê, fuffifoit d'ailleurs pour la rendre merveilleuse au peuple qui ne pouvoit manquer
d'y appercevoir des marques d'une influence céleste. Une autre circonstance qui devoit encore frapper des gens peu instruits, c'est qu'en mettant du vinaigre fur cette pierre , on y appercevoit du mouvement : ce qui devient une chose assez naturelle,
fur-tout si la pierre est du genre des calcaires, qui
ónt la propriété de se dissoudre dans tous les acides
& d'y faire effervescence. Foyei Stobœi opufcula,
p. 130. & fuiv. Cependant la description que Pline
; donne du dracontia , ne paroît point avoir de rapport avec celle de l'astroïtê , attendu qu'il dit que
la première «st blanche &: transparente ; au lieu que
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cette derniere est opaque. Voye^_ Plìrìà hift. nat.
lib. XXXVII. cap. x. (-)
DRACOCEPHALON, s. m. (Hist.nat. bot.)
genre de plante à fleur monopétale labiée. La lèvre
supérieure est faite en casque ; l'inférieure est découpée en trois parties : ces deux pétales forment
une forte de gorge, & représentent en quelque façon la tête d'un dragon. II fort du calice un pistil qui
entre comme un clou dans la partie postérieure de
la fleur. II est environné de quatre embryons , qui
deviennent dans la fuite autant de semences enveloppées dans une capsule , qui a servi de calice à
la fleur. Tournefort, injì. rei herb. Voye^ PLANTE.
DRACÒN TIQUE, adj. (A/lron.) Mois draconiiquc, c'est l'espace de tems que la Lune employé
à aller de son nœud ascendant, appellé caput draconis , tête du dragon , au même point de cette constellation. FoyeiTÈTE DU DRAGON & MOIS. Ce
mot n'est plus en usage. (O)
DR AGE , s. f. (Brasserie.) c'est ainsi que les Brasseurs appellent la farine ou le grain bruisiné , après
qu'il est brassé. Voye^ BRASSERIE.
* DRAGÉE, f. f. {Fond, art méch.) plomb fondu
à l'eau ou coulé au moule, en grains plus ou moins
gros, dont on charge les armes à feu pour la chasse.
On appelle ces grains dragées , pour les distinguer
des balles dont une feule remplit le calibre du fusil ; au lieu qu'il faut une quantité plus ou moins
grande de dragées pour la charge d'une arme à feu,
félon la nature de l'arme ou l'efpece de chasse, &
la force ou la grosseur de la dragée. On évalue la
charge ordinaire d'un fusil avec de la dragée , au
poids d'une balle de six lignes de diamètre.
II paroît par la définition que nous venons de
donner de la dragée , qu'elle fe fait de deux manières , ou à l'eau ou au moule. Nous allons expliquer
ces deux manœuvres, après avoir observé d'abord
qu'il peut arriver à la dragée fondue à l'eau d'être
creuse, & par conséquent de perdre la vîtesse qui
lui est imprimée par la poudre beaucoup plus promptement , que ne la perd la dragée coulée au moule :
mais d'un autre côté, elle est plus belle, plus exactement sphérique, & se fabrique plus facilement &
plus vîte.
De la dragée fondue à feàu. Polir fondre le plomb
à l'eau & le réduire en dragée , ayez une chaudière
de fonte , environnée d'une maçonnerie d'un pié
d'épaisseur, & soutenue fur quatre fortes barres de
fer ; que le fond de la chaudière soit élevé au-dessus
du foyer d'environ un pié ; qu'il y ait à la maçonnerie une ouverture d'un pié en quarré, par laquelle
on puisse introduire le bois fous la chaudière ; &
que le tout soit recouvert d'un grand manteau de
cheminée, à la hauteur de cinq piés.
Vous pourrez mettre dans votre chaudière jusqu'à douze ou quinze saumons de plomb, faisant au
total environ 12.00 livres. Vous allumerez dessous
un bon feu ; vous mêlerez parmi les saumons de la
braise & des tisons , afin d'en accélérer la fonte ; &
lorsque votre plomb sera dans une fusion convenable , c'est - à - dire lorsqu'en y plongeant une carte,
elle ne tardera pas plus d'une minute à s'enflammer,
vous prendrez une cuillère de fer ; vous rangerez
dans un coin de la chaudière la grosse crasse, 6c les
charbons qui nageront à la surface du plomb fondu , de sorte qu'elle paroisse claire & nette en cet
endroit, où vous jetterez environ une demi - livre
d'orpin grossièrement concassé ; vous brouillerez
l'orpin avec le plomb, en puisant dans la chaudière
quelques cuillerées de plomb fondu, & en les répandant dessus l'orpin, jusqu'à ce qu'il s'enflamme.
S'il arrive à la flamme de s'élever de plus de quatre
doigts, vous empêcherez l'orpin de brûler trop vîte

avec des crasses que vous ramasserez fur la surface
du plomb fondu, & que vous jetterez fur la flamme
qui en fera en partie étouffée , & qui perdra par ce
moyen un peu de fa trop grande activité. Vous réitérerez trois fois de fuite cette manœuvre, & vous
employerez fur une fonte de 1200 livres , telle que
nous la supposons ici, une livre & demie d'orpin au
plus. Cependant la proportion de la quantité d'orpin
à la quantité du plomb, n'est pas fixe ; la qualité du
plomb la fait varier. II arrivera souvent à une fonte
de 1200 livres de se préparer avec une livre ou cinq
quarterons d'orpin ; mais quelquefois ía même quantité de plomb en demandera jusqu'à une livre & demie, selon que le plomb fera plus ou moins pur,
plus ou moins ductile, plus ou moins aigre.
Vous connoîtrez de la manière qui fuit, si le plomb
a reçu assez d'orpin, ou s'il lui en faut davantage
pour se mettre bien en dragée ; en conduisant votre
fonte, prenez une poefle percée, nettoyez la superficie de votre plomb, ayez une cuillère de fer, prenez avec cette cuillère environ une livre de plomb
fondu dans votre chaudière, inclinez votre cuillère
doucement au-dessus d'un vaisseau plein d'eau, faites tomber dans cette eau votre plomb fondu par un
filet le plus menu & le plus lent que vous pourrez ;
si vous avez donné à votre plomb de l'orpin en quantité suffisante, à mesure qu'il tombera dans l'eau, il
se mettra en dragées rondes ; si au contraire il n'a pas
eu assez d'orpin, les gouttes s'allongeront & prendront une figure de larmes ou d'aiguilles : dans ce
dernier cas, vous ajouterez de l'orpin à votre plomb
jusqu'à ce que vous soyez assuré que vous lui en
avez donné en quantité suffisante, par la rondeur
des grains qu'il formera.
Les essais faits , & la chaudière entretenue dans
une chaleur égale, vous aurez un tonneau défoncé
& plein d'eau ; vous le rangerez entre vous & la
chaudière ; vous placerez fur ce tonneau une frette
de fer d'environ onze pouces de diamètre, assemblée avec deux petites barres de fer assez longues
pour porter d'un des bords du tonneau au bord opposé, & former une espece de châssis ; vous asseirez
fur ce châssis une passoire de fer battu, ou d'une tole
mince ; que cette passoire soit ronde ou faite en culot, c'est-à-dire qu'elle forme une calote sphérique
d'environ trois pouces de profondeur au plus, qu'elle soit percée de trous d'une ligne de diamètre ;
que ces trous soient écartés les uns des autres d'un
demi-pouce, & qu'ils soient tous bien unis & bien
ébarbés.
Lorsque cette passoire sera posée sur la frette, de
manière que son fond ne soit éloigné de la surface
de l'eau contenue dans le tonneau que de quatre
doigts au plus , vous puiserez du plomb fondu dans
votre chaudière avec une cuillère de fer; vous en
prendrez jusqu'à sept livres à la fois ; vous le verserez dans la passoire, d'où il tombera en dragées de
differens échantillons dans le tonneau ; vous écouterez si le bruit qu'il fera, en atteignant l'eau, fera
égal & aigu ; si vous y remarquez de l'inégalité, &
s'il se fait des petilíemens sourds, vous en inférerez
que votre plomb est trop chaud. La fuite de cet inconvénient fera de mêler votre ouvrage d'une grande quantité de dragées creuses. Laissez-le donc un peu
refroidir, & trempez dans l'eau le dessous de votre
cuillère avant que de verser sur la passoire le plomb
qu'elle contiendra, & que vous aurez puisé ; agitez
aussi le plomb qui est en fusion dans la chaudière.
Mais une longue expérience vous donnera un coupd'œil si certain fur le degré de chaleur de votre
plomb, que vous ne vous y tromperez jamais.
En vous conformant à cette manœuvre , votre
plomb passera fort vîte, & vous aurez de la grenaille depuis la cendrée la plus fine, jusqu'à la dra-
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gêe la plus forte ; mais si vous n'en vouliez fondre que
de deux ou trois échantillons feulement, entre lesquels íe gros plomb fût le dominant, vous écumeriez
de cette crasse qui, dans la fonte du plomb, se forme
toiìjours à fa surface ; vous la répandriez dans l'intérieur de votre passoire, de manière qu'il y en eût
par-tout environ l'épaisseur d'un pouce ; vous verseriez là-dessus votre plomb fondu qui, se filtrant
alors plus lentement à-travers cette écume que s'il
n'y en avoit point, se réduiroit en plomb de deux
à trois échantillons au plus.
Pendant que votre plomb dégouttera à - travers
votre passoire, vous aurez l'attention d'examiner
souvent par - dessous s'il dégoutte également partout, & s'il ne sile point en quelques endroits; si
vous remarquez de l'inégalité dans la stillation, vous
écrasserez la chaudière avec votre cuillère, & vous
étendrez l'écume écrassée aux endroits de la passoire, où le plomb vous paroîtra s'échapper trop vîte
& couler fans se granuler : vous rendrez ainsi la fiìtration plus lente , & votre grenaille plus ronde,
plus égale, &: fans aiguille.
Si vous avez commencé votre fonte de 1200 livres dans une demi-queue , & que votre eau fe
trouve un peu trop tiède ; lorsque vous y aurez coulé environ 600 livres de plomb, transportez votre
châssis & votre passoire fur un autre tonneau , &
achevez-y votre fonte. II ne faut pas que vous négligiez de donner attention à la chaleur de l'eau,
parce que le plomb se fait moins rond dans une eau
îrop chaude. II en fera de même , si vous tenez le
dessous de votre passoire trop élevé au - dessus de la
surface de l'eau. Alors la goutte de plomb qui forme
la dragée, frappant apparemment avec trop de force la surface de l'eau, ne manquera pas de s'applatu\ Avec un peu de foin, vous préviendrez tous ces
petits inconvéniens.
Pour connoître dans le commencement de la fonte
la qualité & le plus ou moins de perfection du grain,
& ne pas vous exposer à couler une fonte toute défectueuse , vous plongerez dans le tonneau , au-desábús de la passoire, à un pié de profondeur, une
poésie dans laquelle vous recevrez la première dragée a mesure qu'elle se formera ; vous retirerez cette
poésie de tems en tems, & vous examinerez si votre
travail réussit, c'est-à-dire si votre plomb n'est point
trop chaud ou trop froid ± & s'il se met en dragées
bien rondes.
Lorsque votre chaudière sera épuisée , vous ferez
sécher votre grenaille , soit en l'exposant à Pair sur
des toiles, soit en vous servant de la chaudière même où votre plomb étoit en fusion, & que vous tiendrez dans une chaleur douce & modérée. Votre dragée feche, vous la séparerez avec des cribles de peau
suspendus : ce qui s'appelle mettre d'échantillon.
Votre dragée mise d'échantillon fera terne. Pour
l'éclaircir & lui donner l'œil brillant qu'elle a chez
le marchand, vous en prendrez environ 300 livres
d'un même échantillon, que vous mettrez dans une
boîte à huit pans bien frettée, de la longueur de deux
piés, d'un pié dé diamètre, & traversée d'un essieu
de fer d'un pouce en quarré, aux extrémités duquel
il y aura deux manivelles ; vous supporterez cette
boîte sur deux membrures scellées d'un bout dans le
fol, & fixées de l'autre bout aux solives du plancher.
11 y aura dans ces membrures ou jumelles deux trous
où seront placés les tourillons de l'essieu qui traverse
la boîte, & où il tournera. C'est par une ouverture
d'environ trois pouces en quarré, que vous introduirez la dragée dans la capacité de la boîte : cette ouverture fera pratiquée dans le milieu d'une de ses faces. Sur 300 livres de plomb, vous mettrez une demi-livre de mine de plomb. Un ou deux hommes ferpnt tourner cette bpiíe fur elie-niême pendant l'es-
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pace d'une bonne heure ; c'est par ce mouvement
que la dragée, mêlée avec la mine de plomb, s'éclaircira, se lissera, deviendra brillante ; & c'est par
cette raison qu'en la maniant avec les doigts, ils fe
chargeront d'une couleur de plomb.
De la dragée coulée au moule. Pour fabriquer la dra*
gée moulée, faites fondre votre plomb dans une chaudière de fer, montée fur un fourneau de brique»
comme vous le voyez Planche de la fonte du plomb
en dragée moulée, fig. 1. C est le fourneau ; A la chaudière , autour de laquelle font deux cercles de fer
qui garantissent la maçonnerie du frottement des
moules ; D l'ouverture du foyer ; E la cheminée ;
F le manteau ; B un fondeur à l'ouvrage & ouvrant
un moule dont il'se dispose à faire sortir la branche
avec des pinces qu'on appelle bequettes. Voye^ P article BEQUETTES. II saisira la branche avec ces pinces , la tirera, & la posera à terre, comme vous en
voyez en (y à fes piés.
Quant au moule dont il se sert, il est représenté
même Planche , fig. 3. òc en voici la description. II
est composé de deux parties A B, AC: ces parties
qui font de fer, se meuvent à charnière en A ; elles
sont emmanchées en bois, en B D, CD. Vous remarquerez à l'extrémité E de l'une une éminence
ou tenon, qui fe place dans l'ouverture C correspondante de l'autre. L'ufage de ce tenon est de tenir les deux parties du moule quand il est fermé ,
appliquées de manière que les cavités femi-sphériques creusées d'un côté , tombent exactement fur
les cavités femi-sphériques creusées de l'autre ; fans
quoi les limites circulaires de ces cavités ne se rencontrant pas, le grain qui en sortiroit au lieu d'être
rond, seroit composé de deux demi - sphères, dont
l'une déborderoit l'autre : mais le tenon E pratiqué
d'un côté, & l'ouverture C où il en entre de l'autre côté, empêchant les deux parties du moule de
vaciller, & leur ôtant la liberté de diverger, la
dragée vient nécessairement ronde, comme on le
voit par une portion du moule coupé, & représenté
Les deux parties du moule ont été ébifelées à
leurs arrêtes supérieures, inférieures, & intérieures ;
enforte que quand le moule est fermé, elles forment deux gouttières, qu'on appercevra fig. 4, en
supposant les deux coupes A, B, entièrement rapprochées l'une de l'autre.
Au-dessous des gouttières , font les cavités femisphériques commencées avec une fraise, & finies à
l'estampe avec un poinçon de même forme , elles
font placées à égale distance les unes des autres, &
disposées fur une des parties exactement, de la même manière qu'elles le font fur l'autre ; enforte que
quand le moule est fermé, elles forment en se réunissant des petites chambres concaves. C'est-là le.
lieu où le plomb se moule en dragée ; il remplit en
coulant fondu dans le moule , toutes ces petites cavités sphériques qu'on lui a ménagées.
Les chambres sphériques communiquent à la gouttière pratiquée le long des branches, par des espèces
d'entonnoirs formés, moitié fur une des branches ,
moitié fur l'autre. Ces petits canaux ou entonnoirs
servent de jets au plomb que l'on verse à un bout de
la gouttière, qui se répand fur toute sa longueur, qui
enfile, chemin faisant, tous les petits jets qu'on lui a
ménagés, & qui va remplir toutes les petites chambres sphériques, & former autant de dragées ou de
grains qu'il trouve de chambres.
Lorsque le plomb versé dans le moule est pris,
on l'ouvre ; on en tire un morceau de plomb, qui
porte fur toute fa longueur les grains ou les dragées
attachées ; & ce morceau de plomb qu'on voit fig. 6 9
s'appelle une branche.
On donne le nom de tireur à celui qui coule les
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branches. ïl puise dans la chaudière îe plomb fondu
avec la cuillère A, fig. 5 & 6. PI. 1. vous voyez
qu'il est à-propos qu'on ait pratiqué un bec à cette
cuillère, & qu'on lui ait fait un manche de bois.
Le même moule ayant deux gouttières, l'une endessus, l'autre en-dessous , & deux rangs de chambres , donnera deux branches de dragées, ou de même échantillon, ou d'échantillons diíférens.
Lorsque les branches font tirées du moule , elles
passent entre les mains d'une coupeuse, c'est-à-dire
d'une ouvrière qu'on voit en A, figure z. qui les en
sépare avec la tenaille tranchante de la figure y. à laquelle il n'y a rien qui mérite d'être particulièrement
remarqué,que le talon D qui sert à limiter l'approche
des poignées B, C, & par conséquent à ménager les
tranchans des parties b, c.
L'ouvriere A de la figure z. est assise devant son
établi ; elle a à sa portée G des branches garnies de
dragées: elle les prend de la main gauche, & lesappuie
d'un bout fur son établi ; elle tient fes ciseaux de la
droite , dont elle tranche les jets qui unissent les dragées à la branche. Les jets coupés , les dragées tombent dans un tablier de peau qui tient d'un bout à
son établi, & qui de l'autre est étendu fur elle.
Lorsque Ia coupeuse a son tablier assez chargé de
dragées , elle les ramasse avec une sébile de bois F,
& les met dans le calot D. Le» calot est un fond de
vieux chapeau. Elle a devant elle une autre sébile E,
dans laquelle il y a une éponge imprégnée d'eau ;
elle a l'attention d'y mouiller de tems en tems les
tranchans de son ciseau ou de fa tenaille : elle en sépare plus facilement les dragées de la branche, le
plomb devenant moins tenace ou moins gras, comme disent les ouvriers, sous les tranchans de la tenaille mouillée, que sous les tranchans secs. Les
branches dégarnies de dragées retournent au fourneau.
Lorsque les dragées font coupées, elles passent au
moulin ; c'est-là qu'elles se polissent, & que s'affaissent ou du moins s'adoucissent les inégalités qui y
restent de la coupe des jets par lesquels elles tenoient
à la branche ou à leur jet commun.
Le moulin que vous voyez figure 8. est une Caisse
quarrée, dont les ais font fortement retenus par des
frettes ou bandes de fer. Ils ont chacun un pié de
large fur quinze pouces de long. La caisse est traversée dans toute fa longueur par un arbre terminé par
deux tourillons ; ces tourillons roulent dans les coussinets M des montans M N du pié de ce moulin : il
est évident par l'assemblage des parties de ce pié ,
qu'il est solide. L'arbre est terminé en Fpar un quarré
qui est retenu à clavettes dans l'ceil de la manivelle
LKF. On met dans cette caisse trois à quatre cents
de dragées ; on la ferme avec le couvercle qu'on voit
fig. C). & qui s'ajuste au reste par des charnières &
des boulons de fer : les boulons sont arrêtés dans les
charnières avec des clavettes. Ces clavettes reçues
dans un œil, fixent les boulons d'un bout ; ils le font
de l'autre par une tête qu'on y a pratiquée. Les parois intérieures de la boîte font hérissées de grands
clous. Un homme tourne la boîte par le moyen de
la manivelle. Dans ce mouvement les dragées se
frottent les unes contre les autres, & font à chaque
instant jettées contre les clous ; & c'est ainsi qu'elles
s'achevent, & qu'elles deviennent propres à l'ufage
auquel elles sont destinées.
La fabrique des balles ne diffère de celle des dragées que par la grandeur des moules dont on fe sert
pour les fondre.
Ceux qui font ces sortes d'ouvrages s'appellent
bimblotiers ; ils sont de la communauté des Miroitiers.
Ils jettent encore en moule tous les colifichets en
plomb & en étain, dont les enfans décorent ces chapelles qu'on leur construit dans quelques maisons do-

mestiques , &C où on leur permet de contrefaire ridiculement les cérémonies de l'église.
II ne nous reste plus , pour finir cet article , qu'à
donner la table des différentes sortes de balles & de
dragées que les bimblotiers fabriquent au moule, &
que les fondeurs de dragées fabriquent à l'eau.
La première sorte, est
La sixième, de la quala petite royale.
trieme.
La seconde, est la bâLa septième, de la cintarde.
quieme.
La troisième , est la
La huitième , de la sigrosse royale.
xieme.
La quatrième est apLa neuvième, de îa seppellée de la seconde sorte, tieme.
La cinquième , de la
La dixième, de la huitroisieme forte.
tieme.
Les balles fe comptent par leur nombre à la livre.
La première forte est
Laquatorziemedes42.
des ió à la livre.
La quinzième des 44.
La seconde des 18 à la
La seizième des 46.
livre.
Ladix-feptiemedes48.
La troisième des 20.
Ladix-huitiemedes 50»
La quatrième des 22.
La dix-neuvième des
La cinquième des 24. 52.
La sixième des 26.
La vingtième des 54.
La septième des 28.
La vingt-unieme des
La huitième des 30.
56.
La neuvième des 32.
Lavingt-deuxiemedes
La dixième des 34.
58.
La onzième des 3 6.
La vingt-troisieme des
La douzième des 38.
60.
La treizième des 40.
De 60 à 80 il n'y a point de sortes de plomb intermédiaires , non plus que de 80 à 100, & de 100
à 120 ; 120 est la plus petite forte de balles, Ainsi il
y a vingt-six sortes de balles, dont
La vingt-quatrieme est des 80.
La vingt-cinquieme des 100.
La vingt-sixieme des 120.
DRAGÉE, {Confiseur.) sont des espèces de petites
confitures sèches faites de menus fruits, graines ou
morceaux d'écorce ou racines odoriférantes & aromatiques , &c. incrustés ou couverts d'un sucre trèsdur & très-blanc. Voye^ CONFITURE, EPICIER, &C.
DRAGEOIR, f. m. (Horlog.) nom que plusieurs
artistes, & les Horlogers en particulier, donnent à
un filet formé de la manière représentée dans le profil
e cs de la fig. 61. PI. X. de V Horlogerie. Ils donnent
encore ce nom à une rainure dont la forme répond à
celle du filet, mais qui est faite dans l'intérieur d'un
cercle, au lieu que la première est faite à l'extérieur.
La figure de ce filet ou de cette rainure sert à
faire tenir ensemble deux pieces, comme le couvercle du barrillet d'une montre, & ía virole ; la lunette
d'une boîte de montre, avec la cuvette , quand il
n'y a pas de ressort de boîte : c'est aussi, par le même
moyen , que les deux parties d'une tabatière fans
charnière, circulaire ou ovale, bien faite, tiennent
ensemble.
Pour faire entendre comment cet effet a lieu dans
les deux cas, nous expliquerons seulement celui où
la rainure est tournée en drageoir, parce que celui-ci
bien entendu, l'autre sera facile à comprendre, n'en
étant que Pin verse. Supposant donc que e c s, fig. St.
représente le profil d'une rainure tournée en drageoir
dans une efpece de boîte flexible, dont bot est la
coupe ou section par le diamètre ; que / / plus grand
que c c, soit aussi une section faite de la même façon
d'une plaque ou couvercle que l'on veiit faire entrer
dans la rainure, & que son bord / soit plus mince
que la hauteur es, il est clair que le diamètre //de
ce couvercle étant un peu plus grand que celui G C de
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îa rainure , ôn ne pourra l'y faire entrer sans exerces
un effort qui fera plier un peu le couvercle, & fera
de même ouvrir un peu la boîte ; de manière par-là
que le diamètre du premier diminuant, tandis que
celui de la rainure augmente, le couvercle pourra y
entrer, & parvenir jusqu'à son fond f f; mais l'effort
ne subsistant plus, le couvercle & la boîte par leur
propre ressort se rétabliront l'un & l'autre dans leur
premier état : alors le couvercle étant plus grand que
l'ouverture c c de la rainure, il y fera retenu fermement , & n'en pourra sortir que par un nouvel effort.
On voit par-là que l'excès de la grandeur du couvercle fur celle de la rainure , est déterminé par la quantité dont ils peuvent plier l'un & l'autre, lorsque
l'on fait effort pour faire entrer le premier dans le

second.
On dit tourner quelque chose en drageoir, pour
dire lui donner une forme semblable à celle du filet se c.
On dit auísi qu'une piece s'ajuste dans une autre à
drageoir, pour dire qu'elles tiennent ensemble de
la manière que nous venons d'expliquer. (T)
DRAGEONNER, v. n. (Jardinage.) se dit d'un
arbre qui pousse beaucoup de peuple à un pié. (K)
DRAGEONS, f. m. pl. (Jardinage.) est la même
chose que boutures. Voye^ BOUTURE. (K)
DRAGME, f.s. (fHifl. anc.) ancienne monnoie
d'argent qui avoit cours parmi les Grecs. Foy. MONNOIE.

Plusieurs auteurs croyent que îa dragme des Grecs
étoit la même chose que le denarius ou denier des
Romains, qui valoit quatre sesterces. Voye^ DENIER.

Budée est de ce sentiment dans son livre de ajfe ,
& il s'appuie fur l'autorité de Pline, Strabon & Valere Maxime, qui tous font le mot dragme synonyme
à denarius.
Mais cela ne prouve pas absolument que ces deux
pieces de monnoie fussent précisément de la même
valeur ; car comme ces auteurs ne traitoient pas expressément des monnoies, il a pû se faire qu'ils substituassent le nom d'une piece à celui d'une autre, lorsque la valeur de ces pieces n'étoit pas fort différente.
Or c'est précisément ce qui arrivoit ; car comme il
y avoit 96 dragmes attiques à la livre, & qu'on
comptoit 96 deniers à la livre romaine, 011 prenoit
indifféremment la dragme pour le denier, & le denier
pour la dragme. II y avoit pourtant une différence
assez considérable entre ces deux monnoies, puisque
la dragme pefoit neuf grains plus que le denier ; mais
©n les oonfondoit , puisqu'on recevoit l'une pour
l'autre dans le commerce ; & c'est apparemment en
ce sens que Scaliger, dans la dissertation de re nummariâ, ne dit point absolument que le denier & ía
dragme fussent la même chose , mais ií rapporte un
passage grec d'une ancienne loi, ch. xxvj, mandati,
où il est dit que la dragme étoit composée de six oboles ; & il en conclut qu'au moins du tems de Severe,
le denier & la dragme étoient la même chose , &
voici en quel sens la dragme & le denier étoient àpeu-près égaux dans le commerce. Cent dragmes
'étoient égales pour le poids à cent douze deniers,
& le huitième de cent douze est quatorze ; ainsi on
donnoit à la monnoie quatre-vingt-dix-huit deniers
pour cent dragmes ; & la dragme & le denier étant
ainsi à-peu-près de même valeur, fe recevoient indifféremment dans le commerce des denrées, dans
le payement des ouvriers, & dans toutes les affaires
journalières & de peu de conséquence. II falloit en
effet que cette différence fut bien legere , puisque
Fannius qui avoit étudié à fond, & évalué avec la
derniere précision les monnoies greques & latines,
confond la dragme attique avec le denier romain,
comme il paroît par ces vers :
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Àccipe prœterea parvo quam nomine Graii
Mvav vocitant, noftrique minam dixêre priores.
Centum ha funt drachmœ; quod ji decerpferis illis
Quatuor, efficies hanc nojlram denique libram.
Quatre-vingt-seize dragmes attiques faifoient îa livre romaine ; or il est démontré que la livre romaine
étoit de quatre-vingt-seize deniers, & par conséquent
la dragme attique & le denier romain étoient donc
précisément la même chose.
Cette conséquence nous conduira naturellement
à évaluer la dragme ancienne avec nos monnoies. Lé
denier romain, comme nous l'avOnsdit, valoit dix
fous de France : la dragme attique ne valoit donc que
dix fous. Six mille dragmes attiques valoient done
trois mille livres : or il falloit six mille dragmes pour
faire le talent attique ; & il est constant par le témoignage dès auteurs qui ont le plus approfondi
cette matière, que le talent attique valoit trois mille
livres de notre monnoie.
Que la dragme après cela contienne sept onces,
ou qu'elle ne soit que la huitième partie de l'once $
comme M. Chambers l'insinue en rapportant des
noms d'auteurs pour &c contre ; cela est très-propre à
ne rien apprendre. On a dit, par exi que la dragme
contenoit sept onces, au lieu de dire que sept dragmes
du poids requis , pefoient une once moins douze
grains. Les médecins qui ont retenu cet ancien poids,
comptent une dragme pour la huitième partie d'une
once ; ce qui réduit la dragme poids à la même valeur que notre gros, qui fait la huitième partie dé
l'once, avec cette différence qu'on divise diversement l'once. Elle est dans plusieurs endroits, comme
à Paris , de soixante - douze grains ; mais en Allemagne, en Angleterre, & dans les provinces méridionales de la France, elle ne fe divise qu'en soixante. C'est à quoi il faut faire une attention particulière , quand on lit les pharmacopées angíoises &C
allemandes. On dit plus communément à Paris gros
que grain. Voye^ GROS.
La dragme étoit auísi une ancienne monnoie chez
les Juifs, qui portoit d'un côté une harpe , & de l'autre une grape de raisin : il en est fait mention dans
l'Évangile. Cette piece valoit un demi-sicle, & la
didragme valoit le double d'une dragme , ou un sicle.
Foyei SICLE. (G)
DRAGON , f. m. en Astronomie, est une constellation de l'hémifphere septentrional, composée, selon
Ptolomée, de 3 1 étoiles ; de 3 2, selon Tycho ; de
33 , selon Bayer; & de 49, selon Fíamsteed; (Ô)
DRAGON, terme a"Astronomie. La tête tic la queue
du dragon , caput & cauda draconìs, font les nœuds
ou les deux points d'intersection de l'écliptique & de
l'orbiîe de la Lune, qui fait avec l'écììptique un angle d'environ cinq degrés. Voye^ ORBITE & N<SUD.
II faut remarquer que ces points ne font pas toujours au même endroit; qu'ils ont un mouvement
propre dans le Zodiaque , par lequel ils rétrogradent
très-fensiblement, parcourant le cercle entier dans
l'efpace d'environ dix-neuf ans.
C'est dans ces points d'intersection , ou proche
de ces points, que se font toutes les éclipses. Foyv^
ÉCLIPSE.

On les marque ordinairement par ces caractères,
$\ , tête du dragon , & \$ , queue du dragon.
L'un de ces points, appellé tête du dragon, est celui par lequel la Lune passe pour entrer dans la partie septentrionale de-son orbite ; l'autre appellé queue
du dragon, est celui par lequel la Lune passe pour entrer dans la partie méridionale de son orbite. On ne
voit pas de trop bonnes raisons de cette dénomination ; aussi les astronomes modernes l'ont abandon-

fié , îïs nè Te fervent plus que des mots de nœud ascendant & descendant. Voyez ces mots. (O)
DRAGON , draco , (Hist. natur. Zoolog.) animal
fabuleux que l'on s'est représenté sous la forme d'un
serpent avec des ailes & des piés. Les descriptions
que les anciens en ont faites , varient pour la grandeur, la couleur & la figure de ce prétendu animal :
il n'y a pas moins de contradictions par rapport aux
mauvaises qualités qu'on lui a attribuées-. On a distingué de grands & de petits dragons ; la longueur
des derniers étoit de cinq coudées , 6c délie des
autres alloit jusqu'à trente, 40 ou 50 : on a même
crû qu'il s'en trouvoit de 100 coudées & plus. On
a dit que les grands dragons avaloient des cerfs 6c
d'autres bêtes. Ce fait, tout étonnant qu'il est, a
été rapporté 6c confirmé par différens auteurs , au
sujet des grands ferpens des Indes, voye^ SERPENT.
L'origine que l'on a attribuée à certains dragons, en
disant qu'ils étoient produits par l'accouplement d'un
aigle avec une louve , est auííì fausse que merveilleuse. On a distingué les dragons mâles 6c les femelles , dracones 6cdraconœ, en ce que les mâles étoient
plus grands, plus forts &cplus courageux que les femelles ; qu'ils avoient une crête, 6c qu'ils habitoient
fur les plus hautes montagnes, d'où ils ne defcendoient dans les plaines que pour chercher leur proie :
îes femelles au contraire restoient dans les lieux marécageux; elles étoient lentes, 6c n'avoient point de
crêtes. On a crû qu'il y avoit des dragons cendrés,
de couleur dorée, de noirs , à l'exception du ventre
qui étoit Verdâtre. Je ne finirois pas si j'entreprenois
de rapporter ce que l'on a dit de leur venin, de leur
façon de vivre, de leur accouplement, &c. 6c de décrire les dissérentes figures fous lesquelles on a représenté les dragons , 6c celíes que l'on fait de petites
raies desséchées, & que.l'on garde dans les cabinets
d'histoire naturelle, fous les noms de dragons, de
basilics , &c. Voye^ Aid. de serpentibus & draconibus.
II n'y a déjà dans les livres que trop de ces histoires fabuleuses de dragons : j'avoue qu'il y en a quelques-unes qui font fondées fur de grandes autorités,
éc je ne fuis pas éloigné de les croire vraies pour le
fond, en mettant quelques modifications dans la forme. Je pense qu'on a donné indistinctement le nom
de dragon aux animaux monstrueux du genre dès ferpens , des lésards, des crocodiles, &c. que l'on a
trouvés en différens tems , 6c qui ont paru extraordinaires par leur grandeur ou par leur figure. On ne
fait pas à quel degré d'accroissement un reptile peut
parvenir ; s'il reste ignoré dans fa caverne pendant
un très-long tems, fa figure doit changer avec l'âge,
6c dans la fuite des générations il se trouve assez de
difformités & de monstruosités pour faire un dragon
d'un animal appartenant à une efpece ordinaire : par
conséquent les dragons font fabuleux, si on les donne
comme une efpece d'animaux constante dans la nature ; mais on peut croire qu'il a existé des dragons ,
si on les regarde comme des monstres, ou comme
des animaux parvenus à une grandeur extrême. (/)
Voye{ VIVE.
(Hist. mod.) ce fut une enseigne mi-

DRAGON DE MER.
* DRAGON,

litaire des Perses, des Daces, des Parthes, 6c même
des Romains ; & ce fut de-là qu'on appella Draconains ceux qui la portoient.
* DRAGON , (Myth.) Le dragon qui mord fa queue
fut, dans la Mythologie, le symbole de Janus. Elle
avoit attelé des dragons au char de Cerès. II fut aussi
le symbole de Bacchus Bassarus. Elle employa undragon à garder les pommes du jardin desHefpérides.
DRAGON RENVERSÉ , (Hist. mod.) ordre de chevalerie , institué par l'empereur Sigifmond vers Pan
1418, après la célébration du concile de Constance,
en mémoire de la condamnation des erreurs de Jean.
Hus &: de Jérôme de Prague, à laquelle ce prince

contribua beaucoup par ses foins, son autorité * 6c
son zele. Cet ordre qui ne subsiste plus, a fleuri en
Allemagne & en Italie. Les chevaliers portoient ordinairement une croix fleurdelifée de verd. Aux jours
solennels ils revêtoient le manteau d'écarlate ; & fur
un mantelet de foie verte, ils avoient une double
chaîne d'or, de laquelle pendoit un dragon renversé 9
aux ailes abattues, émaillées de diverses couleurs.
Favin, théâtre d'honn. & de chev. Chambers. (G)
DRAGONS , (Hist. mod. & Art milité) il se dit d'une
sorte de cavaliers qui marchent à cheval & qui combattent à pié, mais aussi quelquefois à cheval.
Ménage dérive le mot dragon, du mot latin draconarius, dont Végece se sert pour désigner un soldat;
mais il y a plus d'apparence qu'il vient de l'allemand
tragen ou draghen qui signifie porter, comme étant une
infanterie portée à cheval.
Les dragons font Ordinairement postés à la tête du
camp, & vont les premiers à la charge, comme une
efpece d'enfans perdus. Ils font réputés ordinairement du corps de i'infanterie, & en cette qualité ils
ont des colonels 6c des fergens ; mais ils ont des cornettes comme la cavalerie. Dans les armées Françoifes on dit que ce sont des cavaliers fans botte.
Les armes des dragons sont l'épée, le fusil, 6c la
bayonnette. Dans le service de France, quand les
dragons marchent à pié, leurs officiers portent la pique , & les fergens la hallebarde ; dans le service
Anglois on ne se sert de l'un ni de l'autre. Chambers >.
L'origine des dragons en France est assez ancienne , mais les anciens corps de ces troupes n'y ont
pas été entretenus. Ceux d'aujourd'hui ont été créés
par Louis XIV, qui leur avoit d'abord donné rang
d'infanterie, avec laquelle ils fervoient 6c avoient
le commandement à grade égal suivant l'ancienneté
de leurs régimens ; c'est-à-dire que lorsqu'un régigiment de dragons étoit plus ancien qu'un régiment
d'infanterie, les capitaines du régiment de dragons
commandoient à ceux du régiment d'infanterie moins
ancien, 6c ainsi des autres ostìciers. Le roi donna ensuite rang aux dragons avec la cavalerie, & ils commandent les officiers de ce corps ou ils en sont commandés à grade égal, suivant l'ancienneté de leurs
brevets. Si les brevets se trouvent du même jour 9
l'officier de cavalerie commande par préférence sur
celui de dragons.
A l'armée les dragons font quelquefois mêlés avec
la cavalerie, 6c ils obéissent au commandement de
la cavalerie. Ils font aussi quelquefois corps entr'eux,
6c alors ils ont un commandant particulier.
Les dragons ont trois principaux officiers , qui
sont le colonel général, le meslrede camp général9 6c
le commissaire aussi général.
Quand les armées s'assemblent, il y a un major
général pour les dragons, comme dans I'infanterie,
au-dessus des majors des régimens, qui doivent prendre les ordres de lui. Cet officier reçoit l'ordre du
maréchal général des logis de la cavalerie. (Q)
DRAGON & DRAGON VOLANT , (Art militaire9
Artillerie. ) ce sont des noms qu'on donnoit autre-

fois à des pieces de canon de 40 livres de balle, &
de 3 2 : ces noms ni ces pieces ne font plus en usage
depuis long tems. (Qs)
DRAGON , (Maréchall.) les Maréchaux appellent
ainsi une maladie qui vient aux yeux des chevaux ,
& qui consiste en une tache blanche au fond de la
prunelle : elle n'est pas au commencement plus grosse
que la tête d'une épingle ; mais elle croît peu-à-peu
au point de couvrir toute la prunelle. Le dragon vient
d'obstruction & de l'engorgement d'une lymphe trop
épaissie. Ce mal est incurable.
DRAGONADE, T f. (Hist. mod.) nom donné par
les Calvinistes à l'exécution faite contr'eux en France, en 1684, Vous trouverez dans l'histoire du stecle
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3e Louis XIV. l'origine du mot dragonâde , & des
détails fur cette exécution, que la nation condamne
unanimement aujourd'hui. En effet, toute persécution est contre le but de la bonne politique, & ce
qui n'est pas moins important, contre la doctrine,
contre la morale de la religion, qui ne respire que
douceur, que charité , que miséricorde. Article de.
M.

le Chevalier

DE
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DRAGONÉ , adj. terme de Blason : un lion dr agoni, est celui dont la moitié supérieure ressemble à
un lion, & l'autre se termine en queue de dragon.
Dragoné fe dit de tout autre animal.
Bretigny, d'or au lion dragoné de gueules, armé,
lampassé, & couronné d'or.
DRAGUE, f. f. (Marine.') on dit drague de canon,
c'est un gros cordage dont se fervent les canonniers
fur les vaisseaux, pour arrêter le recul des pieces
quand elles tirent.
Drague d'avirons, c'est un paquet de trois avirons.
La drague est encore un gros cordage, dont on se
sert pour chercher une ancre perdue au fond de la
mer. Voyei DRAGUER. (Z)
* DRAGUE , (Pêche.) efpece de filet qu'on employé
à la pêche du poisson plat, & sur-tout des huîtres :
alors la partie inférieure de la chausse est armée d'un
couteau de fer, qui détache Phuître du fond*; & tout
le filet est traîné par un bateau, fur lequel le cablot
Ou le funin de la drague est amarré. Voye^ les articles
CHAUSSE & CHALUT, qui font des fortes de dragues.
Les dragues de fer qui font à l'ufage des pêcheurs
de l'amirauté de Vannes, avec lesquelles ils pêchent
les huîtres, tant à la mer qu'à l'ouverture de la baie,
& qui fervent aux grands bateaux pêcheurs chassemarée , après que la pêche de la sardine a cessé, n'ont
qu'un seul couteau, avec un sac quarré qu'un bâton
rond tient ouvert; ce bâton est d'un pié plus long
que l'ouverture ou que la monture de fer de la drague. II arrive par ce moyen que le sac reçoit jusqu'au
fond, tout ce qui est détaché par le couteau. Voyei
la drague dans nos planches de Pêche, Planche III.
figure 2.
DRAGUE , (Brasserie:) c'est l'orge ou autre grain
cuit, qui demeure dans le brafîìn après qu'on en a
tiré la bière. Elle peut servir de nourriture aux cochons , aux vaches, & même aux chevaux.
DRAGUE, (Hydraul.) est une grande pelle de fer,
emmanchée d'une longue perche, dont les bords
font relevés par trois côtés, pour arrêter le fable ou
les ordures qui se trouvent en curant un puits ou
une citerne. Cette pelle est percée au fond de plusieurs trous, par lesquels elle donne passage à l'eau,
ôc on l'a faite un peu tranchante par-devant, afin
de fouiller & enlever le limon. (K )
DRAGUE pour signer, en terme de Vitrier, c'est-àdire pour marquer le verre fur le carreau ou fur la
table, est un poil de chèvre long d'un doigt, attaché
dans une plume avec un manche comme un pinceau :
on le trempe dans le blanc broyé pour marquer les
pieces.
DRAGUER L'ANCRE , (Marine.) c'est chercher
une ancre perdue dans ía mer, avec un gros cordage
qu'on appelle drague. On attache cette drague par
fes deux bouts aux côtés de deux chaloupes qui se
présentent le flanc , & qui sont à quelques distances
l'une de l'autre. Au milieu de ia drague font suspendus des boulets de canon, ou queíqu'autre chose qui
pesé beaucoup, ce qui la fait enfoncer jusqu'au fond
de la mer ; enforte que les deux chaloupes voguant
en-avant, entraînent la drague qui rase le fond, ce
qui fait que fi elle rencontre l'ancre que l'on cherche, elle l'accroche, &c fait ainsi connoître l'endroit
où elle est. (Z)
DRAGUER , v. act. terme de Rivière, c'est nettoyer
Je fond d'un canal, ou d'une rivière, ou d'un égout
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avec la pelle oii bêche de fer, qui s'appèlíe drague*
VòyeiDRAGUE.
DRAGUIGNAN* (Géeg. mod.) ville de France £
en Provence, fur la rivière de Pis. Longii. 24, 14^
lat. 43.34.

DRAMATIQUE, adj. m. f. en Poésie, épithète
que l'on donne aux piéces écrites pour le théâtre ^
& aux poèmes dont le sujet est mis en action, pour
les distinguer du poëme épique , qui consiste partie
en actions & partie en récit* Voye^ THÉÂTRE%
DRAME, POÈME.

Pour les lois & le style du poëme dramatique £>
voyei UNITÉ , ACTION, CARACTÈRE , FABLE %
STYLE, COMÉDIE,TRAGÉDIE* &C (G)
DRAME, f. m. (Belles-Lettres.) piece ou poëmè
composé pour le théâtre. Ce mot est tiré du grec drama, que les Latins ont rendu par acìus, qui chez eux
ne convient qu'à une partie de ía piece ; au lieu que
le drama des Grecs convient à toute une piece de
théâtre, parce que littéralement il signifie action, &

que les pieces de théâtre font des actions ou des
imitations 'd'action.
Un drame, ou comme on dit communément une.
piece de théâtre , est un ouvrage en prose ou en,
vers, qui ne consiste pas dans un simple récit comme le poëme épique, mais dans la représentation
d'une action. Nous disons ouvrage, & non pas poème ~.
car il y a d'excellentes comédies en proie, qui, íì
on les considère relativement à l'ordonnance de la
fable, aux caractères , à l'unité des tems, de lieu ,
& d'action, font exactement conformes aux règles >
auxquelles cependant on n'a pas donné le nom de
poëme, parce qu'elles ne font pas écrites en vers.
Les anciens comprenoient fous le nom de drame,
la tragédie, la comédie, ÔC la satyre, efpece de spectacle moitié sérieux moitié boufon. Vóye^ COME-,
DIE, SATYRE, & TRAGÉDIE.

Parmi nous, les différentes espèces de drame font
la tragédie , la comédie , la pastorale, les opéra ,
soit tragédie soit ballet, &c la farce. On nommeront
peut-être plus exactement ces deux dernieres espèces spectacles,car les véritables règles du drame y font
pour l'ordinaire ou violées ou négligées. Voy. TRAGÉDIE, COMÉDIE , FARCE , OPÉRA*

&C.

Quelques critiques ont voulu restraindre le nom
de drame à la tragédie feule ; mais on a démontré
contr'eux, que ce titre ne convenoit pas moins à la
comédie, qui est ausii-bien que la première la représentation d'une action; toute la différence naît dut
choix des sujets, du but que fe proposent l'une &
l'autre, & de la diction, qui doit être plus noble
dans la tragédie ; du reste, ordonnance, unité, intrigue , épisode, dénouement, tout leur est commun*1
Le cantique des cantiques & le livre de job ont
été regardés par quelques auteurs comme des drames ; mais outre qu'il n'est rien moins que certain
que les Hébreux ayent connu cette efpece de poëme , ces ouvrages tiennent moins de la nature du
drame que de celle du simple dialogue.
Les principales parties du drame selon la division
des anciens, font la protafe, l'épitafe, la catastafe,
& ía catastrophe ; & ils comptoient pour parties accessoires l'argument ou le sommaire, le chœur, le
mime, la satyre ou l'atellane, qui étoient comme la
petite piece, & enfin l'épilogue où un acteur marquoit aux spectateurs le fruit qu'ils dévoient retirer
de la piece, ou leur donnoit queíqu'autre avertisse"
ment de la part de Fauteur. Les modernes divisent
les pieces de théâtre, quant àux parties essentielles 9
en txposition du sujet, qui répond à la protafe des
anciens ; intrigue , c'est l'épitafe ; nœud, qui équivaut à la catastafe, & qui n'est point distinct de 1 intrigue , puisque c'est lui qui la constitue ; & dénouement ou catastrophe» Quant aux parties açç>

■'■dentelles, rarement employent-ils íes prologues,
& ne connoissent nullement les autres qui étoient
en usage dans l'antiquité.
On diyifoit encore l'ancien drame , selon VoíTms,
en dialogue & en chœur ; le dialogue comprenant
fous les discours que tenoient les personnages de
Faction pendant le cours de la piece, & le chœur
consistant dans les chants que le chœur récitoit dans
les intermèdes, & dans quelques parties de discours
qu'il adressoit aux acteurs dans certaines scènes. Voss.
injlit. poetic. lib. II. cap, v. { G )
* DRANET, f. m. { Pêche.) espece de petit coleret qui se traîne au coì ; c'est un diminutif de la
áeinne. Le dranet est plus ferré ; ses mailles n'ont que
dix lignes -au plus en quarré. Voye^ COLERET &
SEINNE. On tire quelquefois le dranet à la fuite du
grand coleret, pour que le poisson qui s'est échappé
à travers les grandes mailles de l'un, retombant
dans l'autre, y soit retenu par ses mailles plus petites.
* DRANGUELLE ou DRIGUELLE, f. f. {Pêche.)
c'est une espece de chausse à l'uíage des pêcheurs
flamands & picards. Mais la dranguelle est beaucoup
plus large & plus ouverte que la chausse proprement dite. La première a neuf brasses d'entrée,& jusqu'à six de fond ; ce qui lui donne la forme à peuprès d'un grand guide ou d'une grosse chausse quarrée dont on auroit coupé la queue. La partie inférieure de l'ouverture est percée. Ses pierres íònt
rondes, plates & percées, lorsqu'elles tiennent lieu
du plomb. Elles font couler bas ie filet, dont la tête
est tenue ouverte par des flottes de liège. II faut
deux bateaux & deux hommes dans chacun pour
pêcher à la dranguelle. La tête & le bas du filet ont
de chaque côté une manœuvre ou un cordage d'environ la grosseur d'un pouce, & amarré à chaque
bateau. On pêche en le laissant aller au courant ;
lorsqu'on a dérivé environ deux cents pas, les bateaux qui ont tiré chacun de leur côté, se rejoignent
pour relever le filet, en ôter ce qui est pris, le jetîer derechef, & continuer la pêche. II y a deux
sortes de dranguelle, la claire & l'épaisse ou serrée.
Les mailles de celle-là ont un pouce en quarré ; les
mailles de celle-ci n'ont que cinq lignes au plus.
* DRANSES, f. m. pl. {Géogr. ancienne.) anciens
peuples de Thrace. On dit qu'ils s'afHigeoient fur la
naissance des enfans, & qu'ils se réjouissoient de la
mort des hommes ; la naissance étoit, selon eux, le
commencement de la misère, & la mort en étoit la
fin. II étoit bien difficile que les D r anses, qui regardoient la vie comme un mal, se crussent obligés de
remercier les dieux de ce présent. Quoi qu'il en soit,
l'opinion générale d'un peuple sur le malheur de la
vie est moins une injure faite à la providence, qu'un
jugement très-févere de la manière dont ce peuple
est gouverné. Ce n'est pas la nature , c'est la tyrannie qui impose sur la tête des hommes un poids qui
les fait gémir & détester leur condition. S'il y avoit
fur la surface de la terre un lieu où les hommès redoutassent le mariage, & ou les hommes mariés se
refusassent à cette impulsion si puissante & si douce
qui nous convie à la propagation de l'efpece & à la
production de notre semblable, pour se porter à des
actions illicites & peu naturelles, de peur d'augmenter le nombre des malheureux ; c'est-là que le gouvernement feroit auífi mauvais qu'il est possible qu'il
le soit.
* DRAP, s. m. {Manufacture en laine?) c'est une
étoffe résistante, quelquefois toute laine, d'autres
fois moitié laine, moitié fil ; mêlée auífi d'autres
matières propres à l'ourdissage ; croisée ; de toute
qualité, & d'une infinité de largeurs & de longueurs
différentes. Voye^ ce qui concerne le travail des draps
à l'article LAINE , & MANUFACTURE EN LAINE.

DRAP DE CURÉE , {Vénerie.) c'est une toile fur
laquelle on étend la mouée qu'on donne aux chiens,
quand on leur fait la curée de la bête qu'ils ont
prise. Voye^ Varticle CERF.
* DRAPADES, f. f. {Commerces étoffes ou plutôt
serges qui se fabriquent à Sommieres. II y en a de
deux espèces ; les fines, qui ont trente-huit portées
de quarante fils chacune, passées au seize , quatre
pans de large en toile, & trois pans au sortir du foulon ; & les communes , qui ont trente-six portées de
quarante fils chacune , passées au seize, trois pans
deux tiers de large en toile, & deux pans & demi au
sortir du foulon. Voye^ les réglemens du commerce.
* DRAPANS , s. m. {Commerce.) nom par lequeî
on distingue les ouvriers fabriquans les draps des
marchands qui les vendent ; on appelle les premiers
drapiers-drapans, & les seconds marchans-drapiers.
DRAPANT , terme de Papeterie; c'est une espece de
planche quarrée sur laquelle on couche les feuilles
de papier les unes fur les autres, à mesure qu'on les
levé de dessus les feutres pour les mettre une seconde
fois en presse.
Le drapant est appuyé fur une espece de chevalet
de la hauteur d'environ deux piés, & fait à-peu-près
comme un chevalet de peintre. Voye^nos Planches

de Papeterie.

II y a encore dans les papeteries un autre drapant
qu'on appelle le drapant de la chaudière ; c'est une
planche posée au bord de la chaudière, sur laquelle
Fouvrier fabriquant glisse la forme qu'il vient de
couvrir de pâte, d'où elle est prise par l'ouvrier coucheur , qui remet à sa place la forme dont il a ôté le
papier nouvellement fabriqué. Voye^ PAPETERIE.
DRAPÉ & DRAPER, {ManufaB. en laine.) c'est
fouler y tondre 6c apprêter, comme on apprête le
drap.
DRAPEAU, s. m. {Hist. & Art milit.) signe ou
enseigne militaire, fous laquelle les soldats s'assemblent pour combattre, & pour les autres fonctions
militaires. Foye^ ENSEIGNE.
L'enfeigne ou le drapeau chez les Romains, n'étoit d'abord qu'une botte de foin ; on le fit ensuite
de drap, d'où vient peut-être, dit d'Abíancourt, le
mot de drapeau. Dans les différens royaumes de l'Europe il est de taffetas, attaché à une espece de lance
ou de pique d'environ dix piés de longueur. Le drapeau est beaucoup plus grand que l'étendard, qui n'a
guere qu'un pié & demi quarré {voy. ETENDARD) ;
&, suivant le P. Daniel, on ne remarque cette différence que depuis Louis XII. Les drapeaux ne servent que dans í'infanterie, la cavalerie a des étendards. Ces drapeaux font portés par des officiers appellés enseignes. Chaque compagnie avoit autrefois
son drapeau ou son enseigne, & l'on comptoit alors
les compagnies d'infanterie par enseignes : on difoit, par exemple, qu'il y avoit dix enseignes en
garnison dans une place, pour dire qu'il y avoit dix
compagnies d'infanterie. Toutes les compagnies
d'infanterie , excepté celles du régiment des gardes
françoiíés & suisses , n'ont pas chacune un drapeau;
il y en avoit trois par bataillon .d'infanterie françoife
avant la derniere paix d'Aix-la-Chapelle : on les a
depuis réduits à deux.
De quelque manière que les compagnies d'un bataillon soient dispersées, les drapeaux qui lui appartiennent doivent rester ensemble. Quand le régiment
n'est pas campé, les drapeaux font portés chez l'officier
qui le commande ; ils font toûjours escortés par un
détachement du régiment, avec un officier major à
la tête. Chaque régiment 3.1m drapeau blanc : c'étoit
autrefois celui de la compagnie colonelle ; mais comme depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748 , les
colonels n'ont plus de compagnies, non plus que les
lieutenans-coloneis, le drapeau blanc est attaché à la
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plus ancienne compagnie du régiment. Ge drapeau
îie se porte jamais dans aucune garde, à moins que
le colonel ne la monte lui-même pour le Roi òu pour
monseigneur le Dauphin : alors il est d'usage dé
joindre au drapeau blanc un autre drapeau de couleur.
. >
Les enseignes & les sous-lìeutenans , lorsqu'il y
en a, portent les drapeaux de leurs compagnies, &
en leur absence les moins anciens du bataillon ; on
en excepte les sous-lieutenans attachés aux compa-,
gnies des grenadiers. La même règle s'observe entre
les lieutenans, lorsque les enseignes & les sous-lieutenans font absens, ou qu'il n'y en a point : s'il n'y â
point de lieutenant, le dernier capitaine porte . le
drapeau blanc lorsqu'on marche à l'ennemi. L'enseigne, ou celui qui porte le drapeau, ne doit jamais
f abandonner. Le malheur avenant £ un desavantage,
dit Pauteur de l'àlphabet militaire, le taffetas lui doit
servir de linceueil pour l'ensevelir.
II est d'usage de bénir les drapeaux neufs que l'on
donne aux régimens Voye^V articlesuiv. (Q)
* DRAPEAUX, {bénédiction des) Hifl. eccléjìafì. &
cérém. relig. Cette cérémonie se fait avec beaucoup
d'éclat, au bruit des tambours, des trompettes, &
même de la mousqueterìe des troupes qui font
fous les armes. Si la bénédiction a lieu dans une
ville, elles fe rendent en corps en l'églife cathédrale,
ou du -moins à la plus considérable du lieu : là l'évêeue ou quelqu'eccléíiastique de marque bénit & consacre les drapeaux , qui y ont été portés pliés , par
des prières, des lignes de croix , èc l'afpersion de
l'eau bénite : alors on les déploie, & les troupes les
remportent en cérémonie. Voye^ le détail dans les
Memens de Vart militaire, par M. d'Héricourt.
DRAPEAU , {Medec.) maladie des yeux, en latin
panniculus.
Le drapeau est. n ne espece d'ongle ou d'excroifîance variqueuse sur l'ceil, entrelacée de veines &
cl'arteres gonflées d'un sang épais, & accompagnée
d'inflammation, d'ulcération, de prurit & de douleur. C'est proprement le sebet des Arabes, & le
plus fâcheux des trois espèces d'ongles. Voye^ ONCLE.

II provient ordinairement d'inflammation fur les
yeux, de quelqu'épanchement de sang entre les
membranes du blanc de l'ceil, d'un ulcère, ou d'autres semblables maladies du grand angle , qui par la
rupture des vaisseaux capillaires, ont donné occaíion au sang de s'amasser insensiblement dans les
vaisseaux voisins ; de les gonfler par son séjour, &
de les rendre variqueux.
Si ce mal est récent, & qu'il n'ait aucune malignité , ce qui est assez rare, on l'extirpera de la même
manière que l'ongle ordinaire ; mais quand il est accompagné d'une cuisson & d'une démangeaison incommode , d'inflammation , de croûte , d'ulcère ,
flux de larmes acres ; quand les vaisseaux sont gros
& durs, rouges ou noirs ; quand le drapeau est fort
élevé, que la cornée transparente est trouble , que
îes paupières font tuméfiées, que le malade ressent une grande douleur à l'ceil, & qu'il ne peut
souffrir le jour ; soit que tous ces symptômes se rencontrent en même tems, ou feulement en partie, il
vaut mieux alors ne point entreprendre l'opération,
& se contenter d'employer les collyres rafraîchissans
& anodins , pour appaifer ou pour adoucir la violence des symptômes, pendant qu'on travaillera par
les remèdes généraux à corriger la masse du sang,
& à détourner l'humeur qui fe jette sur les yeux.
Voilà les seuls secours de l'art dans ce triste état.
Heureux ceux qui y joindront les ressources de la
patience ! Art.de M. le Chevalier DE JA U COURT.
DRAPEAUX , terme de Papeterie; ce sont les drilles
pu vieux morceaux de toile de chanvre ou de lin
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que les chiffonniers ramassent, & dont oh fabrique
le papier. Voye^ PAPIER.
DRAPEAU, terme de Dòreur^relieur de livres '; c'est
un linge avec lequel on essuie le dos & les bords, ou
les parties où l'on a mis de l'or fur la couverture.
DRAPEAU-, en terme -de Tireur d'or, est un petit
morceau de drap que le batteur tient entre ses doigts
pour y faire passer ie batíu.
DRA.PERÍE, f .s. terme de Peinture. Dans l'art de
la Peinture, dont le bût est d'imiter tous les corps
qui tombent sous le sens de la vue, l'objet le plus'
noble & le plus intéressant est la représentation dè
l'homme. L'homme, par un sentiment qui naît 012
de la nécessité ou de Famour propre , a l'usage de
couvrir différentes parties de son corps ; l'imitation
des différens moyens qu'il employé pour cela, est:
ce qu'on déíigneplus ordinairement par le mot draperie : mais comme les Peintres qui choisissent la figure humaine pour le terme de ìeurs imitations 9
font divisés en plusieurs classes, l'art de draper me
paroît susceptible d'une division par laquelle je vais
commencer.
Peindre la figure est une façon générale de s'ex*primer, qui s'applique à tous ceux qui s'exercent à
peindre le corps humain. Les uns entreprennent
d'imiter particulièrement les traits du visage &; i'habitude du corps, qui nous font distinguer les uns des
autres, & cela s'appelle faire k portrait. Les autres
s'attachent à imiter les actions des hommes, plutôt
que le détail exact de leurs traits différens-; mais ces
actions sont de plusieurs genres : elles font ou nobles
ou communes , ou véritables & historiques, ou fabuleuses & chimériques, ce qui exige des différences
dans la manière de draper. Les draperies doivent donc
en premier lieu être convenables au genre qu'on
traite ; & cette loi de convenance qui., en contribuant à la perfection des beaux-arts, est destinée à
retenir chaque genre dans des bornes raisonnables y
ne peut être trop recommandée aujourd'hui à ecux
qui les exercent. II feroit à souhaiter que gravée
dans l'esprit du peintre de portrait, elle le fût auíS
dans l'esprit de ceux qui se font peindre : ces derniers
choisissant un vêtement convenable à l'état qu'ils,
exercent, éviteroient des inconséquences & des contrastes bifarres & ridicules , tandis que le peintre affortissant les étoffes, les couleurs & l'habillement à
sage , au tempérament &: à la profession de ceux
qu il représente , ajoûteroit une plus grande persécution à ses ouvrages , par cet ensemble sur lequel il
doit fonder leur succès.
Le second genre dont j'ai parlé, &c qui s'exerce à
représenter des actions communes , mais vraies, fa
sous-divife en une infinité de branches qu'il est inutile de parcourir. Ën général les peintres de cette
classe doivent conformer leurs draperies aux modes
régnantes, en donnant aux vêtemens qui font à l'usage des acteurs qu'ils font agir, toute la grâce dont
ils font susceptibles, Sc la vérité qui peut en indi**
quer les différentes parties.
Je passe à Tordre le plus distingué : c'est celui des
artistes qui représentent des actions nobles, vraies
ou fabuleuses ; On les appelle peintres d'histoires
Cette loi de convenance que j'ai recommandée, les
oblige à s'instruire dans la science du costume. Cette
exactitude historique fera honneur à leurs lumières
& rejaillira fur leur talent ; car fans entrer dans une
trop longue digression, je dois dire à Tavantage des
artistes qui se soumettent à la sévérité du costume %
que très-souvent la gêne qu'il leur prescrit , s'étend
fur l'ordonnance de leur composition : le génie feu!
est capable de surmonter cette difficulté , en alliant
l'exactitude de certains habillemens peu favorables
aux figures, avec la grâce qu'on est toujours erì.
droit d'exiger dans les objets imités,
X) ij
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Ce n'est pas assez que les draperies soient conformes au costume de Faction représentée, il faut en second lieu qu'elles s'accordent au mouvement des figures; troisièmement, qu'elles laissent entrevoir le
nud du corps , & que fans déguiser les jointures &
les emmanehemens, elles les fassent sentir par la disposition des plis.
Reprenons cette division, qui embrassera les préceptes qui me paroistent les plus essentiels fur cette
partie.
Inexactitude du costume m doit pas être portée à
un excès trop gênant : pour ne pas tomber dans cet
abus-, le peintre doit éviter également de s'en rapporter fur ce point aux savans qui font leur unique
«sude de Pantiquité, & aux gens du monde qui n'ont
prefqu'aucune idée de cette partie intéressante de
l'histoire. Si trop docile il consulte ces hommes frivoles qui ne jugent que par un sentiment que les
préjugés falsifient, &c qui bornés au présent qui leur
échappe fans cesse, n'ont jamais ajoûté à leurs jouissances le tems passé ni Pavenir : il habillera Cyrus
indifféremment à la romaine ou à la greqûe; & Caíon plein de l'idée de l'immortalité , fè poignardant
pour ne pas survivre à la république, sera paré du
déshabillé d'un François de nos jours. D'un autre
côté le savant critique qui passant fa vie à approfondir les points épineux d'une érudition obscure,
a émoussé en lui le goût des arts & les sensations
des plaisirs qu'ils procurent, fera plus choqué de
voir dans un tableau manquer quelque chose aux armes que portoient les Horaces, qu'il ne fera touché
de la vérité de leur action. Le milieu que le peintre
peut garder, est de donner à une nation, aux Romains , par exemple, les vêtemens qu'ils portoient
dans les tems les plus célèbres de la république. II
feroit injuste d'exiger de lui ces recherches longues
& pénibles par lesquelles il pourroit suivre toutes
les nuances que le luxe a répandues successivement
sur les habillemens de ce peuple fameux. II aura
même encore plus de liberté , lorsque le sujet d'histoire qu'il traitera, remontera à des siécles moins
connus, & les tems fabuleux lui laisseront le droit
d'habiller suivant son génie les dieux & les héros
dont il représentera les actions. J'ajoûterai qu'un
peintre est plus excusable quand ne consultant point
î'e costume d'une nation, il lui donne des draperies
idéales, que lorsqu'il lui prête celles d'un peuple fort
différent. L'ignorance peut passer à la faveur de
l'imagination, comme on voit un sexe aimable nous
faire excuser ses caprices par les grâces dont il les
accompagne.
La seconde division de cet article renferme un
précepte plus général que le précédent ; les draperies
doivent être conformes au mouvement des figures
qui les portent, elles doivent l'être aussi au caractère du sujet que l'on traite.
Peu de personnes, à moins qu'elles ne soient initiées dans les mystères de l'art de peindre , imaginent de quelle importance est dans une composition
ïa partie des draperies. Souvent c'est l'art avec lequel
les figures d'un sujet font drapées, qui est la base de
Fharmonie d'un tableau , soit pour la couleur, soit
pour Fordonnance. Cet art contribue même à Fexpression des caractères & des panions ; & si quelqu'un venoit à douter de cette derniere proposition,
qu'il réfléchisse un moment fur ce que les habits des
hommes qui se présentent à nos yeux, ajoûtent ou
ôtent continuellement dans notre esprit à l'idée que
nous prenons d'eux. Dans Fimitation des hommes,
l'habillement concourra donc avec la passion d'une
figure, à confirmer son caractère ; conséquemment
un ministre de la religion auquel vous voulez donner
íine expression respectable, sera vêtu de façon que
les plis de ses draperies soient grands, nobles, ma-

jestueux, St qu'ils paroissent agités d'im mouvement
lent & grave. Les vêtemens des vieillards auront
quelque chose dé lourd, & leur mouvement sera
soible, comme les membres qui les agitent; au contraire le voile & la gafe dont une nymphe est à demi
couverte, .semblera le jouet des zéphirs, & leurs plis
répandus dans les airs , céderont à Pimpression d'une
démarche vive & légere.
J'ai dit que cette disposition des draperies & leurs'
couleurs, renfermoient souvent la clé de l'harmonie
d'un tableau : je vais rendre plus claire cette vérité,
que ceux qui ne font pas assez versés dans l'art de
peindre, ne pourroient peut-être pas développer.
L'harmonie de la couleur dans la Peinture, consiste dans;la variété des tons que produit la lumière ,
& dans l'accord que leur donnent les jours & les
ombres. II est des couleurs qui fe font valoir, il en
est qui se détruisent. En général les oppositions dures
que produisent les couleurs tranchantes ou les lumières vives, & les ombres fortes brusquement rapprochées, blessent les regards, & font contraires aux
lois de l'harmonie. Le peintre tròuve des secours
pour satisfaire à ces lois , dans la liberté qu'il a de
donner aux étoffes les couleurs propres à lier ensemble celles des autres corps qu'il représente, & à
les rendre toutes amies : d'ailleurs pouvant disposer
ses plis de manière qu'ils soient frappés du jour, ou
qu'ils en soient privés en tout ou en partie, il rappelle à son gré la lumière dans les endroits où elle lui
est nécessaire, ou bien la fait difparoîíre par les ombres que la saillie des plis autorise.
II en est de même de l'harmonie de la composition
ou de Fordonnance du sujet. S'agit-il de grouper
plusieurs figures ? les draperies les enchaînent, pour
ainsi dire , & viennent remplir les vuides qui fembleroient les détacher les unes des autres ; elles contribuent à foûtenir les regards des spectateurs fur
Fobjet principal, en lui donnant, pour ainsi dire,
plus de consistance & d'étendue ; elles lui servent de
base, de soûtien par leur ampleur. Un voile qui ilote
au gré des vents & qui s'élève dans les airs, rend la
composition d'une figure legere, & la termine agréablement. Mais c'en est assez fur le second précepte ,
passons au dernier.
Les draperies doivent laisser entrevoir le nud du
corps, & fans déguiser les jointures & les emmanehemens , les faire sentir par la disposition des plis.
II est un moyen simple pour ne point blesser cette
loi, & les excellens artistes le pratiquent avec la
plus sévère exactitude. Ils commencent par dessiner
nue la figure qu'ils doivent draper : ils avouent que
fans cette précaution ils feroient sujets à s'égarer,
& qu'ils pourroient ajoûter ou retrancher, fans s'en
appercevoir, à la proportion des parties dont le contour & les formes se perdent quelquefois dans la
confusion des fils. La draperie n'est donc pas un
moyen de s'exempter de l'exactitude que demande
Fenfemble d'une figure , ni de la finesse qu'exige le
trait.
Qu'un raccourci difficile à dessiner juste , embarrasse un artisse médiocre , il croit cacher fa négligence ou fa paresse fous un amas de plis inutiles. 11
ie trompe : l'ceil du critique éclairé remarquera le
défaut plutôt qu'il n'auroit fait peut-être, par Passe ctation qu'on a mise à le cacher ; & ceux, en plus
grand nombre, qui jugeront par sentiment, seront
toûjours affectés désagréablement de ce qui n'est pas
conforme à la nature. Le meilleur parti est de surmonter la difficulté du trait par urte étude sérieuse
du nud ; alors la draperie devenue moins contrainte ,
prendra la forme que lui prescrira le contour des
membres, & ses plis simples & débrouillés n'auront
rien qui embarrasse les regards : cependant comme
il est peu de préceptes dont on ne puisse abuser, en
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de petits plis, qui laissent parfaitement distinguer les
íesobservant trop rigoureusement, ií faut, en cherformes du corps; ce qui n'est cependant pas sigénéchant à se conformer à celui-ci, c'est-à-dire en
ral, qu'il n'y ait quelques exceptions, & qu'on n'ait
s'efforçant de faire sentir le nud au-travers des dratrouvé des morceaux dé sculpture greque traités
peries, ne pas tellement ferrer chaque partie du corps,
que les membres gênés semblent servir de moule aux : dans une manière plus large pour les draperies, &
telle qu'elle convient à la peinture. En conseillant
étoffes qui y paroîtroient collées. Évitez avec un
aux Peintres de ne pas imiter servilement Fantiqué
semblable foin de donner aux vêtemens une telle amdans fa manière de draper, il s'en faut bien que je
pleur, qu'une figure paroisse accablée fous le poids
prétende la blâmer. Les anciens font assez justifiés
des étoffes ; ou que nageant ? pour ainsi dire, dans
par ce qui est arrivé quelquefois à nos modernes j,
une quantité dé plis, elle ne paroisse que l'accessoilorsque voulant affecter une grande manière & des
re, tandis que les draperies deviendroient l'objet
plis grands & simples , ils ont laissé le spectateur inprincipal.
certain , si ce qu'il voyoit étoit Fimiîation des acciC'est ici Foccasion de réfléchir un moment fur
dens
d'un rocher, ou des plis flexibles d'une étoffe.
Tissage de ces petites figures, que les Peintres nomEn effet rien n'étant plus éloigné de la flexibilité de
ment manequins \ parce que cet usage sembleroit dede la légèreté d'une gafe ou d'un taffetas, que Fapvoir être au moins toléré pour Fétude des draperies :
parence que nous offre une surface de pierre & de
il semble même être consacré pour cet objet , par
marbre, il faut choisir dans les accidens des draperies
Fexemple de quelques habiles peintres qui s'en font
ce qui doit caractériser davantage leur souplesse &
servis, comme le Poussin ; mais si l'on doit juger de
leur mobilité, fur-tout ne pouvant y ramener l'esla bonté d'un moyen, n'est-ce pas en comparant les
prit, par l'éclat, la variété des couleurs, & par le
inconvéniens qui peuvent en résulter, avec Futilité
jeu de la lumière. Voyei DESSEIN. Cet article est de.
qu'on en peut retirer? Si cela est, je dois condamner
M. WATELET.
une pratique dangereuse pour un art qui n'a déjà
DRAPERIE , (Comm.) il fe dit du commerce ou de
que trop d'écueils à éviter. Mais entrons dans quella manufacture des draps. Foye^ à Varticle hAmn „
ques détails.
Manufacture en laine.
- '
Les Peintres qui avouent qu'on ne peut parvenir à
DRAPIER, voyeiMARTIN-PÊCHEUR.
dessiner correctement la figure qu'en l'étudiant fur la
DRAPIER , f. m. {Comm.) marchand qui fabrique
nature, trouvent moyen de surmonter dans cette étule drap, ou qui le vend. On appelle le premier Drade la difficulté qu'oppose à leurs efforts cette mobilité
pier-drapant,
& le second marchand Drapier.
naturelle qui fait qu'une figure vivante ne peut deDRAPIERE, f. f. en terme a"Epinglier , est uné
meurer dans une assiette invariable : ils surmontent
grosse épingle courte , dont les marchands & les
aussi ceíle de Finstabilité de la lumière, qui pendant
drapiers fur-tout fe fervent pour fermer leurs balqu'ils peignent une figure nue > se dégrade, s'affoilots.
blit, ou change à tout instant. Comment ces mêmes
DRASTIQUE, adj. {Médecine?) qui agit violem-artistes regardent-ils comme insurmontables ces mêment 8c promptement. On donne ce nom aux pur*
mes difHcultés , lorsqu'elles ont pour objet Fétude
gatifs de cette espece.
d'une draperie ? pourquoi la fixer fur une représentaDRAVE, (LA) Géog. mod. rivière d'Allemagne
tion incorrecte , froide, inanimée, &, dans l'efpédont la source est dans le cercle de Bavière , & qui
ïance d'imiter plus exactement la couleur & les plis
se jette dans le Danube.
d'un satin, renoncer à ce feu qui doit inspirer des
DRAYOIRE , f. f. terme de Corroyeur, instrument
moyens prompts de représenter ce qui ne peut être
qui sert à drayer les cuirs. Vòye^ lu PI. du Corroyeur»
que peu d'instans fous les yeux ?
& Varticle CoRROYEUR.
Ce n'est pas tout : l'artiste s'expose à donner enfin
DRAYER, V. act. terme de Corroyeur, qui fe dit
dans les pièges que lui tend une figure , dont les forde la façon par laquelle les Ouvriers ôtent de dessus
mes ridicules parviennent insensiblement à se glisser
la vache, avec la drayoire, tout ce qui peut y être
dans le tableau, & à rendre incorrectes, ou froides
resté de la chair de Fanimal. Les Tanneurs donnent
& inanimées, celles que le peintre avoit empruntées
aussi la même façon à leurs cuirs, mais ils l'appeld'une nature vivante & régulière. Qu'arrive-t-il enlent écharner , & Finstrument dont ils se fervent pour,
core ? L'étoffe étudiée fur le manequin, & bien plus
cela , écharnoir. Vrye^ ECHARNER , EcHARNOIR,1
finie que le reste du tableau, détruit l'unité d'imita& Varticle TANNERIE.
tion , dépare les différens objets représentés ; & ce
DRAYEURE, s. f. terme de Corroyeur, ce font les
satin si patiemment imité, offre aux yeux clairvoyans
rognures du cuir tanné, qui ont été enlevées de desune pesanteur de travail, ou une molesse de touche
sus la peau du côté de la chair. Les Corroyeurs se
qui fait bien regretter le tems qu'un artiste a emservent de ces rognures pour essuyer les cuirs, après
ployé à ce travail ingrat. Ce n'est donc pas le Pousqu'ils ont été crépis. Voye^Varticle GôRRGYEUR
sin qu'il faut suivre en cette partie ; c'est Titien,
CORROYER.
Paul Veronese, & fur-tout Vandeik. Les draperies de
ce dernier font legeres , vraies , & faites avec une
D R E
facilité qui indique un artiste supérieur à ces détails.
Examinez de près son travail & sa touche, vous
* DREGER, v. act. (JEcon. rufi.) c'est avec uné
voyez combien peu les étoffes les plus riches lui ont
espece de peigne de fer, séparer la graine de la tige 5
coûté ; à la distance nécessaire pour voir le tableau,
ce qui se fait en passant le bout des branches, oû font
elles l'emportent fur les plus patients &c les plus froids
les têtes & la graine , entre les dents de la dregem
chefs - d'œuvre de ce genre. Le moyen d'arriver à
Cette manœuvre fe pratique fur le lin ; & l'on dit 9
ce beaií faire, est d'étudier cette partie en grand, &
dreger le lin.
de donner à chaque espece d'étoffé la touche qui lui
DREGES ou SËRANS, {Œ-con. rufi.) Foye^ SË*
convient, sans se laisser égarer & se perdre dans la
R ANS.
quantité de petites lumières, de reflets, de demi-teinDRÈNCHES,f. m. pi. {Hifi. mod.) c'étoient, dans
tes, & d'ombres que présente une draperie immuable
les anciennes coutumes d'Angleterre, des vassaux
apprêtée sur un manequin,& posée trop près de l'ceil.
d'un rang au-dessus des vassaux ordinaires , qui re-»
Je vais finir par une réflexion fur la manière de
levoient d'un seigneur suserain. On les appelloit au*
draper des sculpteurs anciens. Presque toutes leurs
trement drengi.
figures paroissent drapées d'après des étoffes mouilComme du tems dit roi Guillaume le Conquélées. Ces étoffes font distribuées en différens ordres
rant il n'y avoit pokit encore m Angleterre dé
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chevaliers," mais feulement des drenches, ce prin- *
ce fit créer ceux - ci chevaliers pour la défense du ;
pays : en conséquence Lanfrancus fit ses drenches
chevaliers, &c.
Ce fut le Conquérant qui donna le nom de drenches aux seigneurs des terres. Un certain Edouard
Shárbourn de Norfolk & quelques autres seigneurs,
ayant été chassés- de leurs terres, en formèrent leurs
plaintes devant le roi-, & représentèrent qu'ils n'a- '
voient jamais pris parti contre lui ; ce qui, après une
enquête, s'étant trouvé véritable, le roi les rétablit
dans leurs possessions, & ordonna qu'ils porteroient
déformais le titre de drenches. Charniers*
DRENNE, f. î. turdus vïscivôrus-major , ÇHiJl. nât.
Ornithol.) espece de grive qui est la plus grosse de
toutes. Cet oiseau pefe quatre onces & demie; il a
'onze pouces de longueur depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue , & dix- huit pouces
d'envergure. Le bec est droit, semblable à celui du
merle, ou un peu plus court ; la piece supérieure est
brune, & un peu plus longue que f inférieure ; la
langue est dure, creusée en gouttière , fourchue,
cartilagineuse, & transparente ; le dedans de la bouche est jaune ; les ouvertures des narines font grandes, & presque ovales ; l'iris des yeux est de couleur de noisette ; les cuisses, les pattes font longues,
les ongles font noirs ; le doigt extérieur tient áu doigt
dtï milieu à fa naissance, fans qu'il y ait aucune membrane ; la tête est de couleur brune, cendrée ou plombée , & le milieu des plumes est noirâtre ; le dos, lâ
queue, & le croupion, font de la même couleur,
avec quelques teintes de jaune. Les plumes de cet
oiseau changent pendant l'été, & deviennent plus
cendrées ; la face inférieure est marquée de taches
noirâtres assez grandes,depuis le bec jusqu'à la queue;
ie haut de la poitrine, les côtés, & le bas - ventre,
font jaunâtres ; le dessous de la poitrine & le ventre
font blancs ; chaque aile à dix-huit grandes plumes,
dont la seconde est la plus longue : elle a cinq pouces ; la pointe des petites plumes qui recouvrent les
grandes est blanche. La queue a quatre pouces ôc
demi de longueur ; elle est composée de douze plumes. On trouve des chenilles dans l'estomac de cet
oiseau. II chante très-bien auprintems; & ordinairement il fe perche au-dessus des arbres fur les chênes , les ormes, -&c, II reste toute Tannée dans ce
pays-ci ; il y niche ; il est solitaire ; on n'en voit
qu'une couple à la fois. Cet oiseau est le moins bon
à manger de toutes les grives. II se nourrit en hyver
de baies de houx. On a remarqué que les drennes fe
tiennent chacune fur un arbre séparé, qu'elles ne
s'en écartent pas loin,& qu'elles en éloignent les autres oiseaux. Willughby, Omit. Voye^ OISEAU. (/)
DRENTE, (LA) Géog. mod. contrée des Provinces-Unies , bornée à l'orient par la Westphalie, au
septentrion par la province de Groningue & des
Ommlandes, à l'occident par la Frise , & au midi
par l'Oweriíel , dont elle faifoit autrefois partie.
Elle a pour capitale Coworde.
DRESDE, {Géog. mod.) ville d'Allemagne dans
le cercle de haute - Saxe, capitale de la Mifnie & de
l'électorat de Saxe : elle est fur l'Elbe, qui la divise
en vieille & en neuve. Long. 3/. 2.C. lat. 5i. ri,
DRESSÉE, s. f. {Epinglier.) ces ouvriers appellent une dressée cueillie, celle que l'on a ramassée &
battue par un bout avec une planche, ou autre chose
de cette nature, pour la rendre auírì égale qu'il est
possible, avant de la couper en tronçons. Voye^ dans
les PI. de VEpinglier^ la figure qui représente une
dressée cueillie dans la boîte à cueillir, c'est-à-dire à
mettre de même longueur. Voye^ aussi Varticle EPINGLE.
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dans les Arts un grand

nombre d'acceptions différentes. Nous allons don?
ner lès principales, celles auxquelles on pourra rappeller les autres ; enforte que ce terme n'ait dans
aucun article de ce Dictionnaire, un sens entièrement différent de tous ceux qu'on lui remarquera
dans les articles fuivans.
DRESSER UN MÉMOIRE , {Commerce?) c'est parmi les marchands en détail, extraire de leur livre
journal, & écrire article par article les marchandises qui ont été fournies, avec leur qualité, leur
poids, .leur aunage, leur prix, & la date de leur
fourniture, pour en demander le payement à ceux
à qui on les a délivrées à crédit."Voy^les diUionn:
du Comm. 'de Trev*
DRESSER UN INVENTAIRE , voye^ INVENTAIRE.1
DRESSER UN COMPTE , voye{ COMPTE.
DRESSER UN CHEVAL , {Maréch?) c'est lui ap*
prendre tous les exercices qu'on exige de lui.
Se dresser ; un cheval qui se dresse, est celui qui se
levé tout droit sur les piés de derrière.
DRESSER , v. act. (Jardinage?)
dit d'un terrein.,;
d'un parterre, d'une allée, d'une planche, que l'on
unit ou de niveau, ou en pente douce, ou en la
coupant par différentes chûtes qui forment des terrasses , suivant fa lituation naturelle.
On commence par labourer tout le terrein à la
charrue, pour couper les mauvaises herbes; on y
passe ensuite la herse, pour araser les buttes & remplir les cavités. Cette terre ainsi ameublie , est plus
facile à transporter. On fait ensuite, suivant l'aíignement, des rigoles, des rayons, des repaires en
cette manière : choisissez, à l'une des extrémités du
terrein, l'endroit le plus uni ; vous y poserez deux
jalons à cinq ou six piés l'un de l'autre , & dont les
têtes soient bien applaties , pour y placer une règle de maçon de 8 à 10 piés de long , & vous poserez dessus un niveau de maçon , qui établira vos
deux jalons de niveau ; ensuite à l'extrémité opposée du terrein, vous mesurerez le jalon qui a été
posé dans l'alignement, & qui fera de quelques pouces plus haut ou plus bas que celui qui soutient votre niveau, en faisant butter ou décharger ce jalon
à la hauteur de l'autre, vous aurez le moyen de faire
apporter des terres suivant le cordeau, & de dresser^
avec le râteau une rigole d'un pié ou deux de large
qui vous servira de repaire pour tout le reste ; vous
enfoncerez rez - terre au pié des jalons, des piquets
que l'on appelle taquets ; multipliant ensuite ces rigoles en plusieurs endroits du terrein , & posant la
règle & le niveau en-travers de l'un à l'autre, elles
serviront à le dresser entièrement, en faisant apporter des terres de tous côtés, ôc ôtant ce qui est de
trop dans certains endroits.
Les rigoles qu'on suppose à demi dressées, demandent d'être plombées en marchant dessus pour affermir la terre ; ensuite on y passe le râteau fin jusqu'à
ce que le cordeau touche & effleure également la superficie de la terre sans être forcé.
Quelquefois ces rigoles se coupent en terre ferme , quand le terrein est en pente, tel que seroit celui d'un talud ; alors au lieu de faire apporter des
terres, on les ôte & on les enlevé suivant les repaires tracés.
Quand il s'agira de dresser un terrein en pente douce , il ne faudra point poser de règle, ni de niveau ;
il suffira de mettre plusieurs jalons à même hauteur
fur un alignement pris fur les jalons des extrémités
qui font les points de sujétion qui règlent la ligne
de pente ; & en les examinant l'un après l'autre avec
votre jalon d'emprunt {Voye^ JALON) , vous les ferez butter ou décharger suivant le besoin : vous dresserez ensuite des rigoles de pente dans toute l'étendue de votre terrein, ainsi qu'il vient d'être dit.
Si l'on coupe un terrein en terrasse , la manière
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dresser reviendra à l'une des deux précédentes*
On dreíìé un petit talud, soit d'une terrasseou d'un
boulingrin , dont les terres font ou en masse, ou
rapportées & plombées grossièrement, en alignant
des piquets de deux toises en deux toises, & en mettant en pareil nombre èc à même distance, des piquets fur la ligne d'en-bas qui termine le pié du talud. Tendez un cordeau de haut en bas d'un jalon à
son opposé, & faites une rigole ou repaire d'un pié
de large, suivant le cordeau ; coupez la terre auíîi
par rigoles, en tendant le cordeau de piquet en piquet; pour achever de drejser ce talud qui est entrecoupé par des rigoles, passez la boucle du cordeau
dans un piquet, il n'importe lequel ; traînez & promenez ce cordeau de tous sens, & d'une rigole aune
autre ; faites suivre un homme qui coupera & arasera à la bêche les endroits où il y aura trop de terre,
en suivant exactement le cordeau sans le forcer, ou
bien en f aisant rapporter de la terre dans les endroits
où il en manquera: ainsi donnant communication
d'une rigole à une autre, on unira & applanira tout
le talud avec le râteau.
On ne donnera point ici la manière de drejser un
coteau en amphithéâtre; comme ces morceaux font
composés de terrasses, de taîuds, & de glacis de gafon, on n'aura qu'à suivre ce qui a été enseigné à ce
h le

sujet.
S'il s'agit de drejser un potager, on le coupera en
différentes planches par le moyen du cordeau & de
la toiíé, bien entendu que ces planches seront élevées un peu au-deffusdes sentiers qui les entourent.
Quand la place du parterre a été drejfée comme
le reste du jardin, il convient de la passer au râteau
fin ; & s'il s'y trouve des pierres, on passera la terre
à la claie pour la mettre en état d'être maillée, &
qu'on y puisse aisément planter le buis.
On observera sur-tout de tenir le milieu des allées
en dos-d'âne, afin de donner l'écoulement aux eaux.

Voye^ ALLÉES & SABLER.
DRESSER , en Architecture, c'est élever à plomb
quelque corps, comme une colonne, un obélisque,
une statue, &c. Dresser d'alignement, c'est lever un
mur au cordeau. Drejser de niveau , c'est aplanir un
terrein. Dresser une pierre, c'est l'équarrir , rendre ses
paremens & ses faces opposées parallèles, & la disposer à recevoir le trait. (P)
DRESSER DE LIME , terme d'Aiguillier, c'est limer
l'aiguiile après que l'ouvrier en a formé la pointe
avec la lime, & qu'il l'a marquée de son poinçon.
La drejser de marteau, c'est la faire passer fous le marteau pour la redresser, après qu'elle a été recuite ;
car il arrive souvent que la fraîcheur de l'eati la fait
déjetter ou tortuer. Foye^ AIGUILLE.
DRESSER, che^ les Bijoutiers, Orfèvres, Metteursen-œuvre, c'est rendre à la lime ou à l'échoppe des
pieces de Bijouterie, assemblées ou non assemblées,
exactement droites & plates fur toutes leurs faces.
DRESSER , che^ les Bottiers, c'est polir la tige d'une botte encore en blanc, pour la cirer ôc la rendre
plus claire, ce qui se fait en y passant la main à plusieurs reprises, après qu'elle a été râpée.
DRESSER, en terme deCardier, c'est rendre les
pointes égales & les renverser les unes autant que
les autres, & toutes de même côté. On se sert pour
cela d'un outil qui s'appelle dresseur. Voyez les art.
DRESSEUR & CARDES.
DRESSER , chéries Chapeliers, c'est donner au feutre la figure d'un chapeau, après qu'il a été foulé.
Cette opération se fait en le mettant sur une forme
de bois pour en faire la tête. Qn se sert pour cette
manœuvre de la piece, voy^ PIECE ; du choc, voy.
CHOC; & de Pavaloire,'voye^ AVALOIRE. C'est
avec ces inítromens qu'on fait descendre jusqu'au
£as de la forme une ficelle qu'on avoit attachée en-
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j haut, 8c qui entraîne avec elle en descendant le feutre, & l'obìige à s'appliquer exactement fur la forme.
DRESSER , che^ les mêmes ouvriers> c'est encore en
unir & applâtir les bords & le haut de la tête, en les
tournant & passant souvent sur une plaque de fer ou
de :uivre, qui est échauffée par un fourneau placé
dessous.
Mais pour empêcher que la chaleur de la plaque
ne brûle le chapeau & le rendre plus ferme, on prend
la précaution d'étendre fur la plaque une feuille de
papier, & de la couvrir d'une toile qu'on arrose de
tems en tems avec le goupillon. F. l'art. CHAPEAU.
DRESSER , en terme de Cloutier d'épingle, c'est rendre le fil droit en le faisant passer sur l'engin entre
plusieurs pointes de fer de côté & d'autre. Foye^ ENGIN, & les fig. de la PL du Cloutier d'épingle.
DRESSER , se dit dans les cuisines , d'un potage 6c
autre mets semblable. C'est verser le bouillon, lè
coulis, la sauce, sur le pain, ou plus généralement
fur ce qui doit en être arrosé, trempé, humecté.
DRESSER , c'est en terme d'Epinglier> tirer le fil de
laiton de dessus le tourniquet & le faire passer entré
les clous de l'engin, pour détruire les sortes de cercles ou orbes qu'il avoit pris fur la bobille, au tirage, & le réduire en brins parfaitement droits. La
longueur de ces brins n'est ordinairement déterminée que par celle de la chambre où on les drefje. On
les coupe avec des tenailles tranchantes fort près de
l'engin, òc ils tombent au-dessous fur une planche
qui est placée de forte qu'elle leur fait faire un coude. Foyei TOURNIQUET, ENGIN , & BOBILLE, &
les Planches de VEpinglier ; d l'engin fortement attaché fur une table dont les piés font scellés en terre ; e les tenailles avec lesquelles l'ouvrier tient le
bout du fil de laiton pour le tirer;/f dressées déjà
tirées &c étendues de leur long par terre ou fur une
planche. La fig. ly de la même Planche représente l'engin en particulier ; .//l'engin, K Iles pointes ou clous
entre lesquels on fait passer le fil de laiton, ensorte
qu'il forme plusieurs angles ; G le tourniquet fur lequel est monté le fil que l'on veut redresser ; t le pié
du tourniquet posé & cloué fur une partie de rétabli. Foye^ Varticle EPINGLIER.
DRESSER , en terme de Charpentier , Menuisier, Ta-»
hletier, & ouvriers en bois, c'est unir les planches par
les côtés, pour les rapprocher & les pouvoir mieux
assembler.
DRESSER , fe dit proprement che^ les Layettiers, de
la manœuvre par laquelle ils redressent les douves
de tonneau, ce qu'ils exécutent par le moyen d'un
feu sombre devant lequel ils les exposent.
DRESSER , en terme de Graveur en pierres fines, c'est
polir le caillou fur une plaque de fer, de manière
que tous les traits de la scie en soient effacés, & qu'il
soit en état d'être ou gravé ou monté tout uni.
DRESSER, che^ les Serruriers , Taillandiers, Couteliers, & presque tous les ouvriers en fer, c'est rendre
droit, applanir, mettre toutes les faces de niveau,
&c. ce qui se fait au feu ou à chaud, & à la forge &£
au marteau, ou à froid & à l'étau, & à la lime & au
marteau, comme dans les cas où une piece s'est déjettée à la trempe ; ou à l'eau& à la meule, lorsqu'on
commence l'ouvrage.
DRESSER, v. act. en terme de Masson-Paveur, c'est
enfoncer le pavé également, en le battant avec la
demoiselle, lorsqu'il est placé, & que les joints en
font garnis de fable.
DRESSER, che^ les Orfèvres en grofferie, c'est unir
au marteau de bois & achever de bien profiler, en
applanissant les pieces à bouges & à contour.
DRESSER, che^ les Plumasjìers, c'est la première
façon qu'on donne aux plumes, en les recevant de
la première main. Cela fe fait en pressant la plume
de haut en bas entre les doigts ì Ô£ en redressant la

côte, pôur estimer sa largeur & sa longueur, & pouvoir lui donner telle forme & tel usage que l'ouvrier
jugera â propos.
DRESSER ,-e/z terme de Tabletier-Cornetier, c'est donner la largeur, la grandeur & Pépaisseur à toutes les
parties d'une piece , avant de la mettre fur Pane pour
f évuider. F. ANE & EVUIDER. Ce qui se fait avec
différens outils du tabletier, fur-tout avec l'écouatie. Fc^ye^EcOUANE.
DRESSER, en terme de Fergetier, c'est restituer des
foies tortues & mal tournées dans leur état naturel,
en les laissant dans Peau pendant quelque tems , en
les peignant & les faisant sécher.
* DRESSER LÉS CANNES , (Ferr.) c'est un préliminaire dont les garçons qui servent dans les verreries doivent s'occuper, avant que les maîtres se
mettent à l'ouvrage. Voici en quoi il consiste. Si les
cannes font nouveilement raccommodées par le maréchal , le garçon les met dans l'ouvroir, & les laisse
exposées au feu jusqu'à ce qu'elles soient presque
blanches. Alors il plonge le bout blanc dans de Peau ;
& quand il est refroidi, il ratisse & enlevé les pailles de fer qui se sont formées à fa surface. Cela fait,
il cueille à verre. Foye^ Varticle CUEILLER. II souffle
afin que le vent n'entre pas dans la canne & n'en
bouche pas le trou ; il laisse refroidir la canne & la
ferre en cet état dans la cassette. Si les cannes ont
servi, il les réchauffe aussi dans le four, puis il ôte
le bouchon de verre qui est dans le bout de la canne ; il se sert pour cela de la pincette, des bequettes
Ou du marteau. Si les cannes font crochues, il les redresse , il cueille ensuite, il souffle, il laisse refroidir,
& serre les cannes dans la cassette. Alors elles-font
dressées & prêtes à servir.
D R E S S E U R, f. m. en terme de Cardier -, c'est un
tuyau de fer creux, emmanché dans une petite poignée de bois, dont on se sert pour redresser les pointes qui fe font dérangées fous la pierre. Foye^ l'art.
CARDES.
DRESSEUR , (Charbon de bois.') On donne ce nom
à celui qui arrange les bûches, de la manière dont il
convient qu'elles le soient pour former le four à charbon. Foyei t'article CHARBON.
DRESSOIR, s. m. OUFER À DRESSER, terme de Miroitier , c'est un instrument de fer en forme de demicercle , de huit ou dix pouces de large dans son grand
diamètre, de quatre à cinq lignes d'épaisseur, uni &
fort poli du côté de fa section, dont les ouvriers qui
mettent les glaces au teint se fervent pour étendre
& dresser sur la pierre de liais la feuille d'étain qu'ils
disposent à recevoir le vif-argent. Foye^ l'art. VERRERIE.

DRESSOIR, en terme de Graveur en pierres fines ,
c'est une plaque de fer extrêmement polie & dressée
avec un autre morceau de même métal, fur laquelle
on adoucit les cailloux, en les frottant dessus avec
de la poudre d'émeril.
DRESSOIR, (Cuisine?) assemblage de planches arrêtées horifontalement entre deux montans, fur lequel celle qui est chargée dans les cuisines de tenir
ia vaisselle propre , la met ,égoutter & sécher, après
l'avoir écurée. Le dressoirest proprement une armoire
à différens rayons, qui n'a ni dessous, ni dessus, ni
porte.
DREUX, ( Géog. mod.) ville de l'île de France
avec titre de comté. Elle est fur la Biaise, au pié d'une montagne. Long. 1$. /. 24". lat. 48. 44. /y.
DREYEZ, f. m. (Comm.) petite monnoie qui a
cours dans la Saxe & les états de Brandebourg ; fa
valeur n'est point partout la même ; mais elle ne revient pas tout-à-fait à un fou de notre monnoie.
DREYLING ou DREYHELLER, (Comm.) moniioie de cuivre qui a cours dans le duché de Holf-

tein ; elle vaut entre deux & trois liards, argent de
France. H y a, selon le dictionnaire de Commerce,
un dreyling, mesure de liquides , qui contient vingt-*
quatre hecmers, & l'hecmer trente-deux achtelings*
Foye^ ACHTELING &HECMER.
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DRIÈ-BAND , (Comm.) c'est le lin que nous áp«
pelions lin à trois cordons.
DRIE-GULDENB, (Comm.) monnoie d'argent
qui se fabrique en Hollande où elle vaut trois florins»
Foyei FLORINS.
DRIESEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dansla nouvelle marche de Brandebourg ; elle est fur la
Warte. Long. 33. 3 G. lat. ói. 46.
DRIFF. (Alchim.) C'est le nom qu'on a donné à
la fameuse pierre deButtler, íî vantée par VanHelmont ; on la nommoit aussi periapton J'alutis magneticum. On la regardoit comme propre à attirer le venin ; elle étoit, dit-on, composée iïufnea, ou de la
mousse formée sur des têtes de mort, de sel marin,'
de vitriol cuivreux empâté avec de la colle de poisson. On a poussé le merveilleux jusqu'à prétendre
qu'il suíflsoit de goûter cette pierre du bout de la
langue pour être guéri des maladies les plus terribles. F. Woyt ga^ophylacium physico-medicum. (—)
DRILLE, f. m. (Bijoutier, Metteur-en-œuvre, &
autres Artifi.es ) espece de porte-foret. Cet outil est
une branche de fer ou d'acier garnie vers les deux
tiers d'une boule de cuivre, au-dessous de laquelle
la branche devenue plus grosse & limée quarrément,
est percée de même à l'intérieur pour y emmancher
le foret que l'on enchâsse avec un repoussoir qui s'introduit par un trou qui traverse la branche au-dessus
du foret.
Au-dessus de la boule est un morceau de bois qui
traverse la branche, aux deux extrémités duquel s'attache une pean d'angùille qui passe par un anneau
qui est en tête de la branche. Pour mettre le drille
en jeu , il faut faire tourner l'arbre de.fer jusqu'à ce
que, reployant la peau d'anguille fur lui-même , la
traverse de bois fe soit élevée jusqu'à Panneau de la
tête. On appuie ensuite sur les deux extrémités de
la traverse , & on la fait descendre rapidement. Entraîné pour lors par la force du mouvement orbiculaire, il n'a besoin que d'être aidé dans son action ;
en appuyant sur la traverse, lorsqu'elle se dévide ,
& allégeant la main, lorsqu'elle se relevé. Le foret
mû par cette force, agit directement & rapidement
sur les parties que l'on veut percer ; on s'en sert particulièrement pour percer les appliques.
Le drille se nomme encore trépan, par la ressemblance qu'il a avec les trépans des chirurgiens, du
moins par fa partie inférieure ; mais il est plus connu fous ce nom chez les Horlogers que chez les Metteurs-en-œuvre. Foye^ la Planche de Sculpture.
DRILLES , f. f. pl. terme de Papeterie; ce font de
vieux drapeaux ou chiffons de toile, de chanvre ou
de lin, qu'on employé dans la fabrique du papier,
& qui en font la principale matière. Foye^ PAPIER.
DRILLÏER, f. m. terme de Papeterie , celui qui ramasse les drilles ou vieux chiffons, 6t qui en fait commerce. On le nomme plus ordinairement chiffonnier*
Foyei CHIFFONNIER.
DRIN, (Géog. mod.) rivière de la Turquie , en
Europe ; elle prend fa source au mont Marinati, fur
la frontière de P Albanie, & se jette dans le golfe de
Drin, qui fait partie du golfe de Venise.
DRINAWARD, (Gèog.modj^ ville de la Turquie , en Europe , dans la Servie, en une petite île
du Drin.
DRISSE ou ÏSSAS, f.s. (Marine.) c'est un cordage
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Sage qui sert à hisser & amener la vergue ou le pavilíes du Levant, où des étrangers qui y vîentíent fous
lon le long du mât. II ne saut pas confondre l'itaque
la bannière de cette nation.
avec h dr ijse , ce que quelques-uns ont fait, parce ;
L'entremife des drogmans ou interprètes étant abque ces deux cordages aboutissent l'un fur l'autre,
solument nécessaire dans le commerce du Levant,
èc semblent ne faire qu'une même manœuvre j les
dont le bon succès dépend en partie de leur fidélité
vergues font saisies vers le milieu par un cordage ap- . & de leur habileté ; Louis XIV, pour y pourvoir,
ìpellé itaque, qui passe fur le chouquet du mât, & en- ; donna au mois de Novembre 1669, un arrêt de foii
fuite£ii amarré à la poulie àe drijse. On appelle drijse
conseil en forme de règlement, qui Ordonne qu'à
la manœuvre qui sert à hisser par le moyen de l'ital'âvenir les drogmans & interprètes des échelles du
que , & par conséquent à amener les vergues. ChaLevant, résidens à Constantinople, Smyrne, & auque vergue a fa drijse.
tres lieux, ne pourroient s'immiscer dans les fonc0
La drijse de la grande vergue {Planche ï. n e)-/!)
tions de cet emploi , s'ils n'étoient François de naaboutit au bas du grand mât fur le second pont ; la
tion > & nommés par une assemblée de marchands *
.grosse poulie à quatre rouets par où passe la drisse -, &
qui se feroit en la présence des consuls, entre les
qu'on voit au pié du grand mât fur le pont quand la
mains desquels ils feroient tenus de prêter serment £
vergue est haute, s'appelle poulie de drisse. Voye^
dont il leur seroit expédié acte en la chancellerie des
SEP DE DRISSE. On donne à cette drisse quatre fois
échelles.
la longueur du mât , prise de dessus le pont jusqu'à
Et afin qu'à l'avenir on pût être assuré de la fidélité
la hune.
& bonne conduite defdits interprètes & drogmans ,
La drisse de la vergue d'artimon (Plane. I. n°x) €.)
_ fa majesté ordonna en outre par le même arrêt, que
aboutit sur la dunette, en-dedans du cinquième haude trois ans en trois ans il feroit envoyé dans les
ban, à compter de Parriére à Pavant, tribord ou baséchelles de Constantinople & de Smyrne six jeunes
bord , car elle peut être mise d'un bord ou de l'autre ;
garçons de l'âge de huit à dix ans , qui voudroient
ordinairement c'est à bas-bord. On donne à cette
y aller volontairement, lesquels feroient remis dans
drijse une fois f la longueur de la vergue d'artimon.
les coùvens des pères Capucins defdits lieux , pour
La drijse de la vergue de misaine (n° $8.) aboutit
y être élevés & instruits dans la religion catholique 9
au pié du mât de misaine sur le gaillard d'avant : on
apostolique, & romaine, & dans la connoissance des
lui donne quatre fois la longueur du mât.
langues, afin d'en former des drogmans & interprètes.
La drijse de la vergue du perroquet de fougue abouUn an après le même prince donna un second artit fur la dunette fort en-arriére ; c'est la troisième
rêt, par lequel en ordonnant l'exécution du premier j,
manœuvre que l'on trouve en venant de l'arriere en
& pour l'interpréter autant que besoin seroit, il enavant fur la dunette, tribord ou bas-bord.
tend qu'il soit envoyé six de ces jeunes gens par chaLa drijse de la vergue du grand mât de hune (Plancune des trois premières années, afin qu'il pût s'en
che I. n° i o o.) aboutit en-arriere de tous les hautrouver en moins de tems un nombre suffisant pour
bans, en-dehors du vaisseau à tribord : on lui donne
le service de la nation , sans qu'il fût déformais betrois fois la longueur de la grande vergue.
soin d'à Voir recours à des étrangers : voulant néanLa drijse de la vergue du petit mât de hune (Planmoins qu'après lefdites trois premières années il n'en
che l. n°/oí.) aboutit auprès de l'amure en-arriere,
soit plus envoyé que six de trois ans en trois ans.
& èn-dehors des haubans à bas-bord : on lui donne
JLes pensions pour chacun de ces élevés furent rétrois fois la longueur de la vergue.
glées à la somme de trois cents livres , qui feroient
La drisse de la vergue de grand perroquet (Planpayées par la chambre du commerce de Marseille ,
che I. n° ipz.) aboutit à côté & en-arriere de celle
fur le droit de demi pour cent, appellé cottimoj à
du grand hunier : elle a deux fois & demie la lonla charge par les pères Capucins de Smyrne & de
gueur de la grande vergue.,
Constantinople de les nourrir & entretenir, & les
La drijse de la vergue du petit perroquet (Plane. /,
instruire dans la connoissance des langues. Ce dernier
n° /«j.) aboutit à coté & en-arriere de la drijse du
arrêt est du 3 1 Octobre 16170. Diclionn. de Comm, de
petit hunier, auprès de l'amure : elle a deux fois &
Trh/* & Chambers.
demieia longueur de la vergue de misaine.
DROGUE , f. f. terme de Commerce ; il se dit géLa drijse de la vergue de civadiere. (n°. 53.)
néralement des épices, & autres marchandises qui
La drijse du perroquet de beaupré. (n°. 104.)
viennent des pays éloignés, & qui fervent à la Me^,
Lá drijse de chaque perroquet est à bas-bord ou à
decine, à la Teinture, & aux Arts^
tribord, afin de pouvoir être hissée au vent ; elle
Lès drogues dont fe fervent les Teinturiers font de
est donc fans dorman. La vergue feche n'a point de
trois espèces ; il y en a de colorantes, qui donnent une
drijse ; elle est abossée au mât, aufli-bien que la verteinture ou une couleur ; de non colorantes , qui disgue de beaupré.
posent feulement les étoffes à prendre mieux les couDrijse de pavillon, c'est une petite corde qui sert
leurs , ou à rendre les couleurs plus brillantes ; & de
à arborer & à amener le pavillon.
troisièmes, qui servent aux deux fins, ff. TEINTURE,
Allonge la drisse , terme de commandement pour
DROGUE , (Art. méchaniq,) c'est ainsi que les Arfaire étendre la drisse , afin que plusieurs hommes
tistes appellent toute composition dont ils font un.
puissent la prendre & tirer tous ensemble. (Z )
secret. Ainsi la drogue des Eventaillistes n'est autre
chose qu'un mélange de gomme arabique & de miel %
délayés dans de Peau. Voyt^ EVENTAIL*
DUO
* DROGUET > f. m. (Manusacl. en laine.) étoffe
DROGHEDA, (Géog. mod.) ville de la comté
ou toute laine , ou moitié fil & moitié laine, quelde Houth, dans la province d'Ulster, en Irlande :
quefois croisée, plus souvent fans croifure. On y
elle est fur la Boine. Long. //. zo. lat. J3. 3$.
fait aussi entrer de la foie. II y en a de tout fil teint
DROGMAN ou DROGUEMAN, (Hist. mod. &
ou peint* On fabrique ce genre d'étoffé dans un grand
Commerce.) on nomme ainsi dans le Levant les in' nombre de villes différentes ; & il y en a d'autant
terprètes que les ambassadeurs des nations chrétiend'espèces que les combinaisons des matières, du tranes , résidens à la Porte, entretiennent près d'eux
vail , de la longueur & de la largeur peuvent fournir
pour les aider à traiter des áffaires de leurs maîtres.
de variétés. V. LAINE , MANUFACTURE EN LAINE.
Les consuls ont aussi des drogmans entretenus, tant
* DROGUET, (Manus, en soie?) Le droguet te trapour leur propre usage, que pour celui des marvaille à la petite tire, qui lui est proprement affec^
chands de leur nation, qui trafiquent dans les éçhel*
tée ; c'est lç dessejri qui çn d£|çrmjne l'espece, Seton
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le dessein-, cette étoffe estbrillantée, cannelée, luftrinée , satinée , réduite, non réduite, &c. mais on
la distribue fous deux dénominations générales ; le
droguet satiné , "& le droguet brillante. Dans l'un &
l'autre c'est le poil qui fait la figure. La chaîne en
est ordinairement de 40 à 50 portées ; il en est de
même du poil. La chaîne fe distribue communément
íiir deux ènfuples; elle a été ourdie à deux fois, une
des parties ayant plus de longueur que l'autre. La
pàrtie la plus longue s'appelle le pivot. Cette chaîne
n'est point passée dans les maillons du corps ; elle est
fur quatre lissés , avec une armure en taffetas , de
manière que le pivot est fur deux lisses , & l'autre
partie de chaîne fur deux autres. De son côté, le
poil n'est point passé dans les lisses, mais feulement
dans le corps, à l'exception des droguets satinés, où
il fe trouve fur cinq lisses Ordinaires. Le droguet se
-travaille à deux marches : l'une poùr le coup de
plein , l'autre pour le coup de tire. Dans les droguets satinés, les cinq lisses font tirées par le bouton.
Comme l'armure de la chaîne ou du fond est en
taffetas, on comprend fans peine qu'une marche fait
lever la chaîne, & l'autre le pivot. Le coup de plein
passe fur la chaîne, & le coup de tire fur le pivot.
Cette précaution est nécessaire , en ce que le coup
de tire grossissant & augmentant la foie qui levé, par
l'union qui s'en fáit avec les fils que la marche fait
lever ; le tout levant ensemble, il arrive que la soie
de chaîne boit ou emboit davantage dáns l'étosse,
& que s'il n'y avoit point de pivot, mais que la chaîne fût toute fur un enfuple, la partie de foie qui lever o h: avèc la tire du poil, leveroit plus que celle
C[UÌ levé feule, & empêcheroit l'étosse de ferrer.
Avant l'invention des pivots, ces ouvriers étoient
obligés de changer le mouvement des quatres lisses
de taffetas, à toutes les deux ou trois aunes d'étoffé
fabriquée, faisant lever tour - à - tour les deux lisses
dont la foie étoit plus tirante íur le coup de plein.
Mais cette attention ne prévenoit pas toute déféctuosité ; la mauvaise fòçon augmeritoit même à mesure que la moitié de la chaîné étoit plus tëndue que
l'autre ; & si le changement de lisses y remédioit, ce
n'étoit pas du moins avec le même avantage que le
pivot y remédie.
Outre les dróguetsàe foie dont nous venons de
parler, il y en a d'or & d'argent ; ce font des tissus
courans, dont la dorure est liée par la découpure ou
par la corde. Dans ce genre d'étosse le dessein est
communément petit, 8t l'armure la même qu'au ras
de Sicile,parce qu'il ne se levé point de lisse au coup
de dorure,, de manière que quatre marches suffisent
pour cette étoffe, deux pour le fond, deux pour ì'accompagnage, qui doit être en taffetas ou gros de
Totirs, généralëment pour toute étoffe liée par la
corde ou par la découpure.
II se fabrique aussi des droguets d'or brochés ; ils
font montés & armés comme les précédens. Ils tiennent leurs noms du dessein, & leur qualité de l'armure & du travâil.
DROGUETIER, f. m. (Manus, en laine.) nom
qu?on donne dans les manufactures en laine de la
Bourgogne, à des ouvriers fabriquans le droguet. J
DROGUIER, f. m.(Pharm. & Hifi. nat. med.)
c'est ainsi qu'on appelle uné stirjë d'échantillon de
drogues rangées dans un ordre nféthodique.
La connoissance des drogues étant essentielle aii
médecin (voye^ MÉDECIN), celui qui fe destine à
exercer la Médecine, & qui n'a pas la commodité
de voir habituellement les drogues en grand chez
le droguiste ou chez l'apothicaire, doit se former de
bonne heure un bon droguier, & le placer sous les1
yeux & fous la main ; c'est un moyen sûr d'acquérir fans travail, & presque fans s'en appercevoir,~
la connoiffarççe que ncnis venons de recommander.

Les divèrs morceaux qui composent lé droguier ?
doivent être renfermés dans des poudriers ou dans
des bouteilles de verre bîanc,afin qu'on puissé lé voir
commodément fans le déplacer ; èc ces vaisseaux
doivent être fermés plus ou moins soigneusement',
selon que l'exige la conservation de chàque drogue.
V?ye^

CONSERVATION,

(b)

DROGUISTE, f. m. nom que l'on dorthë à ceux
d'entre les épiciers qui vendent des drogues propres
pour la pharmacie , la teinture , & les Arts.
DROGUEURS, (GRANDS) ou GONDOLES, m
me de Pêche usité dans le ressort de l'ámiràùté dé Fécamp.
DROIT, adj. fe dit, en Géométrie, de ce qui nè
se fléchit ou ne s'incline d'aucun côté.
Ainsi une ligne droite est céíìë qui va d'un point à
un autre par le plus court chemin, fans se fléchir.
Droit pris dans ce premier fëns,est oppose à courbe,
V. COURBE , où nous avons fait des réflexions fut
les définitions des.mots ligne droite & ligne courbe.
L'angle droit est celui qui est formé par deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre, c'ëst-à-dire qui
ne s'inclinent d'aucun côté. V, PERPENDICULAIRE.
La mesuré d'un angle droit est le quart de la circonférence , c'est-à-dire 90 degrés ; par conséquent
tous les angles droits font égaux. Voye?^ ANGLE.
Le mot droit pris dans ce second sens, est opposé
à oblique. Voye^ OBLIQUE.
On dit d'une figure qu'elle est rectangle, lorsque
ses côtés font à angles droits, c'est-à-dire perpendiculaires les uns fur les autres. Voye^ FIGURE.
Quelquefois une figure est entièrement rectangle j
c'est-à-dire a tous ses angles droits, comme le quarré
& le parallélogramme : quelqtiefois eííé n'est rectangle qu'en partie feulement, comme le triafígle rectangle.
Cone droit, voye^ CONE,
Sinus droit, voyei SINUS. Ce mot sert à distinguer
le sinus droit'du sinus verse.
La (phere droite est cêlle diH'étjúâtëur coupe Vkch
rifon à angles*droits, où , ce qui est la rrìême chose,
celle qui a les pôles à l'horison, & i'équatèur au zénith. Foyei SPHÈRE.
La sphère est droite pour tous les peuples qui habi»
t
tènt précisément sous l'équateur.; çl'dù il fuit que ces
peuples n'ont aucune latitude'òu élévation de pôle;
Ils peuvent Voir lès deux pôles du monde à la fois à
leur horifon& toutes les étoiles se lever, passer paf"
leur méridien, & fé coucher. Le Soleil leur paroît
toujours monter t\ descendre sur riiorison à angles
droits; enfin toutes leurs nuits font égalés à leurs jours.
V.

LATITUDE ,ÉTOILE , LEVÊR , JOUR , NUIT, &C

Darts la sphère droite l'horison est un méridien ; ôc
si on suppose que la sphère tourné sur son axe, tous
les.méridiens deviennent successivement horifon l'un
après l'autre. Voye^ HORISON.
L'afcension droite du Soleil ou d'une étoile, est lé
point de I'équatèur, qui se levé avec le Soleil ou
rétoile, pour ceux qui ont la sphère droite. Les degrés d'ascension droite fe córrìpíënt depuis le premier
point ôiAries ; c'est propremept la distance entre le
IER point òiAries, & le poirit où le méridien qui passe
par l'astre, coupe I'équatèur. Foye^ ASCENSION.
Dëfcënfion droite -, voyei DÈSCENSION.
On appelle cercle droit dans la projection stéréographique de la sphère un cercle qui tombe à Angles droits fur' le plan de projection ^ ou qui pássepar
Fœil du spectateur. Ce cercle se projëttë par une
ligne droite. Voye^ STÈRÉÒGRÂPHÍQUE.
Navigation droite, voye^ NAVIGATION. HarrisSc
Chambers(Ô)
DROIT , en Anatomie, est le nom que l'on donne
à plusieurs muscles, à causé de leur direction paral-

lèle au plan que l'en imaginé diviser le corps en deux

D
parties égaies & fymmétriques* Ils reçoivent plusieurs dénominations des parties auxquelles ils servent , comme droit de Tabdomen > droit de la cuisse,
droit latéral de la tête, grand droit postérieur, petit
droit postérieur, grand droit antérieur long, droit
antérieur court, droit de l'ceil, &c>
Le droit de l'abdomen est un muscle du bas-ventre
qui est attaché au sternum , à l'extrémité des deux
dernieres côtes, & va s'insérer en droite ligne à l'os
pubis. Voyc{ ABDOMEN, ANATOMIE, & nos Planches anatomiqueSé

II a trois ou quatre, & rarement cinq énervations ou coarctations tendineuses de ses fibres charnues, qui divisent son corps comme en autant de
muscles séparés.
Le droit antérieur de la jambe est un muscle qui
sortant de l'épine inférieure &; antérieure des os des
iles & du rebord de la cavité cotyloïde ; & passant
entre les deux vastes, va s'insérer à la rotule. Voye-^
& nos Planches anatomiques.
Droits latéraux de la tête; ce sont deux muscles '

FÉMUR ,

épais & charnus qui sortent de la partie supérieure
de l'apophyse transversale de la première vertèbre
du cou , & vont s'insérer à l'occiput. Voye^ TÊTE.
Le grand droit postérieur de la tête; c'est une
paire de muscles de la tête, qui naît tendineuse &:
charnue de la partie supérieure de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre du cou , d'où il monte
un peu obliquement en-dehors, & s'attache à la partie postérieure de la ligne transversale inférieure de
l'os occipital, à quelque distance de la crête ou
épine de cet os.
Le petit droit postérieur de la tête ; il fort de Ìa
partie postérieure de la première vertèbre du cou ,
èc va s'insérer à la partie moyenne de l'os occipital.
Le grand droit antérieur de la tête, ou le long ,
vient de la partie antérieure des apophyses tranfverfes des cinq ou six premières vertèbres du cou, & va
s'insérer sous l'apophyse cunéiforme de l'occipital.
Le petit droit antérieur naît de la partie antérieure
de la iere vertèbre du cou, & va s'insérer devant la
racine de l'appendice de l'apophyse condyloïde de
l'occipital, immédiatement au-desious du premier.
Les muscles droits de l'ceil prennent leur attache
au fond de l'orbite, proche le trou optique ; ils viennent de-là tous charnus, jusqu'à la plus grande circonférence de la convexité de l'œil ; & s'élargissant
par des tendons fort plats, ils se prolongent jusqu'à
la cornée transparente , où ils se terminent. Ils forment par leur union depuis la grande circonférence
jusqu'à la cornée, une espece de membrane circulaire , à laquelle on a donné le nom de membrane albuginée. Voye^

ALBUGINEE.

Les muscles droits de l'ceil font distingués les uns
des autres, par rapport à leur situation, en supérieur,
inférieur, latéral interne, latéral externe ; par rapport à leur usage, enrëleveur, abaisseur, adducteur & abducteur; enfin par rapport aux passions, en
superbe, humble, liseur ou buveur, & dédaigneur.
Le droit antérieur de Ia cuisse vient de l'épine antérieure-inférieure de l'os des iles de la membrane
capsulaire, &va fe terminer, en s'unissant intimement avec les vastes & le crural, à la rotule. (£)
* DROIT NATUREL , (Morale.) L'ufage de ce mot
est si familier, qu'il n'y a presque personne qui ne
soit convaincu au-dedans de soi-même que la chose
lui est évidemment connue. Ce sentiment intérieur
est commun au philosophe & à l'homme qui n'a point
réfléchi; avec cette seule différence qu'à la question,
quejl-ce que le droit? celui-ci manquant aussi-tôt &
de termes & d'idées, vous renvoyé au tribunal de
la conscience & reste muet ; &: que le premier n'est
réduit au silence & à des réflexions plus profondes,
qu'après avoir tourné dans un cercle vicieux qui le
Tome V,
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ramené au point même d'où il étoît parti , ou le jette dans quelqu'aùtre question non moins difficile à
résoudre que celle dont ii fe croyoit débarrassé par
fa définition.
Le philosophe interrogé dit, le droit ejl ïe fondement ou la raison première de ïa justice. Mais qu'est-ce
que la justice? c'est Vobligation de rendre à chacun ce
qui Lui appartient. Mais qu'est-ce qui appartient à l'un
plutôt qu'à l'autre dans un état de choses où tout se»
roit à tous, & où peut-être l'idée distincte d'obligation
n'existeroit pas encore ? & que devroit aux autres
celui qui leur permettroit tout, & ne ìeùr demande*
roit rien? C'est ici que le philosophe, commence à
sentir que de toutes les notions de la Morale, celle
du droit naturel est une des plus importantes &i des
plus difficiles à déterminer ? Auíîi croirions -nous
avoir fait beaucoup dans cet article, si nous réussissions à étabiir clairement quelques principes à l'aide
desquels on pût résoudre les difficultés lès plus considérables qu'on a coutume de proposer contre la
notion du droit naturel. Póur cet effet il est nécessaire
de reprendre les choses de haut, d>l de rie sien avancer qui ne soit évident, du moins de cette évídencé
dont les questions morales font susceptibles, & qui
satisfait tout homme sensé.
í. II est évident que si l'homme n*est pas libre, ôií
que si ses déterminations instantanées, ou même ses
oscillations, naissant de quelque chose de matériel
qui soit extérieur à son ame, son choix n'est point
l'acte pur d'une substance incorporelle & d'une faculté simple de cette substance ; il n'y aura ni bonté
ni méchanceté raisonnées, quoiqu'il puisse y avoir
bonté & méchanceté animales ; iî n'y aura rii bien
ni mal moral, ni juste ni injuste, ni obligation ni
droit. D'où Ton voit, pour le dire en passant, combien il importe d'établir solidement la réalité, je ne
dis pas du volontaire, mais de la liberté qu'on ne confond que trop ordinairement avec le volontairesoy*
les articles

VOLONTE & LIBERTÉ*

II. Nous éxistons d'une existence paiivrë, contentieuse, inquiète. Nous avons dés passions & des besoins. Nous voulons être heureux; & à tout moment l'homme injuste &c passionné se sent porter â.
faire à autrui ce qu'il ne voudroit pas qu'on lui fît à
lui-même. C'est un jugement qu'il prononce au fond
de son ame , Òc qu'il ne peut fe dérober. II voit fa
méchanceté j & il faut qu'il se l'avoue, ou qu'il accorde à chacun la même autorité qu'il s'arroge.
III. Mais quels reproches pourrons - nous faire à
i'homme tourmenté par des passions si violentes,
que la vie même lui devient un poids onéreux, s'il
ne les satisfait, & qui, pour acquérir le droit de disposer de l'existence des autres, leur abandonne là
sienne ? Que lui répondrons-rious, s'il dit intrépidement : « Je sens que je porte l'épouvante & le trou» ble au milieu de l'efpece humaine ; mais il faut où
» que je fois malheureux, ou que je fasse le malheur
» des autres ; & personne ne m'est plus cher que je
» me le fuis à moi-même.Qu'on né me reproche point
» cétte abominable prédilection ; elle n'est pas libre»
» C'est la voix de la nature qui ne s'explique jamais
» plus fortement ert moi que quand elle me parle en
» ma favetir. Mais n'est-ce que dans mon cœur qù'» elle se fait entendre avec la même violence ? O hom-»
» mes , c'est à vous que j'en appelle ! Quel est celui
» d'entre vous qui fur le point de mourir, ne racheté» roit pas fa vie aux dépens de la plus grande partie
» du genre humain, s'il étoit sûr de rimpurìité & dit
» secret » ? Mais, continuera-t-ií, « je fuis équitable
» & sincère. Si mon bonheur demande que je me dé» fasse de toutes les existences qùi me feront impor» tunes ; il faut auísi qu'un individu, quel qu'il soit,
» puisse se défaire de la miénné, s'il eri est importu» né. La raison le veut, &c j'y souscris, Je ne fuis pas
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à assez injuste pour exiger d'un autre un sacrifice que
» je ne veux point lui faire ».
IV. J'apperçois d'abord une chose qui me semble
avouée par le bon & par le méchant, c'est qu'il faut
raisonner en tout, parce que l'homme n'est pas feulement un animal, mais un animal qui raisonne ; qu'il
y a par conséquent dans la question dont il s'agit des
moyens de découvrir la vérité ; que celui qui refuse
de la chercher renonce à la qualité d'homme, & doit
être traité parle reste de son espece comme une bête
farouche ; & que la vérité une sois découverte, quiconque refuse de s'y conformer, est insensé ou méchant d'une méchanceté morale.
V. Que répondrons-nous donc à notre raisonneur
violent, avant que de l'étouffer? que tout son discours fe réduit à savoir s'il acquiert un droit fur l'exictence des autres, en leur abandonnant la sienne ;
car il ne veut pas seulement être heureux, il veut
encore être équitable, & par son équité écarter loin
de lui l'épithete de méchant; sans quoi il faudroit l'étouffer fans lui répondre. Nous lui ferons donc remarquer que quand bien même ce qu'il abandonne
lui appartiendroit si parfaitement, qu'il en pût disposer à son gré, & que la condition qu'il propose
aux autres leur seroit encore avantageuse, il n'a aucune autorité légitime pour la leur faire accepter;
que celui qui dit, je veux vivre , a autant de raison
que celui qui dit,72 veux mourir; que celui-ci n'a
qu'une vie, & qu'en l'abandonnant il se rend maître
d'une infinité de vies ; que son échange feroit à peine équitable, quand il n'y auroit que lui & un autre méchant sur toute la surface de la terre ; qu'il
est absurde de faire vouloir à d'autres ce qu'on veut;
qu'il est incertain que le péril qu'il fait courir à son
semblable, soit égal à celui auquel il veut bien s'exposer ; que ce qu'il permet au hasard peut n'être
pas d'un prix proportionné à ce qu'il me force de
hasarder; que la question du droit naturel est beaucoup plus compliquée qu'elle ne lui paroît ; qu'il
se constitue juge & partie, & que son tribunal pourroit bien n'avoir pas la compétence dans cette affaire.
VI. Mais si nous ôtons à l'individu le droit de décider de la nature du juste & de l'injuste, où porterons-nous cette grande question ? où ? devant le
genre humain : c'est à lui seul qu'il appartient de la
décider, parce que le bien de tous est la feule passion qu'il ait. Les volontés particulières font suspectes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes , mais
la volonté générale est toujours bonne : elle n'a jamais trompé, elle ne trompera jamais. Si les animaux
étoient d'un ordre à-peu-près égal au nôtre ; s'il y
aví>it des moyens sûrs dè communication entr'eux
& nous ; s'ils pòuvoient nous transmettre évidemment leurs fentimens & leurs pensées, & connoître
les nôtres avec la même évidence : en un mot s'ils
pòuvoient voter dans une assemblée générale, il faudroit les y appeller ; & la cáufe du droit naturel ne
se plaideroit plus par-devant Vhumanité , mais pardevant Vanimalité. Mais les animaux font séparés de
nous par des barrières invariables & éternelles ; &
ìl s'agit ici d'un ordre de connoissances & d'idées particulières à l'espece humaine, qui émanent de sa dignité & qui la constituent.
VII. C'est à la volonté généraleque l'individu doit
s'adresser pour savoir jusqu'où il doit être homme,
citoyen , sujet, pere, enfant, & quand il lui convient de vivre ou de mourir. C'est à elle à fixer les
limites de tous les devoirs. Vous avez le droit naturel le plus sacré à tout ce qui ne vous est point contesté par l'espece entière. C'est elle qui vous éclairera fur la nature de vos pensées & de vos désirs.
Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez , fera bon, grand, élevé, sublime, s'il est de

Pintérêt général & commun. II n'y a de qualité essentielle à votre espece , que celle que vous exigez dans
tous vos semblables pour votre bonheur & pour le
leur. C'est cette conformité de vous à eux tous ôc
d'eux tous à vous, qui vous marquera quand vous
sortirez de votre espece, & quand vous y resterez. Ne
la perdez donc jamais de vue, fans quoi vous verrez les notions de la bonté, de la justice, de l'humanité, de la vertu, chanceler dans votre entende-"
ment. Dites-vous souvent : Je fuis homme, & je n'aî
d'autres droits naturels véritablement inaliénables que
ceux de l'humanité.
VIII. Mais, me direz-vous, où estle dépôt de cette
volonté générale ? Où pourrai-je la consulter? .. „
Dans les principes du droit écrit de toutes les nations policées ; dans les actions sociales des peuples
sauvages & barbares ; dans les conventions tacites
des ennemis du genre humain entr'eux ; & même
dans l'indignation tk. le ressentiment, ces deux passions que la nature semble avoir placées jusque dans
les animaux pour suppléer au défaut des lois sociales
& de la vengeance publique.
IX. Si vous méditez donc attentivement tout ce qui
précède, vous resterez convaincu, i°. que l'homme
qui n'écoute que fa volonté particulière, est l'ennemi
du genre humain : n°. que la volonté générale est dans
chaque individu un acte pur de l'entendement qui
raisonne dans le silence des passions fur ce que l'homme peut exiger de son semblable, & fur ce que son
semblable est en droit d'exiger de lui : 30. que cette
considération de la volonté générale de l'espece 8c
du désir commun, est la règle de la conduite relative
d'un particulier à un particulier dans la même société ; d'un particulier envers la société dont il est membre , & de la société dont il est membre, envers les
autres sociétés : 40. que la íbûmission à la volonté
générale est le lien de toutes les sociétés, fans en
excepter celles qui font formées par le crime. Hélas,
la vertu est si belle, que les voleurs en respectent l'image dans le fond même de leurs cavernes l $°. que
les lois doivent être faites pour tous, & non pour un ;
autrement cet être solitaire ressembleroit au raisonneur violent que nous avons étouffé dans le paragr. vs.
6°. que, puisque des deux volontés, l'une générale ,
& l'autre particulière, la volonté générale n'erre
jamais, il n'est pas difficile de voir à laquelle il faudroit pour le bonheur du genre humain que la puissance législative appartînt, & quelle vénération l'on
doit aux mortels augustes dont la volonté particulière
réunit 8c l'autorité 8c l'infaillibiíité de la volonté générale: 70. que quand on fuppoferoit la notion des
espèces dans un flux perpétuel, la nature du droit naturel ne changeroit pas, puisqu'elle feroit toujours
relative à la volonté générale & au désir commun de
l'espece entière : 8Q. que Péquité est à la justice comme la cause est à son effet ,,ou que la justice ne peut
être autre chose que l'équité déclarée : 90. enfin que
toutes ces conséquences font évidentes pour celui
qui raisonne, 8c que celui qui ne veut pas raisonner,
renonçant à la qualité d'homme , doit être traité
comme un être dénaturé.
DROIT, (Jurijpr. ) jus, s'entend de tout ce qui
est conforme à la raison ; à la justice 8c à l'équité "y
ars œqui & boni; on fait cependant à certains égards
quelque différence entre la justice, le droit y l'équité
8c la jurisprudence.
La justice est prise ici pour une vertu, qui consiste
à rendre à chacun ce qui lui appartient : le droit est
proprement la pratique de cette vertu : la jurisprudence est la science du droit.
L'équité est quelquefois opposée au droit, lorsque
par ce dernier terme on entend la loi prise dans fa
plus grande rigueur ; au lieu que l'équité, supérieure
à toutes les lois, s'en écarte lorsque cela paroît plus
convenable,
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Les préceptes du droit se trouvent tous renfermés
dans ces trois points : vivre honnêtement, ne point
offenser personne, & rendre à chacun ce qui lui appartient.
On appelle régies de droit ou maximes de droit, certaines décisions générales qui font comme les fondemens de la jurisprudence.
Ce terme de droit a encore plusieurs autres significations, qui ont néanmoins quelque rapport à celle
que l'on vient d'expliquer.
i°. Droit signifie quelquefois le lieu où fe rend la
justice. Voye^ ff. & coà. de irì jus vocando.
2°. Quelquefois il se prend pour la décision du
juge. Voye^ ff. ji quis jus dicenti non obtemperaverit.
C'est en ce sens que l'on dit parmi nous, o'ùir droit,
ester à droit, faire droit, &c.
3°. On entend aussi par-là une puissance accordée
par le droit, ce que l'on dit être fui juris, c'est-à-dire
être jouissant de ses droits.
4°. Le terme de droit est quelquefois opposé à celui de fait ; ainsi il y a possession de droit & possession
de fait.
On fait plusieurs divisions du droit, selon les différens objets auxquels il s'applique.
Ainsi le droit est ou naturel, ou droit des gens, ou
civil ; il est public ou privé , civil ou canonique,
écrit ou coutumier, & ainsi de píusieurs autres divisions qui vont être expliquées dans les articles fuivans. (A)
DROIT JELIEN , c'est ainsi qu'on appelía chez les
Romains l'explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public
par Sextus-iElius-Peetus-Catus, étant édile curule ,
fan 533. Les premières formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des décemvirs , &
qui étoient un mystère pour le peuple, ayant été divulguées par Cnseus Flavius, secrétaire d'Appius
Claudius, cela fut appellé le droit Flavien. Les patriciens jaloux d'être toujours seuls dépositaires des
formules, en inventèrent de nouvelles, qu'ils cachèrent encore avec plus de foin que les premières : ce
furent ces nouvelles formules que Sextus Mlìus rendit publiques, qu'on appelle droit JElien. Quelquesuns ont douté si ce droit jElien étoit la même chose
que les tri-partites d'^Elius. Guillaume Grotius &
Bertrand, dans leurs livres intit. vita jurifconfultorum & de jurifperitis, ont prétendu que c'étoient deux
ouvrages différens ; mais la loi 2, §. 38 , ff. de origine juris, prouve que les formules furent comprises
dans les tri-partites d'^Elius. II y eut un autre Jìlius,
auteur de quelques ouvrages fur la Jurisprudence,
mais qui n'ont rien de commun avec le droit JElien.
Cet ouvrage n'est point parvenu jusqu'à nous. Les
formules ayant été négligées fous les empereurs, &
enfin entièrement abrogées parThéodofe le jeune,
pour toutes sortes d'actes, on en a cependant rassemblé quelques fragmens. Le recueil le plus ample
qui en ait été fait, est celui du président Brisson,
intitulé de formulis & folemnïbus populi Romani verbis. Voyez Vhist. de la jurifpr. R. par M. Terrasson,
pag.
, & ci-après DROIT FLAVIEN , & au mot
FORMULES. (A)
DROIT ALLEMAND : son origine remonte jusqu'au tems des Germains. Cet ancien droit ne confistoit que dans des coutumes non écrites , qui se
conservoient chez ces peuples par tradition. II ne
nous est guere connu que par ce qu'en rapportentCésar & Tacite.
Le premier, dans ses commentaires de bello Gallico, dit que les Germains n'avoient point de druides comme les Gaulois ; que toute leur vie étoit partagée entre la chasse & la guerre. Ils s'attachoient
peu à l'agriculture, & ne possédoient point de terre
en propre : mais leurs magistrats & leurs princes

ìeur afîîgnoìent à chacun tous les ans une certaine
étendue de terrein, & chaque année on les changeoit de lieu, afin qu'ils ne s'attachassent point trop
à leurs établissemens , & qu'ils n'abandonnassent
point les exercices militaires. En tems de guerre,
on élifoit des magistrats pour commander, avec
droit de vie & de mort: mais en tems de paix, il n'y
avoit point de magistrats ; les princes de chaque canton y rendoient la justice. Le larcin n'emportoit aucune note d'infamie, pourvu qu'il fût commis hors
du lieu que l'on habitoit ; ce qui avoit pour objet
de rendre la jeunesse plus adroite. II h'étoit pas permis de violer l'hospitalité. C'est à peu-près tout ce
que l'on peut recueillir dans César sur les mœurs des
Germains qui avoient rapport au droit.
Tacite en son livre de situ, moribus & populis Ger«>
maniœ, entre dans un détail un peu plus grand. L'Allemagne étoit alors partagée en plusieurs petits états
qui avoient chacun leur roi, pour le choix desquels
on avoit égard à la noblesse ; on choisissoit aussi des
chefs, eu égard à leur courage. Le pouvoir de ces
rois n'étoit pas fans bornes ; pour les affaires ordinaires , ils prenoient conseil des princes, ou grands
de la nation ; les affaires importantes se traitoient
dans l'assemhlée générale de la nation, laquelle se
tenoit toûjours dans un certain tems : chacun s'y
rendoit avec fes armes ; là les affaires étoient proposées soit par le roi ou par quelque prince, selonla considération que l'âge, la noblesse, les services
ou l'éloquence naturelle, donnoient à chacun d'eux.
On y employoit la voie de la persuasion, plûtôt
que celle de l'autorité. Si la proposition déplaifoit
au peuple, il le témoignoit aussi-tôt par un murmure général ; si au contraire elle lui étoit agréable , il le marquoit en frappant fur fes boucliers.
C'étoit dans ces assemblées que l'on élifoit les princes qui rendoient la justice dans chaque lieu où le
peuple campoit ; car ils n'avoient point de ville ni
d'habitation fixe. On leur donnoit pour conseillers
comites cent personnes choisies parmi le peuple,
qui partageoient avec le prince l'autorité ; ils étoient
toûjours armés lorsqu'il s'agissoit de traiter quelque
affaire publique ou particulière. La guerre & la
chasse faifoient l'occupation principale de ces peuples , & leurs' bestiaux leurs richesses ; enforte que
leurs différends ordinaires n'étoient que pour des
querelles ou larcins : on les décidoit dans des assemblées publiques , ou fur les dépositions des témoins que l'on produifoit fur le champ , ou par le
duel, ou par les épreuves de l'eau & du feu. Chaque canton avoit coutume de faire à son prince des
présens d'armes, de chevaux , & autres bestiaux,
de fruits ; & dans la fuite elles donnoient aussi de
l'argent. Tacite parle aussi des prêtres de ces peuples , & de la police qui s'obíérvoit par rapport
au culte de la religion. II rapporte de quelle manière les différens crimes étoient punis ; les lois de
leurs mariages n'y font pas non plus oubliées ; chaque homme n'avoit ordinairement qu'une feule femme , excepté un très-petit nombre de personnes qui
en avoient plusieurs à la fois, non par débauche ,
mais par honneur. La femme n'apportoit point de
dot à son mari ; c'étoit au contraire le mari qui
dotoit fa femme. Les parens assistoient à ces conventions , & y donnoient leur consentement. C'étoit alors un cas bien rare que l'adultere ; la peine
dépendoit du mari. Suivant l'ufage, la femme nue
& les cheveux épars , en présence de ses parens ,
étoit chassée de la maison de son mari, lequel la
foûettoit de verges dans tout le lieu ; car pour les
fautes de cette espece, ni la beauté, ni la jeunesse,
ni les biens, ne pòuvoient faire espérer de grâce.
C'étoit un crime capital de faire quelque chose pour
diminuer le nombre de ses enfans. Tacite fait à cetîg;
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'Occasion Ust bel éloge des Germains, en disant que
les bonnes mœurs avoient chez eux plus de force
que n'en ont ailleurs les lois-. Lestestamens n'étoient
point usités parmi eux ; ensorte que les successions
étoient déférées ab intestat ; d'abord aux enfans , &
à défaut d'enfans, au parent le plus proche ; d'abord
aux frères, ensuite aux oncles. Ils traitoient doucement leurs esclaves; & néanmoins ils pòuvoient les
punir, soit en leur mettant des fers, ou en les chargeant de travaux pénibles : il leur arrivoit même
quelquefois de les tuer, non pas par principe de justice ni de sévérité, mais par un mouvement de colère; & ces faits demeuroient impunis. Les terres
étoient distribuées aux habitans de chaque canton,
à proportion du nombre des cultivateurs ; &: ceuxci les fubdivifoient ensuite entre eux.
Telles étoient en substance les coutumes des Germains au tems dont parle Tacite, qui vivoit fous
l'empire de Vefpasien.
Les Romains avoient cependant déjà remporté
quelques avantages fur certains peuples de la Germanie , mais ils ne les subjuguèrent jamais entièrement. II est vrai que les peuples qui demeuroient
entre l'Italie & le Rhin, furent fournis aux Romains
du tems d'Auguste & de Tibère, ce qui a pu commencer à introduire le droit en Allemagne ; mais
après la mort de ces empereurs, les Romains ne purent conserver que les peuples qui portèrent les premiers le nom & Allemands : encore ceux-ci se révolterent-ils vers l'an 200, & firent souvent des courses dans les Gaules. Le reste de l'Allemagne au-delà
du Danube & de l'Elbe , ne fut jamais assujetti aux
Romains ; on voit au contraire que les Cimbres, les
Saxons , les Huns, & autres peuples de Germanie,
firent souvent des courses fur les terres de l'empire
en Occident, &c les occupèrent presque toutes ; de
forte que les Germains conservèrent toûjours leurs
anciennes coutumes, à moins que le mélange qui se
fit des vainqueurs avec les vaincus, ne contribuât
encore à faire adopter insensiblement les lois romaines aux Germains.
Un des peuples de Germanie qui habitoit entre le
Danube & le Rhin, ayant pris le nom d'Allemand,
ce nom devint dans la fuite celui de toute la nation
Germanique ; ce qui arriva vers le tems de l'empereur Frédéric.
Les coûtumes & les lois des Francs qui étoient
un mélange de différens peuples de Germanie, peuvent aussi être considérées comme des vestiges du
droit Allemand ou de Germanie en général. En effet
Clovis défit les Allemands proprement dits l'an 496 ;
d'autres peuples de Germanie se soûmirent à lui ;
Clotaire & Thierri fils de Clovis, défirent les Thuringiens en53o;&en532 dans la fuite, les successeurs de Thierri gouvernèrent par des ducs les peuples qu'ils avoient foûmis en Allemagne.
On commença alors à rédiger par écrit les coûtumes des Germains, & ces coûtumes furent appellées lois : de ce nombre est la loi des Allemands, laquelle fut d'abord rédigée par écrit à Châlons-furMarne, conformément à la tradition, par ordre de
Thierri roi de France, fils de Clovis. Elle fut ensuite
corrigée par Childebert, & enfin par Clotaire : cette
derniere rédaction porte en titre dans les anciennes
éditions, qu'elle a été résolue par Clotaire, par ses
princes ou juges, savoir par trente-quatre évêques,
trente-quatre ducs, foixante-douze comtes, & partout le peuple. Les lois fe faisoient alors dans rassemblée générale de la nation.
II ne faut pas croire cependant que la loi des Allemands fût le droit de toute la Germanie, ce n'étoit
que la loi particulière des peuples d'Alsace & du
haut Palatinat. II y eut encore plusieurs autres lois
qui furent rédigées par écrit pour chacune des prin-

cipales nations, dont la Germanie étoit cômpofée,
& qui étoient soumises aux Francs, où dont quebques détachemens les avoient suivis dans les Gaules.
Ainsi la loi Salique, faite de l'autorité des rois
Childebert &c Clotaire, enfâns de Clovis, étoit la
loi particulière des Francs, & par conséquent d'une
partie des peuples de Germanie.
La loi des ripuaires ou des ripuâriens, qui n'est
quasi qu'une répétition de la loi Salique, étoit aussi
pour les Francs; on croit feulement que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Loire &C
la Meuse, & que l'autre étoit pour ceux qui habitoient èntre la Meuse & le Rhin.
On rédigea aussi dans le même tems la loi des
Bavarois Ôc celle des Saxons, tous peuples de Germanie.
Toutes ces différentes lois furent rédigées en latin
par des Romains, qui étoient alors presque les seuls
qui eussent l'usage des lettres. Elles font remplies de
mots allemands. Nous n'entreprendrons point ici
d'entrer dans le détail de leurs dispositions, qui nous
meneroit trop loin : on les peut voir toutes rassemblées dans le recueil;intitulé , codex legum antiquarum. Nous observerons seulement qu'Agathias, Uv.
I. pag. 18. édit. reg. écrit que du tems de Justinien,
les Allemands fuivoient pour l'administration de la
justice, les lois faites par les rois des Francs.
Pour ce qui est du droit observé présentement en
Allemagne, il est de deux sortes : savoir, le droit
commun à toute l'Allemagne ; & le droit particulier
de chaque état dont le corps Germanique est composé.
Le droit commun & général de l'empire est composé des constitutions anciennes, de la bulle - d'or ,
de la pacification de Passau, des traités de Westphalie & autres semblables, ck du droit rçmain , lequel
y a fans doute été introduit insensiblement, de même qu'en France , par le mélange des Allemands
avec les Romains, & avec les Gaulois qui obfervoient le droit romain.
Lorsque Charlemagne parvint à l'empire d'Occident, il ordonna que l'on suivroit ren Allemagne le
code Théodosien dans tous les cas qui n'étoient pas
décidés par les coûtumes particulières , telles que
celles des Saxons qui avoient leur loi, dans l'usage de laquelle il les confirma.
On suivit ainsi pendant plus d'un siécle en Allemagne le code Théodosien ; ce code, les lois saxonés, & les coûtumes, formèrent pendant plus de
200 ans tout le droit observé en Allemagne.
Les lois de Justinien ne commencèrent à y être
observées que depuis qu'on les eut retrouvées en Italie dans le douzième siécle. Irnerius, qui étoit Allemand de naissance, obtint de l'empereur Lothaire
que les ouvrages de Justinien feroient cités dans le
barreau, & qu'ils auroient force de loi dans l'empire
à la place du code Théodosien. II n'y avoit cependant point encore d'écoles de droit en Allemagne.
Ce fut Haloander, aussi Allemand de naissance, lequel , vers l'an 1500, mit en vogue l'étude des lois
romaines dans fa patrie.
La loi des Saxons, qui étoit l'ancien droit d'une
grande partie de l'Allemagne, continua cependant
d'y être observée dans les provinces qui l'avpient
adoptée avant le recouvrement du digeste ; mais le
droit romain a été depuis ce tems considéré comme
le droit commun du pays, auquel on a recours pour
décider les cas qui ne font pas nettement prévûs par
le droit saxon, ou par les coûtumes particulières des
villes ou des provinces, ou par les constitutions des
souverains. Cet usage fut confirmé par un décret exprès de l'Empire du tems de Maximilien : cependant
quelques novateurs ont contesté ce principe en Allemagne , comme on l'a contesté en France : mais
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íes gens îes mieux instruits sont "demeurés fermes
dans l'ancíenne doctrine, qui est auííi celle des cours
de justice d'Allemagne.
Pour les matières bénéficiâtes , on fuit le concordat germanique fait entre le pape Nicolas V. í'empereur Frédéric Ht. & les princes d'Allemagne, le
ióMars 1448. Voyci CONCORDAT GERMANIQUE.
A l'égard du droit particulier de chaque état d'Allemagne -, ,il est composé des coûtumes particulières
& statuts des provinces & villes, & des ordonnances des souverains. En Prusse, on a formé un nouveau corps de lois fous le nom de code Frédéric. Voy.
ce guj en a été dit au mot CODE.
L'Allemagne a produit un grand nombre de jurisconsultes , qui ont fait divers traités fur le droit
romain ; tels que Vefenbec, Borcholten, Bredorode, & une infinité d'autres.
Sur í'origine & la nature du droit allemand , on
peut voir Christ. Godes. Hoffman , specim. conjecí.
de origine & naturâ legum germanic. p. /oj. & Joan.
Gotlich. Heineccius , hijl. juris roman, & german.
lib. II. cap. jv. §. 102. Struvius , hijl. jur. c. vj.
%• 39' & fel' Le journ. de Trév. d'Avril iyió. pag.
yzz. Foye{ CONSTITUTION DE L'EMPIRE. (A)
DROIT ANCIEN , qui est opposé au droit nouveau , & que l'on observe actuellement, peut être
considéré en plusieurs tems, de manière que ce qui
faifoit le nouveau droit, relativement à celui que
l'on obfervoit plus anciennement, est devenu à ion
tour une partie de Y ancien droit , en cédant à un
autre droit introduit depuis.
Ainsi, en fa;t de droit romain, le plus ancien est
celui des lois royales , ou du code papyrien. La
íoi des douze tables forma dans son tems le nouveau droit, & elle est devenue elle-même une partie de Y ancien droit, relativement à tout ce qui a
suivi ; & toutes les lois postérieures, jusque & compris le code Théodosien, forment aujourd'hui Y ancien droit romain par rapport aux lois de Justinien,
qui forment lé dernier état dé la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le
digeste, eu égard au code dont la derniere rédaction est postérieure au digeste ; & que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus
novijjinium, les novelles qui forment le dernier état
du droit romain. II y a comme on voit différens âges
& différentes époqûés à distinguer, pour désigner
justement ce que l'on entend par droit ancien.
II en est de même par rapport au droit françois.
On appelle ancien droit, la loi Saliquè ou des Francs,
les lois ripuaires, & autres , qui font recueillies
dans le code des lois antiques ; on met aussi dans
cette classe les capitulaires, & toutes les lois faites jusqu'au commencement de la troisième race ; il
y a même des ordonnances des rois dé cette race,
que l'on peut aussi considérer comme un droit ancien relativement à une nouvelle jurisprudence qui
peut s'être introduite depuis.
Quant au droit coûtumier, l'ancien est celui qui
s'obfervoit avant la rédaction ou la derniere réformation des coûtumes ; car il y en a queíqués-Unes
qui ont été réformées plusieurs fois : de forte que
ce droit peut avoir plusieurs âges , de même que
le droit romain & le droit françois. Voye^ ci-âpres
DROIT COUTUMIER , DROIT FRANÇOIS , DROIT
ROMAIN.

(A)

DROIT ANGLOIS.

Les Bretons sortis des Gaules
ayant été les premiers habitans de la Grande-Bretagne , appellée depuis Angleterre, il est sensible que
ces peuples y portèrent leurs mœurs & leurs coûtumes ; & en effet, Jules César qui fut le premier des
Romains qui entra dans la Grande-Bretagne, trouva
que la religion de ses habitans, leur langue & leurs
coûtumes étoient presque les rnemes que celles des
Gaulois,
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Les Bretons Anglois fe révoltèrent au commencement de l'empire d'Auguste , & s'efforcèrent de secouer le joug des Romains ; mais ils furent toûjours
vaincus. L'empereur Claude dompta pareillement
les plus rebelles. Les légions romaines que l'on envoya dans leur pays les accoûtumerent insensiblement à une espece de dépendance. Ils furent entièrement soûmis fous l'empire de Domitien , & demeurèrent tributaires des Romains jusques vers l'an
446. II est à croire que pendant ce tems ils empruntèrent beaucoup d'usage des Romains, de même que
ies Gaulois.
Les habitans de la Grande - Bretagne étoient distingués en plusieurs peuples particuliers, tels que íes
Scots & les Pictes, avec lesquels les Bretons proprement dits étoient en guerre : ces peuples avoient
chacun leurs coûtumes particulières. Les Bretons
ayant appellé à leur secours les Saxons, qui étoient
subdivisés en plusieurs peuples, dont le principal
étoit les Angles, ces Saxons & Anglo-Saxons s'emparèrent peu-à-peu de toute la Grande-Bretagne, à
laquelle ils donnèrent le nom d'Angleterre ; ils en
chassèrent les Bretons, qui se réfugièrent dans la
province de Bretagne en France.
Ces Saxons portèrent en Angleterré íes lois de
leur pays, qu'on appelloit la loi des Saxons, & cfuélquefois celle des Angles ; cette loi est la même qui
fut confirmée par Charíemagne, lorsqu'il eut soumis íes Saxons d'Allemagne.
Les Anglo-Saxons ayant conquis toute la GrandeBretagne , il s'y fornla jusqu'à sept royaumes différens , qui reçurent chacun de nouvelles lois dé leur
souverain. Le premier qui donna des lois par écrit à
ses sujets, fut Ethelbert roi de la province de Kent,
lequel commença à régner en 561 : ces lois font soft
concises Sc assez grossières. Inas, qui commença à
régner l'an 712 fur les Saxons occidentaux, dans lâ
province de West-Sex, leur donna aussi des lois.
Offa roi de Mercie, qui régna l'an 758, en fit pareillement pour fes sujets. Enfin Egbert roi de "West-Sex.
ayant réuni fous la domination presque toute P Angleterre, fit revoir les lois d'Ethelbert, d'ínas, &:
d'Offa ; & ayant pris tout ce qui parut convenable,
& supprimé le resté, il en composa une nouvelle
loi ; c est pourquoi il est regardé comme Fauteur
des lois Anglicanes : il mourut l'an 900. Cette nouvelle loi appellée Wejlsenelaga , fut faite , dit un historien , inter Jlridores litiiorunt & inter fremitus armo*»
rum , c'est-à-diré dans Passemblée de la nation, qui
étoit toûjours armée, comme c'étoit la coûtumé des
Germains & des peuples qui en étoiént sortis. La
loi d'Egbert fut principalement observée dans les
neuf provinces méridionalés que Ia Tamise sépare
du reste de l'Angleterre.
Les Danois s'étant emparés dé PArigleterfe Pan
1017, y donnèrent une loi nouvelle, qui fut appellée denelaga , c'est-à-dire lot des Danois ; eííé étoit
suivie dans les quinze provinces orientales 6c septentrionales de l'Angiëterre.
De ces trois fortes de lois, c'ést-à-dire de celles
des rois Merciens, dés Saxons occidentaux & des
Danois, Edgar surnommé le Pacifique , forma une
loi nouvelle qu'on appella la loi commune ; ce prince mourut Pan 975, n'ayant régné que 17 ans. Après
fa mort, la loi qu'il avoit faite tomba dans l'òublt
pendant 68 annéés, jusqu'au règne d'Edouard H,
dit le Confesseur, lequel après Pavoir reformée par
le conseil des barons d'Angleterre, la remit en vigueur ; çe qui lui fît donner le nom de loi d"'Edouard*
quoiqu'il n'en fût pas le premier autèûr.
Guillaume dit le Conquérant, duc de Normandie, ayant concjuis F Angleterre en 1065, donna de
nouvelles lois à ce pays, composées", selon quelques auteurs ? de celles des Marins, des ©atíois 9
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Anglois, & Normans. II ordonna, dit-on, qu'elles
fuíient écrites en langage normand ; ce furent l'archevêque d'Yorck & Févêque de Londres qui les
écrivirent de leur propre main : il voulut rftême que
les causes fusteftt píaidées en langue normande , usagé qui a subsisté jusqu'en ï 3^ 1, que le parlement
tenu à Westminster ordonna que tous actes de justice 6k plaidoiries fe feroient en langue angloiíe.
Polydore Virgile dit, en parlant des nouvelles lois
données à ^Angleterre par Guillaume le Conquérant , 6k qui étoient rédigées en langage normand,
que c'étoit une cbofe étrange, vu que ces lois qui
dévoient être connues de tout le monde, n'étoient
cependant entendues ni des François ni des Anglois.
Quelques-uns tiennent que<niillaume le Conquérant ne donna point proprement de nouvelles lois à
ì'Angleterre, ckqu'il ne fît que confirmer les anciennes , principalement la loi d'Edouard II, à laquelle il
ût feulement quelques additions ; qu'à la vérité son
intention étoit de donner la préférence aux lois des
Bavarrois 6k des Danois, parce que lui Ôk fes principaux barons de Normandie tiroient leur origine de
Danemark ; mais que les Anglois Payant prié de les
baisser vivre suivant leurs anciennes lois, c'est-à-dire
suivant la loi d'Edouard, il leur accorda, fans néanmoins que l'on eût abrogé tout-à-fait les anciennes
lois des Merciens , des Saxons occidentaux , 6k des
Danois, dont on retint beaucoup de choses, fur-tout
par rapport aux amendes 6k compositions, comme il
paroît par différens chapitres de la loi d'Edouard, 6k
par les lois que Guillaume fît.
II est certain, en effet, que ce prince en donna
de nouvelles aux Anglois, qui íbnt écrites en vieux
langage françois, à l'exception de quelques chapitres qui se trouvent en latin. Le premier qui les ait
données au public est Selden, dans ses notes fur Edmer, 6k ensuite Weloc dans fa collection des lois anglicanes , avec une traduction latine de Selden, laquelle n'étant point parfaitement exacte ni conforme au texte, fut dans la fuite corrigée par le célèbre
Ducange, à la prière de D. Gabriel Gerberon bénédictin , qui travailloit fur Selden.
Henri í. donna aufîi de nouvelles lois à fes sujets,
qui ont été publiées par Weloc.
Les différentes ordonnances, tant de ce prince
que des autres rois d'Angleterre, ont depïiis été recueillies en un volume appelíé la grande, charte, imprimé à Londres en 1618. Voy&{ ce qui a été dit de
la grande charte au mot CHARTRE 9pag. 2.22.. col. 2.
Le droit observé présentement en Angleterre, est
composé de ce qu'ils appellent le droit commun, des
statuts, du droit civil, du droit canon , des lois forestières , des lois militaires, 6k des coûtumes & ordonnances particulières.
Ils entendent par droit commun ou loi commune,
la coutume générale du royaume, à laquelle le tems
a donné force de loi : on l'appelle auífi loi non écrite,
quoiqu'elle se trouve rédigée en vieux langage normand , parce qu'elle est fondée sur d'anciens usages,
qui dans Porigine n'étoient point écrits. Edouard II.
êc fes successeurs ont confirmé ce droit par diverses
ordonnances dont nous avons parlé, & ils y ont
ajoûté des statuts pour expliquer ce que cette loi ou
coutume n'avoit pas prévû ou décidé nettement.
On supplée encore ce qui manque à ces deux fortes de lois, par ce qu'ils appellent le droit civil, qui
est un précis de ce que les autres nations ont de plus
équitable; ou pour parler plus juste, ce n'est autre
chose que le droit romain , lequel étoit autrefois fort
cultivé en Angleterre ; mais présentement ce droit
n'est plus observé que dans les cours ecclésiastiques,
-dans Tamîrauté, dans l'université , & dans la cour
du lord maréchal.
£e droit çamn d'Angleterre, qu'on appelle le droit
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ecclêfafiique du roi, est composé de divers canons des
conciles , de plusieurs décrets des papes, 6k de passages tirés des écrits des pères, que les Anglois ont
accommodés à leur créance dans le changement quî
s'est fait dans leur église. Suivant la vingt-cinquième
ordonnance d'Henri VIII, les lois ecclésiastiques ne
doivent être contraires ni à l'écriture -, ni aux droits
du roi, ni aux statuts 6k coûtumes ordinaires de Pe*
tat.
Les lois forestières concernent lâ criasse ck les crimes qui se commettent dans les bois, 6k il y a fur
cette matière des ordonnances d'Edouard ÏII, 6k le
recueil qu'il appellent charta deforejla.
La loi militaire n'a de force qu'en tems de guerre,1
& ne s'étend que fur les soldats 6k fur les matelots ;
elle dépend de la volonté du roi 011 de son lieutenant
général.
Le roi donne aussi pouvoir aux magistrats de qúet
ques villes , de faire des lois particulières pour l'avantage des habitans, pourvu qu'elles ne soient point
contraires aux lois du royaume ; du reste il ne peut
faire aucune autre loi, ni ordonner aucune levée
d'argent fur son peuple, que conjointement avec le
parlement assemblé.
Le gouvernement d'Angleterre est en partie monarchique 6k en partie républicain, le parlement devant concourir avec le roi lorsqu'il s'agit de faire de
nouvelles lois, ou d'ordonner de nouvelles levées.
Le roi a un conseil d'état, òù il règle ce qui regarde
le bien public &.la défense du royaume, sans juger
ce qui peut être décidé par les lois dans les cours dé
justice.
Ces cours font au nombre de cinq ; savoir, celle
de Ia chancellerie, celle du banc du roi, des plaidoyers communs , de l'échiquier, 6k du duché de
Lancastre.
Quand il s'agit de fraudes 6k de complots, la chancellerie juge selon l'équité, 6k non selon la rigueur,
des lois.
Chaque ville ou bourg a haute, moyenne, & bas»
fe justice.
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur ce
qui concerne les offices de judicature d'Angleterre,'
attendu que l'on parlera de chacun en son lieu.
Suivant la jurisprudence des Saxons, on punissoit
rarement de mort les criminels ; ils étoient condamnés à une amende, ou bien on lés mutiloit de quelque membre.
Présentement íes crimes que l'on punit de tnortj
font ceux de haute trahison, de petite trahison, 6k
de félonie*
Ceux qui font coupables de haute trahison, sónt
traînés fur lâ cláie, ck ensuite pendus ; mais avant
qu'ils expirent on coupe la corde , on leur arrache
les entrailles, qu'on brûle, & l'on sépare leurs membres pour être exposés en différens endroits.
Le çrime de fausse monnoie y est austì réputé de
haute trahison, il n'est cependant pas puni fi sévèrement ; on laisse mourir le criminel à la potence.
Dans le cas de haute trahison, tous les biens du
coupable font confisqués au roi ; la femme perd son
douaire, 6k les enfans la noblesse : la peine des autres crimes ne s'étend pas fur les héritiers des criminels.
La misprision ou crime de haute trahison que l'on
commet en ne déclarant pas à l'état celui que l'on
fait être coupable de haute trahison, n'est puni que
de la prison perpétuelle.
Le crime de petite trahison a lieu lorsqu'un valet
tue son maître , urte femme son mari, un clerc son
prélat, un sujet son seigneur: ces crimes font punis
du gibet, la femme est brûlée vive ; on punit de même les sorciers.
Les autres crimes capitaux ? tejs que le vol & le
meurtre*
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Meurtre, sont compris fous le terme de félonie on
se contente de pendre le coupable : mais íi le voleur
a assassiné, on le suspend avec des chaînes au lieu où
il a commis le meurtre -, pour servir de pâture aux

oiseaux de proie.
Ceux qui refusent de répondre ou d'être jugés selon les lois du pays , font obligés de subir ce qu'ils
appellent peine forte & dure. Le criminel est attaché
par les bras & les jambes dans une baffe-fosse, où
on lui met quelque chose de sort pesant sur la poitrine ; le lendemain on lui donne trois morceaux de
pain d'orge, le troisième jour on lui donne de l'eau,.
& on le laisse mourir en cet état. Dans le cas de haute trahison, quoique le criminel refuse de répondre,
on ne laisse pas, s'il y a preuve d'ailleurs, de le juger à mort.
Gelui qui commet un parjure, est condamné au
pilori, & déclaré incapable de posséder aucun emploi , comme aussi d'être témoin»
Ceux qui frappent quelqu'un dans les cours de
Westminster, & que l'on détient actuellement, font
condamnés à une prison perpétuelle, & leurs biens
confisqués.
Les usages les plus singuliers en matière civile,
font, par exemple, qu'une femme noble ne déroge
point en épousant un roturier ; & néanmoins íi elle
épouse un homme dont le rang est moindre que le
£en, elle- suit le rang de son mari.
Lorsque le mari & la femme commettent un crime
ensemble, la femme n'est point réputée auteur ni
complice du crime ; on présume qu'elle a été forcée
par son mari d'agir Comme elle a fait.
Le mari doit reconnoître l'enfant dont sa femme
est accouchée pendant son absence, même depuis
plusieurs années, pourvu qu'il ne soit pas sorti des
quatre mers & des îles Britanniques.
Les pères peuvent disposer de tous leurs biens entre leurs enfans , & même donner tout à l'un d'euxau préjudice>des autres; quand il n'y a point de testament , l'aîné ne donne aux puînés que ce qu'il veut.
Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent , à 14 ans, se choisir un tuteur, demander leurs
terres en roture > & disposer par testament de leurs
meubles & autres biens : on peut à 15 ans les obliger de prêter serment de fidélité au roi, & à 21 ans
ils font majeurs.
Les filles à l'âge de 7 ans peuvent demander quelque chose pour leur mariage , aux fermiers & aux
vassaux de leur pere ; à neuf ans elles peuvent avoir
un douaire, comme íi elles étoient nubiles ; à douze
ans elles peuvent ratifier le premier consentement
qu'elles ont donné pour leur mariage ; & fi elles ne
le rompent pas à cet âge, elles font liées irrévocablement ; à dix-fept ans elles sortent de tutelle, &
à vingt-un ans elles font majeures.
II y a en Angleterre deux sortes de tènures en vafselage ; les unes dont la tenure est noble, les autres
dont la tenure, & les hommes mêmes qui les afferment , font serviles & fournis en tout au seigneur,
jusqu'à lui donner tout ce qu'ils gagnent ; la loi les
appelle purfvillains.
Ceux qui voudront s'instruire plus à fond des usages d'Angleterre, peuvent consulter les auteurs Anglois, comme Brito, Bracton, Cok, Cowel, Glanville, Lithleton, Stanfort, Siknseus,Thomas Smith,

&.

On ne doit pas oublier non plus un commentaire
fur le droit anglais, intitulé fieta , composé en 1340
par quelques jurisconsultes détenus pour crime de
•concussion dans une prison de Londres, nommée
fieta, fous le règne d'Edouard I.
L'íríande est soumise aux mêmes lois & coûtumes
que í'Angleterre, & la forme de l'administration de
Ja justice est la même dans ces deux royaumes»
Tome V%
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APégard de PEcosse, son droit municipal a auíîî
beaucoup de rapport avec celui dAngleterre. Les
lois romaines y ont beaucoup d'autorité ; mais dans
les cas que le droit municipal du pays a prévu, il
l'emporte fur les lois romaines. (A)
DROIT DU BARROIS ,
RAINE ET BARROIS*
DROIT BELGIQUE

voye{

DROIT DE LOR«<

, est celui qui s'observe dans
les dix-fept provinces des Pays-bas & dans le pays
de Liège: il est composé , i° des édits, placards J
ordonnances &C déclarations des souverains ; 20 des
coutumes particulières des villes & territoires ; 3 01
des usages généraux de chaque province ; 40 du droit
romain ; 50 des statuts & réglemens politiques des
villes & autres communautés séculières ; 6° des arrêts des cours souveraines ; 70 des sentences des
juges subalternes ; 8° des avis & consultations d'avocats.
Les édits, placards & ordonnances des souverains^
qui forment le principal droit des Pays-bas, ont deux
époques par rapport au parlement de Flandres ; lé
tems qui a précédé la conquête ou cession de chaque
place, & celui qui a suivi*
Les édits , placards & ordonnances qui ont précédé la première époque , font actuellement observés au parlement de Flandres , nonobstant le changement de domination, à moins que le roi n'y ait
dérogé par des déclarations particulières. Une grande
partie de ces placards & ordonnances font compris
en huit volumes in-folio ; quatre fous le titre de pla*
cards de Flandres , & quatre fous celui de placards dé
Brabant : Anselme en a fait une efpece de répertoire
sous le titre de code Belgique. Comme ce répertoire
& la plupart de ces placards & ordonnances font en
flamand, ceux qui n'entendent pas cette langue, peuvent voir le traité que le même Anselme a donné
fous le titre de Tribonianus belgicus : c'est un commentaire fur les placards qui méritent le plus d'attention. On peut auífi voir Zypeus de notitiâ juris
belgici, où il rapporte plusieurs placards qui ont rap*
port aux matières qu'il traite. Le principal de ces
placards est l'édit perpétuel des archiducs, du 1%
Juillet 1711, & le plus important, soit par rapport
à la quantité de cas, ou à la qualité des matières
qu'on y trouve réglées. Anselme a fait un commentaire latin sur cet édit, & Rommelîus une dissertation fur Y article $ du même édit ; elle se trouve à I&
suite des œuvres du même Anselme.
Les édits &: déclarations qui ont été donnés depuis que les places du parlement de Flandres font
fous la domination françoife, jusqu'en l'année 1700 ^
se trouvent dans i'histoire du parlement de Flandres,'
composée par M. Pinault des Jaunaux , à son décès
président à mortier de ce parlement. La fuite de ces
réglemens se trouve dans un recueil d'édits pour ce
même parlement, depuis son établissement jufqu'ea
1730 , imprimé à Doiiay.
U y a plusieurs coûtumes particulières dans les
Pays-bas ; les unes qui font homologuées, d'autres
qui ne le font point encore.
Les premières, avant leur homologation, ne côrlsistoient que dans un simple usage, sujet à être contesté. Ces homologations ont commencé du.tems de
Charles-Quint, & ont été finies du tems de Charles
11. roi d'Espagne : depuis leur homologation elleâ
Ont acquis force de loi.
. II y a austì, comme on Pa annoncé, plusieurs coûtumes qui ne font pas encore homologuées,entr'autres celles de la ville, châtellenie & cour féodale de
"Warneton ; celle du bailliage de Tournay, Mórtagne & Saint-Amand ; celle de la gouvernance de
Doùay, & celle d'Anvers ; deforte que si les usagés
en étoient contestés, U fau4rc?it les prouver par tu^
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bes, ce qui paroit encore usité au parlement de Flandres.
Les principales coutumes des Pays-bas font celles
<P Artois, de Lille, de Hainâult, de Gand, de Mali,
nés, d'Anvers, Namur, & pluíieurs autres.
La Hollande a aussi ses coutumes, & plusieurs
villes ont leurs statuts particuliers.
Le pays de Liège est pareillement régi par une
coutume qui lui est propre.
Quoique la Flandre íbit un pays coutumier, le
K
droit romain y a plus d'autorité qUe dans les autres
pays coutumiers de France , où il n'est considéré que
comme raison, écrite ; au lieu qu'en Flandres il est reçu comme une lôi écrite, plusieurs coûtumes de ce
pays portant en termes exprès que pour les cas omis
on se réglera suivant le droit romain.
Les statuts & ordonnances politiques que les magistrats municipaux font en droit de faire, font auíîî
considérés comme une partie du droit belgique;6c comme dans ces pays les magistrats des villes changent
tous les ans , quelques-uns ont prétendu que leurs
réglemens dévoient auíîi être publiés tous les ans ,
ce qui néanmoins ne se pratique point : on en renouvelle feulement la publication lorsque ces réglemens
deviennent anciens, & qu'ils paroissent tombés dans
Poubli par les contraventions journalières qui se
commettent.
Les sentences des juges subalternes ont beaucoup
d'autorité en Flandres, non-feulement lorsqu'elles
font passées en force de chose jugée , mais même en
cause d'appel ? lorsqu'il s'agit d'usages locaux, dont
on présume toûjours que les premiers juges font bien
informés : il étoit même autrefois d'usage au parlement, qu'en cas de partage fur un appel , on déférois à la sentence des premiers juges ; mais cela ne
s'observe plus que fur les appels des conseillers-commissaires aux audiences.
Lorsque les avis & constatations des avocats ont
été donnés après dénomination par le juge supérieur,
pour des causes instruites pardevant des juges pedanés-, ceux-ci font obligés d'y déférer. Ces avis forment des espèces d'actes de notoriété.
Les nobles jouissent de plusieurs privilèges en Hainâult , suivant la coutume générale de la province,
où il est dit entr'autres choses, chap. xxxvj. art. z.
que quand tout le bien d'un noble est en arrêt, il
doit obtenir provision de vivre. Ils jouissent auíîi de
plusieurs privilèges en Artois & dans la Flandre françoife ; mais ils n'en ont aucun dans la Flandre flamande , où il n'y a aucune différence entre les nobles & les roturiers, quant à l'acquisition des fiefs,
excepté que les nobles n'y font pas sujets, comme
îes roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits où ce droit eû en usage.
Suivant l'ancien usage des Pays-bas, le droit d'aubaine appartenoit aux seigneurs hauts - justiciers ;
mais présentement il appartient au souverain, privativement aux seigneurs.
On devient bourgeois d'une ville par la naissance,
par résidence ou par rachat. Ceux qui ne résident pas
dans le lieu de leur bourgeoisie , son appeilés bourgeois forains, & ne laissent pas de jouir des mêmes
avantages que les bourgeois de résidence. Par la coutume de Liège la bourgeoisie foraine ne sert de rien,
fi le bourgeois ne demeure chaque année au moins
six mois dans la franchise de Liège. Dans le Hainault
il n'y a point de bourgeois forains, il leur est feulement permis de s'absenter pour vaquer à leurs affaires. Dans la Flandre flamande on ne peut pas jouir
en même tems de deux bourgeoisies ; quand on accepte une seconde bourgeoisie, on perd l'autre.
La puissance paternelle a lieu, même au-delà de
la majorité, suivant le droit romain, dans certaines
sotomes des Pays-bas , telles que celles de la ville

de Lille, de Bergues, Saint-Winoc, & de Courtray i
dans quelques autres coûtumes ses effets font moins
étendus.
II y a quelques serfs de coûtume dans la Flandre
flamande, où les marques de Pancien esclavage sont
réduites au droit àe meilleur catel que les seigneurs
y levent à la mort de leurs serfs : il y en a aussi dans
la coûtume de Hainault.
Pour ce qui concerne les matières ecclésiastiques,7
il est défendu par un placard du 4 Octobre 1540,,
aux évêques des Pays-bas de fulminer des interdits
& des excommunications contre les juges séculiers ,
fans en communiquer auparavant aux gens du roi.
Toutes les règles de la chancellerie romaine ne
font pas reçues dans ces pays ; celles qu'on y fuit ordinairement , font de triennali pojfejfore , de infirmis
refìgnantibus > de publicandis , de verijimili notitid, dé
idiomate, de fubrogando litigatore. Celle des huit mois,'
& celle par laquelle le pape se réserve les bénéfices
qui ont vaqué pendant les huit mois feulement, font
auíîi reçûes dans plusieurs églises des Pays-bas.
Quelques praticiens s'étant avisés de soutenir que
la règle des huit mois étoit reçûe par le droit commun en Flandres, comme pays d'obédience , il intervint arrêt du parlement de Flandres le 22 Décembre
1703 , qui fit défenses aux avocats & à tous autres
de dire que la Flandre soit un pays d'obédience.
Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas V. & l'empereur Frédéric III. qui accorde entrautres choses au saint siège la collation des bénéfices
pendant six mois alternatifs contre les ordinaires, est
reçû à Cambray comme loi , &t le pape ne peut y,
déroger.
La régale a lieu eh Artois, & dans l'églife de"
Notre-Dame de Tournay.
Quelques villes ôc communautés de Flandres jouissent du droit d'issue ou écart, qui consiste dans le
dixième denier de ce que les étrangers viennent recueillir dans la succession d'un bourgeois de la province. Christin dit que ce droit doit son origine à Au-*
guste ; d'autres la tirent des Hébreux, qui payoient
un certain droit lorsqu'ils changeoient de tribu , indejus migrationis. Quelques villes & communautés
jouissent de ce droit par l'homologation de-leurs coûtumes ; d'autres par une concession particulière du
souverain ; d'autres par une possession immémoriale,
comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit
d'écart est dû pour tous les biens d'un bourgeois ,
qui se trouvent dans la province fous une même domination.
On distingue en Flandres trois sortes de biens ; les
fiefs, les mainfermes ou censives, & les terres allo*.
diales.
*
Les conjoints pratiquent entr'eux des ravetisse-^
mens semblables à nos dons mutuels.
Le droit de dévolution, si connu dans le Brabants
a lieu dans quelques-unes des coûtumes de Flandres ;
c'est l'obligation que la coûtume impose au survivant
des conjoints, de conserver ses biens aux enfans Ô£
petits-enfans du premier mariage qui lui survivent,
à l'exclusion des enfans des autres mariages fuivans.
On y pratique aussi pluíieurs sortes de retraits :
outre le féodal &c le lignager , il y a le retrait partiaire entre eo-propriétaires, dont l'un vend fa part;
& le droit de bourgeoisie que quelques coûtumes accordent contre les étrangers qui viennent faire des
acquisitions dans leur territoire,
Ceux qui voudront avoir une connoissance plus
complette du droit belgìque , peuvent consulter Finstitution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat au parlement de Flandres, imprimé à Lille en
DROIT DE BOHÊME , on y fuit les lois faxones ;
& au défaut de ces lois 6c des autres constitutions
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municipales, on y fuit les lois romaines, comme
droit commun. [A )
DROIT CANONIQUE OU ECCLÉSIASTIQUE , est
un corps de préceptes tiré de TEcriture-fainte ; des
conciles, des décrets 6c constitutions des papes, des
sentimens des pères de l'Eglife, 6c de l'ufage approuvé & reçu par tradition , qui établistént les règles
de la foi & de la discipline de l'Eglife.
On appelle ce droit canonique., du terme canon ,
qui signifie règle, ou bien de ce qu'il est composé en
grande partie des canons des apôtres 6c de ceux des
conciles.
Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes , en quoi ils ont eu trois objets ;
l'un, comme princes temporels, de faire une loi pour
tous leurs sujets, laïcs 6c ecclésiastiques , fur toutes
sortes de matières, civiles 6c criminelles ; le second,
comme évêques de Rome 6c comme chefs de l'Eglife, de donner aux fidèles des principes en matière de
doctrine , conformément aux lois de Dieu 6c aux décisions de l'Eglife.
Le troisième objet a été de donner aux ecclésiastiques des règles de discipline ; mais comme en cette
matière chaque église peut avoir ses usages, le droit
canonique romain n'a pas toujours été le même à cet
égard ; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, 6c n'est
pas encore par-tout uniforme.
C'est par cette raison que l'on distingue le droit canonique françois du droit canonique romain; le premier
étant différent de l'autre , est ce qui se trouve contraire aux libertés de Téglife gallicane 6c aux ordonnances du royaume.
Le droit canonique en général se divise en droit écrit
& non écrit : le premier est celui qui a été rédigé par
écrit, en vertu de l'autorité publique ; 6c l'autre est
celui qu'un long usage a introduit, 6c qui consiste en
maximes ou en traditions bien établies.
On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit,
savoir les saintes Ecritures 6c les canons.
Les saintes Ecritures font celles que renferment
Tancien 6c le nouveau Testament, 6c qui font du
nombre de celles que le concile de Trente a reçues.
Les canons font des règles tirées ou des conciles,
ou des décrets & épîtres decrétales des papes , ou
du sentiment des saints pères adopté dans les livres du
droit canon.
Le corps du droit canonique est composé de fix collections différentes, savoir le décret de Gratien, les
decrétales de Grégoire IX. le sexte de BonifaceVIII.
les clémentines, les extravagantes de Jean XXII.
6c les extravagantes communes. Voye^ CLÉMENTINES , CODE CANONIQUE,

DÉCRET DE GRA-

& DECRÉTALES ; & ci-après EXTRAVAGANTES & SEXTE.
Outre ces différentes lois qui forment le droit canonique commun, la France a, comme on l'a déjà
annoncé , son droit canonique particulier , composé
des libertés de l'église gallicane, des capitulaires de
nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat
passé entre Léon X. 6c François L enfin de quelques
édits de nos rois , antérieurs ou postérieurs à ces
pieces. Voyei CAPITULAIRES , CONCORDAT, LITIEN

BERTÉ, PRAGMATIQUE SANCTION.

On confond assez ordinairement le droit canonique avec le droit ecclésiastique ; il y a cependant
quelque différence, en ce que le terme de droit eccléÇiaflique est plus convenable pour exprimer certaines
règles de l'églife qui ne font pas fondées précisément
sur les canons.
Les auteurs les plus célèbres pour le droit canonique, font Zœrius, Covarruvias, Pastor, Vanefpen,
Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomaiîîn, Lancelot, Fleury, Gibert, 6c pluíieurs auTome Jf%
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tres. Foyei ci-après DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE. (A)
DR OIT CIVIL , est le droit particulier de chaque
peuple, quasi jus proprium cujufque civitatis, à la différence du droit naturel 6c du droit des gens, qui
font communs à toutes la nations. Justinien nous dit
dans le titre j. des injlitutes, que les lois de Solon 6c
de Dracon formoient le droit civil des Athéniens ;
que les lois dont les Romains fe fervoient, étoient
leur droit civil ; 6c que quand on parloit du droit civil, fans ajouter de quel pays, c'étoitle droit romainy
que l'on appeiloit ainíi le droit civil par excellence*;»
L'ufage est encore le même à cet égard : cependant
quelquefois 011 dit le droit civil romain, pour le distinguer du droit canonique romain , & de notre droit
civil françois, qui est composé des lois propres à la
France, telles que les ordonnances, édits 6c déclarations de nos rois, les coûtumes, &c. {A )
Droit civil s'entend aussi quelquefois de celui qui
est émané de la puissance séculière , 6c qui en ce sens
est opposé au droit canonique, lequel est composé
des lois divines , ou de celles qui font émanées dé
l'églife. Quand on parle de droit civil 6c de droit canon , on entend communément le droit romain de
Justinien, 6c le droit canonique romain. ÇA )
Droit civil est pris auíîi quelquefois pour les lois
qui concernent les matières civiles feulement, &.
en ce sens il est opposé au droit criminel, c'est-àdire aux lois qui concernent les matières criminelles.

. ..

Droit civil flavien, voye^ DROIT FLAVIEN.
Droit civil papyrien , voye^ DROIT PAPYRIEN.
Droit civil romain , voye^ ci-dejfus le premier articU
DROIT CIVIL, & ci-après DROIT ROMAIN.
DROIT COMMUN, est celui qui sert à plusieurs
nations, ou à une nation entière, ou au moins à toute une province, à la différence du droit particulier,
dont l'ufage est moins étendu.
Le droit des gens, est le droit commun de toutes
les nations policées, lesquelles ont d'ailleurs chacune leur droit particulier.
Le droit commun d'un état, par exemple de la France , est ce que toute la nation observe fur certaines
matières, quoique fur d'autres chaque province ait
fes lois ou coûtumes propres. Philippe le Bel dans
une charte de 1312 , portant établissement de l'université d'Orléans , dit qu'on a coûtume en France
de juger suivant les régies de Péquité 6c de la raison , quand les ordonnances 6c les coûtumes n'ont
pas décidé les questions qui se présentent. II ne dit
pas que le droit romain fût le droit commun ; mais
c'est qu'alors on ne le professoit pas ordinairement
à Paris, il avoit même été défendu de l'y enseigner *
mais depuis que l'étude en a été rétablie dans toutes
les universités, il a toûjours été considéré comme
le droit commun du royaume, tant parce qu'il est la
loi municipale des provinces appellées pays de droit
écrit, qu'à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président
Lizet, dans les coûtumes qu'il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun; le président de Thou
l'appelle la raison écrite. Voye^ la dissertation de M.
Bretonnier, tom. 1. d'Henrys.

De même le droit commun d'une province , est la
loi qui est suivie sur certains points par tous fes habitans, quoique fur d'autres matières chaque ville
ou canton ait ses statuts ou usages particuliers; ainsi
la coûtume générale d'Auvergne fait le droit commun
du pays, 6c le droit particulier est composé de toutes
les coûtumes locales. (^? )
DROIT CONSULAIRE, ce font les ordonnances,
édits , déclarations , lettres patentes, 6c arrêts de
règlement intervenus pour régler l'administration de

i24

D R O

la justice dans les justices consulaires ou juridictions
établies pour les affaires de commerce.
On entend auíîi quelquefois par le terme de droit
consulaire, la. jurisprudence qui est suivie dans ces
tribunaux, ce qui rentre dans la première définition
de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voye{ les injìitutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris i68z, in-40. (A )
DROIT COUTUMIER , est celui qui consiste dans
l'observation des coûtumes : il est opposé au droit
écrit, qui est fondé sur des lois écrites dès le tems de
leur établissement, au lieu que les coûtumes , dans
leur origine, n'étoient point écrites ; ce n'étoient
point des lois émanées de la puissance publique ,
mais de simples usages que les peuples s'étoient accoutumés à suivre, & qui par leur ancienneté ont
insensiblement acquis force de loi ; & comme chaque nation avoit fes mœurs & ses usages long-tems
avant que récriture fût inventée, & que l'on eût
rédigé des lois par écrit, il en résulte nécessairement
que le droit coutumier, qui a pris naissance avec les
coûtumes, est beaucoup plus ancien que le droit écrit,
c'est-à-dire que les lois écrites.
Dans les pays même où il y avoit déjà des lois
écrites, il y avoit en même tems un autre droit coutumier, c'est-à-dire non écrit ; c'est ce qu'explique
Justinien, lib. I. tit. ij. des injìitutes. Le droit dont fe
servent les Romains, est, dit-il, de deux sortes, écrit
fk non écrit ; & il en étoit de même chez les Grecs,
qui avoient des lois écrites & d'autres non écrites.
Le droit non écrit des Romains étoit celui qu'un long
usage avoit introduit, fine scripto jus venit quod ufus
comprobavit, nam diuturni mores confensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains , étoit la même chose que notre droit coutumier
avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.
II n'y a encore présentement guere d'état dans lequel , outre les lois proprement dites, il n'y ait aufll
des coûtumes, & par conséquent un droit coutumier.
11 y en a même dans les pays où l'on fuit principalement le droit écrit, c'est-à-dire le droit romain,
comme en Allemagne & dans les provinces de France, appelléespays de droit écrit, il ne laisse pas d'y
avoir auíîi quelques coûtumes ou statuts ; de forte
que ces pays font régis principalement par le droit
écrit, & fur les matières prévues par la coûtume,
elles font régies par leur droit coutumier.
Chaque coûtume forme le droit coutumier particulier du pays qu'elle régit ; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a pluíieurs
coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coutumier-de la nation ou de la province : celles de leurs
dispositions qui font d'un usage général, ou dont l'ufage est le plus étendu, font considérées comme droit
commun coutumier du pays.
Le droit coutumier de France est composé de plus
de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. II n'a commencé à être rédigé par écrit, du
moins pour la plus grande partie , que vers le xv.
íiecle, à l'exception de quelques coûtumes qui ont
été écrites plutôt.
Le droit coutumier traite de plusieurs matières , qui
ont aussi été prévîtes par le droit romain, comme les
successions, testamens, donations, &c. mais il y a
certaines matières qui font propres au droit coutumier, telles que les fiefs, la communauté, le douaire , les propres, le retraitlignager, &c. Voye^ COUTUMES. (A)
DROIT DE DANEMARK , est composé des lois
que Valdemire roi de ce pays, ■fit rassembler en un
corps, & qu'il tira en partie du droit romain. Les Danois n'ayant jamais été fournis aux Romains , n'ont
point été astraints à suivre leurs lois ; elles font cependant en grand crédit dans ce pays, & l'on y a
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recours au défaut du droit municipal, (^f)
DROIT DIVIN , ce font les lois & préceptes que
Dieu a révélés aux hommes, & qui se trouvent renfermés dans l'Ecriture-sainte ; tels font les préceptes contenus clans le Décalogue, & autres qui se trouvent répandus dans l'Evangile.
Le droit divin est de deux fortes : l'un , fondé fur
quelque raison, comme le commandement d'honorer fes pere & mere ; l'autre, qu'on appelle droit divin positif, qui n'est fondé que fur la feule volonté de
Dieu , fans que la raison en ait été révélée, tel que
la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin
est opposé à celui du droit humain, qui est l'ouvrage
des hommes.
On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique
ou canonique avec le droit divin; le droit canonique
comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend
aussi des lois faites par l'Eglife, lesquelles font un
droit humain auíîì-bien que les lois civiles : les unes
& les autres font sujettes à être changées , au lieu
que le droit divin ne change point.
La miíîion des évêques & des curés est de droit
divin , c'est-à-dire d'institution divine.
Quelques auteurs prétendent auíîi que les dixmes
font de droit divin; d'autres foûtiennent qu'elles font
seulement d'institution ecclésiastique, & autorisées
par les puissances séculières. Voye^ DIXMES. (A)
DROIT ECCLÉSIASTIQUE. Foye^ci-dev. DROIT
CANONIQUE, &ci-aprìs DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.
DROIT ÉCRIT, peut s'entendre en général de
toutes les lois & usages qui font actuellement rédigés par écrit : mais le sens le plus ordinaire dans lequel on prend ce terme, est qu'il signifie seulement
les lois , qui dans leur origine ont été écrites , à la
différence de celles qui ne l'ont été que long tems
âpres, telles que nos coûtumes. Les Grecs & les Romains avoient un droit écrit ck un droit non écrit : le
droit écrit consistoit dans les lois proprement dites ;
le droit non écrit consistoit dans quelques usages non
écrits , qui avoient force de loi. En France le droit
romain est souvent appellé le droit écrit, quoique présentement nous ayons d'autres lois écrites ; la raison,
est que dans l'origine c'étoit la feule loi écrite qu'il y
eût, les coûtumes n'ayant commencé à être rédigées
par écrit que long-tems après.
On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain est observé comme loi. Voye^ DROIT COUTUMIER. {A )
DROIT D'ESPAGNE & DE PORTUGAL. Avant que
ces pays fussent foûmis aux Romains, ils n'avoient
d'autres lois que leurs coûtumes & usages , qui n'étoient point rédigés par écrit : on en voit encore
des vestiges dans les lois que les rois d'Espagne ont
faites dans la fuite.
Depuis qu'Auguste eut rendu ces pays tributaires
de l'Empire , on n'y connut que les lois romaines.,
jusqu'à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant
chassé les Romains , y introduisirent leurs lois ; §c
pour les mettre à portée d'être entendues des Espagnols , ils les firent traduire en latin, telles qu'on les
voit rassemblées, en douze livres, dans le code des
lois antiques. Les lois romaines n'y furent cependant
pas abolies, & continuèrent d'y être observées conjointement avec celies des Goths jusqu'en 714, que
les Maures ck les Sarrasins s'emparèrent de l'Efpagne, & en chassèrent les Goths. La domination des
Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties
de l'Efpagne pendant plus de sept siécles. Ce fut dans
cet espace de tems, & dans le courant du xij. siécle,
que le digecte fut retrouvé en Italie, & donna occasion de rétablir i'obíervation des lois de Justinien dans
plusieurs états de l'Europe. Alphonse IX & Alphonse
X les adoptèrent dans leur royaume d'Arragon iis.
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Us firent même traduire en espagnol. Ferdinand V
roi d'Arragon, & Isabelle de Castille ayant chaste
les Sarrasins & les Maures en 1492, depuis ce tems
on abandonna le droit gothique ; &c les rois d'Espagne
se formèrent un droit particulier , composé tant de
leurs ordonnances que du droit romain & des anciennes coutumes, ce qui fut appellé droit royal. Quelques auteurs ont révoqué en doute que le droit romain fût le droit commun d'Espagne, y ayant, disent-ils, une loi qui défend fous peine de la vie de
le citer. Mais cette loi, qui apparemment avoit été
faite par Alaric I. roi des Goths, n'étant plus d'aucune autorité , on ne voit rien qui empêche de regarder le droit romain comme le droit commun. Les
lois faites à Madrid en 1502, ordonnent même d'interpréter le droit d'Espagne par le droit romain. On
fuit les mêmes lois dans la partie des Indes qui appartient aux Espagnols. Voye^ las Jiete partidas del
rey D. Alsonso & nono, por Greg. Lopez , imprimé
à Madrid en I6~I /, 3. vol. in-sol. le même con la glosa
del dottor Diet de Montalvo , Lyon , 16Ó8, in-sol.
Hyeronim. de Coevallos , hispanij. c.spéculum opinionum communium. L'Efpagne a produit depuis le
xvj. siécle un grand nombre d'autres jurisconsultes ,
dont M. Terrasson fait mention en son hifloire de la
jurisprudence romaine , p. 432. &suiv. {A )
DROIT ÉTRANGER , est celui qui est suivi par
d'autres nations ; ainsi le droit allemand, le droit espagnol , font un droit étranger par rapport à la France , de même que le droit françois est étranger par
rapport aux autres états. Voy. DROIT ALLEMAND,
ANGLOIS , BELGIQUE , ESPAGNOL , &c. {A)
DROIT ÉTROIT , signifie la Uttre de la loi prise
dans la plus grande rigueur ; au lieu que dans certains cas où la loi paròît trop dure, on juge des choses selon la bonne foi & l'équité. La loi 90, au ff. de
regulis juris, ordonne qu'en toutes affaires, & furtout en jugement, on ait principalement égard à
l'équité. La loi 3, au code de judiciis, s'explique encore plus nettement au sujet du droit étroit , auquel
elle veut que Ton préfère la justice & l'équité : placuit in omnibus rébus prœcipuam esse juslitiœ, œquitatifque , quam Jlricli juris rationem.
II y avoit chez les Romains des contrats de bonne
foi, 6c des contrats de droit étroit, jlricli juris. Les
premiers étoient les actes obligatoires de part &
d'autre, & qui à cause de cette obligation réciproque , demandoient plus de bonne foi que les autres,
comme la société : les contrats de droit étroit étoient
ceux qui n'obligeoient que d'un côté , & dans lesquels on n'étoit tenu que de remplir strictement la
convention, tels que le prêt, la stipulation, & les
contrats innommés.
II y avoit amTi plusieurs sortes d'actions, les unes
appeliées de bonne foi, d'autres arbitraires, d'autres
de droit étroit. Les actions de bonne foi étoient celles qui dérivoient de contrats où la clause de bonne
foi étoit apposée, au moyen de quoi l'interprétation
s'en devoit faire équitabìement. Les actions arbitraires dépendoient pour leur estimation de l'arbitrage
du juge ; au lieu que dans les actions de droit étroit,
du nombre desquelles étoient toutes les actions qui
n'étoient ni de bonne foi ni arbitraires , le juge devoit se régler précisément fur la demande du demandeur ; il falloit lui adjuger tout ou rien, comme dans
l'astion de prêt ; celui qui avoit prêté cent écus les
demandoit, il n'y avoit point de plus ni de moins à
arbitrer.
EnFranee tous les contrats & les actions font censés de bonne foi ; il y a néanmoins certaines règles
que l'on peut encore regarder comme de droit étroit,
telles que les lois pénales , qui ne s'étendent point
d'un cas à un autre , & les lois qui gênent la liberté
du commerce, telles que celles qui admettent le re-

trait lignager, que l'on doit renfermer dans ses justes bornes, fans lui donner aucune extension. ÇA)
DROIT FLAVIEN: on donna ce nom, chez les
Romains, à un ouvrage de Cnseus Flavien, qui con»
tenoit l'explication des formules & des fastes.
Pour bien entendre quel étoit l'objet de cet ouvrage , il faut observer qu'après la rédaction de la
loi des douze tables, Appius Claudius l'un,'des décemvirs fut chargé par les patriciens & paf les pontifes , de rédiger des formules qui servissent à diriger
les actions résultantes de la loi. Ces formules étoient
fort embarrassantes, elles ressembloient beaucoup à
notre procédure, & furent nommées legis acìiones.
Outre ces formules il y avoit ausli les fastes, c'està-dire un livre dans lequel étoit marquée la destination de tous les jours de Tannée, & singulièrement
de ceux qu'on appelloit dies fasti, dies nefafii, dies
intsrcifì, &cc. Ii contenoit auíîi la liste des fêtes, les
cérémonies des sacrifices, les formules des prières,
les lois concernant le culte des dieux, les jeux publics , & les victoires , le tems des semences, de la
récolte, des vendanges, & beaucoup d'autres cérémonies &c usages.
Les pontifes & les patriciens , qui étoient les dépositaires des formules & des fastes, en faifoient un
mystère pour le peuple : mais Cnaeus Flavius , qui
étoit secrétaire d'Appius , ayant eu par son moyen
communication des fastes & des formules, il les rendit publiques ; ce qui fut si agréable au peuple, que
Flavius fut fait tribun, sénateur, & édile curule,
que l'on appella son livre le droit civil Flavien; il en
est parlé dansTite-Live, décad. 1. lib, IX. 8>C au di*
geste, de origine juris , lig. 2. § 7. (A )
DROIT FRANÇOIS , signifie les lois, coutumes^
& usages que l'on observe en France.
On distingue ce droit en ancien & nouveau. L'aneien droit est composé des lois antiques, des capitu*
laires, & anciennes coûtumes. Le droit nouveau est
composé d'une partie de l'ancien droit, c'est-à-dire
de ce qui en est encore observé; de partie du droit
canonique & civil romain ; des ordonnances, édits ,
déclarations, & lettres patentes de nos rois ; des
coûtumes , des arrêts de règlement, & de la jurisprudence des arrêts ; enfin des usages non écrits ,
qui ont insensiblement acquis force de loi.
Le plus ancien droit qui ait été observé dans les
Gaules , est fans contredit celui des Gaulois, lesquels n'avoient point de lois écrites. M. Argou , en
Ion hisl. du droit françois , a touché quelque chose de
leurs mœurs comme par simple curiosité, & a paru
douter qu'il nous restât encore quelque droit qui vînt
immédiatement des Gaulois.
I) est néanmoins certain que nous avons encore
plusieurs coûtumes ou usages qui viennent d'eux :
tels que la communauté de biens, l'ufage des propres & du retrait lignager. César, en ses commentaires de bello gallico, fait mention de la communauté ; Tacite parle du douaire : le retrait lignager, qui
suppose Tissage des propres, vient auíîi des Gaulois,
comme le remarquent Pithou fur Varticle 144 de la
coûtume de Troyes, & Tauteur des recherches fur
Y origine du droit françois.
Lorsque Jules César eut fait la conquête des Gau»
les, il ne contraignit point les peuples qu'il avoit
fournis à suivre les lois romaines : mais le mélange
qui se fit des Romains avec les Gaulois, fut cause
que ces derniers s'accoûtumerent insensiblement à
suivre les lois romaines, lesquelles devinrent enfin
la loi municipale des provinces les plus voisines de
TItalie , tellement qu'elles ne conservèrent presque
rien de leurs anciens usages.
Le premier droit romain observé dans les Gaules,
fut le code théodosien avec les institutes de Caïus ,
les fragmens d'Ulpien, & les sentences de Paul,
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Les Visigoths, les"Bourguignons, les Francs, &
ïes Allemands, qui s'emparèrent chacun d'une partie des Gaules, y apportèrent les usages de leur pays,
c'est-à-dire des coûtumes non écrites, qu'on qualifioit néanmoins de lois selon le langage du tems ; delà vinrent la loi des Visigoths qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine ; la loi des
Bourguignons , lesquels fous le nom de Bourgogne
occupoient environ un quart de ce qui compoíe le
royaume de France ; la loi Salique & la loi des Ripuariens, qui étoient les lois des Francs : l'une pour
ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse : l'autre , qui n'est proprement qu'une répétition de la loi
Salique, étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin ;.& la loi des Allemands, qui étoit pour
les peuples d'Alsace & du haut Palatinat.
Comme tous ces peuples n'étoient occupés que
de la guerre & de la chasse , leurs lois étoient fort
simples.
Ils ne contraignirent point les Gaulois de les suivre ; ils leur laissèrent la liberté de suivre leurs anciennes lois ou coûtumes ; chacun avoit même la
liberté de choisir la loi fous laquelle il vouloit vivre , & l'on étoit obligé de juger chacun suivant la
loi fous laquelle il étoit né, ou qu'il avoit choisie :
les uns vivoient selon la loi romaine : d'autres suivoient celle des Visigoths : d'autres, la loi gombette
ou les lois des Francs,
L'embarras & l'incertitude que caufoit cette diversité de lois qui, à l'exception des lois romaines ,
n'étoient point écrites, engagea à les faire rédiger
par écrit ; elles furent écrites en latin par des Gaulois ou Romains, & cela fut fait de d'autorité des
rois de la première race : quelques-unes, après une
première rédaction, furent ensuite réformées & augmentées ; & elles ont été toutes recueillies en un
même volume, que l'on a intitulé codex legum antiquarum, qui contient auíîi les anciennes lois des Bavarois , des Saxons, des Anglois, des Frisons, &c.
A ces anciennes lois succédèrent en France les capitulaires ou ordonnances des rois de la seconde race ; de même que sous la troisième, les ordonnances , édits, déclarations, ont pris la place des capitulaires. V. CAPITULAIRES, & Loi DES GOTHS,
LOI SALIQUE , &c. & aux mots ORDONNANCE ,
EDIT , & DÉCLARATION.
Les Gaulois & les Romains établis dans les Gaules íuivoient la loi romaine, qui consistoit alors dans
le code théodosien , dont Alaric fit faire un abrégé
par Arien son chancelier; & dans le xij. siécle, les
lois de Justinien ayant été retrouvées én Italie, furent auíîi introduites en France, & observées au lieu
du code théodosien. Voyt\ CODE & DIGESTE.
Les provinces les plus méridionales de la France,
plus attachées au droit romain que les autres, l'ont
conservé comme leur droit municipal , & n'ont
point d'autre loi, si l'on en excepte quelques statuts
locaux, & les ordonnances, édits , & déclarations,
qui dérogent au droit romain ; & comme les lois romaines étoient dans l'origine les seules qui fussent
écrites , les provinces où ces lois font suivies comme droit municipal, font appellées pays de droit écrit.
Voyei DROIT ROMAIN & PAYS DE DROIT ÉCRIT.
Dans les provinces les plus septentrionales de la
France, les coûtumes ont prévalu peu-à-peu fur le
droit romain, de forte qu'elles en forment le droit
municipal ; & le droit romain n'y est considéré que
comme une raison écrite, qui supplée aux cas que
les coûtumes n'ont pas prévûs ;
comme ces provinces font régies principalement par leurs coûtu-*
mes, on les appelle pays coutumiers. Foye^ COUTUME.

On voit donc que le droit françois n'est point une
feule loi uniforme dans tout le royaume, mais un

composé du droit romain civil & canonique, des
coûtumes , des ordonnances , édits & déclarations,
lettres patentes, arrêts de réglemens : il y a même
auíîi différens usages écrits qui ont force de loi, &
qui font partie du droit françois.
Ainsi le droit romain , même dans les pays de
droit écrit où il est observé, ne peut être appellé
le droit françois, mais il fait partie de ce droit. II en
est de même des coûtumes, ce droit n'étant propre
qu'aux pays coûtumiers, comme le droit romain
aux pays de droit écrit.
Mais les ordonnances, édits , & déclarations
peuvent à juste titre être qualifiés de droit françois,
attendu que quand les dispositions de ces sortes de
lois font générales, elles forment un droit commun
pour tout îe royaume.
Le droit françois fe divise comme celui de tout autre pays, en droit public & droit privé.
On appelle droit public françois , ou de la France,
celui qui a pour objet le gouvernement général du
royaume , ou qui concerne quelque partie de ce gouvernement.
Le dróit françois privé est celui qui concerne les
intérêts des particuliers, considérés chacun séparément & non collectivement. Voye^ ci-après DROIT
PUBLIC & DROIT PRIVÉ.
On divise encore le droit françois en civil & canonique. Le premier est celui qui s'applique aux
matières civiles. L'autre, qui a pour objet les matières canoniques Ôc bénéficiais, est le droit canonique tel qu'il s'observe en France , c'est-à-dire conformément aux anciens canons, aux libertés de l'églife Gallicane , & aux ordonnances du royaume.
M. l'abbé Fleury a fait une histoire fort curieuse
du droit françois , qui est imprimée en tête de l'institution d'Argou, & dans laquelle il donne non - seulement l'histoire du droit françois en général, mais
auíîi des différentes parties qui le composent, c'està-dire des lois antiques, des capitulaires, du droit
romain, des coûtumes , & des ordonnances : mais
comme ici ce qui est propre à chacun de ces objets
doit être expliqué en son lieu, afin de ne pas tomber dans des répétitions, on s'est borné à donner
une idée de ce que Ton entend par droit françois
en général ; & pour le surplus, on renvoyé le lecteur à l'histoire de M. l'abbé Fleury, & aux articles particuliers qui ont rapport au droit françoism
Plusieurs auteurs ont fait divers traités fur le droit
françois. Les uns ont fait des institutions au droit
françois, comme Coquille.& Argon; d'autres ont
fait les règles du droit françois , comme Poquet de
Livoniere : Lhommeau a donné les maximes générales du droit général ; Jérôme Mercier a donné
des remarques ; Bouchel, la bibliothèque du droit
françois ; Automne, une conférence du droit françois avec le droit romain ; Bourgeon a donné le
droit commun de la France. II y a encore une foule
d'auteurs qui ont donné des traités ex profeffo fur le
droit françois , ou qui en ont traité fous d'autres
titres ; ce qui feroit ici d'un trop long détail. Pour
les connoître , on peut recourir aux meilleurs catalogues des bibliothèques.
L'étude du droit françois n'a été établie dans les
universités qu'en 1680 ; auparavant on n'y enfeignoit que le droit civil & canonique. Voye^ le dis
cours de M. Delaunay professeur en droit françois £
prononcé à Paris pour l'ouverture de fes leçons,
le 28 Décembre 1680. (^)
DROIT DES GENS , est une jurisprudence que la
raison naturelle a établie sur certaines matières entre tous les hommes, & qui est observée chez tou*
tes les nations.
On l'appelle aussi quelquefois droit public des gens
ou droit public simplement y mais quoique l'on dis*
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íìrìgue deux fortes de droit public, Fun générai qui
est commun à toutes les nations, l'autre particulier
qui est propre à: un état seulement, le terme de droit
des genseû plus ancien & plus usité, pour exprimer
le droit qui est commun à toutes les nations.
Les lois romaines distinguent le droit naturel d'avec le droit des gens ; & en effet le premier considéré
dans le sens le plus étendu que ce terme présente,
est un certain sentiment que la nature inspire à. tous
les animaux aussi-bien qu'aux hommes.
Mais fi l'on considère le droit naturel qui est propre à Fhomme, & qui est fondé fur les feules lumières de la raison, dont les bêtes ne font pas capables.,
ii faut convenir que dans ce point de vue le droit naturel est la même chose que le droit des gens, l'un &
l'autre étant fondé fur les lumières naturelles de la
raison : auíîi voit-on que la plupart des auteurs qui
ont écrit fur cette matière, ont confondu ces deux
objets ; tels que le baron de Puffendorf, qui a intitulé son ouvrage le droit de la nature & des gens , ou
système général de la morale, de la jurisprudence,
tk de la politique.
On distinguoit auíîi chez les Romains deux sortes
de droit des gens ; savoir, l'un primitif appellé primarium, l'autre fecundarium*
Le droit des gens appellé primarium , c'est-à-dire
.primitif'ouplus ancien , est proprement le seul que
la raison naturelle a íùggéré aux hommes : comme
le culte que l'on rend à Dieu, le respect: & la soumission que les enfans ont pour leurs pere & mere,
rattachement que les citoyens ont pour leur patrie,
la bonne-foi qui doit être l'ame des conventions, &
plusieurs autres choses semblables.
Le droit des gens appellé fecundarium , font de certains usages qui se sont établis entre les hommes par
succession de tems, à mesure que l'on en a senti la
nécessité.
Les effets du droit des gens par rapport aux personnes, font la distinction des villes & des états , le
droit de la guerre & de la paix, la servitude personnelle , & plusieurs autres choses semblables. Ses effets par rapport aux biens, font la distinction des patrimoines , les relations que les hommes ont entre
eux pour le commerce & pour les autres besoins de
la vie ; & la plupart des contrats, lesquels tirent leur
origine du droit des gens, & font appelles contrats du
droit des gens, parce qu'ils font usités également chez
toutes les nations : tels que les contrats de vente,
d'échange, de louage, de prêt, &c.
On voit par ce qui vient d'être dit, que le droit
des gens ne s'applique pas feulement à ce qui fait
partie du droit public général, & qui a rapport aux
liaisons que les différentes nations ont les unes avec
les autres, mais auffi à certains usages du droit privé , lesquels font auffi regardés comme étant du droit
des gens, parce que ces usages font communs à toutes les nations, tels que les différens contrats dont
on a fait mention ; mais quand On parle simplement
du droit des gens, on entend ordinairement le droit
public des gens.
Le droit primitif des gens est auíîi ancien que les
hommes ; & il a tant de rapport avec le droit naturel, qui est propre aux hommes, qu'il est par essence auíîi invariable que le droit naturel. Les cérémonies de la religion peuvent changer, mais le
culte que l'on doit à Dieu ne doit souffrir aucun changement: il en est de même des devoirs des enfans
envers les pères & mères, ou des citoyens envers la
patrie, & de la bonne-foi díie entre les contractans ;
si ces devoirs ne font pas toûjours remplis bien pleinement , au moins ils doivent l'être, & font invariables de leur nature.
Pour ce qui est du second droit des gens appellé
par les Romains fecundarium 9 celui - ci ne s'est for-
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mé, comme onTa: déjà; dit, que par succession de
tems , & à mesure que l'on en a senti la nécessité z
ainsi les devoirs réciproques des citoyens ont commencé lorsque les hommes ont bâti des villes pour ■
vivre en société ; les devoirs des sujets envers Tétat
ont commencé, lorsque lgshommes de chaque pay-s
qui ne compofoient entre eux qu'une même famille
soumise au seul gouvernement paternel, établirent
au-dessus d'eux une puissance publique, qu'ils déférèrent à un ou plusieurs d'entre eux.
L'ambition, l'intérêt, Ôc autres sujets de difFérends entre les puissances voisines, ont donné iieú
aux guerres & aux servitudes personnelles : telles
font les sources funestes d'une partie de ce second
droit des gens.
Les différentes nations, quoique la plupart divisées d'intérêt, font convenues entre elles tacitement d'observer, tant en paix qa'en guerre, certaines règles de bienséance, d'humanité, ôí de justice ~
comme de ne point attenter à la personne des ambassadeurs, ou autres personnes envoyées pour fairé
des propositions de paix ou de trêve ; de ne point
empoisonner les fontaines ; de respecter les temples ;
d'épargner les femmes., les vieillards,
les enfans :
ces usages & plusieurs autres semblables, qui par
succession de tems ont acquis force de loi, ont formé ce que l'on appelle droit des gens, ou droit commun aux divers peuples.
Les nations policées ont cependant plus ou móins
de droits communs avec certains peuples qu'avec
d'autres, selon que ces peuples font eux-mê*nes plus
JOU moins civilités, & qu'ils connoiffent les lois de
l'humanité, de la justice & de l'honneur.
Par exemple , avec les sauvages antropophages £
qui font dans une profonde ignorance
fans forme
de gouvernement, il y a peu de communication, &
prefqu'aucune sûreté de leur part, II est permis aux
autres hommes de s'en défendre , même par la force , comme des bêtes féroces ; on ne doit cependant
jamais leur faire de mal fans nécessité : on peut habiter dans leur pays pour le cultiver, & s'ils veulent
trafiquer avec nous,les instruire de la vraie religion ,
& leur communiquer les Commodités de la vie.
Chez les Barbares qui vivent en forme d'état, on
peut trafiquer & faire toutes les autres choses qu'ils
permettent, comme on feroit avec des peuples plus
polis.
Avec les infidèles on peut faire tout ce qui né
tend point à autoriser leur religion, ni à nier ou déguiser la nôtre.
Les diverses nations mahométanes , qúóiqu'atta-:
' chées la plûpart à différentes sectes ôc soûmifes à diverses puissances, ont entr'elles plusieurs droits communs qui forment leur droit des gens, falcoran étant
le fondement de toutes leurs lois, même pour le tem*
porel.
Lès Chrétiens , lorsqu'ils font en guerre les uns
contre les autres, font des prisonniers , comme les
autres nations ; mais ilsme traitent point leurs prisonniers en esclaves : ç'e$ aussi une loi entr'eux, de
donner un mutuel secours contre les infidèles.
Le droit des gens qui s'observe présentement eiì
Èurope, ,s'est formé de plusieurs usages venus en
partie des Romains, en partie des loix germaniques^
6k: n'est arrivé que par degrés au point de perfection
où il est aujourd'hui.
Les Germains, d'où font sortis les Francs, ne connoissoient encore prefqu'aucun droit des gens du tems
de Tacite ; puisque cet auteur, en parlant des mœurs
de ces peuples, dit que toute leur politique à 1 égard
des étrangers, consistoit à enlever ouvertement à
leurs voisins le fruit de leur labeur, ayant pour ma»
xime qu'il y avoit de la lâcheté à n'acquérir qu'à
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force de travaux 8c de sueurs , ce que l'on pouvoit
avoir en un moment au prix de son sang.
Les lois 8c les mœurs de la France s'étendirent depuis Charlemagne dans toute l'Italie, Espagne, Sicile , Hongrie, Allemagne, Pologne, Suéde, Danemark , Angleterre, & généralement dans toute
l'Europe, excepté ce qui dépendoit de l'empire de
Constantinople. Dans tous ces pays le nom ^empereur romain a toûjours été respecté ; & celui qui en a
le titre, tient le premier rang entre les souverains.
On remarque aussi que dans ces différens états de
l'Europe on use à-peu-près des mêmes titres de dignité ; que dans chaque état il y a un roi ou autre
souverain; que les principaux seigneurs portent partout les mêmes titres de princes, ducs, comtes, &c.
<jue les officiers ont aussi les mêmes titres de connétables, chanceliers, maréchaux, sénéchaux, amiraux, &c. qu'il y a par-tout des assemblées publiques à-peu-près semblables, fous le nom de parlemens, états, diètes, conseils, chambres, &c. qu'on y
observe par-tout la distinction des différens ordres,
tels que le clergé, la noblesse, 8c le tiers-état ; celle
de la robe avec Fépée, celle des nobles d'avec les
roturiers : enfin que toute la forme du gouvernement
y est prise fur le même modelé ; ce qui vient de ce
que ces peuples étoient tous sujets de Charlemagne,
ou ses voisins, qui faifoient gloire de l'imiter.
C'est auíîi de-là que plusieurs de ceux qui ont
traité du droit public ou droit des gens de l'Europe,
disent que la véritable origine de ce droit ne remonte qu'au tems de Charlemagne, parce qu'en effet les
diverses nations de l'Europe étoient jusqu'alors peu
civilisées, 8c obfervoient peu de règles entr'elles.
C'est à cette époque mémorable du règne de Charlemagne , que commence le corps universel diplomatique du droit des gens, par Jean Dumont, qui
contient en dix-fept tomes in-folio tous les traités
d'alliance, de paix, de navigation 8c de commerce,
8c autres actes relatifs au droit des gens depuis Charlemagne.
D'autres prétendent que l'on ne doit réprendre
l'étude du droit des gens qu'au tems de Fempereur
Maximilien I. de Louis XI. & de Ferdinand le Catholique , tous deux rois, l'un de France, l'autre
d'Espagne ; que tout ce qui se trouve au-dessus de
ce tems , sert moins pour Finstruction que pour la
curiosité, & que ce n'est que depuis ces princes que
l'on voit une politique bien formée 8c bien établie.
Voye^ l'Europe pacifiée par l'équité de la reine de Hongrie, p. ó.
Ce que dit cet auteur feroit véritable, si par le
terme de politique on n'entendoit autre chose que la
science de vivre avec les peuples voisins, 8c les règles que l'on doit observer avec eux ; mais suivant
l'idée que l'on attache communément au terme de
politique, c'est une certaine prudence propre au gouvernement , tant pour Fintérieur que pour les affaires du dehors : c'est Fart de connoître les véritables
intérêts de .Fétat, 8c ceux des puissances voisines ;
de cacher ses desseins, de prévenir 8c rompre ceux
des ennemis ; or en ce sens lâ politique est totalement différente du droit public des gens, qui n'est autre chose que certaines règles observées par toutes
les nations entr'elles, par rapport aux liaisons réciproques qu'elles ont.
Le traité de Grotius , de jure belli & pacis , qui,
suivant ce titre, semble n'annoncer que les lois de
la guerre , lesquelles en font en effet le principal objet , ne laisse pas de renfermer auíîi les principes du
droit naturel 8c ceux du droit des gens. II y traite du
droit en général, des droits communs à tous les hommes, des différentes manières d'acquérir, du mariage,
du pouvoir des pères fur leurs enfans, de celui des
maîtres fur leurs esclaves, & des souverains fur

leurs sujets, des promesses, contrats, fermens, traités publics , du droit des ambassadeurs, des droits de
sépulture ; des peines, 8c autres matières qui font
du droit des gens. Les lois mêmes de la guerre 8c de
la paix en font partie ; c'est pourquoi il examine ce
que c'est que la guerre, en quel cas elle est juste ;
ce qu'il est permis de faire pendant la guerre, 8c
comment on doit garder la foi promise aux ennemis,
de quelle manière on doit traiter les vaincus.
Mais quoique cet ouvrage contienne d'excellentes
choses fur le droit des gens, on ne peut le regarder
comme un traité méthodique de ce droit en général ;
8c c'est fans doute ce qui a engagé Pufiendorf à composer son traité de jure natum & gentium, dans lequel il a observé plus d'ordre pour la distribution des
matières. Ce traité a été traduit en françois, comme
celui de Grotius, par Barbeyrac, & accompagné de
notes très-utiles : on en va faire ici une courte analyse , rien n'étant plus propre à donner une juste
idée des matières qu'embrasse le droit des gens.
L'auteur (Puffendorf ) dans le premier livre cherche d'abord la source du droit naturel 8c des gens
dans l'essence des êtres moraux, dont il examine l'origine 8c les différentes fortes» II appelle êtres moraux
certains modes que les êtres intelligens attachent aux
choses naturelles Ou aiix mouvemens physiques : en
vûe de diriger 8c de restraindre lá liberté des actions
volontaires de Fhomme, 8c pour mettre quelqu'ordre, quelque convenance & quelque beauté dans la
vie humaine, il examine ce que l'on doit penser de
la certitude des Sciences morales, comment l'entendément humain & la volonté font des principes des
actions morales : il traite ensuite des actions morales
en général, & de la part qu'y a Fagent, oii ce qui
fait qu'elles peuvent être imputées ; de la règle qui
dirige les actions morales, & de la loi en général ;
des qualités des actions morales , de la quantité ou
de l'estimation de ces actions, 8c de leur imputation
actuelle.
Après ces préliminaires fur tout ce qui a rapport
à la morale, l'auteur, dans le livre second, traite de
Fétat de nature , 8c des fondemens généraux de la
loi naturelle même. II établit qu'il n'est pas convenable à la nature de Fhomme de vivre fans quelque loi ;
puis il examine singulièrement ce que c'est que Fétat
de nature, 8c ce que c'est que la loi naturelle en général ; quels font les devoirs de Fhomme par rapport à lui - même, tant pour ce qui regarde le foin
de son ame, que pour ce qui concerne le soin de son
corps 8c de fa vie ; jusqu'où s'étendent la juste défense de soi-même , 8c les droits 8c privilèges de la
nécessité.
Jusqu'ici il ne s'agit que du droit naturel; mais dans
le livre troisième l'auteur paroît avoir en vûe le droit
des gens ; en effet, il traite en général des devoirs
absolus des hommes les uns envers les autres, 8c des
promesses ou des conventions en général. Les principes qu'il établit, font qu'il ne faut faire du mal à
personne ; que si l'on a causé du dommage, on doit
le réparer ; que tous les hommes doivent fe regarder
les uns les autres comme naturellement égaux, 8c à
cette occasion il explique les devoirs communs de
l'humanité ; avec quelle fidélité inviolable on doit
tenir fa parole, 8c accomplir les différentes sortes
d'obligations ; quelle est la nature des promesses 8c
des conventions en général , ce qui en fait la matière, 8c quel consentement y est requis ; les conditions
8c autres clauses que l'on peut ajoûter aux engagemens, 8c comment on peut contracter par procureur.
Le quatrième livre paroît se rapporter à deux principaux objets ; l'un est l'obligation qui concerne l'ufage de la parole 8c l'ufage du ferment : il traite auíîi
à çette occasion de la nature du mensonge, L'autre
objet
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onjet est le droit de propriété, & les différentes manières d'acquérir : il explique à ce sujet les droits des
hommes fur les choses-, l'origine de la propriété des
biens, les choses qui peuvent entrer en propriété ,
i'acquifition qui fe fait par droit de premier occupant, |
celle des accessoires ; le droit que l'on peut avoir fur
le bien d'autrui, les différentes manières d'aliéner \
les dispositions testamentaires, les successions ab intestat, les règles de la prescription, enfin les devoirs
qui résultent de la propriété des biens considérée en
elle-même, & fur-tout à quoi est tenu un possesseur
de bonne foi.
Puffendorf traite enfuitê dans le VE livre, du prix
des choses * des contrats en général ; de l'égalité
qu'il doit y avoir dans ceux qu'il appelle intéressés de
part & a"autre, c'est-à-dire qui sontfynallagmatiques ;
des contrats qui contiennent quelque libéralité ; de
lechange 6c de la vente, qui font les deux premières
fortes de contrats fynallagmatiques ; du louage, du
prêt à consomption, qui est celui que l'on appelle en
droit, mutuum > 6c des intérêts de la société ; des
contrats aléatoires, des conventions accessoires ;
comment on est dégagé des engagemens où l'on est
entré personnellement ; de quelle manière on doit
interpréter les conventions 6c les lois , 6c comment
se vuident les différends survenus entre ceux qui vivent dans l'état de liberté naturelle.
Le sixième livre concerne le mariage, le pouvoir
paternel, & le pouvoir des maîtres íur leurs serviteurs ou fur leurs esclaves.
Le septième traite des motifs qui ont porté les
hommes à former des sociétés civiles, de la constitution intérieure des états $ de l'origine 6c des fondemens de la souveraineté, de ses parties 6c de leur
liaison naturelle, des diverses formes de gouvernement , des caractères propres 6c des modifications de
la souveraineté, des différentes manières de l'acquérir, enfin des droits 6c devoirs du souverain.
Dans le huitième 6c dernier livre l'auteur explique le pouvoir législatif qui appartient aux souverains , celui qu'ils ont fur la vie de leurs sujets à l'occasion de la défense de l'état, 6c celui qu'ils ont fur
la vie 6c les biens de leurs sujets pour la punition des
crimes 6c délits. II traite aussi de l'estime en général,
6c du pouvoir qu'ont les souverains de régler le degré d'estime 6c de considération où doit être chaque
citoyen ; en quel cas ils peuvent disposer du domaine
de l'état & des biens des particuliers. Le droit de la
guerre, qui fait auffi un des objets de ce livre, fait
seul la matière du traité de Grotius. Les conventions
que l'on fait avec les ennemis pendant la guerre,
celles qui tendent à rétablir la paix, font auffi expliquées par Puffendorf. II termine ce livre par ce qui
concerne les alliances & les conventions publiques
faites fans ordre du souverain, les contrats 6c autres
conventions ou promesses des rois ; comment on
cesse d'être citoyen ou sujet d'un état, enfin des
changemens 6c de la destruction des états ;
Tel est le système de Puffendorf, & Tordre qu'il
a suivi dans son traité ; ouvrage rempli d'érudition,
& fans contredit fort utile, mais dans lequel il y a
plusieurs choses qui ne conviennent point à nos
moeurs, comme ce qu'il dit du droit du premier occupant par rapport à la chasse ; 6c fur le mariage,
singulièrement fur le divorce, à l'égard duquel il paroît beaucoup fe relâcher.
M. Burlamaqui, dans ses principes du droit naturel $
touche aussi quelque choie du droit des gens, 6c singulièrement dans le chapitre vj. de la seconde partie,
où il examine comment fe forment les sociétés civiles , 6c fait voir que l'état civil ne détruit pas l'état
naturel ; qu'il ne fait que le perfectionner. II explique ce que c'est que le droit des gens, la certitude de
çe droit. II distingue deux sortes de droit des gens, l'un
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dé nécessité & obligatoire par lui-même, l'autre arbitraire 6c conventionnel. II discute aussi le sentiment de Grotius pâr rapport att droit des gens. On
parlera plus au long ci-après de ce traité, par rapport au droit naturel. Vnye^ auffi le codex juris gen-^
tium diplomaticus de Leibnitz, & ci- après DROIT
PUBLIC.

(A)

DROIT HUMAIN^

est celui que les hommes ont
établi, à la différence du droit divin, qui vient de
Dieu. II est plus ou moins général, selon l'autorité
qui l'a établi, & le consentement de ceux qui l'ont
reçu. Lorsqu'il est rédigé par écrit 6c par autorité pu*
blique, il porte le titre de loi ou conflítution : celui
qui n'est pas écrit , s'appelle coûtume otì usage!,
Ge n'est pas feulement le droit civil qui est humain*
il y a. un droit ecclésiastique que l'on appelle droit hu*
main & positif, pour le distinguer du droit ecclésiastique divin.
Le droit divin naturel est immuable ^ le droit htù
main positif est sujet à changer. Voye^ Vinstitut, aù
droit ecclés. de M . Fleury, tome 1. ch. ij. Voy. aussi ci*
devant DROIT DIVIN, DROIT DES GËNS , & ci-aprï
DROIT NATUREL.

(A)

: les lois romaines forment Jë
droit commun des différens états qui composent l'ítalie ; mais outre ce droit principal, il n'y a prefquë
point d'état qui n'ait ses constitutions particulières j
telles que celles du royaume de Naples & Sicile ^
celles de Sardaigne 6c de Savoie, les statuts des républiques de Gènes, Venise, Lucques 'il y a même
beaucoup de villes qui ont des coûtumes & statuts
qui leur font propres, tels que les statuts de la ville
de Rome j ceux de Bénevent, de Padoue, de Vi~
eence , de Ferrare j Boulogne j 6c beaucoup d'au-i
tres. ÇA)
DROIT DE LORRAINE ET BARROIS. Sans nóus
jëtter dans une longue discussion fur le droit qui a pût
être observé dans ces pays avant que leur gouvernement eût pris la forme à laquelle il fe trouve réduit présentement, nous nous contenterons d'observer que sous la première race des rois de France ^
lors des partages faits entre les enfans de Clovis ô£
de Glotaire ; la Lorraine fit partie dú róyaume d'Au£
trasie, 6c fut par conséquent sujette aux mêmes loisì'
Sous la seconde race la Lorraine forma pendant quelque tems un royaume particulier : elle revint ensuite
fous la domination de Charles-le-Simple ; puis l'empereur Henri s'en empara , & la divisa en deux du*
chés dont fempereur donnoit l'investiture ; ce qui
dura environ jusques vers le tems de Phiíippe-le-Bel
que les diies de Lorraine s'exemptèrent de la foi 8c
hommage qu'ils dévoient à fempereur.
Depuis ce tems les ducs de Lorraine eurent seuls
le pouvoir de faire des lois dans leurs états.
Les lois ecclésiastiques de ce pays ne font ni bien
fixes, ni les mêmes par-tout ; là différence des reP
forts des diocèses & des usages, les font varier (mém±
fur la Lorr.) Nous observerons feulement que dans
la disposition des bénéfices ia Lorraine ne s'est jamais
gouvernée par le concordat germanique ; qu'elle a
reçû pour la discipline le concile de Trente dans toute
son étendue, comme il paroît par le troisième arrêt
rapporté au second tome du recueil de M. Augeard.
Les lois civiles font, i°. les ordonnances du fol»»'
verain : le feu duc Léopold fit imprimer les siennes
en 1701voye{ ce qu'on en a dit au mot CODE LÉO»
POLD ; i
les différentes coûtumes municipales ;
30. la jurisprudence des tribunaux supérieurs ; 4°»
dans quelques endroits on fuit le droit romain ^ com>
me dans le pays toulois.;
La forme judiciaire est peu différente de celle de
France.
Les coûtumes qui forment le principal droit de U
Lorraine > font de trois sortes ; les unes pour la LorDROIT D'ITALIE
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a-aine, les autres pour le Barrois , d'autres pour les
îrois-évêchés de Metz, Toul & Verdun.
La coûtume de Lorraine est intitulée coutume générale du duché de Lorraine. L'ancienne coûtume fut
réformée par le duc Charles III. dans les états assemblés à Nanci, le premier Mars 1594. Ce prince & le
duc Léopold y ont fait depuis plusieurs changemens ;
elle a été commentée par Canon 6c par Florentin
Thiriat, fous le nom àefabert. Brayé a traité des
donations & des fiefs ; d'autres ont auíîi écrit fur la
coûtume de Lorraine , 6c l'on assure que l'on travaille présentement à refondre tous ces commentaires en un seul.
II y avoit autrefois une coûtume particulière à
llemiremont, mais elle a été abrogée depuis la rédaction de celle de Lorraine, que l'on fuit dans tout
le Bailliage de Remiremont; il y a néanmoins dans
ce bailliage une coutume locale pour la seigneurie
&c justice de la Bresse : les habitans de ce canton
se gouvernent par des coûtumes qui font l'image des
anciens tems. Le duc Charles III. ordonna en 1595
qu'on les mît par écrit, 6c les homologua le 26 Février 1603 ; le duc Charles IV. les confirma en 1661,
Léopold en 1699, François III. en 1730 , 6c le roi
Stanislas le 23 Mai 1749. Les habitans de la Bresse,
à l'occafìon d'un édit du roi Stanislas , du mois de
Juin 1751, portant suppression des anciens bailliages , 6c création d'autres nouveaux , obtinrent le
premier Juillet 1752 arrêt au conseil deLunéville,
portant qu'ils continueront de faire rendre la justice
par leurs maire 6c échevins, suivant l'arrêt du même
conseil du 7 Avril 1699, sauf les cas royaux & privilégiés , qui font réservés au bailliage de Remiremont , de même que l'appel des jugemens de ces
maire & échevins.
Les coûtumes du bailliage de Saint-Mihiel furent
rédigées 6c examinées à la cour des grands-jours 6c
dans les états de 1571 , en présence de Jean de Lenoncourt bailli de Saint-Mihiel, 6c en 1598 devant
le bailli Théodore de Lenoncourt. Les trois états de
ce bailliage ayant fait des représentations au duc
Charles III. fur leurs coûtumes, il ordonna le 5 Septembre 1607 à Théodore de Lenoncourt de les convoquer encore à ce sujet. Le 25 du même mois , ce
qui ne fut pourtant fait que le 26 6c jours fuivans,
les coûtumes y furent réformées ; mais le grand duc
Charles étant mort en 1608, elles ne furent confirmées que le 23 Juillet 1609 par Henri-le-Bon son
successeur. Henri Boufmard qui avoit exercé pendant vingt ans la profession d'avocat en la cour souveraine de Lorraine ; s'etant ensuite établi à SaintMihiel , y travailla au commentaire de la coûtume
de ce bailliage. Voye^ ce qui en est dit dans Yhifi. de
Verdun, p. 65.
Le Blamontois a fes coûtumes particulieres,homologuées par le duc Charles III. le 19 Mars 1596. On
les avoit tellement négligées,que les praticiens même
des lieux les ignoroient ; mais par arrêt du conseil de
Lunéviile, du 22 Mars 1743 , fur la requête du procureur général de la cour souveraine de Nanci, le
roi Stanislas ordonna que ces coûtumes feroient suivies & observées dans le comté de Blamont : il y a
cependant quelques villages qui font fous la coûtume de Lorraine.
La coûtume de Chaumont en Bassigni fut réformée dans le château de la Mothe en 1680 par
îes états de Baíîigni, qui s'y étoient assemblés
fur une ordonnance du grand-duc Charles, du premier Octobre de la même année, 6c vérifiée au
parlement de Paris en 168 5 ; elle est pour tout le Bassigni barrifien : mais le bailliage de Bourmont étant
fous le ressort de la cour souveraine de Lorraine, &
le surplus du Bassigni fous celui du parlement de Paris , ces deux cours expliquent chacune suivant leurs

principes, les difficultés qui s'élèvent fur cette loi
municipale.
Les anciens bailliages de Lorraine ont été supprimés par édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751,
par lequel il a créé trente-cinq nouveaux bailliages
royaux qui ont chacun un bailli d'épée par commission. Ces bailliages font Nanci, Rozieres, Châteausalin, Nomeni, Lunéviile, Blamont, Saint-Diez,
Vezelize, Commerci, Neuf - château , Mirecourt,
Charme , Chaté, Epinal, Bruyères, Remiremont ,
Darnei, Sarguemines, Dieuze, Boulai, Bouzonville,
Bitche, Lixhein, Schambourg, Fenetrange, Bar-laMarche , Bourmont, 6c Saint-Mihiel.
II y a eu auíîi sept prévôtés royales créées par le
même édit, savoir Radonvilles , bailliage de Luneville ; Sainte-Marie aux Mines 6c Saint-Hippolyte,
bailliage de Saint - Diez ; Dompaire , bailliage de
Darnei ; Sarable 6c Boucquenon, bailliage de Sarguemines; Lignes, bailliage de Bar.
Le Barrois n'a pas toûjours été fous la même domination que la Lorraine, & a été pendant longtems fournis à des comtes 6c ducs particuliers. On
le distingue présentement en Barrois mouvant, 6c
Barrois non mouvant : le premier , composé des
bailliages de Bar & de la Marche , 6c de la prévôté
de Lignes, est fous le ressort du parlement de Paris :
le Barrois non mouvant, dans le ressort duquel est
enclavé le bailliage de Bourmont, est fous le ressort
de la cour souveraine de Lorraine.
Depuis le traité de Bruges , en 1301, les comtes
6c ducs de Bar ont toûjours fait la foi 6c hommage
à la France pour le Barrois ; ils ont cependant conservé fur ce pays tous les droits régaliens, du nombre desquels est le pouvoir législatif.
Lorsque le roi Jean érigea le comté de Bar en duché , en 1364, il confirma aux seigneurs de ce pays
tous les droits royaux qui leur avoient été conservés par le traité de Bruges.
Louis XII, François I, Henri II, & François II,
en usèrent de même.
Cependant, en 1555, lorsqu'on rédigea la coûtume de Sens, le duc Charles y fut compris pour
son duché de Bar: il en poría fes plaintes à Charles IX. cela fit la matière d'un grand procès au parlement de Paris ; & cette dispute fameuse fut terminée par un concordat que le roi fit avec le duc Charles, le 25 Janvier 1571, par lequel le roi stipula,
tant pour lui que pour fes successeurs, que le duc
Charles 6c ses defcendans pcurroient jouir 6c user
librement de tous droits de régale 6c de souveraineté
sur le Barrois, à la charge seulement de l'hommage
6c du ressort.
Ce concordat fut enregistré au parlement le 21
Mars 1571 ; mais comme il étoit conçu en termes
trop généraux, il s'éleva de nouvelles difficultés par
rapport aux droits régaliens fur le comté de Bar : ce
qui engagea Henri III. à donner une déclaration le
8 Août 1575, qui fut enregistrée au parlement de
Paris le 17 du même mois, par laquelle le roi déclara , que fous îa reserve de fief 6c de ressort portée au
concordat de 1571, les rois de France ne prétendent
autres droits que la féodalité 6c la connoissance des
causes d'appel feulement, fans vouloir entreprendre
fur les droits, us, styles, 6c coûtumes du bailliage
de Bar, 6c autres de la mouvance ; que leur volonté
6c intention est que les ducs de Bar, leurs officiers ,
vassaux, 6c sujets, soient conservés en leur liberté ,
franchise, 6c immunité ; 6c qu'au moyen du concordat de 1571, le duc de Bar jouisse fur ses sujets de
tous droits de régale 6c de souveraineté ; 6c qu'il lui
soit loisible de faire en son bailliage de Bar 6c terres
de la mouvance, toutes lois, ordonnances, & constitutions , pour lier 6c obliger ses sujets ; d'établir
coûtumes générales3 locales, & particulières, usa;

& styles judiciaires, suivant lesquels les procès Si
causes de lui & de ses sujets, seront jugés & terminés , à peine de nullité ; qu'il puisse faire & donner
-réglemens à ses officiers , justices & jurifdictions ;
convoquer états, imposer tailles & subsides, accorder lettres de grâce & de justice, donner les amortiffemens, créer les nobles, & généralement qu'il puisse
joiiir de tous les droits qui font l'attribut de la souveraineté.
Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés
dans tous leurs droits par tous les traités postérieurs,
& notamment par les lettres patentes du roi du 7
Avril 1718 ; l'arrêt d'enregistrement de ces lettres
portant la clause, que c'est fans préjudice des droits
appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats de 1571 & 1575..
Quoique cette question semble aujourd'hui moins
intéressante pour la France, attendu que la Lorraine
& le Barrois y doivent être un jour réunis , on a cru
cependant devoir observer ici ce qui s'est passé par
rapport au pouvoir législatif dans le Barrois , afin
que l'on n'applique point au Barrois les lois de France avant le tems où elles pourront commencer à y
être observées.
C'est en conséquence du pouvoir législatif des
ducs de Bar, que la coutume de Bar-le-Duc fut rédigée de leur autorité : cette coûtume fut formée vraiffemblablement fur celle de Sens, présidial, où cette
partie du Barrois ressortissoit avant rétablissement
de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar
furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens
des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579,
en l'assemblée des états tenue devant le bailli René
de Florainville. Le procureur général du parlement
de Paris ayant appellé de cette rédaction , la cour
ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les
coûtumes du bailliage de Bar feroient reçûes & mises en son greffe , ainsi que les coûtumes qui font
arrêtées par l'ordonnance & fous l'autorité du roi.
Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître des comptes du Barrois , qui fit imprimer son
ouvrage d'abord à Paris en 1698 , & depuis, avec
des augmentations, à Bar même en 1711.
L'étroite alliance qui se trouve présentement entre le roi de France, & le roi de Pologne duc de
Lorraine & de Bar, a donné lieu à plusieurs édits
& déclarations de chacun des deux souverains ,
en faveur des sujets de l'autre ; notamment un édit
du roi Stanislas du 30 Juin 1738, & un du roi de
France du mois de Juillet suivant , qui déclarent
leurs sujets regnicoles de part & d'autre : le même
édit du roi de France ordonne que les contrats passés
en Lorraine, emporteront hypothèque fur les biens
de France, & que les jugemens de Lorraine seront
exécutés en France. Le roi Stanislas par une déclaration du 27 Juin 1746 , & le roi de France par une
déclaration du 9 Avril 1747 , ont aussi ordonné que
la discussion des biens d'un débiteur qui aura du bien
en France & en Lorraine, fera faite pour le tout devant le juge du domicile du débiteur.
. Les coûtumes qui s'observent dans les trois évêchés de Metz, font celle de Metz, celle de l'évêché,
.& celle de Remberviller qui en est locale , quoique
Remberviller soit dans la souveraineté de Lorraine.
La coûtume de Verdun comprend quelques endroits qui font de Lorraine. L'original de cette coûtume ayant été perdu , les gens de loi en rassemblèrent , & restituèrent de mémoire les dispositions.
On l'imprima en 1678 : elle n'avoit alors aucune authenticité, ni date certaine, & ne tiroit son autorité
que du privilège d'imprimer accordé par Louis XIV.
en 1677. Louis XV, en 1741, ordonna qu'elle feroit réformée : ce qui a été fait au mois de Février
1743, par un conseiller d« parlement de Metz ? en
Tome. V*

D R O

131

Passembléè des trois états. Cette rédaction approú«
vée par lettres patentes du roi de France en 1747*
est présumée inconnue en Lorraine, où les changemens qui furent faits alors , né font point enCore reçus: on y fuit l'ancienne coûtume. Voyel les commentateurs des coûtumes de Lorraine > & les nouveaux
mémoires fur la. Lorraine & le Barrois.
DROIT MARITIME, ce font les lois, règles, 8c
usages que l'on fuit pour la navigation, le commerce
par mer, & en cas de guerre par mer»
Ce droit est public 011 privé.
Le premier est celui qui regarde l'intérêt de la na«*
tion ; & si son objet s'étend jusqu'aux autres nations j>
alors il fait partie du droit des gens.
Le plus ancien règlement que l'on trouve póur la
marine de France, est un édit de François I. du mois
de Juillet 1517, concernant la jurifdiction de l'amiral.
II y a eu depuis quelques édits & déclarations *
portant règlement pour les fonctions de différens
officiers de la Marine.
Mais la première ordonnance générale fur cette
matière, est celle de Louis XIV. du 10 Décembre
1680, qu'on appelle Y ordonnance de la Marine : elle
est divisée en cinq livres,
chaque livre en plusieurs titres, contenant différens articles.
Le premier livre traite des officiers de l'amirauté
& de leur jurifdiction: le second, des gens & bâti—
mens de mer : le troisième, des contrats maritimes t
le quatrième, de la police des ports, côtes, rades ,
& rivages de la mer : & le cinquième, de la péchs
qui se fait en mer.
II y a encore une autre ordonnance pour la mari-:
ne du 15 Avril 1689; mais celle-ci concerne les armées navales.
Outre ces deux grandes ordonnances, il y a encore eu depuis divers édits & déclarations fur cette
matière, qui font indiqués dans le dictionnaire de
Dechales au mot Marine, & dont plusieurs font rapportés dans le recueil des édits & déclarations registres au parlement de Dijon. Voye^ auffi ce qui a.
été dit au mot CONSEIL DES PRISES. ÇA)
DROIT DE LA NATURE,

OU

DROIT NATUREL ;

dans le sens le plus étendu, fe prend pour certains
principes que la nature feule inspire, & qui sont
communs à tous les animaux, aussi bien qu'aux hommes : c'est fur ce droit que font fondés l'union du mâle & de la femelle , la procréation des enfans, & le
foin de leur éducation ; l'amour de la liberté, la conservation de son individu , & le soin que chacun
prend de se défendre contre ceux qui l'attaquent.
Mais c'est abusivement que l'on appelle droit naturel , les mouvemens par lesquels se conduisent les
animaux; car n'ayant pas l'ufage de la raison, ils
font incapables de connoître aucun droit ni justice.
On entend plus souvent par droit naturel, certaines règles de justice & d'équité, que la feule raison
naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour
mieux dire, que Dieu a gravées dans nos cœurs.
Tels font ces préceptes fondamentaux du droit Sc
de toute justice,de vivre honnêtement, de n'offenser
personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore
beaucoup d'autres règles particulières, que la nature feule , c'est-à-dire la raison & l'équité, suggèrent aux hommes.
Ce droit naturel étant fondé fur des principes
essentiels, est perpétuel & invariable : on ne peut
déroger par .aucune convention , ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu'il impose ; en
quoi il diffère du droit positif, c'est-à-dire des règles, qui n'ont lieu que parce qu'elles ont, été étàblies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être change de la même autorité qu'il a été éta,-,
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Mi,les particuliers peuvent même y déroger par J trouve au digeste de justïtiâ & jure, & aux institútes
de jure naturali, gtntium & civili.
une Convention expresse., .pourvu que la loi ne íbit
Entre les auteurs modernes, Melancthon, dans
pas prohibitive.
fa
morale
, a donné une ébauche du droit naturel. BeQuelques-uns confondent mal-à-propos le droit
nedict
Wincler
en touche auffi quelque chose dans
naturel avec le droit des gens ; celui-ci est bien auffi
ses
principes
du
droit
: mais il y confond souvent le
composé en partie des réglés que la droite raison a
droit
positif
avêc
le
droit
naturel.
établies entre tons les hommes ; mais il comprend de
Le
célèbre
Grotius
est
le
premier qui ait formé un
plus certains usages dont lés hommes font convenus
système
du
droit
naturel,
dans
un traité intitulé dp
entre eux contre Tordre naturel, tels que les guerjure
belli
&
pacis,
divisé
en
trois
livres. Le titre de
res , les servitudes : au lieu que le droit naturel n'adcet
ouvrage
n'annonce
qu'une
matière
du droit des
met rien que de conforme à la droite raison & à l'égens ; & en esset la plus grande partie de l'ouvra-»
quité.
ge roule fur le droit de la guerre : mais les prin*Les principes du droit naturel entrent donc dans íe
cipes du droit naturel fe trouvent établis, tant dans
droit des gens, & singulièrement dans celui qui est
le discours préliminaire fur la certitude du Droit en
primitif ; ils entrent auffi dans le droit public & dans
général, que dans le chapitre premier, oû après
le droit privé : car les préceptes de droit naturel que
avoir annoncé Tordre de tout Touvrage, & défini
l'on a rapportés, font la source la plus pure, & la
ce que c'est que la guerre, les différentes choses que
base de la plus grande partie du droit public & priTon
entend par le terme de droit, il explique que le
vé. Mais le droit public & privé renferment aussi
droit
pris pour une certaine règle, fe divise en droit
d'autres règles qui font fondées stir des lois positinaturel
& arbitraire. Le droit naturel consiste, selon
ves. Voyei DROIT DES GENS , DROIT POSITIF,
lui,
dans
certains principes de la droite raison, qui
DROIT PUBLIC , DROIT PRIVÉ.
nous
font
connoître qu'une action est moralement
De ces idées générales que l'on vient de donner
honnête
ou
deshonnête, selon la convenance ou disfur le droit naturel, il résulte que ce droit n'est proconvenance
nécessaire qu'elle a avec une nature raiprement autre chose que la science des mœurs qu'on
sonnable
&
sociable
; & par conséquent que Dieu
appelle morale.
qui est l'auteur de la nature, ordonne ou défend une
Cette science des mœurs ou du droit naturel, n'a
telle action. II examine combien il y a de sortes de
été connue que très - imparfaitement des anciens ;
droit naturel, & comment on peut le distinguer d'aieurs sages même & leurs philosophes n'en Ont parlé
vec certaines choses auxquelles on donne ce nom
îa plupart que très-superficiellement ; ils y ont mêlé
improprement. II foûtient que ni l'instinct commun
beaucoup d'erreurs & de vices» Pythagore fut le preà tous les animaux, ni même celui qui est particulier
mier qui entreprit de traiter de la vertu. Après lui,
à l'homme, ne constituent point un droit naturel proSocrate le fit plus exactement & avec plus d'étendue :
prement dit. II examine enfin de quelle manière on
mais celui-ci n'écrivit rien ; il fe contenta d'instruirè
peut prouver les maximes du droit naturel.
ses disciples par des conversations familières : on le
Le surplus de cet ouvrage concerne principaleregarde néanmoins comme le pere de la philosophie
ment
les lois de la guerre, & par conséquent le droit
morale. Platon disciple de Socrate, a renfermé toute
des
gens
& la politique. II y a cependant quelques
sa morale en dix dialogues , dont plusieurs ont sintitres qui peuvent avoir auffi rapport au droit nagulièrement pour objet le droit naturel &.'la polititurel-, comme de la juste défense de foi- même, des
que: tels que son traité de la république, celui des
droits communs à tous les hommes, de l'acquisition
lois, celui de la politique, &c. Aristote^, le plus céprimitive des choses, & des autres manières d'aclèbre des disciples de Platon, est le premier philosoquérir ; du pouvoir paternel, du mariage, des corps
phe de l'anfiquité qui ait donné un système de moou communautés , du pouvoir des souverains fur
rale un peu méthodique ; mais il y traite plutôt des
;
leurs
sujets, & des maîtres fur leurs esclaves; des
devoirs du citoyen, que de .fhomme en général, &
biens
des souverainetés , & de leur aliénation ; des
des devoirs réciproques de ceux qui font citoyens
successions
ab intestat, des promesses & contrats ; du
de divers états.
serment,
des
promesses & fermens des souverains ,
Le meilleur traité de morale que nous ayons de
des
traités
publics
faits par le souverain lui - même,
l'antiquité, est le livre des offices de Cicéron, qui
ou
fans
son
ordre,
du dommage causé injustement,
contient en abrégé les principes du droit naturel. II y
& de l'obligation qui en résulte ; du droit des ambasmanque cependant encore bien des choses, que l'on
sades , du droit de sépulture, des peines, & comment
auroit peut-être trouvées dans .son traité de la répuelles se communiquent d'une personne à l'autre.
blique , dont il ne nous reste que quelques fragmens.
Quelque tems après que le traité de Grotius eut
U y a aussi de bonnes choses dans son traité des lois,
paru,
Jean Selden, célèbre jurisconsulte anglois,
oíi il s'attache à prouver qu'il y a un droit naturel infit
un
système
de toutes les lois des Hébreux qui condépendant de l'institution des hommes , & qui tire
cernent
le
droit
naturel ; il l'intitula de jure naturœ. &
son origine de la volonté de Dieu. II fait voir que
gentium
apud
Hebrœos.
Cet ouvrage est rempli d'éruc'est-là le fondement de toutes les lois justes & raidition,
mais
fans
ordre,
& écrit d'un style obscur :
sonnables ; il montre futilité de la religion dans la
d'ailleurs
cet
auteur
ne
tire
pas les principes natusociété civile, & déduit au long les devoirs réciprorels
des
feules
lumières
de
la
raison ; il les tire feuques des hommes.
lement
des
sept
préceptes
prétendus
donnés à Noé,
Les principes de l'équité naturelle n'étoient pas
dont
le
nombre
est
fort
incertain,
&
qui
ne font foninconnus aux jurisconsultes romains : quelques-uns
dés
que
fur
une
tradition
fort
douteuse
;
il
fe contend'entre eux faífoient même profession de s'y attacher,
te même souvent de rapporter les décisions des rab""plutôt qu'à la rigueur dudroit ; telle étoit la secte des
bins, fans ' examiner si elles font bien ou mal fonProculéiens : au lieu que lesSabiniens s'attaehoient
dées.
plus à la lettre de la loi qu'à l'équité. Mais dans ce
Thomas Hobbes, un des plus grands génies de son
qui nous est resté des ouvrages de ce grand nombre •
.siécle,
mais malheureusement trop prévenu par Tindé jurisconsultes, on ne voit point qu'aucun d'eux
dignation
qu'excitoient en lui les esprits séditieux
"eût traité exprofejso du àroit naturel, ni du droit des
qui
brouilloiônt
alors TAngleterre, publia à Paris en
gens.
1
"1642
,
un
traité
du
citoyen, oû entr'autres opinions
Les livres mêmes de Justinien, à peine contiendangereuses,
il
s'efforce
d'établir, suivant la morale
nent-ils quelques définitions & notions très-fommaid'Epicure,
que
le
principe
des sociétés est la conires du drçit naturel & des gens 'x c-'est ce que l'on
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servation de soi-même, & futilité particulière ; il
conclut de-là que tous les hommes ont ía volonté,
les forces, & le pouvoir de fë faire du mal les unS
aux autres, & que l'état de nature est un état de
guerre contre tous ; il attribue aux rois une autorité
lans bornes, non-feulement dans les affaires d'état,
mais aussi en matière de religion. Lambert Verthuifen> philosophe des Provinces-unies, fit une dissertation pour justifier la manière dont les lois naturelles font présentées dans le traité du citoyen ; mais
ce ne fut qu'en abandonnant les principes d'Hobbes,
ou en tâchant d'y donner un sens favorable. Hobbes donna encore au public un autre ouvrage intitulé le viathan, dont le précis est que fans la paix il
n'y a point de sûreté dans un état ; que la paix ne
peut subsister fans le commandement , ni le commandement fans les armes ; que les armes ne valent
rien, si elles ne font mises entre les mains d'une personne , &c. Ii soutient ouvertement, que la volonté
du souverain fait non-seulement ce qui est juste ou
injuste, mais même la religion ; qu'aucune révélation divine ne peut obliger la conscience, que quand
le souverain, auquel il attribue une puissance arbitraire , lui a donné force de loi.
Spinoza a eu depuis les mêmes idées de l'état de
nature, qu'il fonde fur les mêmes principes.
On ne s'engagera pas ici à réfuter le système pernicieux de ces deux philosophes, dont on apperçoit
aisément les erreurs.
Le baron de Puffendorf ayant conçu le dessein de
former un système du droit de la nature & des gens ,
suivit l'esprit & la méthode de Grotius ; il examina
les choses dans leurs sources, & profita des lumières
de ceux qui l'avoient précédé ; il y joignit ses propres découvertes, & donna d'abord un premier traité fous le titre diilémens de jurisprudence universelle.
Cet ouvrage, quoiqu'encore imparfait, donna une
haute idée de l'auteur, que sélecteur palatin Charles-Louis l'appella Tannée suivante dans son université d'Heidelberg, & fonda pour lui une chaire de
professeur en droit de la nature & des gens.
M. de Barbeyrac, dans la préface qu'il a mise en
tête de la traduction du traité du droit de la nature &
des gens de Puffendorf, fait mention d'un autre professeur allemand, nommé Buddœus, qui avoit été
professeur en droit naturel & en morale à Hall en Saxe , & qui est auteur d'une histoire du droit naturel.
M. Burlamaqui auteur des principes du droit naturel, dont on parlera dans un moment, étoit auparavant professeur en droit naturel ÒL civil à Genè ve ;
ce qui donne lieu de remarquer en passant que dans
plusieurs états d'Allemagne & d'Italie on a reconnu
futilité qu'il y avoit d'établir une école publique du
droit naturel & des gens 9 qui est la source du droit civil, public, & privé : il feroit à souhaiter que l'étude du droit naturel & des gens , & celle du droit public , fussent partout autant en recommandation : revenons à Puffendorf que nous avions quitté pour un
moment.
Les élémens de jurisprudence universelle ne sont
pas son seul ouvrage fur le droit naturel ; il donna
deux ans après son traité du droit de jure naturce &
gentium, qui a été traduit par Barbeyrac , &: accompagné de notes; Puffendorf a aussi donné un abrégé
de ce traité, intitulé des devoirs de Vhomme & du citoyen. Quoique son grand traité soit également intitulé du droit de la nature & des gens , il s'étend néanmoins beaucoup plus fur le droit des gens que fur le
droit naturel : on en a déjà donné Tanalyíé au mot
DROIT DES GENS, auquel nous renvoyons le
lecteur.
L'ouvrage le plus récent, le plus précis, & le plus
méthodique que nous ayons fur le droit naturel, est
celui que nous ayons déjà annoncé de J, J, Burlama-
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quî conseiller d'état, & ci-devant professeur en droit
naturel & civil à Genève, imprimé à Genève en
1747, in-40. II est intitulé principes du droit naturels
divisé en dèux parties.
La première a pour objet les principes généraux
du droit ; la seconde les lois naturelles : chacune de
ces deux parties est divisée en plusieurs chapitres 9
&c chaque chapitre en plusieurs paragraphes.
Dans la première partie, qui concerne les principes généraux du droit , après avoir défini le droit naturel , il cherche les principes de cette science dans
la nature & Tétat de i'homme ; il examine fes différentes actions, & singulièrement celles qui font Tobjet du droit j il explique que Tentendement est naturellement droit, que fa perfection consiste dans la
connoissance de la vérité, que Tignorance & Terreur
font deux obstacles à cette connoissance.
De-là il passe à la volonté de fhomme, à ses instincts , inclinations, passions, à l'ufage qu'il fait de
fa liberté par rapport au vrai & aux choses mêmes
évidentes , par rapport au bien & au mal, & aux
choses indifférentes.
L'hómme est capable de direction dans fa conduite ; il est comptable de fes actions, elles peuvent
lui être imputées.
La distinction des divers états de Thomme entre
aussi dans la connoissance du droit naturel; il faut
considérer son état primitif par rapport à Dieu, par
rapport à la société ou à la solitude ; à Tégard de la
paix & de la guerre, certains états font accessoires
& adventifs, tels que ceux qui résultent de la naissance & du mariage. L'état de faiblesse oû Thomme
est à fa naissance , met les enfans dans la dépen-r
dance naturelle de leurs pere & mère : la position
de fhomme par rapport à la propriété des biens &
par rapport au gouvernement, lui constituent en-,
core divers autres états accessoires.
II ne feroit pas convenable que Thomme vêcût
fans aucune, règle : la règle suppose une fin ; celle dé:
Thomme est de tendre à son bonheur ; c'est le système de la providence ; c'est un désir essentiel à Thomme & inséparable de la raison, qui est la règle primitive de Thomme.
Les règles de conduite qui en dérivent, font de
faire un juste discernement des biens & des maux ;
que le vrai bonheur ne fauroit consister dans des choses incompatibles avec la nature & Tétat de Thomme ; de comparer ensemble le présent & Tavenir ;
de ne pas rechercher un bien qui apporte un plus
grand mal ; de souffrir un mal leger lorsqu'il est suivi
d'un bien plus considérable ; donner la préférence
aux biens les plus parfaits ; dans certains cas fe déterminer par la feule possibilité , & à plus forte raison par la vraissemblance; enfin prendre le goût des
vrais biens.
Pour bien connoître le droit naturel, il faut entendre ce que c'est que l'obligation considérée en
général. Le droit pris en tant que faculté produit,
obligation : les droits & obligations font de plusieurs
sortes ; les uns font naturels, les autres font acquis,
quelques-uns font tels que l'on ne peut en user en
toute rigueur, d'autres aufquels on ne peut renóncer : on les distingue aussi par rapport à leurs objets ;
savoir, le droit que nous avons fur nous - mêmes ,
qui est ce que l'on appelle liberté ; le droit de propriété ou domaine stir les choses qui nous appartiennent ; le droit que Ton a fur la personne & fur les
actions des autres, qui est ce qu'on appelle empire.
ou autorité; enfin le droit que Ton peut avoir fur les
choses appartenantes à autrui, qui est auíîi de plu*
sieurs sortes.
L'homme étant de fa nature un être dépendant £
doit prendre pour règle de ses actions lâ loi, qui n'eíl
autre chose qu'une règle prescrite par le souverains
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les véritablés fondemens de la souveraineté sont la
puissance-,'la sagesse , & la bonté jointes ensemble.
Le but des lois n'est pas de gêner la liberté, mais de
diriger convenablement toutes les actions des hommes.
Tels font en substance les objets que TVÎ. Êurlamaqui envisage dans la/premiere partie de son traité ;
ídânsTâ seconde , qui traite spécialement des lois naturelles , il définit la loi naturelle une loi que Dieu
ìnjpofe à tous les hommes, qu'ils peuvent découvrir
connoître par les seules lumières de leur raison,
en considérant avec attention lèur nature &: leur
état.
Le droit naturel est le-fystème, Tassemblage, ou le
corps de ces mêmes lois.
La jurisprudence naturelle est í'art dé parvenir à
la connoissance des lois de la nature , de les développer , & de les appliquer aux actions humaines.
On ne peut douter qu'il y ait des lois naturelles ,
puisque tout concourt à nous prouver l'existence de
Dieu ; lequel ayant droit de prescrire dés lois aux
nommes, c'est une fuite de fa puissance, de fa sagesse, & de sa bonté,, de leur donner des règles pour fe
conduire.
Les moyens qui servent à distinguer ce qui est juste
ou injuste , ou ce qui est dicté par la loi naturelle ,
k'ónt
rinstinct ou un certain sentiment intérieur
qui porte à de certaines actions ou qui en détourne :
2,°. la raison qui sert à vérifier l'instinct ; elle développe les principes, & en tire les conséquences : 30.
ïa volonté de Dieu, laquelle étant connue à Thomme devient fa règle suprême.
L'homme ne peut parvenir à la connoissance des
lois naturelles, qu'en examinant fa nature., fa constitution , & son état.
Toutes les lois naturelles fe rapportent à trois objets ; à Dieu, à foi , ou à autrui.
La religion est le principe de celles qui se rapportent à Dieu.
L'amour de foi-même est le principe des lois naturelles 5 qui nous concernent nous-mêmes.
L'efprit de société est le fondement de celles qui
se rapportent à autrui.
Dieu a suffisamment notifié aux hommes les lois
naturelles; les hommes peuvent encore s'aider les uns
les autres à les connoître. Ces lois font Touvrage de
la bonté de Dieu, elles ne dépendent point d'une institution arbitraire ; leur effet est d'obliger tous les
nommes à s'y conformer ; elles font perpétuelles &c
immuables, & ne souffrent aucune dispense.
Pour appliquer les lois naturelles aux actions ,
c'est-à-dire en porter un jugement juste , on doit
consulter fa conscience, qui n'est autre chose que
la raison ; & lorsqu'il s'agit d'imputer à quelqu'un
les suites d'une mauvaise action , il faut qu'il ait eu
connoissance de la loi & du fait, & qu'il n'ait pas été
contraint par une force majeure à faire ce qui étoit
Contraire au droit naturel.
L'autorité des lois naturelles vient de ce qu'elles
ont Dieu pour auteur ; la fonction de ces mêmes
lois , c'est-à-dire ce qui tend à obliger les hommes
de s'y soumettreest que Tobfervation de ces lois
fait le bonheur de Thomme & de la société ; c'est
une vérité que la raison nous démontre , & dans le
fait il est constant que la vertu est par elle-même le
principe d'une satisfaction intérieure, comme le vice
est un principe d'inquiétude & de trouble ; il est également, certain que la vertu produit de grands avantages extérieurs , & le vice de grands maux.
La vertu n'a cependant .pas toûjours extérieurement des effets aussi heureux qu'elle devr©it avoir
pour celui qui la pratique : on voit souvent les biens
!& les .maux de la nature & dela fortune distribués
inégalement j & non selon le mérite-de chacun^ les

maux produits par Tinjustice tomber fur íes imio-'
cens comme fur les coupables, & quelquefois la
vertu même attirer la persécution.
Toute la prudence humaine ne suffit pas pour remédier à ces desordres : il faut donc qu'une autre
considération engage encore les hommes à observer
les lois naturelles ; c'est Timmortalité de Tame & la
croyance d'un avenir, où ce qui peut manquer dans
Tétat présent à la sanction des lois naturelles s'exécutera dans la fuite, si la sagesse divine le trouve àpropos.
C'est ainsi que nòtre auteur établit l'autorité dit
droit naturel fur la raison & la religion, qui font les
deux grandes lumières que Dieu a données à Thomme pour se conduire.
L'avertissement qui est en tête de Touvrage , annonce que ce traité n'est que le commencement d'un
ouvrage plus étendu, on d'un système complet fur
le droit de la nature & des gens, que l'auteur se propofoit de donner au public ; mais qu'ayant été traversé dans ce dessein par d'autres Occupations & par
la foiblesse de fa santé, il s'est déterminé à publier ce
premier morceau. Quoique ce soit un précis excellent du droit naturel, on ne peut s'empêcher de désirer que l'auteur achevé le grand ouvrage qu'il avoit
commencé, oû Ton verróit la matière traitée dans
toute son étendue.
On peut encore vóir fur cette matière, ce que dit
l'auteur de Vesprit des lois en plusieurs endroits de son
ouvrage, qui ont rapport au droit naturel. (A )
DROIT PAP YRIEN, est la même choie que le
code Papyrien. Voye^au mot CODE.
DROIT PARTICULIER, est opposé au droit commun & général ; ainsi les coûtumes locales ou les
statuts d'une ville ou d'une communauté forment
leur droit particulier.
DROIT PERPÉTUEL , jus perpetuum, est le nom
que les empereurs Dioclétien & Maximien donnèrent à Tédit perpétuel ou collection des édits des préteurs faite par Salvius Julianus. Vòye^ EDIT PERPE-,
TUEL. (A)
DROIT POLITIQUE , qu'on appelle aufiî quelquefois politique simplement, ce font les règles que Ton
doit suivre pour le gouvernement d'une ville, d'une,
province, Ou d'un état , ce qui rentre dans Tidée
du droit public. Voye^ DROIT PUBLIC & DROIT
DES GENS. (A)
DROIT DE POLOGNE, est composé de trois fortes de lois ; savoir, 1ç. des lois particulières du pays,
qui ont été faites par Casimir le Grand, Ladislas Jagello, Sigifmond I. & Sigifmond II. rois de Pologne;
il y a auíîi quelques statuts & coûtumes particulières
pour certaines provinces ou villes. z°. Au défaut de
ces lois municipales on a recours au droit saxon. 3 °.'
S'il s'agit d'un cas qui ne soit pas prévû par le droit
saxon, ou sur lequel ce droit ne s'explique pas clairement, les juges n'ont pas le pouvoir de décider
selon leurs lumières, ils font obligés de se conformer au droit romain. Voye^ Vhistoire de la Jurisprudence romaine 9 par M. Terrasson, & ci-après DROIT
SAXON, LOI DES SAXONS. (A)
DROIT DE PORTUGAL , est de deux sortes ; savoir , le droit royal composé des ordonnances des
rois de Portugal, & le droit romain auquel on a recours pour suppléer ce que les lois du pays n'ont
pas prévû. (^)
DROIT POSITIF, est celui qui est fondé fur une
loi qui dépend absolument de la volonté de celui
dont elle est émanée : on Tappelle ainsi par opposition au droit naturel propre aux hommes , lequeí
n'est autre chose que la lumière de la droite raison
fur ce qui regarde la justice, ou qui consiste dans une
loi fondée fur la raison ; ainsi fous la loi écrite la
défense de manger certains animaux étoit de droit

DR Ô
positif, au ìieU que le commandement d'honorer son
pere & sa mere est de droit naturel. Le droit positif
est sujet à changement ; mais le droit naturel est invariable , étant fondé fur la raison & la justice , qui
font immuables de leur nature.
Le droit positif eîi de deux fortes, savoir divin &
humain ■.
On appelle droit positif divin, ce qu'il a plu à Dieu
de commander aux hommes , soit qu'il leur en ait
déclaré la raison, ou non. Pour qu'on puisse le qualifier droit divin, il faut que la révélation soit certaine , comme pour les autres points de morale &
les articles de foi. Voye^ DROIT DIVIN.
Le droit positif humain est ce qu'il a plíi aux hommes d'établir entr'eux, soit avec raison, ou non ;
mais étant établi il est raisonnable de l'obferver, à
moins qu'il ne fût contraire au droit naturel ou au
droit divin.
On distingue deux sortes de droit positif )xaxnún :
savoir celui qui est établi du consentement de plusieurs peuples, lequel forme un droit des gens, comme çe qui regarde le commerce, la navigation, la
guerre ; & le droit positif humain particulier à un
peuple, lequel forme un droit civil, & doit être établi par la puissance publique, souveraine du même
peuple , après quoi tous les particuliers y font obligés : tels font les droits des mariages, des successions,
des jugemens. Ces droits, quoique communs à la
plûpart des peuples, font réglés différemment par
chacun d'eux. Voye{ DROIT DES GENS & DROIT
NATUREL. {A)
DROIT PRÉTORIEN , chez les Romains étoit une
jurisprudence fondée fur les édits des préteurs. On
comprenoit auíîi quelquefois fous ce terme les édits
des édiles-curules, à cause que ces officiers étoient
aussi qualifiés de préteurs. Les préteurs & les édiles accordoient par leurs édits certaines actions &c privilèges que le droit civil refufoit ; ensorte que le droit prétorien étoit opposé au droit civil : par exemple, ceux
qui ne pouvoient succéder comme héritiers, suivant
le droit civil, prenoient en certains cas, en vertu du
droit prétorien, la possession des biens, appellée en
droit bonorum poffefjio.
Comme la fonction des préteurs étoit annale,
leurs édits ne duroient aussî qu'un an, de même que
les actions qui dérivoient de ces édits. Chaque nouveau préteur annonçoit par un nouvel édit gravé fur
un carton blanc appellé album prœtoris, qui étoit exposé au-dessus de fa porte, la manière dont il exerceroit fa jurifdiction pendant son année. Le jurisconsulte Julien fit, par ordre de l'empereur Adrien, une
compilation de tous ces édits, pour servir dorénavant dérègle aux préteurs dans l'administration de la
justice. Cette compilation fut appellée édit perpétuel.
Voy.ci-apr. EDIT DES EDILES, EDIT PERPÉTUEL,
£EDÍT DU PRÉTEUR. ÇA)
DROIT PRIVÉ , est celui qui a directement pour
objet l'intérêt des particuliers, considérés chacun séparément , & non collectivement.
II est composé en partie du droit naturel, en partie
du droit des gens, & du droit civil.
Ses dispositions s'étendent fur les personnes, fur
les biens, fur les obligations & les actions. Voye^
ce qui en est dit au digeste de juflitiâ & jure , & aux
instruites, eodem th. Voyez auffi ce qui est dit du
droit aux articles qui précédent & à ceux qui fuivent. {A)
DROIT PUBLIC , est celui qui est établi pour Futilité commune des peuples considérés comme corps
politique, à la différence du droit privé, qui est fait
pour Futilité de chaque personne considérée en particulier & indépendamment des autres hommes.
Le droit public est général ou particulier.
On appelle droit public général} celui qui règle les
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sondemëUs de la société civile, commune à la plûpart des états, & les intérêts que ces états ont les
uns avec les autres.
Quelques-uns confondent le droit public général
avec le droit des gens, ce qui n'est pourtant pas
juste, du moins indistinctement ; car le droit des gens
ayant, comme tout le droit en général, deux objets , Futilité publique & celle dés particuliers, se
divise endroit public des gens & droit privé des gens :
ainsi le droit public général est bien une partie du
droit des gens, & la même chose que le droit public
des gens ; mais il ne comprend pas tout le droit des
gens, puisqu'il ne comprend pas le droit privé des
gens. Voye^ ci-devant DROIT DES GENS.
Le droit public particulier est celui qui régie les
fondemens de chaque état ; en quói il diffère & du
droit public général, qui concerne les liaisons que les
différens états peuvent avoir entr'eux, & du droit
privé ou particulier simplement, qui concerne chacun des membres d'un état séparément.
Ce droit public particulier est composé en partiè
des préceptes du droit divin & du droit naturel, qui
font invariables ; en partie du droit des gens , qui
change peu, si ce n'est par une longue fuite d'années ; & enfin il est encore composé d'une partie du
droit civil de Fétat qu'il concerne , c'est-à-dire de la
partie de ce droit qui a pour objet le corps de Fétat :
ainsi une partie du droit public particulier est fondée
fur les anciennes coûtumes écrites ou non écrites *
fur les lois, ordonnances, édits, déclarations, chartres , diplomés , &c. Cette partie du droit public particulier étant fondée fur un droit positif humain, peiit
être changée, selon les tems & les conjonctures, par
ceux qui ont la puissance publique.
L'objet du droit public particulier dé chaqúë état*
est en général d'établir & de maintenir cette police
générale , nécessaire pour le bon ordre & la tranquillité de l'état ; de procurer ce qui est de plus avantageux à tous les membres de l'état, considérés collectivement ou séparément, soit pour les biens de
Famé, soit pour les biens du corps, ou poùrles biens
de la fortune.
La destination des hommes daris Fordre de la providence , est de cultiver la terre, & d'aspirer au souverain bien. Les hommes qui habitent un même pays
ayant senti la nécessité qu'ils avoient de se prêter un
mutuel secours, fe font unis en société : c'est ce qui
a formé les différens états.
Pour maintenir le bon ordre dans chacune de ces
sociétés ou états, il a fallu établir une certaine forme
de gouvernement ; & pour faire observer cette forme
ou police générale, les membres de chaque société
ou état ont été obligés d'établir au-dessus d'eux une
puissance publique.
Cette puissance a été déférée à un seul homme
ou à plusieurs, ou à tous ceux qui composent l'état ,
& en quelques endroits elle est perpétuelle ; dans
d'autres ceux qui en font revêtus, ne l'exercent que
pendant un certain tems fixé par les lois : de-là vient
la distinction des états monarchiques , aristocratiques , & démocratiques ou populaires*
Les droits de la puissance publique font le pouvoir
législatif ; le droit de faire exécuter les lois, ou d'en
dispenser ; de rendre & faire rendre la justice ; d'accorder des grâces , distribuer les emplois & honneurs ; instituer des officiers & les destituer, avoir
un fisc ou patrimoine public, mettre des impositions,
faire battre monnoie, permettre à certaines personnes de former ensemble un corps politique, régler
les états, faire avec les étrangers des traités d'alliance , de navigation & de commerce ; faire fortifier
les places, lever des troupes & les licencier, faire
la guerre &,la paix.
Ces droits s'étendent non-feulement fur çeux qui
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font membres d'un état ; mais la plupart de ces mêmes droits s'étendent aussi fur les étrangers, lesquels
"font soumis aux lois générales de police de Tétat pendant tout le tems qu'ils y demeurent & pour les biens
qu'ils y possèdent, quand même ils n'y demeureroient pas.
Les ertgagemens de celui ou ceux auxquels la puissance publique est déférée > font de maintenir le bon
ordre dans l'état.
Les membres de l'état doivent de leur part être
soumis à la puissance publique, & aux personnes qui
la représentent dans quelque portion du gouvernement ; iís doivent pareillement être soumis aux lois >
&: les observer.
Le bien commun & particulier de chacun des
membres de l'état, qui forme en général l'objet du
droit public particulier, renferme en foi plusieurs objets dépendans de celui-ci, & qui en forment quelque portion plus ou moins considérable.
Tout ce qui a rapport au gouvernement ecclésiastique civil, de justice militaire ou des finances,
est donc du ressort du droit public.
Ainsi c'est au droit public à régler tout ce qui concerne la religion, à prévenir les troubles que peuvent causer les diverses opinions, faire respecter les
lieux saints , observer les fêtes , & autres règles de
discipline relatives à la religion ; conserver dans les
cérémonies pieuses Tordre & la décence convenable ; empêcher les abus qui peuvent se commettre à
ì'occafion des pratiques les plus saintes > & qu'il ne fe
forme aucuns nouveaux établissemens en matière de
religion, fans qu'ils soient approuvés de ceux qui
ont le pouvoir de le fairei II faut seulement faire
attention que le soin de maintenir la religion dans fa
pureté ^ & d'en faire observer le culte extérieur, est
confié aux deux puissances, la spirituelle & la temporelle , chacune selon l'étendue de son pouvoir.
On doit auíîi comprendre sous ce même point de
Vue ce qui concerne le clergé en général, les disse-*rens corps & particuliers dont il est composé 9 soit
séculiers ou réguliers , & tout ce qui a quelque rapport à la religion & à la piété , comme les universités , les collèges & académies pour l'instruction de
la jeunesse, les hôpitaux, &c.
Le droit public envisage pareillement tout ce qui
a rapport aux mœurs, comme le luxe , l'intempérance, les jeux défendus, la décence des spectacles,
la débauche, le fréquentation des mauvais lieux ,
les juremens & blasphèmes, FAstrologie judiciaire,
& les imposteurs connus fous le nom de devins} sorciers, magiciens , & ceux qui ont la foiblesse de se
laisser abuser par eux.
Comme le droit public pourvoit aux biens de Famé, c'est-à-dire à ce qui touche la religion & les
mœurs, il pourvoit auíîi atix^ biens corporels : de-là
les lois qui ont pour objet la santé, c'est-à-dire de
conserver ou rétablir la salubrité de l'air & la pureté
de l'eau, la bonne qualité des autres alimens , le
choix des remèdes, la capacité des médecins, chirurgiens ; les précautions que l'on prend contre les
maladies contagieuses.
C'est auíîi une fuite du même objet de pourvoir à
ce qui concerne les vivres, comme le pain, le vin,
la viande & les autres alimens, tant par rapport à
la culture, pour ceux qui en demandent, que pour
la garde, transport, vente & préparation que l'on
en peut faire, même pour ce qui sert à la nourriture
des animaux, qui fervent à la culture de la terre ou
*aux voitures.
La distinction des habits selon les états & qualités
-des personnes, & le foin de réprimer le luxe, font
% pareillement des objets du droit public de chaque état.
j£. Les lois conjfaanent aussi plusieurs règles par rap- . port aux hab
, comme ce qui concerne la
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qiïaíité que les étoffés doivent avoir ; îá distinction
des habits selon les états, & ce qui tend à réprimer
le luxe.
ïl pourvoit encore à ce que les bâtimens soient
construits d'une manière solide, & que l'on ne fasse
rien de contraire à la décoration des villes ; que les
rues & voies publiques soient rendues sûres & conn
modes, & ne soient point embarrassées : ce qui a
produit une foule de réglemens particuliers, dont
l'objet est de prévenir divers aceidensquipotirroient
arriver par l'imprudence des ouvriers, ou de ceux
qui conduisent des chevaux ou voitures, &c.
Un des plus grands objets du droit public de chaque état, c'est Fadministration de la justice en général ; mais tout ce qui y a rapport n'appartient pas
également au droit public : il faut à cet égard distinguer la forme èt le fond, les matières civiles & les
matières criminelles.
La forme de Fadministration de la justice est du
droit public , en matière civile aussi-bien qu'en matière criminelle ; c'est pourquoi il n'est pas permis
aux particuliers d'y déroger.
Mais la disposition des lois au fond pour ce qui
touche les particuliers en matière civile, est du droit
privé ; ainsi les particuliers y peuvent déroger paf
des conventions, à moins qu'il n'y ait quelque loi
contraire > auquel cas cette loi fait partie du droit
public.
Pour ce qui est de la punition des crimes & délits*
elle est entièrement du ressort du droit public ; on ne
comprend point dans cette classe certains faits qui
n'intéressent que des particuliers, mais seulement
ceux qui troublent Fordre public directement ou in-*
directement, tels que les hérésies, blasphèmes, sacrilèges, & autres impiétés; le crime de lese-majefté , les rebellions à justice, assemblées illicites, ports
d'armes, & voies de fait ; les duels ^ le crime de péculat, les concussions, & autres malversations des
officiers ; le crime de fausse monnoie, les assassinats,
homicides , empoifonnemens, parricides, & autres
attentats fur la vie des autres ou fur la íìenne ; l'exposition des enfans, les vols & larcins * les banqueroutes frauduleuses, le crime de faux, les attentats
faits contre la pudeur, les libelles, & autres actes
injurieux au gouvernement, &c.
On conçoit par ce qui vient d'être dit, que ce qui
touche les fonctions des officiers de judicature, 6>c
autres officiers publics, est pareillement une matière
de droit public.
Le droit public de chaque état a encore pour objet tout ce qui dépend du gouvernement des fìnan-*
ces, comme Faíîiete & levée des impositions, la
proportion qui doit être gardée dans la répartition,
les abus qui peuvent se glisser dans ces opérations
ou dans le recouvrement.
Enfin ce même droit embrasse tout ce qui a rap<*
port à Futilité commune , comme la navigation & le*
commerce, les colonies, les manufactures, les fcien-*
ces, les arts & métiers, les ouvriers de toute efpece*
la puissance des maîtres fur leurs serviteurs & domestiques, & la soumission que ceux-ci doivent à
leurs maîtres, & tout ce qui intéresse la tranquillité
publique, comme les réglemens faits pour le soulagement des pauvres, pour obliger les mendians valides de travailler, &: renfermer les vagabonds &
gens fans aveu.
Toutes ces matières seroient fort curieuses à détailler ; mais comme on ne le pourroit faire fans répéter une partie de ce qui fait la matière des articles
CRIME, GOUVERNEMENT, PUISSANCE

PUBLI-

, &: autres semblables, on se contentera deren~
voyer à ces articles. {A )
DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE , ce font les
lois qui ont pour objet le gouvernement général de
FEglife
QUE
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lise universelle, ou du moins le gouvernement
deTéglise d'un certain état: par exemple,le droit
public ecclésajlique françois est celui que l'on suit pour
le gouvernement de l'église gallicane.
Ce droit public ucléfiajlique est opposé au droit particulier, ecclésiastique, qui a bien auíîi pour objet
ceux qui font partie de FEglise, mais qui les .considère chacun séparément, & non pas collectivement.
Ainsi une loi canonique qui prescrit quelquë règle pour les résignations des bénéfices, est un droit
particulier ecclésiastique qui est fait pour décider des
intérêts respectifs d'une ou deux personnes ; au lieu
que les lois qui règlent la forme des conciles, ou
quelque autre point de discipline, sont pour l'Eglise
un droit public, de même que les lois civiles de police
font un droit public pour l'état en général.
Le droit public eccléjiajlique de France n'est point
recueilli séparément du reste du droit canonique ou
ecclésiastique ; il se trouve à la vérité quelques lois
canoniques du nombre de celles qui font observées
en France , qui concernent principalement le gouvernement général de l'Eglise ; mais il s'en trouve
aussi beaucoup qui concernent en même tems les intérêts particuliers des membres de FEglise, soit que
le même acte contienne plusieurs dispositions, les
unes générales dans leur objet, les autres particulières, soit que la même disposition envisage tout à la
fois la police générale de FEglise, de les intérêts des
particuliers.
On ne doit pas confondre les libertés de l'église
gallicane avec le droit public eccléjiajìique de France.
En effet les libertés de l'église gallicane consistant
dans l'observation d'un grand nombre de points de
l'ancienne discipline ecclésiastique que l'église gallicane a toujours suivis, il s'en trouve beaucoup à la
vérité qui s'appliquent au gouvernement général de
l'église de France ; mais il y en a aussi plusieurs qui
n'ont pour objet que le droit des particuliers ; ces
libertés d'ailleurs ne forment pas feules tout nôtre
droit canonique ou ecclésiastique ; & le droit public
íè trouve répandu dans les autres lois, auíïlbien que
dans nos libertés. {A )
DROIT PUBLIC FR ANÇOIS, est une jurisprudence
politique résultante des lois qui concernent l'état en
générai, à la différence de celles qui ne touchent que
Fintérêt de chaque particulier considéré séparément.
Ce qui a été dit ci-devant du droit public en général, doit déjà servir à donner une idée de ce qu'est
le droit public de la France, du moins pour ce qui lui
est commun avec la plupart des autres états policés ;
c'est pourquoi l'on indiquera feulement ici ce qui paroît propre à ce droit.
On doit d'abord mettre dans cette classe certaines
lois fondamentales du royaume auíîi anciennes que
la monarchie, qui touchent la constitution de l'état
& la forme essentielle du gouvernement.
L'appîication que l'on a faite de la loi falique, par
rapport à la succession à la couronne, fait auíîi un
point capital de notre droit public.
Les minorités de nos rois & les régences, les privilèges de leur domaine, les règles que l'on observe
pour les conventions matrimoniales des reines, pour
les apanages des enfans &z petits-enfans de France,
pour ies dots des filles, 6k pour les mariages des princes & princesses du sang, sont autant d'objets de ce
même droit public.
Mais comme chacune de ces matières est traitée
en son lieu, il seroit superflu de s'étendre davantage
à ce sujet. Voye^ APANAGE , DOT , DOUAIRE, MAJORITÉ, RÉGENCE,, &C (A)
DROIT ROMAIN , dans un sens étendu comprend
toutes les lois civiles & criminelles faites pour le
peuple romain; on comprend aussi quelquefois fous
Cette même dénomination le droit canonique romain ;
Tome V%
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mais plus communément ort n'entend par lé terme
de droit romain simplement, que les dernieres lois
qui étoient en vigueur chez les Romains, & qui ont
été adoptées par la plupart des différentes nations de
FEurope, chez lesquelles ces lois ont encore un usagé
plus ou moins étendu.
L'idée que l'on vient de donner du droit romain eit
général, annonce que l'on doit distinguer Fancierí
droit romain de celui qui forme le dernier état ; &C
l'on verra que dans fes progrès il a souffert bien des
changemens.
Romulus, fondateur de Rome, après avoir domp*
té ses ennemis, fit différentes lois pour régler tout
ce qui concernoit l'exercice de la religion, la police?
publique, & Fadministration de la justice; il permit;
au peuple étant assemblé de faire aussi des lois.
Les successeurs de Romulus firent aussi plusieurs
lois ; mais comme toutes ces lois n'étoient point écri~
tes, elles tombèrent dans Foubli fous le règne de
Tarquin Fancien, qui se mit peu en peine de les faire
observer.
Servius Tullius son successeur s*appliqua au con*
traire à les faire revivre, & y en ajouta de nouvelles qui furent ensuite transcrites dans le code papy-**
rien.
Sous Tarquin le Superbe, le sénat & íe peuplé
concoururent à faire rédiger par écrit & à rassem-r
bler en un même volume les lois royales qui avoient
été faites jusqu'alors ; Sextus Papyrius qui étoit de
race patricienne, fut chargé de faire cette collection , ce qui lui fit donner le nom de codepapyrien onde droit civil papyrien. On ne voit point si les lois qui
avoient été faites par le peuple" dans les comices, furent admises dans cette collection, à moins qu'elles;
ne fussent aussi comprises fous le nom de lois roya~
les, comme prenant leur autorité de la permission
que le roi donnoit au peuple de s'assembler pour
faire ces lois.
Quoi qu'il en soit, peu de tems après que le code
papyrien fut fait, il cessa d'être observé : ce qui donna lieu à un autre Papyrius surnommé Caïus > qut
étoit souverain pontife, de remettre en vigueur les,
lois que Numa Pompilius avoit faites concernant les
sacrifices & la religion ; mais cette collection particulière ne doit point être confondue avec le code
papyrien, qui étoit beaucoup plus ample, puisqu'il
comprenoit toutes les lois royales.
Ce code papyrien n'étant point parvenu jusqu'à!
nous, non plus que le commentaire de Granius Flaccus fur ce code, plusieurs jurisconsultes modernes
ont essayé de rassembler quelques fragmens des lois
qui étoient comprises dans le code papyrien. Baudouin en a rapporté dix-huit ; mais Cujas a fait voir
que ce n'est point Fancien texte ; & il én est évidemment de même des six autres que Prateius y a
ajoutés.
M. Terrasson en son hijloire de la jurisprudence ro~
maine, a donné une compilation des fragmens du
code papyrien beaucoup plus grande que toutes celles qui avoient encore paru ; elle comprend quinze,
lois dont il rapporte Fancien texte, en langue ofque
avec la traduction latine à côté, ck vingt-une autres
lois dont nous n'avons plus que le sens : ce qui fait
en tout trente-six lois qu'il a divisées en quatre parties : la prèmiere contenant celles qui concernent la
religion, les fêtes & les sacrifices ; la seconde, les
lois qui ont rapport au droit public & à la police ; la
troisième, les lois concernant les mariages & la puissance paternelle ; la quatrième partie contient les
lois fur les contrats, la procédure, & les funérailles.
Après l'expulsion des rois de Rome, les consuls
qui leur succédèrent ne laissèrent pas de faire observer les anciennes lois ; ils en firent aussi de leur part
quelquçs-wnçs, Les tribuns du peuple s'arrogeren|
S.
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une telle autorité, qu'au lieu que les plébiscites ri'àvoicnt eu jusqu'alors force de loi, qu'après avoir été
ratifiées par le sénat, les décisions du sénat n'eurent
elles-mêmes force de sénatusconíultes ,. qu'après
avoir été confirmées par les tribuns.
Les contestations qui s'élevèrent entre le sénat &
les .tribuns "fur rétendue'de leur pouvoir respectif,
furent cause que pendant plusieurs années on ne suivit aucun droit certain^ On s'accorda enfin à former
un nouveau corps de lois , comme le peuple i'avoit
demandé ; &c pour cet effet l'on envoya dans les principales villes de Grèce dix députés, qui au bout de
deux années rapportèrent une ample collection de
lois, . .'. .àosgiì
-.
. -r x '
:
E
A leur retour on supprima les consuls, &.l'on créa
âix magistrats qui furent appellés decemvirs> & que
l'on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangèrent
en dix tables , qui furent d'abord gravées fur des
planches de' chêne, & non fur des tables d'ivoire,
comme quelques-uns Font crû. On y a jouta Tannée
suivante encore deux tables pour suppléer ce. qui
avoit été omis dans les premières. Toutes ces tables
furent gravées fur l'airain ; & ce fut ce qui forma
eette fameuse loi appellée la loi des douyz tables.
La plus grande partie de ces tables ayant été consumées dans Fincendie de Rome qui arriva peu de
tems. après, les lois qu'elles contenoient furent rétablies , tant fur les fragmens qui avoient échappé aux
flammes , que fur les copies que l'on en avoit tirées.
On craignoit tant de les perdre encore, que pour prévenir cet •inconvénient", on les faifoit apprendre de
mémoire aux enfans. Elles fubsistoient encore peu
de tems avant Justinien ; mais elles furent perdues
quelque tems après, atìísi*bien que les commentaires que Caïus & .quelques-' autres jurisconsultes
avoient faits fur cette loi. On croit que cela arriva
lors de Finvafion des Goíhsj - •
Ces fragmens, que Denis d'Halicarnasse, Tite-.
LíveyPline,- Cicéron, Festus, & Aulugelle, nous
ont confervésdes lois qui étoient comprises dans ces
douze tables, ont été recueillis & commentés par
plusieurs jurisconsultes': tels que Rivallius, Obdendorp, Forster, Baudoiiìn , Contins, Hotman, Denis
t\c Jacques Godefroi, & autres. M. Terrasson, loc.
cit. donne le projet d'une nouvelle compilation de
ces-fragmens, où il rassemble 105 lois, qu'il rapporte
chacune à leur table. Nous aurons occasion d'en par-j
ler plus amplement au mothoi.
Les décemvirs qui s'étoient rendus odieux au peuple, ayant-été destitués, on créa de nouveau des
consuls , qui firent quelques nouvelles lois ; on dressa des formules appellées legis acíiones, dont'l'objet
étoit de fixer la màniere de mettre les lois en pratique , principalement pour les contrats, assranchissemens, émancipations, adoptions, cessions, & dans
tous les cas où il s'agissoit de stipulation ou d'action.
Ces formules étoient un mystère pour le peuple ;
mais Cnœus Flavius les ayant publiées avec la table
dés fastes, ce recueil fut appellé le droit jlavim. Voy>
ú-devant DROIT FLAVIEN.
Les nouvelles formules que les patriciens inventèrent encore, furent aussi publiées par Sextus^Elius ;
ce qui fut appellé droit eilien. Voye^ ci-dev. DROIT
Ces compilations, appellées droit fiavien & droit
eelien, ne font point parvenues jusqu'à nous ; les formules qu'elles renfermoient, & celles que les jurisconsultes y avoient ajoutées ,t omberent peu-à-peu
en non usage du tems des empereurs. Théodose le
jeune les abrogea entièrement. Plusieurs savans en
ont rassemblé les fragmens. Celui qui a le plus approfondi cette matière est le président Brisson, en
son ouvrage de férmulis & sokmnibus populj, romani
ï'&rhis,
. v ~
.
. .

Outre ìes lois & les plébiscites J les Romains
avoient encore d'autres réglemens ; savoir les édits
de leurs préteurs, & ceux de leurs édiles : les premiers forrnoient ce que l'on appelloit le droit prétorien. Voye^ ci-devant DROIT PRÉTORIEN , & ci-apres
EDITS DES EDILES, EDITS DU PRÉTEUR, 6-PRÊTEUR.

. Les sénatusconíultes, c'est - à - dire les. décrets &
décisions du sénat, faifoient auísi partie du droit romain. Ilsn'acquéroient d'abord force de loi, que du
consentement exprès ou tacite du peuple ; mais fous
Fempire de Tibère, ils commencèrent à avoir par
eux-mêmes force de loi , étaiit considérés comme
faits fous l'autorité du prince, & en son nom. Voye^
SENATUSCONSULTE.

Enfin les réponses des jurisconsultes qui.avoient
permission de décider les questions de droits appellées responsa prudentum , firent encore une grande
partie de la jurisprudence romaine. Voy. RÉPONSES
DES JURISCONSULTES.

Dans les derniers tems de la république, trois per-*
sonnes différentes entreprirent chacune séparément
une compilation des lois romaines, savoir Cicéron,
Pompée, & Jules César.
L'ouvrage de Cicéron étoit déjà commencé, car
Aulugelle cite un livre de lui sur cette matière.
Pompée avoit formé le même dessein pendant son
consulat. II étoit lui-même auteur de plusieurs lois ;
mais les guerres civiles, la crainte qu'il eut que ses
ennemis ne regardassent cet ouvrage avec envie, le
lui firent abandonner, comme le re/narque IsidoreJules César, auteur de plusieurs excellentes lois
la plupart surnommées de son nom Julia, commença auísi une compilation générale des lois , dans la-quelle il avoit dessein de faire entrer les meilleures
de celles qui avoient été publiées avant lui, ou de
son tems ; mais la mort prématurée de ce grand homme Tempêcha auísi d'exécuter ce projet.
Auguste étant demeuré maître de Fempire, íe sé-'
nat & le peuple lui déférèrent d'abord la puissance
tribunicienne, que l'on rendit perpétuelle en sa personne ; & au bout de foii onzième consulat, on lui
accorda le droit de proposer dans le sénat toutes les
lois qu'il voudroit. Enfin par une loi qui fut appellée regia, apparemment parce qu'elle donnoit à Ferapereur un pouvoir égal à celui des rois, on donna à
Auguste le pouvoir de corriger les anciennes lois,
& d'en faire de nouvelles. Tous ces réglemens &
autres que le sénat & le peuple firent en faveur d'Auguste, furent dans la fuite renouvellés en faveur de
la plupart des empereurs.
En vertu de ce pouvoir législatif, Auguste fit un
très-grand nombre de bonnes lois qui furent surnommées Julia, comme celles de César. Ce fut auísi de
son tems que furent faites plusieurs lois célèbres,
telles que les lois falcidie, papia - poppœa } furia ca~
hinid, &c.
Tibère au lieu d'user du pouvoir législatif qui lui
avoit été décerné de même qu'à ses prédécesseurs ,
le remit au sénat comme un droit qui lui étoit' à
charge.
SOUS les empereurs fuivans, il y eut aussi différentes lois, faites soit par eux ou par le sénat. L'empereur Claude publia jusqu'à vingt édits en un feui
jour; mais aucune des lois faites jusqu'au tems de
l'empereur Adrien, ne se trouve rapportée dans le
code de Justinien.
Quoique le pouvoir législatif eût été donné aux
empereurs à l'exclusion de toutes autres personnes 9
on ne laissa pas de suivie encore long - tems les édits
que les préteurs & les édiles avoient faits. Le jurisconsulte Offilius avoit même commencé du tems de
Jules César à rassembler & commenter les édits des
I préteurs j mais cet ouvrage ne fut point revêtu de
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Pautôrité publique. Sulpitius avoit aufíl déjà commencé un ouvrage fort succinct fur la même matière. II y en a un fragment dans le digeste de injl. act.
Du reste, les jurisconsultes qui jusqu'alors fem- bioient n'avoir eu qu'un même efprit,commencerent
fous le règne d'Auguste à fe diviser d'opinions, &
formèrent deux sectes, qui prirent les noms de leurs
chefs, qui firent beaucoup de bruit dans la jurisprudence : l'une commencée par Labeo, &renouvellée
par Proculus, & ensuite par Pegasus, fut appellée la
secíe des Proculêiens ou des Pégafiens ; l'autre formée
d'abord par Atteius Capito, &: renouvellée par deux
de ses disciples successivement, fut appellée Sabinìenne ou CaJJienne.
Adrien étant parvenu à l'empire-, commença par
faire un grand nombre de bonnes lois ; il fit ensuite
recueillir en un corps d'ouvrage tout ce qu'il y avoit
de plus équitable dans les édits des préteurs. Cette
compilation fut appellée édit perpétuel, pour la distinguer des édits qui n'étoient par eux - mêmes que
des lois annuelles. Voye^ ci-après EDIT PERPÉTUEL.
Un auteur dont le nom n'est pas connu, fit une
autre compilation appellée édit provincial, c'est-àdire à l'ufage des provinces : c'étoit à peu-près la
même chose que l'édit perpétuel, fi ce n'est que Fauteur en ôta ce qui ne convenoit qu'à la ville de Rome , & ajoûta plusieurs réglemens particuliers pour
les provinces.
Ces deux compilations ne subsistent plus ; on en
trouve seulement quelques fragmens dans le digeste,
Les lois n'ayant pas prévu tous les cas qui se présentoient , Adrien introduisit une nouvelle forme
pour les décider : c'étoit par des refcrits ou lettres
par lesquels il marquoit fa volonté. Ces refcrits rendirent le droit fort arbitraire.
Quelquefois au lieu d'un simple refcrit, les empereurs donnoient un jugement appellé décret. Ils
faifoient auísi de leur propre mouvement de nouvelles lois, qui furent appellées édits ou constitutions, conflitutiones principum. Ce nom de constitutions fut dans la fuite commun à toutes les décimons émanées des empereurs.
Les empereurs manifestoient encore leurs volontés en plusieurs autres manières, selon les disséfentes occasions ; savoir, par des discours,orationesprincipum , qu'ils prononçoient à leur avènement, ou
lorsqu'ils prppofoient quelque chose au sénat ; par
des pragmatiques, pragtnaticceJancìiones , qui étoient
des réglemens ou statuts accordés à la prière d'une
communauté, d'une ville, ou d'une province ; par
des lettres signées du prince, appellées sacrez adnotationes, qui conteiìoient quelque grâce ou libéralité en saveur d'un particulier ; enfin par des lettres
appellées mandata principum , que le prince adreffoit de son propre mouvement aux gouverneurs &
magistrats des provinces, à la diíférence des refcrits
qui étoient des réponses aux lettres de ces officiers.
Quoique les empereurs usassent ainsi en plusieurs
manières du droit de législation , cela n'empêche
pas que l'on ne fît encore quelquefois des fenatufconsultes. On en trouve trois remarquables du tems
d'Adrien ; savoir les senatufconfultes Apronien, Julien, &Tertullien. II en fut fait auísi plusieurs fous
les successeurs d'Adrien.
Ces princes ne s'appliquèrent pas tous également
à faire des lois : cela dépendit beaucoup de la durée & de la tranquillité de leur règne, & du goût
qu'ils avoient pour la justice.
Antonin le Pieux fit plusieurs constitutions, dont
quelques-unes font rapportées dans le code , d'autres citées dans le digeste & dans les institutes.
Marc-Aurele & Lucius-Verus qui régnèrent conjointement , firent beaucoup de, lois, lesquelles ftiTome K

rènt rassemblées en vingt livres par Papyrius-Jus*
tus, du tems de Marc-Aurele ; mais il ne nous cn
reste que quatre, rapportées dans le code. 11 y en
a quelques autres citées dans le digeste.
C'est du tems de Marc-Aurele que vivoìt le cé*
lebre Gaïus ou Caïus : ce jurisconsulte fut auteur
d'un grand nombre d'ouvrages fur le droit, dont
aucun n'est parvenu en entier jusqu'à nous ; on en
trouve seulement plusieurs fragmens dans le digeste!»
II fit entre autres choses des institutes, que l'on don*
noit à lire à ceux qui vouloient s'initier dans la
science du Droit ; ce sut peut-être ce qui donna à
Justinien Fidée de faire ses institutes , dans lesquels
il a employé plusieurs endroits de ceux de Caïus. La
plus grande partie de ces derniers se trouve perdue*
NOUS n'en avons que ce qui fut conservé dans Fabrégé qu'en fit Anien par ordre d'Alaric, roi des Visigoths en Espagne, & ce qu'un jurisconsulte moderne , nommé Jacques Oiselius, en a recherché dans lé
digeste & ailleurs. Voye^ INSTITUTES.
Le célèbre Papyrien vécut fous l'empire de Septfc
me Severe, & fous celui de Caracalla & Geta. Sesouvrages furent tant estimés, que Théodose le jeune voulut que les juges donnassent la préférence aux
décisions de ce jurisconsulte , lorsque les autres se*
roient partagés entre eux. On trouve plusieurs fragmens de ses ouvrages dans le digeste.
On y en trouve auísi plusieurs d'Ulpien , l'un deâ *
principaux disciples de Papyrien, & du jurisconsulte
Paulus qui vivoit dans le même tems qu'Ulpien. Le
surplus des ouvrages de Paulus qui étoient en grandi
nombre, n'est point parvenu jusqu'à nous, à l'exception de celui qui a pour titre, receptarum sententia-
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rum libri quinque.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être personnel aux autres jurisconsultes Romains, soit parce
qu'on en a déjà fait mention à l'article du digejle, soit
parce que l'on aura encore occasion d'en parler à l'article des réponses des jurisconsultes.
Nous ne ferons pas non plus mention ici de quelques constitutions faites par les autres empereurs ì
qui régnèrent jusqu'à Constantin , quoiqu'il y ait
quelques-unes de ces constitutions insérées dans le
code, ces lois ne formant qu'une legere partie du,
droit romain, si l'on excepte celle de Maximien ±
dont il y a près de six cents constitutions inférées
dans le code.
L'empereur Constantin fit auísi un très-grand nom*
bre de constitutions, dont il y en a environ 200 inférées dans le code de Justinien.
Mais avant la confection de ce code, il en fut fait
deux autres du tems de Constantin par deux jurif*
Consultes nommés Grégorius & Hermogénien, d'oít
ees deux compilations furent appellées codes grégo*
rien & hermogénien. Ces deux codes comprenoient
les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Dioclétien & Maximien ; mais ces compilations
ne furent point revêtues de Fautorité publique.
Les successeurs de Constantin firent la plûpart di*
verses lois. Théodose le jeune est celui dont il est
parlé davantage par rapport au nouveau code qu'il
fit publier en 43 8 , & qui fut appellé de son nom co*
de théodosien. On y distribua en seize livres les coní*
titutions des empereurs fur les principales matières
du droit. L'empereur ordonna qu'il ne fe'roit fait au*
cune autre loi à l'avenir, même par Valentinien III»
son gendre : ce qui ne fut pourtant pas exécuté.
En effet depuis la publication de son code, il don*
na lui-même plusieurs nouvelles constitutions, pour
suppléer ce qui n'avoit pas été prévu dans le code j
elles furent appellées novelles, du latin novellœ con»
fitutiones. Cujas en a rassemblé jusqu'à 51, qu'il a
mises en tête du code théodosien.
Valentinien III, gendre de Théodose , fit auíîi
Si»
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quelques novelles, une entre autres pour confirmer
celles de Théodose. II avoit déjà fait un grand nombre de constitutions, conjointement avec Théodose :
mais elles précédèrent. II y a auísi quelques novelles de Marcien.
Le code théodosien & les novelles dont on vient
de parler, furent donc la principale loi, observée
dans tout l'empire jusqu'à la publication des livres
de Justinien.
Alors ce code ayant cessé d'être observé, se perdit ; & il n'a été recouvré & rétabli dans la fuite,
que fur Fabrégé qu'Anien en avoit fait, & par le
moyen des recherches de diíFérens jurisconsultes.
Nous voici enfin parvenus au dernier état du droit
romain , c'est-à-dire aux compilations des lois faites
par ordre de Justinien, & par les foins de Tribonien
ôc autres jurisconsultes.
La première de ces compilations qui parut en
528 , fut le code, lequel fut formé des trois codes
précédens , grégorien , hermogénien , & théodosien : cette édition du code fut depuis appellée codex
primœ prœlectionis, à cause d'une autre rédaction qui
en fut faite quelques années après.
En 5 3 3 , on publia les institutes de Justinien, divisés en quatre livres, qui font un précis de toute
la jurisprudence romaine.
L'année suivante, on publia le digeste ou pan.dectes, qui font une compilation de tòutes les décisions des anciens jurisconsultes, dont les ouvrages
composoient plus de 2000 volumes. Voy. DIGESTE
& PÁNDLLCTES.

En 534 , Tribonien donna une nouvelle rédaction du codé, qui fut appellé codex repetitœ prœlectionis. Voyei ce qui en est dit au mot CODE.
Justinien pourvût aux cas qui n'avoient pas été
prévus dans le code ni dans le digeste par des constitutions particulières appellées novelles , dont le
nombre est controverfé entre les auteurs : quelquesuns en comptent jusqu'à 168.
Ces novelles ayant été la plupart composées en
grec, un auteur dont le nom est inconnu, en fit une
traduction latine qui fut surnommée V authentique,
comme étant la version des véritables novelles.
On a auísi donné le nom à'authentiques à des extraits des novelles, qu'Irnérius a insérés en dissérens
endroits du code auxquels ces extraits ont rapport.
Un auteur inconnu a changé Tordre des novelles,
6fles a divisées en neuf collections, ce qui a gâté les
novelles plutôt que de les éclaircir. Voye^ NOVELLES.

Justinien donna auísi treize édits, qui se trouvent
à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du
corps de droit ; mais comme c'étoient des réglemens
particuliers pour la police de quelques provinces de
l'empire, ces édits ne font proprement d'aucun usage parmi nous.
Théodose le jeune & Valentinien III. avoient établi une école de droit à Constantinople. Justinien ,
pour faciliter l'étude du droit, établit encore deux
autres écoles, une à Rome, & l'autre à Beryte.
Les compilations faites par Justinien, furent suivies avec quelques novelles qu'y a joutèrent Justin
II. & Tibère II. son successeur.
Mais Phocas ayant ordonné que l'on se servît de
la langue greque dans lës écoles & les tribunaux, fit
traduire en grec les livres de Justinien. Les institutes furent traduits par Théophile en forme de'paraphrafe, & l'on n'enseigna plus d'autres institutes.
L'empereur Basile fit commencer un abrégé du
corps de droit de Justinien, divisé par livres & par
titres, mais fans diviser les titres par lois : il n'y en
eut que quarante livres faits de son tems. Léon son
fils, surnommé le Philosophe, fit continuer ce travail , & le publia en 60 livres fous le titre de bajìli-
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ques. L'ouvrage fut revû & mis dans un meilleur
ordre par Constantin Porphyrogenete, qui le publia de nouveau en 910 ; & depuis ce tems les lois
de Justinien cessèrent d'être suivies, & les basiliques
furent le droit observé dans Fempire d'Orient jusqu'à sa destruction. Ces basiliques n'étant point parvenues jusqu'à nous en entier, les jurisconsultes du
seizième siécle, entre autres Cujas , ont travaillé à
les rassembler; & en 1647, Fabrot en a donné une
édition en sept volumes in-folio, contenant le texte
grec, avec une traduction latine. II y a cependant
encore plusieurs lacunes considérables , qui n'ont
pu être remplies.
L'ufage du droit romain fut entièrement aboli dans
l'empire d'orient, lorsque Mahomet II. se fut emparé de Constantinople en 1453.
Pour ce qui est de l'empire d'occident, les incursions des Barbares avoient empêché le droit de Justinien de s'établir en Italie & dans les Gaules, même
du tems de Justinien ; le droit romain que l'on y fuivoit étoit composé du code théodosien, des institutes de Caïus, des fragmens d'Ulpien, Ô£ des fenten»
ces de Paul.
Charlemagne étant devenu empereur d'occident,1
ordonna que l'on fuivroit le code théodosien en Italie & en Allemagne, & dans les provinces de France
où on étoit dans l'ufage de suivre le droit romain.
Le code théodosien & les autres ouvrages qui
composoient ce que l'on appelloit alors la loi romaine , perdirent beaucoup de leur autorité fous la se*
conde race de nos rois à cause des capitulaires , &
ce fut fans doute alors que ces lois qui n'étoient plus
observées fe perdirent.
Les compilations de Justinien étoient pareillement
perdues, ou du moins prefqu'entierement oubliées.
Les pandectes de Justinien ayant été retrouvées
dans le pillage de la ville d'Amalsi, vers le milieu
du xij. siécle, l'empereur Lothaire en fit présent aux
habitans de Pise, & ordonna que ces pandectes feroient suivies dans tout l'empire.
Au commencement du xv. siécle , les Florentins
s'étant rendus maîtres de la ville de Pise, & ayant
• compris dans leur butin les pandectes , elles furent
depuis ce tems surnommées pandectes florentines.
Dès que le digeste eut été retrouvé à Pise, Irnerius que Lothaire avoit nommé professeur de droit à
Boulogne, obtint de l'empereur que tous les ouvrages dë Justinien feroient cités dans le barreau, &
auroient force de loi dans Fempire au lieu du code
théodosien.
A-peu-près dans le même tems les lois de Justinien
furent auísi adoptées en France au lieu du code théodosien , dans les provinces qui suivent le droit écrit *
en effet, on voit que dès le tems de Louis le Jeune
il fut fait une traduction françoife du code de Justinien, & Placentin enfeignoit à Montpellier les compilations du même empereur.
II y a apparence qu'on les enfeignoit auísi dès-lors
dans d'autres villes, car on voit qu'un grand nombre
d'ecclésiastiques & de religieux quittoient la théologie pour étudier la loi mondaine ; c'est ainsi qu'on
appelloit alors le droit civil, tellement que le concile
de Tours, en 1180, défendit aux religieux profès de
sortir de leurs cloîtres pour étudier en Médecine 011
en Droit civil.
Cette défense n'ayant pas été observée, Honorius III. la renouvella en 1225 par la decrétalesemperspécula, qui défend à toutes personnes d'enseigner ni écouter le droit civil à Paris, ni dans les villes & autres lieux aux environs. Les motifs allégués
dans cette decrétale font qu'en France & dans quelques provinces, les laïcs ne se servoient point des
lois romaines, & qu'il se présentoit peu de causes
ecclésiastiques qui ne pussent être décidées par les,
canons.
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Nous avons déjà remarqué en parlant des docteurs
en droit, que cette decrétale ne fut pas d'abord observée; que quoique le crédit des ecclésiastiques eût
beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il
y avoit plusieurs universités ou l'on enfeignoit le
droit civil ; qu'à Paris il y eut beaucoup de variations à ce sujet ; que l'ordonnance de Blois réitéra
les défenses de graduer en droit civil à Paris ; ensin
que f étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement
que par la déclaration du mois d'Avril 1679. Voyè^
CORPS DE DROIT, DOCTEUR EN DROIT, ECOLE
DE DROIT, ETUDIANT EN DROIT, FACULTÉ DE
DROIT, PROFESSEUR EN DROIT.

C'est une question fort controverfée entre les auteurs , de savoir si le droit romain est le droit commun de la France, auquel on doit avoir recours au
défaut des coûtumes, ou si c'est à la coutume de Paris ; M. Bretonnier & plusieurs autres auteurs ont
fait de savantes dissertations fur cette matière. Comme la discussion des raisons pour& contre nous meneroit trop loin, nous nous contenterons d'observer
que le droit romain est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit; qu'à l'égard des pays
coutumiers on ne doit y avoir recours que comme à
une raison écrite au défaut des coûtumes, & lorsqu'elles ne peuvent être interprétées les unes par
les autres, ou qu'il s'agit dè matières qu'elles n'ont
point du tout prévues. Voyzz PAYS DE DROIT
ECRIT.

Le droit romain est encore le droit commun & général de presque tous les états d'Italie , d'Allemagne , d'Espagne , & de Portugal : on y a aussi quelquefois recours au défaut des lois du pays, en Pologne , en Angleterre, & en Danemark. A l'égard
de la Suéde , quoique le droit romain n'y soit pas
inconnu, il ne paroît pas y être beaucoup suivi*.
Toutes les nations policées, même celles qui ont
des lois particulières, ont toujours regardé le droit
romain comme un corps de principes fondés fur la
raison & fur Féquité, c'est pourquoi on y a recours
au défaut des lois particulières du pays.
II faut néanmoins convenir que malgré foutes les
beautés du droit romain, il a de grands défauts ; en
effet, le digeste n'est qu'un assemblage de fragmens
tirés de dissérens livres des jurisconsultes, & le code
n'est de même composé que de fragmens de différentes constitutions des empereurs. Quelque foin
que l'on ait pris pour ajuster ensemble tous ces monceaux détachés, ils ne peuvent avoir entr'eux une
fuite bien juste ; aussi trouve-t-on plusieurs lois entre lesquelles il paroît une espece de contradiction.
Un autre défaut de ces lois, est que la plupart, au
lieu de contenir des décisions générales, ne font que
des espèces singulières ; & le tout ensemble ne forme
point un système méthodique de jurisprudence , si
l'on en excepte les institutes , mais qui {font trop
abrégés pour renfermer tous les principes du droit.
II se trouve d'ailleurs dans le digeste des lois qui
ont été reformées par le code ; l'un & l'autre renferment des lois qui ont été abrogées par les novelles , & les dernieres novelles ont dérogé fur plusieurs
points à quelques-unes des précédentes.
Enfin le droit romain renferme beaucoup de choses
qui ne conviennent point à nos mœurs, par exemple , tout ce qui regarde le gouvernement politique
& l'administration de la justice , les offices, les formules des actions, & autres actes, les esclaves, les
adoptions, &c.
Mais malgré tous ces inconvéniens, il faut auísi
convenir que le droit romain est la meilleure source
où l'on soit à portée de puiser la science des lois ,
& qu'un jurisconsulte qui se borneroit à étudier les
lois particulières de son pays, fans y joindre la connoiísance du droit romain 3 ne seroit jamais qu'un

homme superficiel ; disons pìûtôt qu'il ne mèriteroit
point le nom de jurisconsulte , & qu'il ne feroit au
plus qu'un médiocre praticien.
Irnerius fut le premier qui mit de petites fcholies
en tête des textes du droit romain; ce qui a donné
ensuite à d'autres jurisconsultes Fidée de faire des
notes, des gloses, des commentaires: d'autres ont
fait des paratitles ou abrégés. L'Italie, la France j,
FAllemagne & FEfpagne ont produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités fur
le droit romain ou fur quelqu'une de ses parties* Voy%
fA )
JURISCONSULTE.
DROIT DE SARDAIGNE : les états du roi de Sardaigne duc de Savoie, ne fe gouvernent point parles constitutions impériales , mais par des lois parti*
culières faites par les ducs de Savoie. Victor Ame*
dée II. du nom, fit faire un code ou compilation des
ordonnances de ses prédécesseurs & des siennes dans
le goût du code de Justinien, où l'on a marqué en
marge les anciennes ordonnances dont plusieurs ar*
ticles ont été tirés. Ce code fut publié pour la premiere fois en 1723, fous le titre de legi e conjìitutioni
di S. M. ckc. II a depuis été revû & augmenté d'un
sixième livre ; le tout est imprimé à deux colonnes ;
d'un côté le texte est italien, de l'autre la traduction
françoife. II est divisé en six livres : le premier traite
de la Religion, & contient plusieurs titres qui concernent les Juifs : le second traite des fonctions de
tous les officiers de justice ; les derniers titres de ce;
livre regardent les jurifdictions consulaires &c le commerce : le troisième traite de la procédure en ma*
tiere civile : le quatrième, des crimes & de la procédure en matière criminelle : le cinquième , des successions , testamens, inventaires, biens de mineurs,
donations, des droits des femmes, des ventes forcées, hypothèques , emphitéoses, cens & servis >
redevances, lods, commise, transactions, prescriptions , des bâtimens & des eaux, des notaires & des
insinuations : le sixième traite des matières du domaine & féodales , de Fallodialité des biens , &c±
Ce code est la loi générale de tous les états du roi dê
Sardaigne, & au surplus n'a point dérogé aux usages & coûtumes du duché d'Áoste. Voyez codex Fa-»
hrianus. ( A )
DROIT DE SAVOIE. Voyez_ ci-devant DROIT DE
SARDAIGNE.
DROIT DE SUÉDE ; suivant le témoignage des
historiens , ce fut Zamolxis disciple de Pythagore £
qui fut le premier auteur des lois de ce pays. Le roi
Ingon II. y fit quelques changemens en 900, Canut
en fit auísi en 1168, Jerlerus les corrigea en 1251 r
tous ces changemens furent faits à ces lois pour les
accommoder à la religion Chrétienne : ces mêmes
lois furent encore réformées par le roi Birgerus en
Ï 295 ; enfin le roi Christophle, en 1441, fit rassembler toutes les lois suédoises en un seul code, qui fut
confirmé en 158 r. Le droit romain est peu cité ent
Suéde. Pour donner quelque idée de l'esprit des lois
du pays, on remarquera que pour la sûreté des acquéreurs l'on tient registre de toutes les ventes ô£
aliénations, auísi-bien que de tous les actes obligatoires. Les biens d'acquêts & de patrimoine passent
aux enfans par égale portion ; le garçon en a deux
& la fille une. Les parens ne peuvent disposer de
leurs biens au préjudice de cette loi, à laquelle on
ne peut déroger qu'en vertu d'une sentence judiciaire fondée sur la desobéissance des enfans ; ils peuvent seulement donner un dixième de leurs acquêts
aux enfans ou autres qu'ils veulent avantager. Lorsque la succession fe trouve chargée de dettes, Fhéritier a deux ou^trois mois pour délibérer s'il acceptera ou non ; & s'il renonce , la justice s'empare de
la succession. Dans les matières criminelles , quand
le fait n'est pas de la derniere évidence, le défendeur,
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est reçu à se purger par serment, auquel ôn ajouté
souvent celui de six ou douze hommes qui répondent tous de son intégrité. Ceux qui sont coupables
de trahison, de meurtre, de double adultère, les incendiaires , & autres chargés de crimes odieux, font
punis de mort ; les hommes font pendus, les femmes
ont la tête tranchée ; quelquefois on les brûle vifs
ou on les écartelle, ou on les pend enchaînés selon
la nature des crimes. Les gentils-hommes qui ont
commis de grands crimes ont la tête cassée à coups
de fusil. Le larcin étoit autrefois puni de mort, mais
depuis quelque tems le coupable est condamné à une
efpece d'esclavage perpétuel : on le fait travailler,
pour le roi, aux fortifications ou autres ouvrages
serviles ; & de peur qu'il ne s'échappe , il a un collier de fer auquel tient une clochette qui sonne à mesure qu'il marche. Le duel entre gentils-hommes est
puni de mort en la personne de celui qui survit ; si
personne n'est tué, les combattans font condamnés
à deux ans de prison au pain òc à l'eau, & en outre
en mille écus d'amende, ou un an de prison & deux
mille écus d'amende. La justice est administrée en
première instance par des jurés, & en dernier ressort par quatre parlemens ou cours nationales. (A )
DROIT ou DROITS, (Jurisprud.) signifie auísi
fort souvent la. faculté qui appartient à quelqu'un de
faire quelque chose, ou de jouir de quelque chose
de réel ou d'incorporel : tels font par exemple les
droits d'aînesse, d'amortissement, d'échange, de lods
&í vente , & autres semblables, que l'on expliquera
chacun fous le terme qui leur est propre, comme
AÎNESSE , AMORTISSEMENT, ECHANGE, LODS ET

&c. Nous ne parlerons ici que de ceux qui
ont une épithète ou surnom, que l'on ne peut séparer du mot droit fans détruire l'idée que ces deux
mots présentent conjointement : comme par exemple:
DROITS ABUSIFS, font ceux qui ont quelque chose
de contraire à la raison, à l'équité , & à la bienséance : tels, par exemple, que certains droits que quelques seigneurs s'étoient attribués fur leurs hommes,
vassaux, & sujets : comme le droit que prétendoit
l'évêque d'Amiens , d'obliger les nouveaux mariés
de lui donner une somme d'argent , pour avoir la
permission de coucher ensemble la première nuit de
leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parlement ,du 19 Mai 1409 : tels étoient encore les droits
de cullage ou cuilliage , & de cuifage, en vertu
desquels cërtains seigneurs prétendoient avoir la
première nuit des nouvelles mariées ; ce qui est depuis long - tems aboli. II y a auísi des droits abusifs
qui, fans être injustes ni contraires à l'honnêteté,
font ridicules ; comme l'hommage de la Tire-vesse
dont il est parlé dans les plaidoyers célèbres de Bordeaux, dédiés à M. de Nesmond 9pag. iSy. On convertit ordinairement ces droits en quelque devoir
plus sensé & plus utile, ainsi que cela fut fait dans le
cas dont on vient de parler. {A )
DROIT ACQUIS 9jus quœfitum, c'est-à-dire celui
qui est déjà acquis à quelqu'un avant le fait ou acte
qu'on lui oppose, pour l'empêcher de jouir de ce
droit. C'est un principe certain que le droit une fois
acquis à quelqu'un, ne peut lui être enlevé fans
son fait, & que le fait d'un tiers n'y sauroit nuire :
çe qui est fondé sur la loi flipulatio, au digeste de
jure dotium. Ce principe est auísi établi par Arnoldus Reyger , in thefauro juris, verbojus quozfitum ;
Gregorius Tolof. in fintagm. juris univ. lib. XLI. p.
Ó08. Rebuss. gloff. iG. reg. cancell. de non tollendo
VENTES ,

jus quœjítum. {A )
DROIT COLONAIRE, jus colonarium., c'est le
îiom que la novelle 7 donne à une efpece de bail
à cens, qui étoit usité chez les Romains entre particuliers. Loifeau en son traité du déguerpis, liy, I,

à

chap.jv. ri. 3Q, prétend que ce contrat revenoìt
peu-près à celui qu'on appelloit contrat libellaire ou
datio ad libellant, qui étoit un bail perpétuel de l'héritage. (A)
DROIT CURIAL > signifie quelquefois ce qui fait
partie des fonctions du curé ; quelquefois on entend
par-là ce qui lui est dû pour son honoraire dans certaines fonctions. Voyez CURIAL. (A)
DROITS ECCLÉSIASTIQUES , signifient tout ce
qui appartient aux ecclésiastiques, comme leurs fonctions , les honneurs, préséances, privilèges, exemp*
tions, & droits utiles qui peuvent y être attachés.
DROITS ÉPISCOPAUX, sont ceux qui appartien*
nent à l'évêque en cette q«alité, comme de donner
le sacrement de confirmation & celui de Tordre, de
bénir les saintes huiles , de consacrer un autre évêque , de faire porter devant soi la croix levée en signe de jurisdiction dans son territoire. Voye^ EPIS-!
COPAL , EVÊCHÉ,
DROIT

&

EVÊQUE.

EXORBITANT

(A)

, est celui qui est con-]

traire au droit commun. (A}
DROITS HONORIFIQUES, en général signifient
tous les honneurs , prééminences, & prérogatives
qui font attachés à quelque qualité, office, commission , ou place ; comme le titre de prince, de duc &
pair, le droit de séance au parlement, le titre de président ou de conseiller du roi, le droit de porter la
robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d'écuyer , de précéder toutes les personnes d'un ordre
inférieur dans les assemblées & cérémonies publiques , & plusieurs autres droits semblables, qu'il seroit trop long de détailler ; ils sont opposés aux droitsí
utiles, qui n'ont pour objet que les profits & émolumens attachés à quelque place. (A )
DROITS HONORIFIQUES dans les églises , font
des distinctions & honneurs qui appartiennent à cer*t
taines personnes dans les églises auxquelles leur droit
est attaché.
On distingue deux sortes de droits honorifiques; savoir les grands droits honorifiques, & les moindres
honneurs.
Les grands droits honorifiques, appellés par les auteurs honores majores, & qui sont les seuls droits honorifiques proprement dits, sont le droit de litre ou
ceinture funèbre , les prières nominales, le banc
dans le chœur, l'encens, & la sépulture au chœur,'
Ces sortes de droits n'appartiennent régulièrement
qu'à deux sortes de personnes , savoir le patron &
le seigneur haut-justicier : ce dernier a droit de litre
tant en - dedans qu'au - dehors de l'église ; le patron,
n'en peut avoir qu'au-dedans. Observez encore que
le haut-justicier ne peut prétendre les droits honorifiques que dans les églises paroissiales, bâties dans,
fa haute-justice ; au lieu que le patron jouit de ces
mêmes droits dans toutes les églises & chapelles dont
il est patron ou fondateur.
Le patron joiiit de ces droits, en corífìdération dé
ce qu'il a doté ou bâti l'église, ou donné le fonds
pour la bâtir ; le seigneur haut-justicier en joiiit, env
considération de ce qu'il a permis de bâtir l'église
paroissiale dans son territoire, & comme ayant la
puissance publique en vertu de laquelle il tient l'église sous fa protection.
En Bretagne & en Normandie, le patron a seul les
droits honorifiques, à l'exclusion du haut - justicier £
mais ailleurs le haut-justicier y participe aussi.
En concurrence du patron & du seigneur hautjusticier , le patron est préféré dans l'église paroissiale au haut-justicier ; ainsi la litre du patron y est
placée au-dessus de celle du haut - justicier : il est
nommé le premier aux prières ; il doit avoir la place
la plus honorable pour son banc & pour fa sépulture , & reçoit l'encens le premier à l'offrande ou à la
procession qui se fait dans l'église ; U passe devant le.

haut-justicier, mais hors de l'église, le haut-justicier
est préféré au patron : c'est pourquoi il a seul droit
de litre au-dehors de l'église; & quand la procession
fort de l'église, il a droit d'y prendre le pas fur le patron.
Les seigneurs qui n'ont la haute - justice que par
engagement, ne jouissent pas des droits honorifiques
proprement dits, mais seulement des moindres honneurs & simples, à moins que le roi n'ait engagé
nommément les droits honorifiques: car l'engagiste
n'est regardé que comme un seigneur temporaire,
qui peut être dépossédé d'un moment à l'autre par la
voie du rachat.
II ne suffit pas non plus pour jouir des droits hono^
risques d'avoir une haute-justice dans la paroisse, il
faut être seigneur haut-justicier du terrein fur lequel
l'église est bâtie.
La femme du patron & celle du haut-justicier,
participent aux dróits honorifiques dont jouissent leurs
maris.
Les patrons 6c les seigneurs hauts-justiciers jouissent encore de quelques distinctions dans les églises ;
comme d'y avoir les premiers 6c avec distinction
l'eau-benite, d'aller les premiers à l'ossrande recevoir le baiser de paix & le pain beni, de marcher
îes premiers à la procession : mais tous ces honneurs
ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui
font les seuls honneurs majeurs, droits honorifiques
proprement dits ; ces distinctions ne font que de simples préséances ou préférences, que les auteurs appellent les moindres honneurs de l'église , honneurs
que les patrons 6c les hauts-justiciers reçoivent à la
vérité les premiers, mais dont ils ne jouissent pas
seuls ; attendu que les personnes constituées en dignité , ou qui peuvent mériter quelque considération, telles que les seigneurs moyens & bas-justiciers , les seigneurs de fiefs, 6c gentilshommes, les
officiers royaux, les commensaux de la maison du
roi, & autres personnes qualifiées, participent auísi
à ces mêmes honneurs après les patrons & les hautsjusticiers, chacun selon leur dignité ou rang, titres
& possession : au lieu que les vrais .droits honorifiques,
tels que le droit de litre, les prières nominales, l'encens , le droit de banc & de sépulture dans le chœur,
n'appartiennent qu'au patron 6c au seigneur hautjusticier, & ne s'étendent à aucune autre personne,
quelque qualifiée qu'elle puisse être.
On peut voir ce qui concerne chacun des droits
honorifiques en particulier, aux mots EAU-BENITE ,
BANC, ENCENS, LÍTRE, CEINTURE FUNÈBRE,
PAIN-BENI, PATRON, PATRONAGE, PRIÈRES
NOMINALES, PROCESSION, SÉPULTURE.

Voye{ aujji fur cette matière, le tr. des droits honorifiques > par Maréchal ; les observations fur le droit
des patrons & des seigneurs, par M. Guyot ; Loyseau,
tr. des seigneuries, ch. xj. Bacquet, des dr, de justice,
ch.xx. Charondas, liv. IV. rép. c>£). Tournet, lettre
P. arr. 6; la bibliotheq. de Jovet ; Coquille, tome I.
pag. 2Ói. Leprestre, cent. z. ch. xxxvj. Chenu, en
son tr. des ojfi. tit. 40. Bafnage, fur la coût, de Norm.
art. 6$. & 140. le recueil d'arrêts de M. Froland, les
définit, canon. 6>C la biblioth. canon, ies lois eccléfíajl.
d'Héricourt ; les mat. bénis, de Fuet ; les mémoires du
clergé, I. édit. tom. 11. part. II. chap. v. le recueil de
Borjon des bénéfices ; les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les résolutions de plufieurs cas de consciences , & des plus importantes que fions du barreau, &c. par la Paluelle ,partm
IL On peut voir auísi les traités du droit de patronage , ou qui ont rapport à cette matière, comme
celui de Chassaneus , catalogus glorice mundi; le tr.
des dr. honoris. & utiles des patrons & curés primitifs,
par M. Duperray ; & les tr. du droit, de patronage de

deRoye, & autres auteurs, 6c ceux de Simon &
de Ferrière, (A )

DEDITS IMMOBILIERS, font ceux qui font réputés immeubles par fiction en vertu de la loi ; comme les offices, les rentes, dans les coutumes où elîes
font réputées immeubles.
DROITS INCORPORELSb font ceux quœ injure
tantum confistuht ; ils font opposés aux choses corporelles, que l'on petit toucher manuellement, Les
droits incorporels font de deux sortes : les úns mobiliers , comme les obligations & les actions , les deniers stipulés propres ; les autres qui font réputés
immobiliers, tels que les offices, les servitudes, les
cens, rentes, champarts, & autres droits seigneuriaux , soit casuels, ou dont la prestation est annuelle, &c. {A)
DROITS LITIGIEUX, font ceux fur lesquels ií y
a actuellement quelque contestation pendante & indécise, ou qui font par eux-mêmes douteux 6c embarrassés , de manière qu'il y a lieu de s'attendre à
essuyer quelque contestation avant d'en pouvoir
jouir : tels font par exemple , des créances mal établies , ou dont la liquidation dépend de comptes de
société 011 communauté fort compliqués ; tels font
auísi les droits successifs;, lorsque la liquidation de
ces droits "dépend de plusieurs questions douteuses,.
Les Gestionnaires de droits litigieux font regardés
d'un œil défavorable, parce qu'ils acquièrent ordinairement à vil prix des droits embarrassés ; & que
pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force de poursuite. Ces fortes de cessions font fur-tout
odieuses, lorsque l'acquéreur est un officier de justice que l'on présume íè prévaloir de la connoissance
que sa qualité lui donne -, pour traiter plus avantageusement de tels droits, & pour mieux parvenir au
recouvrement : on ne permet pas non plus qu'un
étranger vienne au moyen d'une cession de droits
successifs, prendre connoissance du secret des familles.
C'est fur ces différentes considérations que font
fondées les lois per diyerfas & ab anajlasio 9 au code
mandati ; lois qui font fameuses dans cette matière i
c'est pourquoi nous en ferons ici l'analyse.
La'première de ces lois dit : que des plaideurs de
profession prennent des cessions d'actions ; que íì
c'étaient des droits incontestables, ceux auxquels ils
appartiennent les pourfuivroient eux-mêmes. L'empereur Anastafe , de qui est cette loi, défend qu'à
î'avenir on fasse de tels transports, & ordonne que
ceux qui en auront pris , ne seront remboursés que
du véritable prix qu'ils auront remboursé , quand
même le transport feroit mention d'une plus grande somme.
Cette loi excepte néanmoins quatre cas dissérens.
i°. Elle permet à un co-héritier de céder à l'autre fa part des dettes actives de la succession.
20. Elle permet auísi à tout créancier ou autre i
qui possède la chose d'autrui, de prendre un transport de plus grands droits en payement de son dû,
ou pour la sûreté de la dette.
30. Elle autorise auísi les co-légataires 6c fîdéicommissaires à se faire entre eux des cessions de
leur part des dettes actives qui leur ont été laissées
en commun.
40. Cette loi exceptoit auísi purement & simplement , le cas de la donation d'une dette litigieuse»
La loi ab anajlasio qui suit immédiatement, 6c
•qui est de l'empereur Justinien ; après avoir d'abord
rappellé la teneur de la loi précédente , dit que les
plaideurs trouvoient moyen d'éluder cette loi, eji
prenant une partie de la dette à titre de vente, &
l'autre partie par forme de donation simulée. Justinien suppléant ce qui manquoit à la constitution
d'Anastafe , défend que l'on use à I'avenir de pareils .
détours -, U permet les donations pures & simples de

■droits $C actions , pourvu que la donation ne soit
-point une vente ou cession, déguisée sous le titre de
donation : autrement le donataire ou cessionnaire
ne fera remboursé que de ce qu'il aura réellement
payé pour le prix del'acte, & îl ne pourra tirer^ucun avantage du surplus.
La disposition des lois per diyerfas Stab anaflafio,
•étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. 'Présentement, quand le tràafpòrt
•n'est pas nul, on n?est pas recevable à exclure le
cessionnìaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. II y a cependant plusieurs
cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres
même où le transport est déclaré nul. Par exemple,
quand un étranger acquiert des droits successifs qui
■íòrit Communs & indivis avec les âutres héritiers,
•ceux-ci peuvent l'exclure en lui remboursant le vé*ritable prix du transport. II en est de même à l'égard
«lu tuteur qui acquiert des droits contre son mineur ;
la novelle 72, ch, ij, prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.
îl y â encore des personnes auxquelles il est dé4fendu d'acquérir des droits litigieux 9 ce qui s'obserive dans tous les parlemens.
De ce nombre font les juges : suivant la loi 46,
jf. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn.
judic, leur défendoit de faire aucune acquisition dans
leur ressort, pendant le tems de leur commission.
Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance de S. Louis de 12 54; mais depuis que les charges de judicature font devenues perpétuelles, on permet aux juges d'acquérir dans leur ressort ì ce qui reçoit néanmoins deux exceptions*
La première, pour les droits litigieux, dont les
'droits sont pendans en leur siège ; que les ordonnances de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, article 54, & celle de 1629 , art. ^04, leur défendent
d'acquérir.
L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition
aux avocats , procureurs , & solliciteurs pour les
affaires dont ils ont été chargés par les parties.
La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent par décret ; le parlement de Paris, par un règlement du 10 Juillet 1665, art. 13 , a fait défenses
à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se décrètent dans leur siège.
Les lois per diyerfas & ab anaflafio ne sont pas ob*
fervées d'une manière uniforme dans les autres parlemens.
Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la
cession de droits & actions doit âvoir son effet, quand
la dette est claire & liquide.
DROITS LUCTITIEUX,^ lucïuofí, en style de
la chambre des comptes, sont des droits tristes : tels
que les confiscations contre ceux qui quittent le ser,vice du roi , ou pour cause d'homicide ; ce qui
a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient Jucceffio lucluofa, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)
DROIT MOBILIER , est celui qui ne consiste qu'en
quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer
une chose mobiliaire, comme une créance d'une
somme à une fois payer.
DROITS , NOMS , RAISONS , & ACTIONS , ce
qu'en Dròit on appelle nomina & acliones ; ce font
les droits, obligations actives , & les actions qui en
résultent; soit en vertu de la loi, ou de quelque conTention expresse ou tacite ; les titres & qualités, en
vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l'on peut avoir. Celui qui cède une chose , cède ordinairement tous les droits, noms , raisons
& acìions qu'il peut y avoir. (A )
DROIT PERSONNEL, est celui qui est attaché à la
per/oane,comme la liberté, les droits de cité, la ma-

\ jorité , &c. à ìa-différence des droits réels qui font attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux^
les droits de servitude, &c. (A )
DROIT RÉEL, voyt^ ci-deyant DftQlT PERSON-.
NEL.
DROITS RÉGALIENS , sont torts ceux qui appar-;
tiénnent au roi comme souverain ; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif , le droit dé
faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie,
de mettre dès impositions, de créer des offices , &cj
DROITS DU ROI : bn comprend quelquefois fous
ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels
que les droits régaliens dont On vient de parler ; 011
les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux
qui en dépendent : tels que les droits d'aubaine, de
confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les
termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de
payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés
à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyei plus bas DROIT S DU ROY, Finance. (A)
DROITS ROYAUX, sont la même chose que les.
droits régaliens o\x droits du roi. Voye^ ci-dev. DROITS,
RÉGALIENS , & DROITS DU ROI.
DROITS SEIGNEURIAUX , font tous ceux qui ap^
partiennent à un seigneur à cause de ía seigneurie,'
comme de fe qualifier seigneur d'un tel endroit, le
droit de chasse sur les terres de son fief. On entend
austì par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que cafuels des fiefs ; tels que les cens & rentes
seigneuriales, les droits de champart, les droits de
lods & ventes, relief, quint & requint, amende de
cens ou de ventes non payées, &c. Voye^ FIEF,'
CENS , CHAMPART, LODS ET VENTES , RELIEF ,
QUINT,

. (A)

&C

, est celui qui appartient à
quelqu'un ; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble , ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)
DROIT UTILE , est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé
à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont
des droits honorifiques & des droits utiles, Voyez^ ci*
dey ant DROITS HONORIFIQUES. (A)
DROITS DU ROI, {Finance.) sont cet impôt
que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l'état ; ils furent établis
pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre , ou même en tems- de
paix, pour soutenir la majesté' du throne, entretenir,
la maison, les places fortes 6c les garnisons, payer,
les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations , des rivières, des
grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine
ne se trouvent pas fuffifans pour faire face à ces dépenses , qui peuvent être plus ou moins grandes fui-»
vant les tems.
Quand nos rois n'avoient de finance que leur do*'
maine, ils avoient un contrôleur général appellé con*
trôleur du thrèfor.
Pépin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thréíòrier. Philippe Auguste;
commit la recette de ses finances à sept bourgeois
de Paris ; Philippe le Bel la confia à Enguérand de>
Marigny.
Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'une
& il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis
ou prévôts levant dans les provinces les revenus du
roi, qu'ils apporioient à Paris dans les trois termes
de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Afcension.
Sous François premier les finances furent autrement administrées. II créa en 1523 les intendans des
finances à la fuite de la çour, 6c deux receveurs, l'un
DROIT D'UN TIERS

des

D R O

D R O

des parties cafuelíes & l'autre de l'épargne ; ilordon
na que les thréforiers feroient leur résidence dans les
provinces & généralités.
Les différentes perceptions étant augmentées , il
seroit trop long d'en parler ici ; voye^ chacune à son
article, & les mots RECEVEURS & THRÉSORIERS.
Les contributions pour les dépenses de l'état ne
peuvent être prises que fur les personnes qui le composent ; la manière qui sera la plus juste & la plus
naturelle, c'est-à-dire celle qui affectera toutes fortes de biens & assujettira toutes fortes de personnes
indistinctement, doit être préférée, & est fans contredit la meilleure. Ce ne font pas feulement les facultés générales du peuple qu'on doit considérer en
imposant des droits fur les sujets ; il est de l'avantage
de l'état & des particuliers, qu'on les levé fur le
plus grand nombre d'objets divers qu'il est possible,
fans gêner le commerce , que l'on doit toujours favoriser.
Le bien commun rend la levée des droits juste,
& la nécessité de l'état la rend nécessaire. De cette
justice & de cette nécessité, il s'enfuit l'obligation
de les acquitter.
La fraude aux contributions étoit appellée un crime dans le droit romain ; & c'est d'autant plus un
mal, qu'indépendamment du tort qu'en souffrent le
public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour
la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne
des dépenses qui feroient beaucoup moindres si chacun étoit sidele au devoir de payer le tribut.
II seroit impossible de rapporter tous les cas où
ìl est dû des droits ; parce que chaque action de la
vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes
les espèces de denrées y étant sujettes, il seroit immense d'entrer dans un trop grand détail.
Les droits du Roi, suivant l'extension que nous
leur donnons, font ceux qui fe levent fur les choses
mobiliaires, dont la perception se fait fans rapport
aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf
quelques privilèges qui dépendent des réglemens qui
ont pourvu.
Ces droits font de différentes natures ; il y en a
de purs & de simpIes,dont le motif a été de fournir
de l'argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.
D'autres ont eu pour motif un certain avantage
pour le public, mais dont le but étoit cependant
d'augmenter les finances , comme les revenus imposés fur différentes denrées attribués à divers officiers , à qui on les aliénoit à charge de rachat ; ces
officiers furent supprimés par diverses opérations de
finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.
II ne peut être imposé aucun droit, de quelqu'efpece qu'il soit, que par la volonté du Roi, qui doit
être enregistrée en cour souveraine. C'est un cahos
impénétrable que de rechercher l'origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens
qu'ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s'étoient succédés rapidement,
avoient mis une telle confusion, que Louis XIV.
jugea à-propos de rétablir le bon ordre ; ce fut fous
le ministère de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du
ministre.
Les différentes ordonnances aufquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes
des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous
y conformons.
En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d'entrées & de sorties fur toutes fortes de marchandises ;
ce tarif réunit une vingtaine d'impositions différentes , créées successivement depuis plus de quatre siécles , réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du çomTome F,

rrierce, lequel én général en retire un grand avantage dans les provinces où ce tarif a lieu, qui font la
Normandie , la Picardie, la Champagne , laBourgO"
gne, la Bresse, le Poitou, l'Aunis, le Berry, le Bourbonnois, l'Anjou , le Maine, le duché de ThOuars,
la châtellenie de Ghantonceaux, & les lieux en dépendans : les autres provinces font réputées étrangères par opposition à celles - ci, qui font appellées
provinces des cinq grosses fermes; & les marchandises
qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées étrangères , font sujettes aux droits de sortie
du tarif ; & les marchandises au contraire qui vien-:
nent des provinces réputées étrangères dans celles
des cinq grosses fermes, font également sujettes aux
droits d'entrée du tarif comme si elles étoient fous
dominations différentes.
. En dissérens tems ce tarif fut rectifié fur les mêmes principes avec quelques augmentations ce*
pendant en 1687^ il fut rendu l'ordonnance fur le
fait des cinq grosses fermes, enforte que cette partie
étoit dans le meilleur ordre ; le grand nombre d'arrêts , de décisions, & réglemens qui font intervenus
depuis , ont changé les premières dispositions en
ajoutant de nouveaux droits, en supprimant queîques-uns des anciens, en ajoutant 011 diminuant aux
fixations : il seroit à désirer qu'une nouvelle ordonnance fît cesser les difficultés, qui ne font pas moins
préjudiciables au commerce qu'aux intérêts du Roi.
Voye{ TRAITES.j CINQ GROSSES FERMES au mot
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FERMÉS DU ROI.

. Au mois de Mai 1680,Te meilleur ordre fut établi
fur ce qui concernoit les gabelles ; par l'ordonnance
qui parut à cette fin elle a pourvu à tout, & elle
s'observe encore prefqu'en entier, y ayant en peu
de changement depuis qu'elle a été rendue. Voye^
GABELLES.

Dans la même année , au mois de Juin, parut la
nouvelle ordonnance des aides , qui étoit auísi nécessaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1687
le fut pour les traites ; si elle ne procure pas un auísi
grand avantage âu commerce, ne portant que fur
des droits qui touchent plus à. la vie privée & à Pintérieur du royaume , elle n'est pas moins utile au public , en lui procurant la tranquillité à laquelle s'oppofoit une infinité de réglemens dispersés, la plupart
contraires les uns aux autres, & presque toujours à
charge au public t cette ordonnance fixe la quotité
& Tordre qui fera observé dans la levée de ces droits
connus fous le nom ft aides, à laquelle furent joints
plusieurs autres droits. Voye^ FERME DES AIDES au
mot FERMES DU ROI.
Ceux de marque fur le fer, acier, mines de fer,
qui font une ferme à part. Voye^ FERME DE LA
MARIQUE DES FERS , au mot FERMES DU Roi.
Ceux fur le papier & parchemin timbré. Voyc^
FORMULE.

L'année suivante parut une nouvelle ordonnance , qui devoit servir comme pour mettre la derniere
main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec
tant de soin : il fut statué dans cette ordonnance fur
dissérens droits particuliers : on régla le commerce
du tabac (yoy. TABAC & FERMES DU ROI) : on fixa
la perception & les droits de la marque fur l'or & l'argent ; VOye^ FERME DE LA MARQUE SUR L'OR &.
L'ARGENT.

Les octrois furent le sujet d'un des titres de cette
ordonnance. Voye^ OCTROIS.
On fit quelques changemens ou augmentations par
cette même ordonnance fur des droits fur lesquels on
avoit déjà statué.
II fut réglé la manière dont on-seroit l'adjudication & les enchères pour parvenir à faire le bail des
fermes ; & le dernier titre fut destiné pour décider
fur les points qui font communs à toutes les fermes»

i4<$

D R Q

. Une autre classe des.droits du Roi, fort considérable pour le revenu, & qúi fait mine des principales
parties des fermes du Roi, font lesjdomaines & droits
y joints.. Vbye^ DOMAINES DU ROI & FERMES DES
DOMAINES au mot FERMES DU ROI.
Nous nous sommes bornés à donner un précis des
droits du Roi, pris dans le sens le plus littéral : en observant cette distinction qui dans le fait est assez juste , les droits font les revenus du Roi qui font affermés.
:
Les impositions font certaines & déterminées, &
régies par des officiers en charge ou par commissions
Voyt^ IMPOSITION & IMPÔTS.
Le clergé & les pays d'états étant sujets à peu ou
point de droits, payent en équivalent des dons gratuits , des décimes, &c. dont ce n'est pas le cas de
parler ïcì. Foye{ DÉCIME , DON GRATUIT , &c.
Cet article efi de M. DUFWR.
DROIT DE GOPIE , terme de Librairie ; c'est le
droit de propriété que le libraire a fur un ouvrage
littéraire, manuscrit ou imprimé, soit qu'il le tienne
de l'auteur même, soit qu'il ait engagé un ou plusieurs hommes de lettres à Pexécuter ; soit ensin
que l'ouvrage ayant pris naissance & qu'ayant été
-originairement imprimé dans le pays étranger, le
libraire ait pensé le premier à l'imprimer dans son
pays. II est appellé droit de copie, parce que l'auteur
garde ou est censé garder Poriginal de son ouvrage ,i
òc n'en livrer au libraire que la copie sur laquelle il
doit imprimer. L'auteur cède ses droits fur son ouvrage ; le libraire ne reçoit que la copie de cet ouvrage : de-là est venu l'ufage de dire droit de copie ,
ce qui signifie proprement droit de propriété- fur fourrage. Ce terme a été établi pour le premier cas ; il
a été adopté pour le second, parce qu'il lui convient
également : quant au troisième , c'est par extension
qu'on a appellé droit de copie , la propriété que le
libraire acquiert sur un ouvrage déjà imprime dans
le pays étranger, & qu'il peníe le premier à imprimer dans son pays ; mais cette extension a été jusqu'à présent autorisée par l'ufage. Ce droit a de tous
les tems été regardé comme incontestable par les
Libraires de toutes les nations : il a cependant été
quelquefois contesté. Pour expliquer avec clarté
& faire entendre ce que c'est que ce droit, & en
quoi il consiste, on parlera séparément des différentes manières dont un libraire devient ou peut devenir propriétaire d'un ouvrage littéraire. On parlera
auísi des privilèges que les souverains accordent
pour Pimpreísion des livres , parce que c'est fur la
durée limitée de ces privilèges que se sont quelquefois fondés ceux qui dans différentes circonstances
ont disputé aux Libraires ce droit de copie ou de propriété.
Le droit de propriété du libraire fur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, est le droit même de
l'auteur fur son propre ouvrage, qui ne paroît pas
pouvoir être contesté. Si en effet il y a fur la terre
un état libre, c'est assurément celui des gens de lettres : s'il y a dans la nature xm effet dont la propriété ne puisse pas être disputée à celui qui le possède,
ce doivent être les productions de l'efprit. Pendant
environ cent ans après l'invention de l'Imprimerie ,
tous les auteurs ou leurs ceísionnaires ont eu en
France la liberté d'imprimer, fans être assujettis à
en obtenir aucune permission : il en a résulté des
abus ; & nos rois, pour y remédier, ont sagement
établi des lois fur le fait de i'Imprimerie, dont l'objet
a été de conserver dans le royaume la pureté de la
religion, les moeurs & la tranquillité publique. Elles
exigent que tout ouvrage que l'on veut faire imprimer, soit revêtu d'une approbation, & d'une permission ou privilège du roi, voye^ APPROBATION,
CENSEUR, PERMISSION, PRIVILÈGE, L'approba-
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tion est un acte de pure police , & le privilège ûft
acte de justice & de protection, par lequel le souverain permet authentiquement au propriétaire Pimpreísion &le débit de l'ouvrage qui lui appartient,
& le défend à tous autres dans ses états. Cette exclusion est fans doute une grâce du prince, mais qui,
pour être accordée & reçue, ne change rien à la
nature de la propriété : elle est fondée au contraire
fur la justice qu'il y a à mettre le propriétaire en
état de retirer seul les fruits de son travail ou de fa
dépense.
Les souverains, avant Porigine des privilèges, ne
prétendoient point avoir de droits fur les ouvrages
littéraires encore dans le silence du cabinet ; ils n'ont
rien dit depuis qui tendît à dépouiller les Auteurs de
leur droit de propriété 6c de paternité, soit que leurs
ouvrages fussent encore manuscrits & entre leurs
mains, soit qu'ils fussent rendus publics par la voie
de Pimpression : les gens de lettres font donc restés,
comme ils Pétoient avant Porigine des privilèges,
incontestablement propriétaires de leurs productions
manuscrites ou imprimées , tant qu'ils ne les ont ni
cédées ni vendues : l'auteur a donc dans cet état le
droit d'en disposer comme d'un effet qui lui est propre , & il en use en le transportant à un libraire, ou
par une cession gratuite, ou par une vente. Soit
qu'il le donne gratuitement ou qu'il le vende, s'il
transmet pour toujours ses droits de propriété, s'il
s'en dépouille à perpétuité en faveur du libraire,
celui-ci devient aussi incontestablement propriétaire & avec la même étendue, que Pétoit l'auteur luimême. La propriété de l'ouvrage littéraire, c'est-àdire le droit de le réimprimer quand il manque, est
alors un effet commerçable, comme une terre , une
rente & une maison ; elle passe des pères aux enfans ,
& de Libraires à Libraires, par héritage, vente,
cession ou échange ; & les droits du dernier propriétaire font aussi incontestables que ceux du premier.
Il y a cependant eu des gens de lettres qui les ont
contestés, & qui ont prétendu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages après les avoir vendus pour
toujours, mais ç'a été jusqu'à présent sans succès :
ils fe fondoient singulièrement fur ce que les souverains mettent un terme à la durée des privilèges qu'ils
accordent, & difoient que c'est pour se réserver le
droit, après que ces privilèges font expirés, d'en
gratifier qui bon leur semble ; mais ils se trompoient,
les souverains ne peuvent gratifier personne d'une
propriété qu'ils n'ont pas, & le terme fixé à la durée
des privilèges ; a d'autres motifs : les princes, en la
fixant, veulent se réserver le droit de ne pas renouveller la permission d'imprimer un ouvrage , si par
des raisons d'état il leur convient de ne pas autoriser
dans un tems des principes ou des propositions qu'ils
avoient bien voulu autoriser dans un autre. La per^
mission ou le refus de laisser imprimer ou réimprimer
un livre , est une affaire de pure police dans l'état,
& il est infiniment sage qu'elle dépende de la seule
volonté du prince : mais fa justice ne lui permettroit
pas à l'expiration d'un privilège qui seroit susceptible de renouvellement, de le refuser au propriétaire
pour l'accorder à un autre. Les princes veulent encore , en fixant un terme à la durée de Pexclusion ,
qui fait partie du privilège & qui est une grâce, forcer le propriétaire à remplir les conditions auxquelles elle est accordée ; & ces conditions font la correction de Pimpression, & les autres perfections convenables de Part. II s'enfuit de-là que ce n'est pas le
privilège qui fait le droit du Libraire, comme quelques personnes ont paru le croire, mais que c'est le
transport des droits de l'auteur.
Au reste , quelque solidement que soit établi par
ces principes le droit du libraire fur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, il est cependant vrai

D R O

147

t[ue quoique ceïui-ci n'ait plus de propriété, il con- | nécessairement au premier entrepreneur. ìl seroit
serve néanmoins, tant qu'il vit, une forte de droit
à souhaiter que tous les libraires de l'Europe voud'inspection & de paternité fur son ouvrage ; qu'il
lussent être assez équitables pour fe respecter mudoit pour fa gloire avoir la liberté, lorsqu'on le rétuellement dans leurs entreprises ; le public n'y perimprime, d'y faire les corrections ou augmentations
droit rien, les livres passeroient d'un pays dans un
qu'il juge nécessaires à fa perfection. Cela est juste
autre par la voie des échanges. Mais il y a des pays
& raisonnable, & le libraire ne doit pas s'y refuser,
íl pourroit arriver que les augmentations de l'auteur
fussent fi considérables , qu'elles deviendroient en
quelque forte un nouvel ouvrage : c'est alors à Phonnêteté des procédés à régler les nouvelles conventions à faire entre l'auteur & le libraire, si celui-là en
exige ; mais s'il arrivoit qu'ils ne s'accordassent pas,
l'auteur, s'il n'y avoit pas de conventions contraires, resteroit propriétaire de ses augmentations, & le
libraire de ce qui lui auroit été précédemment cédé*
II y auroit peut-être un moyen de prévenir les
contestations qui pourroient s'élever encore dans la
fuite , entre les auteurs & les libraires pour raison
des ouvrages littéraires que les uns vendent & que
les autres achetent : ce seroit que l'auteur, quand
c'est son intention, mît dans l'acte de cession qu'il
fait au libraire, qu'il vend & cède pour toujours fan ouvrage & son droit de propriété, auquel il renoncesans aucune réfaction; si au contraire son intention est de ne
vendre ou céder que pour un tems, il faudroit spécifier le tems, comme la durée d'un privilège ou le cours
d'une ou de plusieurs éditions, &c, II conviendroit aussi
de statuer sur le cas-où Fauteur pourroit donner par
la fuite des augmentations , & alors il ne resteroit
point d'obscurité qui pût donner lieu à des contestations ; ear on ne préfume pas que celles qui fe font
quelquefois élévées, ayent jamais eu d'autre cause.
Xes Libraires acquièrent encore ce droit de propriété fur un ouvrage, lorsqu'ils en ont proposé l'exécution à un ou plusieurs hommes de lettres, qui
se sont chargés gratuitement ou fous des conditions
convenues, de le composer. Le libraire ne tient alors
ce droit que de lui-même & de ses avances. On n'a
pas connoissance que la propriété du libraire ait jamais été contestée dans ce cas-là ; mais s'il arrivoit
un jour que des gens de lettres qui auroient contribué à un pareil ouvrage, prétendissent après l'entiere exécution avoir quelque droit à la propriété,
íeurs prétentions feroient auísi peu justes & auísi peu
légitimes, que le feroient celles d'un architecte fur
un bâtiment qu'il a construit. II y a plusieurs ouvrages littéraires dans ce cas. Le plus considérable en
, ce genre est celui-ci. Par les foins qu'on a pris & les
dépenses qu'on a faites, afin que cette Encyclopédie
devînt un ouvrage nouveau, sinon pour le plan, du
moins pour l'exécution ; il est certain qu'elle appartient à la France à plus juste titre que le Charniers
n'appartient à l'Angleterre, puisque celui-ci n'est que
que la compilation de tous nos dictionnaires.
ïl y a enfìn tine troisième manière dont un libraire
peut acquérir ce droit de propriété fur un ouvrage littéraire, c'est en pensant le premier à l'imprimer dans
son pays, quand il a pris naissance dans le pays étranger, & qu'il y a déjà été imprimé ; le libraire tient,
tomme dans le cas précédent, ce droit de son intelligence & de son industrie. En se procurant les avantages d'une entreprise utile, s'il réussit dans son choix,
ìlfert l'état & ses compatriotes, en ce que d'une part il
contribue à faire valoir les fabriques de son pays, & à
empêcher I'argent que l'on mettroit à ce livre de passer chez l'étranger ; d'autre part en ce qu'il procure
aux gens de lettres de fa nation, avec facilité & moins
de frais, un ouvrage souvent utile & quelquefois nécessaire. Au reste, quoique ce droit soit légitime à
certains égards, parce que les Libraires des différentes nations font dans l'ufage de se faire respectivement cette efpece de tort , on doit cependant convenir qu'il est contre le droit des gens, puisqu'il nuit
Tome V%

où les productions littéraires ne font pas assez abondantes &c assez du goût des autres nations, pour procurer par échanges aux libraires qui les habitent,tous
les livres qu'ils peuvent débiter. Ils trouvent plus
d'avantage à imprimer quelques-uns de ces livres
qu'à les acheter ; c'est ce qui s'est opposé jusqu'à pré*
sent, & ce qui s'opposera vraissemblablement toû>
jours à l'accord équitable qui seroit à désirer entre
les Libraires des dissérens pays. Dans l'état où font
les choses , ce droit de propriété fondé fur celui
de premier occupant, est aussi solide que celui des
deux autres cas , & mérite de la part du souverain la même protection ; avec cette différence cependant que l'on interdit avec raison l'entrée & le
débit des éditions étrangères d'un livre dans le pays
où il a pris naissance, & que l'on devroit autoriser
Pintroduction d'une édition étrangère d'un livre ,,'
quand il vient du pays où il a été originairement imprimé , quelque privilège qui ait été accordé pour
Pimpression du même livre dans le pays où il arrive.
C'est un usage établi en Hollande, & pe^t-être ailleurs : les Etats généraux ne refusent point de privilège pour l'impreísion d'un livre originaire de France , mais ils n'interdisent point chez eux l'entrée &
le débit des éditions du même livre faites en France.
Cela devroit être réciproque & seroit juste ; ce seroit
un moyen de diminuer le tort que l'on fait au premier entrepreneur, qui a seul couru tous les risques
des évenemens. Cet article est de M. DAVID , un des,
Libraires associés pour VEncyclopédie.
DROIT, adj. est synonyme à perpendiculaires
dans VArchitecture & la Coupe des pierres, & en ce
sens il est opposé à incliné. On dit un arc droit, quoique cet arc soit courbe, pour dire un arc dont le
plan est perpendiculaire à la direction du berceau.'

0°)

DROÏT , terme de Manège : on dit qu'un cheval est
droit, pour dire qu'il ne boite point ; qu'on le garantit droit chaud ô£ froid , c'est-à-dire lorsqu'il est
échauffé ou refroidi, pour dire qu'il ne boite point
ni quand on le monte Sc après qu'il est échauffé , ni
après qu'il a été monté & qu'il s'est refroidi. Un cheval droit fur ses boulets, c'est la même chose qu'un
cheval bouleté ( voye^ BOULETÉ ), excepté que le
pié n'est pas si reculé en-arriere. Droit furses jambes»
signifie que les jambes de devant du cheval tombent
bien à plomb lorsqu'il est arrêté ; c'est la meilleure
situation des jambes de devant : il y a des chevaux
qui se postent de façon que leurs jambes de devant
vont trop en-dessous, c'est-à-dire s'approchent trop
de celles de derrière. Aller droit à la muraille, c'est
changer de main, en termes de Manège, fans mener
son cheval de côté. Aller par le droit > c'est mener
son cheval par le milieu du manège sans s'approcher
des murailles. Promener un cheval par le droit, Koy»
PROMENER. Dictionn. de Garfault.

DROITURE, f. f. {Jurisp.) en Normandie signifie ligne directe. Art. iz5. {A )
DROITURE , (Marine.} aller en droiture ou faire
fa route en droiture, c'est faire fa route pour Fendroit destiné , fans aucun relâche ni fans s'arrêter,
en aucun endroit. (Z )
DROIWICH , {Géog. mod.) ville à marché,
dans leWorcestershire, en Angleterre. Long. iS.zG*
lut, óz. 20.
DROMADAIRE. Voye\ CHAMEAU.
DRQME, f. f, {Grosses Forges,) la piece de char-.
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pente la plus forte qui soit employée dans les grosses j
forges à soutenir le marteau, à favoriser son action,
& à résister à sa réaction. Voy.t^ Varticle, GROSSE
FORGE.

DROMORE, ( Gèog. mod.) ville du comté de
Dow, dans la province d'Ulster, en Irlande. Lon*git. ió. z6. lat.S2.. So.
DRONERO, (Géog. mod f) ville du marquisat de
Saluées, en Piémont, dans l'Italie. Elle est située
aux piés des Alpes , fur le Maira.
DROPAX , f. m. {Pharmacie.) forte d'emplâtre
composé de poix & d'huile, ausquelles on ajoûtoit
quelquefois de la racine de pyrethre, du poivre, du
sel, du soufre. Les anciens appliquoient cet emplâtre & l'arrachoient alternativement plusieurs fois de
fuite, dans le dessein de faire rougir la partie & d'attirer en-dehors les humeurs ; & c'étoit pour rendre
ce remède plus efficace, qu'ils y ajoûtoient les poudres vésicatoires que nous avons nommées.
Le dropax étoit aussi employé pour faire tomber
ou pour arracher le poil.
Le ceropissus dont parle Hippocrate, qui étoit
aussi un emplâtre composé de cire & de poix, ferTroit à faire ces dropax ; ce qui peut faire conclure
que le nom de dropax ne se donnoit qu'à l'emplâtre
étendu sur du linge & prêt à être appliqué, & que
Je ceropissus étoit la composition même, (b)
DROSOLITE, f. m. (Híft. nat.) pierre dont
cparle un naturaliste italien nommé Camillo Lionardo;
on ne nous en apprend autre chose sinon qu'elle est
- de différentes couleurs , 6k que quand on Papproche
du feu il en fort une liqueur qui ressemble à de la
iueur. (—)
DROSSART ou DROST, (Hisi. mod.) ce nom
n'est guere en usage que dans les Pays-Bas & dans
la basse-Saxe ; on s'en sert pour désigner un bailli ou
un officier qui rend la justice , & veille au maintien
des lois dans un certain district.
DROSSE, TROSSE ou TRISSE ou PALAN DE
ÍCANON, (Marines) ce font les cordages ou palans
qui servent à approcher ou à reculer une piece de canon de son sabord. Les deux bouts de la dro(fe tiennent des deux côtés à deux boucles, enforte que la
piece de canon ne puisse reculer que jusqu'à demilillac. (Z)
DROSSE, TROSSE, TRÏSSE: on donne aussi ces
noms à un cordage qui ferre le racage de la vergue
d'artimon,, & des autres vergues lorsqu'il s'y en
trouve. Quelques-uns i'appellent janiere , drosse de
vergue de civadiere; c'est un palan qui saisit la vergue
de civadiere des deux côtés entre les balancines &
les haubans, pour leur aider à la soutenir & à la manœuvrer , c'est le palan debout; quelques -uns la
nomment trifse de beaupré. (Z )
DROSSEUR , f. m. (Manufacture en laine!) ceux
d'entre les ouvriers, qui, dans les Manufactures en
laine, donnent l'huile aux draps, & les passent à la
grande carde,
DROUILLES ou DREUILLES ou RIERE-LODS,
(^ Juri/prud. ) font un droit que l'acquéreur paye en
quelques endroits aux officiers du seigneur , pour
l'énsaisinement de son contrat & la mise en possession , outre & par-dessus les ìods & droits qui font
dûs au seigneur. M. Bretonnier en ses observât, sur
Henrys , édit. .de 1 y 08 , tome I. liv. III. chapit. iij.
quejl. 31, dit qne:droiïilles est un terme gothique qui
lignifie présent; que dans le pays il signifie arrhes dans
les achats & louages, pour marquer que la chose est
consommée ; que les châtelains de Fores font en
possession"de percevoir ce droit fur toutes les ventes ; que suivant Henrys ce droit est de 3 fols 4 den.
pour livre, non pas du prix de l'acquisition, mais
de la valeur des lodsyçe qui fait environ le quinzie-
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nie du lod : mais M. Bretonnier dit qu'on lui a assuré
dans la province, que ce n'est que la vingtième partie des lods ; que cela se donne au châtelain pour la
peine qu'il prend d'ifivestir l'acquéreur , & que par
cette raison on l'appelle auísi droit d'investison ,
quasi jus inveflitionis.
Les châtelains des justices seigneuriales ont prétendu avoir le même droit : mais leur prétention a
été condamnée par un arrêt solennel du 22 Février
1684, rendu en la troisième des enquêtes , qui fait
défenses à tous seigneurs dans l'étendue du comté
de Forés , & à leurs officiers, de percevoir le droit
de dro 'ùilles, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénombremens ou reconnoissances passées par leurs emphitéotes ou autres titres valables faisant mention de ce
droit.
Dans les statuts de Bresse & de Bugey, artic. #3,
le mot drouille signifie les étrennes que l'on donne aux
officiers du seigneur au par-dessus du prix de la vente. Voyez^ le traité des fiefs de M. Guyot, tom. III. tit.
du quint, & ch. xvij. p. 555. (A )
* DROUILLETTES, f. f. pl. terme de Pêche, efpece cle filets dérivans qu'on appelle auísi drivonettes , manets à sansonnets , w arnettes 9 mars aiguës, &c.
ils font chargés de plomb, au lieu que les manets
de pêcheurs font garnis par le pié de fouillardures
ou de mauvais rets hors de service qui les font caler. Ils ne peuvent jamais nuire au frai, parce que
le liège qui est à la tête les tiens élevés prefqu'à fleur
d'eau. Les petits manets, drouilìettes oudrivonettes,
ne font faits que de fil simple ; les manets de pêcheur des côtes de Caux, & autres, qui font la pêche du maquereau, qu'ils appellent du grand métier*
à l'île de Bas & à l'entrée de la Manche, & qui salent en mer leur poisson, sont faits de fil gros Sc retors. Les pieces des premiers ont soixante-quinze, à
quatre-vingt brasses de long fur environ une brasse
& demie de hauteur. Des plates de plomb les font
caler ; des flotes de liège en élèvent la tête. Chaque
homme de l'équîpage en fournit trois pieces qui forment une longueur d'environ deux cents quarante
brasses; le bateau en fournit autant: ce qui donne
pour un bateau de huit hommes d'équipage une tissure d'environ deux mille cent soixante brasses. Lors-,
que toutes les pieces de drouilìettes font assemblées ,
le bateau dérive à la marée, & la pêche se fait à environ deux lieues au large de la côte. Elle commence
communément à la mi-Avril & finit avant la saint
Jean, saison pendant laquelle les petits maquereaux
ou sansonnets paroissent à cette côte. Ils ne fe prennent qu'en se maillant. Les mailles ont au plus douze
à treize lignes en quarré ; d'où l'on doit présumer
que ces maquereaux font beaucoup plus petits que
ceux qui font pêchés par les gens du grand métier,
soit à l'ouverture de la Manche, soit par le travers
de l'île du Bas, aux côtes de la Bretagne septentrionale.
DROUINE, s. î. terme de Chauderonnier.Les chauderonniers qui courent la campagne, nomment ainsi
une efpece de havrefac de cuir avec des bretelles ,
dans lequel ils portent fur leur dos leurs outils &C
une partie de leurs menus ouvrages. Voye^ CHAUDERONNIÈR. Dictionn. de Trév.
DROUINEUR , f. m. terme de Chauderonnier. Les
chauderonniers en boutique nomment ainsi par dérision ceux de leur métier qui vont par les villages, la
drouine fur le dos, raccommoder la vieille chauderonnerie.
Les mots de drouine & de drouineurs viennent
d'Auvergne, d'où il fort tous les âns quantité de ces
petits chauderonniers.
DROUSSETTË , subst. f: terme de Cardeur; voyez,
CARDE.

DRUGEON ? s, m, ((Econ, rustiq. ) bourgeon de
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fannée, qui est tendre, qui pousse aux branches de
la vigne, & qui fait avorter le raisin.
DRUIDE, f. m. (Belles-Lettres.) ministre de la religion chez les peuples de la Grande - Bretagne, les
Germains, & les anciens Gaulois. Les druides réunissoient le sacerdoce & l'autorité politique, avec un
pouvoir presque souverain.
Ils tenoient le premier rang dans les Gaules, tandis que les nobles occupoient le second, &c que le
peuple languissoit dans la servitude & dans Fignorance. Diogene Laërce dit auísi qu'ils étoient chez
les anciens Bretons dans le même rang que les philosophes étoient chez les Grecs, les mages chez les
Persans, les gymnofophistes chez les Indiens, & les
sages chez les Chaldéens; mais ils étoient bien plus
que tout cela.
Rien ne se faisoit dans les affaires publiques, religieuses & civiles, fans leur aveu. De plus ils préádoient à tous les sacrifices, & avoient foin de tout
ce qui concernoìt la religion dont ils étoient chargés. La jeunesse gauloise accouroit à leur école en
très-grand nombre pour se faire instruire, & cependant ils n'enfeignoient que les principaux & les plus
.distingués de cette jeunesse, au rapport de Mêla.
César nous apprend qu'ils jugeoient auísi toutes les
contestations ; car la religion ne leur fournissoifiiipas
feulement un motif de prendre part au gouvernement, mais ils prétendoient encore qu'elle les autorifoit à fe mêler des affaires des particuliers : c'est
pourquoi ils connoissoient des meurtres, des successions, des bornes, des limites, & décernoient ensuite les récompenses & les châtimens.
Sous prétexte qu'il n'y a point d'action oîi la religion ne soit intéressée, ils s'attribuoient le droit d'exclure des sacrifices ceux qui refufoient de fe ioûmettre à leurs arrêts ; & ils se rendirent par ce
moyen très-redoutables. L'espece d'excommunication qu'ils lançoient étoit si honteuse, que personne
ne vouloit avoir commerce avec celui qui en avoit
été frappé.
Au milieu des forêts où ils tenoient leurs assises,
ils terminoient les différends des peuples. Ils étoient
les arbitres de la paix & de la guerre, exempts de
servir dans les armées, de payer aucun tribut, &
d'avoir aucune forte de charges, tant civiles que militaires. Les généraux n'ofoient livrer bataille qu'après les avoir consultés ; & Strabon assure qu'ils
avoient eu quelquefois le crédit d'arrêter des armées
qui couroient au combat, les faire convenir d'un armistice, & leur donner la paix. Leurs jugemens mbsistoient sans appel ; & le peuple étoit persuadé que
îa puissance & le bonheur de l'état dépendoient du
bonheur des druides, & des honneurs qu'on leur
rendoit.
Indépendamment des fonctions religieuses, de ía
législation, & de Fadministration de la justice , les
druides exerçoient encore la Médecine, ou si l'on
veut, employoient des pratiques superstitieuses pour
le traitement des maladies ; il n'importe : c'est toujours à-dire,, suivant Fexcellente remarque de M.
Duclos, qu'ils joùissoient de tout ce qui affermit
l'autorité & subjugue les hommes , l'efpérance ôc
îa crainte.
Leur chef étoit le souverain de la nation ; & son
autorité absolue fondée sur le respect des peuples ,
se fortifia par le nombre de prêtres qui lui étoient
soumis ; nombre si prodigieux, qu'Etienne de Bysancè en parle comme d'un peuple. Après la mort
du grand pontife , le plus considérable des druides
parvenoit par élection à cette éminente dignité, qui
étoit tellement briguée, qu'il falioit quelquefois en
Venir aux armes, avant que de faire un choix.
Passons aux dissérens ordres des druides, à leur
genre de vie, à leurs lois, leurs maximes, & leurs
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dogmes. On ne peut s'empêcher d'y prendre encore
un certain intérêt mêlé de curiosité.
Strabon distingue trois principaux ordres de druU
des ; les druides proprement nommés qui tenoient le
premier rang parmi les Gaulois, les bardes, les vacerres, & les eubages.
Les premiers étoient chargés des sacrifices, des
prières, & de Finterprétation des dogmes de la religion : à eux seuls appartenoit la législation, Fadministration de la justice, &c Finstruction de la jeunesse
dans les Sciences, surtout dans celle de la divination,
cette chimère qui a toujours eu tant de partisans.
Les bardes étoient commis pour chanter des vers
à la louange de ía divinité, des.dieux, si on l'aime
mieux, & des hommes illustres. Ils joùoient des inftrumens, & chantoient à la tête des armées avant
& après le combat, pour exciter & louer la vertu
des soldats, ou blâmer ceux qui avoient trahi leur
devoir.
Les vacerres ou les vaus offroient les sacrifices, &
vaquèrent à la contemplation de la nature, c'est-àdire de la lune & des bois.
Les eubages tiroient des augures des victimes; ce
font peut-être les mêmes que- les saronides de Diodore de Sicile, comme les vacerres étoient ceux auxquels on a donné le nom grec de samothêes.
II y avoit auísi des fonctions du sacerdoce, telle
que la prophétie, la divination, exercées par les
femmes de druides ou de la race des druides; &on les
confultoit fur ce sujet, ainsi qu'on faisoit les prêtresses de Delphes.Les auteurs de Fhistoire d'Auguste, 8c
entr'autres Lampridius & Vopiscus, en parlent, &
même les font prophétiser juste. Vopiscus rapporte
qu'Aurélien consulta les femmes druides pour savoir
si Fempire demeureroit dans fa maison, & qu'elles
lui répondirent que le nom de nul autre ne seroit
plus glorieux que celui des defeendans de Claude»,
Ce fut une druide tongroife qui, selon le même Vopiscus , prédit à Diociétien qu'il seroit empereur»
Une autre druide, selon Lampridius, consultée par,
Alexandre Severe fur le fort qui Fattendoit, lui répondit qu'il ne seroit point heureux. Revenons aux
druides mâles.
Leurs chefs portoient une robe blanche ceinte d'une bande de cuir doré, un rochet, & un bonnet
blanc tout simple ; leur souverain prêtre étoit distingué par une houppe de laine, avec deux bandes d'étoffés qui pendoient derrière comme aux mitres des
évêques. Les bardes portoient un habit-brun, un manteau de même étoffe attaché à une agraphe de bois,'
& un capuchon pareil aux capes de Béarn, & à peu
près semblable à celui des récollets.
Ces prêtres, du moins ceux qui étoient revêtus
du sacerdoce, se retiroient, hors les tems de leurs
fonctions publiques, dans des cellules au milieu des
forêts. C'étoit-là qu'ils enfeignoient les jeunes gens
les plus distingués qui venoient eux-mêmes se donner à eux, ou que leurs parens y poussoient. Dans
ce nombre, ceux qui vóuloient entrer dans léur
corps, dévoient en être dignes par leurs vertus, ou
s'en rendre capables par vingt années d'étude, pendant lequel tems il n'étoit pas permis d'écrire la moindre chose des leçons qu'on recevoit ; il falioit tout
apprendre par cœur, ce qui s'exécutoit par le secours des vers.
Le premier, & originairement Ftmique collège
des druides Gaulois, étoit dans le pays des Carnutes ou le pays chartpain, peut-être entre Chartres
& Dreux. César nous apprend dans ses commentaires, liv. VI. que c'étoit-là que l'on tenoit chaque
année une assemblée générale de tous les druides de
cette partie de la Gaule, & qu'on l'appelloit Gallia,
comata. C'étoit-là qu'ils faifoient leurs sacrifices publics. C'étoit-là qu'ils coupoient tous les ans avee
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tant d'appareil le gui de chêne, íi connu par la description détaillée de Pline. Les druides, après l'avoir
cueilli., le distribuoientpar forme d'étrennes au commencement de l'année ; d'où est venu la coutume du
^peuple chartrain de nommer les préfens qu'on fait
encore a pareil jour,, aiguilabes? pour dire le gui de
d'un mus.
Leurs autres principales demeures chez les Gaulois étoient dans le pays des Héduens ouTAutunois,
Sc des Madubiens, c'est-à-dire l'Auxois. II y a dans
ces endroits des lieux qui ont conservé jusqu'à présent le nom des druides^ témoin dans l'Auxois, le
mont Dru,
Les états ou grands jours qui se tenoient réglément
à Chartres tous les ans, lors du grand sacrifice, dé-iibéroient&prononçoient fur toutes les affaires d'im.portance , & qui còncernoient la république. Lorsque les sacrifices solennels étoient finis & les états
séparés, les druides se retiroient dans les dissérens
cantons où ils étoient chargés du sacerdoce; & là
àls se livroient dans le plus épais des forêts à la prière
ìk à la contemplation. Ils n'avoient point d'autres
temples que leurs bois ; & ils croyoient que d'en
élever, c'eût été renfermer la divinité qui ne peut
cire circonscrite.
Les principaux objets des lois, de la morale, &
de la discipline des druides, du moins ceux qui font
parvenus à notre connoissance, étoient :
La distinction des fonctions des prêtres.
.L'obligation d'aíîister à leurs instructions & aux
«sacrifices solennels.
Celle d'être enseigné dans les bocages sacrés.
La loi de ne confier le secret des Sciences qu'à la
mémoire,
La défense de disputer des matières de religion &
de politique, excepté à ceux qui avoient l'adminiftration de l'une ou de l'autre au nom de la république.
Celle de révéler aux étrangers les mystères sacrés.
Celle du commerce extérieur fans congé.
La permission aux femmes de juger les affaires particulières pour fait d'injures. Nos mœurs, dit à ce
sujet M. Duclos, semblent avoir remplacé les lois
de nos ancêtres.
Les peines contre Poiíiveté, le larcin & le meurtre , qui en font les suites.
L'obligation d'établir des hôpitaux.
Celle de l'éducation des enfans élevés en commun
Jhors de la présence de leurs parens.
Les ordonnances fur les devoirs qu'on devoit rendre aux morts. C'étoit, par exemple, honorer leur
mémoire, que de conserver leurs crânes, de les faire
border d'or ou d'argent, & de s'en servir pour boire.
Chacune de ces lois fourniroit bien des réflexions;
mais il faut les laisser faire.
Voici quelques autres maximes des druides que
nous transcrirons nuement & fans aucune remarque.
Tous les pères de famille font rois dans leurs maisons , èc ont une puissance absolue de vie & de mort.
Le gui doit être cueilli très-refpectueusement avec
une serpe d'or, & s'il est possible, à la sixième lune ;
étant mis en poudre, il rend les femmes fécondes.
La lune guérit tout, comme son nom celtique le
jporte.
Les prisonniers de guerre doivent être égorgés
fur les autels.
Dans les cas extraordinaires il faut immoler un
homme. Aussi Pline, liv, XXX. chap.j. Suétone dans
la vie de Claude
Diodore de Sicile, liv. VI. leur
reprochent ces sacrifices barbares.
II seroit à souhaiter que nous eussions plus de
connoissance des dogmes des druides que nous n'en
avons ; mais les dissérens auteurs qui en ont parlé,
pe s'aççordent point ensemble, Les uns prétendent
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qu'ils admettoient l'immortalité de l'arne , ck d'au*
tres qu'ils adoptoient le système de la métempsycose. Tacite de même que César, disent qu'ils donnoient les noms de leurs dieux aux bois ou bosquets
dans lesquels ils célébroient leur culte. Origene prétend au contraire que la Grande-Bretagne étoit préparée à l'évangile par la doctrine des druides, qui
enfeignoient l'unité d'un Dieu créateur. Chaque au»
teur dans ces matières n'a peut-être parlé que d'après ses préjugés. Après tout il n'est pas surprenant
qu'on connoisse mal la religion des druides, puisqu'ils n'en écrivoient rien , &c que leurs lois défendoient d'en révéler les dogmes aux étrangers. Quoi
qu'il en soit, leur religion s'est conservée long-tems
dans la Grande-Bretagne , aussi-bien que dans les
Gaules ; elle passa même en Italie, comme il paroît
par la défense que l'empereur Auguste fit aux Romains d'en célébrer les mystères ; & l'exercice en fut
continué dans les Gaules jusqu'au tems où Tibère
craignant qu'il ne devînt une occaston de révolte
fit massacrer les druides & raser tous leurs bois.
On s'est fort attaché à chercher l'origine du nom
de druide, genre de recherche rarement utile, &
presque toûjours terminé par l'incertitude. 11 ne faut
pour s'en convaincre, que lire dans le dictionnaire
de ^révoux la longue liste des diverses conjectures
étymologiques imaginées fur ce mot, & encore a-ton oublié de rapporter la plus naturelle, celle de
M. Freret, qui dérive le nom de druide des deux mots
celtiques dé, dieu, & rhouid, dire. En effet les druides étoient les seuls auxquels il appartenoit de par-;
ler des dieux, les seuls interprètes de leurs volontés.'
D'ailleurs comme César nous apprend que ceux qui
vouloient acquérir une connoissance profonde de la
religion des druides, alloient l'étudier dans l'île britannique ; il est vraissemblable qu'on doit chercher,
avec M. Freret dans la langue galloise & irlandoise,'
l'étymologie, l'ortographe, 6V. la prononciation du
nom de druide.
Mais quel que soit ce nom dans son origine, comme tout est sujet au changement, le Christianisme l'a
rendu aussi odieux dans les royaumes de la GrandeBretagne , qu'il avoit été jusqu'alors respectable. On'
ne le donne plus dans les langues galloise & irlandoise, qu'aux sorciers & aux devins.
Au reste j'ai lû avec avidité quelquês ouvrages
qui ont traité cette matière, à la tête desquels on
peut mettre fans contredit un mémoire de M. Duclos J
J'ai parcouru attentivement Diodore de Sicile, Pline , Tacite, César, Suétone, parmi les anciens ; &
entre les modernes, Picard deprifeâ celtopœdiá, Voffius de idolatriâ; divers historiens d'Angleterre & de
France, comme Cambden dans fa Britannia ; Dupleix, mémoires des Gaules ; Goulu , mémoires de la.
Franche-Comté ; Rouillard , histoire de Chartres, &c
Mais fe proposer de tirer de la plûpart de ces auteurs des faits certains, fur le rang & les fonctions
des druides, leurs divers ordres , leurs principes
& leur culte, c'est en créer l'histoire. Article de
le Chevalier DE JAUCOURT.
DRUNCAIRES, f. m. pi. (Hifl. anc.) nom qu'on
donnoit fous les empereurs de Constantinople aux
officiers qui commandoient mille hommes , selon
Leunclavius. L'empereur Léon le sage dit, dans son
traité de apparatibus bellicis , que les chiliarques
étoient ceux qui commandoient à mille hommes, 8c
que les druncaires avoient la même fonction ; parce
que druncus signifie un corps de mille hommes'. Ce
mot paroît venir de truncus, qui lignifie la même
chose que baculus. Or le bâton étoit la marque de
distinction des druncaires. Ainsi, ajoûte Leunclavius,
Druncus est un régiment de soldats , dont le chef
s'appelle druncaire, qui répond au tribun militaire
des Romains, òc à nos colonels, Dans Vegece, le
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mot drungusÎQ prend pour un gros de soldats ou d'ennemis,fans en déterminer le nombre. Le titre de drungarius est donné i a\ans Liíitprand, au chef d'une armée navale, & même à celui qui est chargé de l'armement d'une flotte ; & dans les écrivains de l'hifîòire bysantine, drungarius vigilice ,- ou drungarius
ìmperialis, signifie Justicier chargé de poser les sentinelles, & de relever les postes dans le palais de
Tempereur. Chambers. (G)
DRUSEN ou DRUSES, f. m. (Hist. nat. Min.)
Les ouvriers qui travaillent aux mines en Allemagne,
entendent par-là des filons poreux, spongieux, dépourvus de parties métalliques , & qui ressemblent
assez à des os cariés ou vermoulus , ou à des rayons
de mouches à miel. La rencontre de ces druses déplaît infiniment aux mineurs ; ils prétendent qu'elle leur annonce que le filon va devenir moins riche, joint à ce qu'ils s'attendent à trouver peu aprés
un roc vif très-difficile à percer. II y a lieu de croire
que ces druses sont occasionnés ou par Faction du
feu foûterrein qui péut avoir volatilisé & dissipé les
parties métalliques -d'une portion du filon, ou par
l'action de l'eau & des autres dissolvans du règne minéral , qui peuvent-& voir dissous & entraîné les parties métalliques , enjne laissant que la pierre qui leur
servoitde matrice oû d'enveloppe- Voye^ FILONS &
EXHALAISONS MINÉRALES.

Les Naturalistes allemands désignent encore trèsfréquemment par drusen , un assemblage ou groupe
de plusieurs crystaux, de cmelque nature, forme &
couleur qu'ils puissent être. C'est ainsi qu'ils appellent spath-drusen, druses de spath, un amas de crystaux spathiques, qu'en françóis Ton nommerait ir/y/tallisationspaìhique^rún(\ dáns ce dernier sens , drusen signifie lá même chose que le mot générique
cryjlaílisation. (—)
DRUSENHEIM , {Géog. mod.) ville d'Alsace sur
la Moter, près du Rhin.
* DRUSES, f.^. pl. (Hift. & Géog. mod.) peuples de la Palestine.îlshabkent lès environs du mont
Liban. Ils se disent- Chrétiens ; mais tout leur christianisme consiste à parler avec respect de Jésus & de
Marie. Ils ne font point circoncis. Ils trouvent le vin
bon, & ils en boivent. Lorsque leurs filles leur plaisent , ils les épousent sans scrupule. Ce qu'il y a de
singulier, c'est qu'on les croit François d'origine, &
qu'on assure qu'ils ont eu des princes de la maison
de Maan en Lorraine. On fait là-dessus une histoire, qui n'est pas tout-à-fait fans vraissemblance. Si
les pères n'ont aucune répugnance à coucher avec
leurs filles, on pense bien que les frères ne font pas
plus difficiles fur lé'compte de leurs sœurs. Ils n'aiment pas le jeûne. La prière leur paraît superflue.
Ils n'attachent aucun mérite au pèlerinage de la Meque. Du reste, ils demeurent dans des cavernes ; ils
font très-occupés, & conséquemment aflez honnêtes gens. Ils vont armés du sabre & du mousquet,
dont ils ne font pas mal-adroits. Ils font un peu jaloux de leurs femmes, qui feules savent lire & écrire-parmi eux. Les hommes se croyent destinés par
leur force, leur courage, leur intelligence , à quelque chose de plus fttilc & de plus relevé , que de
tracer des caractères fur du papier ; & ils ne conçoivent pas comment celui qui est capable de porter une arme, peut's'amuser à tourner les feuillets
d'un livre. Ils font commerce de foie, de vin, de blé
& de salpêtre. Ils ont eu des démêlés avec le Turc qui
les gouverne par des émirs qu'il fait étrangler de
tems en tems. C'est le fort qu'eut à Constantinople Fexhered-den, qui se prétendoit allié à la maison de. Lorraine,
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toient les nymphes des bois, forte de divinités imaginaires qui présidoient aux bois & aux arbres en
général ; car le mot grec drus, qui signifie proprement un chêne , se prend austi souvent pour tout
arbre en général.
On feignoit donc que les forêts & les-bois ètoient
spécialement fous la protection des Dryades, qu'on y
suppofoit errantes ; &c'éíoitla différence qu'on mettoit entre elles & lesHamadryades, qui, selon les
Poètes ,' habitoient aussi les bois , mais de manière
qu'elles étoient chacune comme incorporée à un arbre, cachée fous son écorce , & qu'elles naissoient
& périssòient a\^ec lui ; ce qu'on avoit imaginé pour
empêcher les peuples de détruire trop facilement les
forêts. Pour couper des arbres, il falìoit que les ministres de la religion eussent déclaré que les nymphes
qui y présidoient, s'en étoient retirées & les àvoierít
abandonnés. Ovide & Lucain ont fondé fur ces idées
alors dominantes , deux belles fictions ; ■& le Tasse,
dans fa Jérusalem délivrée, fait trouver à Tancredé
fa Clorinde, enfermée dans un pin, où élle est blessée d'un coup qu'il donne au tronc de cet arbre ; &
Armide sous l'écorce d'un myrthe, lorsqu'il s'agit de
couper la grande forêt occupée par les diables. Ces
fictions font une partie du merveilleux de son poënte. Voye^ HAMADRYADES.
Quelques auteurs ont écrit qu'il y avoit chez les
anciens Gaulois , des prophetésses ou devineresses
appellées Dryades ; mais il ne faut entendre par-là
que les femmes des druides qíii habitoient les bois >
& qui fe mêloient de prédire l'avenir. Voye^ DRUIDES. Chambers, {G)
DRYITE5, (Hijl.nat.) nom que quelques naturalistes dbnnent'aú bois'dé chêne pétrifié.
* DRYOPIES , adj. f. $1. (Myth.) fêtes qu'on célébrait en Grèce , en l'honneur de Dryops fils d'Apollon. C'est tout ce qu'on en fait.
DRYPIS, f. f. (Hift. nat. bot.) genre de plante à
fleur en céillet, composée dè plusieurs pétales disposés en rond, & découpés pOur Fordinaire en deux
parties. Ces pétalès íbrtent d'un calice fait en forme
de tuyau, avec le pistil qui devient dans la fuite un
fruit arrondi & sec. Ce fruit n'a qu'une capsule, dans
laquelle il fe trouve une semence qui a la forme d'un
rein. Nova plant. Amer, gêner. &c. par M. Michelu
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DUALISME ou DITHÉISME, f. m. (Thiolog.)
opinion qui suppose deux principes, deux dieux, ou
deux êtres indépendans & non créés, dont on regarde l'un comme le principe du bien, & l'autre comme le principe du mal.
Cette opinion ,est fort ancienne : on a coûtume de
la faire remonter aux mages des Persans. M. Hyde
croit pourtant que Popinion de deux principes indépendans , n'est qu'un sentiment particulier d'une secte
de Persans , qu'il appelle hérétiques, ôc quel'ancien
sentiment des mages étoit semblable à celui des chrétiens touchant le diable & ses anges. II s'appuye en
cela fur quelques auteurs orientaux, dont il rapporte les paroles : les curieux pourront le consulter, Ds
relig. vet. Pers. c.jx. art. zi.
Le dualisme a été extrêmement répandu, Plutarque
prétend que ç'a été l'opinion constante de toutes les
nations, & des plus sages d'entre les philosophes. II
l'attribue, dans son livre à'IJis & à'O/ìris, non-feulement aux Persans, mais encore aux Chaldéens,
aux Egyptiens, & aux Grecs, & en particulier à Pythagore, à Empedocles, à Héraclite, à Anaxagore,
à Platon, & à Aristote. II prétend fur-tout que Platon a été de ce sentiment. L'autorité de Plutarque est
si grande, que bien des gens ont cru après lui, que
c'étoit - là l'opinion générale de ceux d'entre les
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Payens qui âdmettoient une divinité. Mais ìl est certain que Platon ne Fa point embrassée ; & il est encore moins probable que les autres philosophes que
nous venons de nommer , Fayent suivie, Fauste le
Manichéen nie même formellement que Fopinion
de fa secte fur les deux principes ait été tirée des
Payens ; comme on le peut voir dans S. Augustin,
contr. Fau.fi. I. XX. cap. iij. II y a grande apparence
que Plutarque a prétendu que cette opinion étoit
généralement répandue, ou afin de donner plus de
poids à son propre sentiment par ce consentement
prétendu, ou parce qu'en étant fortement entêté, il
s'imagirtoit la trouver par-tout où il en voyoit quelque legere ressemblance. On ne fauroit pourtant
disconvenir que ce système n'ait, eu grand nombre
de partisans , & que Manès, qu'on regarde communément comme Fauteur de la secte des Manichéens,
n'ait eù beaucoup de précurseurs. Ecoutons là-defsus le savant Spencer , de hirc. emifjar. secl. z. pag.
148 y. « Les anciens ont cru, dit-il, qu'il y a deux
.» dieux opposés l'un à l'autre : le premier , créateur
*> des biens ; le second, auteur des maux. Ils ont
» nommé ie premier Dieu ; le second, démon. Les
»> Egyptiens appelloient le dieu bon, Osiris, & le
» mauvais dieu, Typhon. Les Hébreux superstitieux
» ont donné à ces deux principes les noms de Gad
*> & de Meni; & les Persans, ceux à'Oromasdes &
» KArimanius. Les Grecs avoient de même leurs
» bons & leurs mauvais démons ; les Romains, leurs
» Joves & leurs Vejoves, c'est - à - dire leurs dieux
» bien-faisans & leurs dieux mal-faifans. Les Astro» logues exprimèrent le même sentiment par des fi» gnes ou des constellations favorables ou malignes ;
» les Philosophes , par des principes contraires
» -en particulier les Pythagoriciens,, par leur mona» de & leur dyade. On ne doit pas être surpris qu'u» ne erreur fi grossière ait régné parmi des peuples
#> qui étoient dans Fignorance, puisqu'elle a fait des
» progrès étortnans parmi des nations éclairées , &
» qui avoient au moins de legeres teintures /du Chri» stianifme ». Windet, dans fa dissertation de vitd
funcíorum fiatu, qu'on trouve dans la collection de
Cremius, dit qu'on rencontre des vestiges bien marqués du dualisme dans tout Forient, jusqu'aux Indes
& à la Chine. Manès, Persan, qui parut dans le iij.
liecle, a fait un système complet fur les deux principes , & fa secte a été fort nombreuse. On peut consulter la savante histore qu'en a donné M. de Beausobre. F'oyei MANICHÉENS.
La première origine de ce système vient de la difjîculté d'expliquer l'existence du mal dans le monde.
En effet, rien n'a plus embarrassé les Philosophes en
général, soit payens, soit chrétiens, que la question
.de Forigine du mal. Quoique les derniers ayent eu
les lumières de la révélation dont les Payens étoient
privés, ils n'ont pas laissé que de sentir la difficulté
d'expliquer la cause des maux. « Entre toutes les
» questions que les hommes agitent, dit Origene ,
» contr. Cels liv. IV. pag. 20 y, s'il y en a quelqu'u» ne qui mérite nos recherches &• qui soit en même
» tems très-difficile à décider , c'est celle de Forigine
» du mal ». S. Augustin en a pensé de même : « Rien
» de plus obscur, dit - il en écrivant contre Fauste ;
» rien de plus mal-aisé à expliquer que cette question :
» comment Dieu étant tout-puissant, il peut y avoir
» tant de maux dans le monde, fans qu'il en soit Fau» teur ». Ce fut uniquement pour éviter une conséquence fi impie, que les Philosophes payens, & après
eux des philosophes, qui malgré leurs erreurs ne laifsoient pas que de croire en Jésus - Christ -, supposèrent deux principes éternels, l'un du bien, & l'autre du mal. De-là les égaremens de Baíìlide , de Valentin, de Marcion, deBardefanes, qui n'étoientpas
de moindres génies y de-là le long attachement qu'eut
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Si Augustin lui-même pour le Manichéisme. Le motif dans le fonds étoit-louable ; de.toutes les hérésies,
il n'y en a point qui mérite, plus jd'horreur que celle
de faire Dieu auteur & complice^des maux. Quelque
hypothèse que l'on prenne pour expliquer la providence , la plus injurieuse à DieuS& la plus incompable avec la religion , fera toujours celle qui donne
atteinte à la bonté ou à la sainteté de Dieu, ces deux
perfections étant la base de la foi & des mœurs. Cependant il n'est pas besoin de recourir à deux principes pour justifier fa providence, & rendre raison du
mal : c'est ce qu'on peut voir dans les. diverses réponses que d'habiles.gens ont faites à M. Bayle, qui
avoit affecté de faire valoir les difficultés des Manichéens , fans faire attention aux absurdités èk aux
inconséquences dont leur système est rempli. C'est
auíîi ce que nous montrons dans les articles R$N
& MAL. Cet article efi pour la plus grande partie tiré
des papiers de M. FQRMEY , hifioriogr. de Vacadémh
royale de Prusse.
)
DUARE, (Géog. mod.) ville de Dalmatie, voisine du bord oriental de la Cetina : elle appartient
aux Vénitiens.
DUB, (Hifi. mat.) animal qui se trouve en Afrique, dans les déserts de la Libye. On dit qu'il refíèmble à un grand léfard, ayant quelquefois deux à
trois piés de long. On prétend qu'il ne boit jamais
d'eau, & qu'une goutte seroitcapable de le faire
^mourir. Cet animal n'est point venimeux , & l'on
peut manger sa chair fans aucun risque. Diclionn.
de Hubner.
DUBBELTJE, s. m. (Commerce.) petite monnoie
d'argent qui a cours dans les Provinces-unies : elle
vaut deux stuy vers ou fous d'hollande, ce qui revient à environ quatre fous argent de France.
DUBEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne au duché de Saxe : elle est fur la Muide, près de Dautzen.
DUBLIN,QGéo'g. mod.) capitale de PIrlande : elle
est dans la province de LinsterfBu,comté de Dublin ,
fur le Liffi. Long, 11. iá„ lot. ój. /<?.
DUC , f. m. bubo , (Hifi. nat. Ornith.) grand oiseau de proie qui ne va que la nuit, & qui a sur la
tête des plumes allongées en forme d'oreilles. Aìdrovande en donne trois figures & trois descriptions , que l'on peut rapporter à une feule efpece.
La première description est de Gefner. Le duc fur
lequel elle a été faite , étoit à peu-près de la grandeur d'une oie ; il avoit environ deux piés trois pouces d'envergure. La tête de cet oiseau ressemble,
par fa forme & par fa grosseur , à celle d'un chat ;
ce qui lui a fait donner avec^quelque fondement,
le nom de chat-huant, c'est-à-dire chat plaintif. Les
plumes qui s'élevoient au-dessus des oreilles étoient
noirâtres ; elles avoient jusqu'à trois pouces de longueur. Les yeux étoient grands ; les plumes qui entouraient le croupion avoient plus d'une palme de
longueur ; elles étoient fort touffues, & très-douces
.au toucher. Cet oiseau avoit environ deux piés &
demi de longueur , depuis la pointe du bec jusqu'à
l'extrémité des pattes, ou de la queue. L'iris des
yeux étoit d'une couleur d'orange brillant ; & le
bec noir, court, & crochu.jEn écartant les plumes , on voyoit Fouverture des oreilles qui étoit
fort grande ; il y avoit des poils ou de petites plumes
qui s'étendoient fur les narines. Les plumes de cet
oiseau étoient parsemées de taches blanchâtres,
noires, & roussâtres. II avoit des ongles noirs , crochus , & fort pointus. Le pié étoit garni jusqu'au
bout des doigts, de plumes blanchâtres qui avoient
une teinte de roux.
La seconde description est d'Aldrovande. L'oifeau que cet auteur décrit, ressemble à celui de
Gesner pour la grosseur, & il en diffère à d'autres
égards.
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égards, II a les pattes garnies de plumes, comme le
premier, jusque sur les doigts, mais elles font plus
courtes & plus minces. Cet oiseau est de couleur
rousse, ou de couleur de rouille mêlée de cendré
principalement sur la poitrine, où il y a aussi des
taches noirâtres, oblongues, & dispersées fans ordre. Le dos & les ailes font plus rousses que le reste
du corps. Les grandes plumes des ailes & de la queue
ont des bandes transversales , noirâtres, assez larges ; celles de la queue font terminées des deux côtés par d'autres bandes plus étroites ; les ongles font
très-grands, fort pointus, & de couleur de corne.
Le troisième ressemble parfaitement au second,
excepté qu'il n'a pas les pattes garnies de plumes,
& qu'elles font minces ainsi que les doigts.
L'oifeau que Marggrave décrit fous les noms de
jacurutu du Brésil, est un duc. Ces oiseaux nichent
au haut des rochers les plus escarpés ; ils prennent
non-feulement d'autres oiseaux, mais encore des lapins & des lièvres, comme l'aigle. Aldrovande prétend qu'il n'y a pas d'oiseaux qui fasse autant de
proie que le duc pendant la nuit, & sur-tout quand
il a des petits ; & fa provision est si grande, que non
seulement il a dequoi se nourrir lui & ses petits, mais
qu'il en reste encore pour ceux qui savent son nid,
pourvu qu'ils ayent attention de n'en approcher que
dans le tems que l'oifeau est en campagne, & délaisser pour les petits une quantité suffisante de nourriture. Willughby, Ornith. Voye{ OlSEAU. (f)
Duc , (pait) f. m.scops , ( Hist. nat. Ornitkol. )
oiseau de nuit, qui est peut-être le plus petit de tous
les oiseaux de proie en ce genre. II est moins gros
-que le hibou cornu, pins grand que la grive, 6c pres*
qu'auíîì gros que le pigeon ; il a neuf pouces de longueur ; fa tête est ronde , & recouverte de plumes
de couleur livide, & le bec court, crochu, & noir.
Les oreilles, ou plutôt les plumes qui s'élèvent en
forme d'oreilles, font apparentes quand l'oifeau est
vivant, mais elles restent abaissées lorsqu'il est mort :
chacune de ces prétendues oreilles ne consiste que
dans une feule plume. La couleur dominante du corps
est cendrée, & mêlée de teintes livides avec pluíìeurs taches blanchâtres : ce mélange fait un assez
bel effet à l'œil, &c rend le plumage de cet oiseau
plus beau que celui d'aucun autre oiseau du même
genre. II y a fur les grandes plumes des ailes & fur
celles de la queue, de petites taches blanches disposées par bandes transversales. On voit une teinte de
roux presque fur tout le corps, & principalement
fur le cou & fur la racine des ailes. Les plumes du
ventre ont plus de blanc que celles* des autres parties du corps ; elles font, comme toutes les autres
plumes , de couleur noire à la racine, mais elles ont
dans le milieu une couleur rousse : le reste est blanc
&: parsemé de très - petites taches noires. Les yeux
brillent d'un jaune ardent, comme dans la plupart
des oiseaux de nuit. Les pattes font couvertes de
plumes de couleur rousse cendrée, 6c les piés petits
dégarnis de plumes, recouverts d'écaillés, 6c de
couleur brune mêlée d'une teinte livide. II y a deux
doigts en avant & deux autres en arriére, qui ont
chacun un ongle de couleur brune. Cet oiseau est
fort commun en Italie. Aldrovande fait mention d'un
autre oiseau du même genre, qui se trouve en Allemagne , & qui ne diffère de celui dont il vient d'être
fait mention, qu'en ce qu'il est plus blanc, & qu'il
a la queue 6c les oreilles plus longues. Willughby,
Ornith. Voye{ OlSEAU. (/)
DUC, f. m. (Hift. mod.) prince souverain sans titre ou fans qualité de roi. Tels font le duc de Lorraine, le duc de Holstein, &c. Voye^ PRINCE.
Ce mot est emprunté des Grecs modernes,qui appelloient ducas les personnes que les Latins nomment
dux'9 comme Conjhnt'm ducas3
Tome

On compte en Europe deux souverains qui portent le titre de grand-duc, comme le grand-^c de
Toscane & le grand-dfoc de Moscovie, que l'on appelle à présent le c^ar ou Y empereur des Russies; 6c
avant que la Lithuanie fût unie à la Pologne, on donnoit à son duc le titre de grand-duc de Lithuanie, que
le roi de Pologne prend dans ses qualités. L'héritier
du throne de Russie s'appelle aujourd'hui grand-duc
de Russie. On connoît en Allemagne l'archiduc d'Autriche. Voye^ ARCHIDUC.
D uc, dux, est aussi le titre d'honneur ou de noblesse de celui qui a le premier rang après les princes.
PoyeiNOBLESSE, PRINCE,PAIR, BARON, &C
Le duché ou la dignité de duc, étoit une dignité
romaine fous le bas empire ; car auparavant le commandement des armées étoit amovible, &• le gouvernement des provinces n'étoit conféré que pour
un an. Ce nom vient à ducendo, qui conduit ou
qui commande. Suivant cette idée , les premiers
ducs, ducesy étoient les ducíores exercituumy commandans des armées ; fous les derniers empereurs ,
les gouverneurs des provinces eurent le titre de
ducs. Dans la fuite on donna la même qualité aux
gouverneurs des provinces en tems de paix.
Le premier gouverneur fous le nom de duc, fut
un duc de la Marche rhétique ou du pays des Grisons , dont il est fait mention dans Cassiodore. On établit treize ducs dans l'empire d'Orient, 6c douze dans
l'empire d'Occident.
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En Orients
Lybie.
Arabie.
Thebaïde»
Arménie.
Phénicie.
Moésie seconde.'
Euphrate Ôc Syrie»
Scythie.
Palestine,
Dace.
Ofrohene.1
Moésie première»
Mésopotamie.
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En Occident y
Mauritanie.
Séquanique»
Tripolitaine.
Armorique.
Pannonique secondes
Aquitanique.
Valérie.
Belgique seconde.1
Pannonie première-1
Belgique première,
Rhétie.
Grande-Bretagne,'

La plupart de ces ducs étoient, ou des généraux;
Romains, ou des defeendans des rois du pays, auxquels en ôtant le nom de rois, on avoit laissé une
partie de l'ancienne autorité, mais fous la dépendance de l'empire.
Quand les Goths & les Vandales fe répandirent
dans les provinces de l'empire d'Occident, ils abolirent les dignités romaines par-tout où ils s'établirent ; mais les Francs, pour plaire aux Gaulois
qui avoient été long-tems accoutumés à cette forme de gouvernement, se firent un point de politique de n y rien changer ; ainsi ils divisèrent toutes
les Gaules en duchés & comtés ; & ils donnèrent
quelquefois le nom de ducs, 6c quelquefois celui de
comtes, comités, k ceux qu'ils en firent gouverneurs*
Foyei COMTE.
Cambden observe qu'en Angleterre, du tems des
Saxons, les officiers & les généraux d'armées furent
quelquefois appellés ducs > duces, fans aucune autre
dénomination, selon l'ancienne manière des Romains.
Lorsque Guillaume le Conquérant vint en Angleterre,ce titre s'éteignit jusqu'au règne du roi Edouard
III. qui créa duc de Cornoiiaille, Edouard qui avoit
eu d'abord le nom de prince noir. II érigea aussi en
duché le pays de Lancastre en faveur de son quatrième sils ; dans la fuite on en institua plusieurs, de manière que le titre passoit à la postérité de ces ducs. On
les créoit avec beaucoup de folemnité per cincluram
gladii cappœaue 3 & circiUi aurei in capite impojitionem.

M4

DUC

Et de-là sont venues les coutumes dont ils font cn
possession de porter la couronne &c le manteau ducal
íiir leurs armoiries.
Quoique les François eussent retenu les noms &
la forme du gouvernement des ducs, néanmoins fous
la seconde race de leurs rois il n'y avoit presque
point de ducs; mais tous les grands seigneurs étoient
appellés comtes,pairs ou barons, excepté néanmoins
les ducs de Bourgogne & d'Aquitaine, & un duc de
France ; dignité dont Hugues Capet lui-même porta le titre, & qui revenoit à la dignité de maire du
palais ou de lieutenant générai du roi. Hugues le
felanc pere de Hugues Capet avoit été revêtu de cette dignité, qui donnoit un pouvoir prefqu'égal à celui du souverain.
Par la foiblesse des rois, les ducs ou gouverneurs
se firent souverains des provinces confiées à leur administration. Ce changement arriva principalement
vers le tems de Hugues Capet, quand les grands seigneurs commencèrent à démembrer le royaume, de
manière que ce prince trouva chez les François plus
de compétiteurs que de sujets. Ce ne fut pas fans
grande peine qu'ils parvinrent à le reconnoitre pour
leur maître, & à tenir de lui à titre de foi & hommage les provinces dont ils vouloient s'emparer ;
mais avec le tems, le droit des armes & les mariages , les provinces tant duchés que comtés qui
avoient été démembrées de la couronne, y furent
réunies par degrés ; & alors le titre de duc ne fut plus
donné aux gouverneurs des provinces.
Depuis ce tems-là le nom de duc n'a plus été qu'un
simple titre de dignité, affecté à une personne & à
ses hoirs mâles, fans lui donner aucun domaine, territoire ou jurifdiction fur le pays dont il est duc. Tous
les avantages consistent dans le nom & dans la prefféance qu'il donne. Ils font créés par lettres patentes du roi qui doivent être enregistrées à la chambre
des comptes. Leur dignité est héréditaire, s'ils font
nommés ducs & pairs. Ils ont alors séance au parlement ; mais non, s'ils ne font que ducs à brevet.
En Angleterre, les ducs ne retiennent de leur ancienne splendeur que la couronne fur l'écusson de
leurs armes, qui est la feule marque de leur souveraineté passée. On les crée par lettres patentes, ceinture d'épée, manteau d'état, imposition de chapeau,
couronne d'or fur la tête, & une verge d'or en leur
main.
Les fils aînés des ducs en Angleterre font qualifiés
de marquis, & les plus jeunes font appeliés lords,
«n y ajoutant leur nom de baptême, comme lord
James, lord Thomas , &c; & ils ont le rang de vicomte , quoiqu'ils ne soient pas aussi privilégiés par les
lois des biens fonds.
Un duc en Angleterre a le titre de grâce quand on
lui écrit ; on le qualifie en terme héraldique de prince,
le plus haut, le plus puissant, le plus noble. Les ducs
du sang royal font qualifiés de princes les plus hauts,
les plus puissans , les plus illustres.
En France, on donne quelquefois aux ducs, en
leur écrivant, le titre de grandeur & de monseigneur ;
mais fans obligation ; dans les actes on les appelle
tres-haut & tres-puìjsantseigneur; en leur parlant on
les appelle monsieur le duc.
Le nom de duc en Allemagne emporte avec foi
tine idée de souveraineté,.comme dans les ducs de
Peux-ponts, de "Wblfembutel, de BrunfVik, de Saxe-Weimar ; & dans les autres branches de la maison de Saxe, tous ces princes ayans des états & séance
aux diètes de l'empire. Le titre de duc s'est aussi fort
multiplié en Italie, fur-tout à Rome & dans le royaume de Naples ; mais il est inconnu à Venise & à Gènes, st ce n'est pour le chef de ces républiques, en
Hollande, & dans les trois royaumes du nord, savoir la Sujede, le Danemark, & la Pologne; car

dans celui-ci le titre de grand-duc de Lithuanie est
féparable de la couronne, aussi-bien qu'en Moscovie.
Duc-duc est une qualité que l'on donne en Espagne à un grand de la maison de Sylva, à cause qu'il
a plusieurs duchés, réunissant en fa personne deux
maisons considérables. Don Roderigo de Sylva fils
aîné de don Rui Gomez de Sylva, & héritier de ses
duchés & principautés, épousa la fille aînée du duc
de l'Infantado ; en vertu de ce mariage le duc actuel
de Pastrana qui en est issu, & qui est petit-fils de don
Roderigo de Sylva, a ajouté à ses autres grands titres celui de duc-duc , pour se distinguer des autres
ducs, dont quelques-uns peuvent posséder plusieurs
duchés, mais aucuns d'aussi considérables, ni les titres de familles si éminens. Chambers. (G)
DUCAL , adj. (Hifl. mod.) les lettres patentes
accordées par le sénat de Venise sont appellées ducals : on donne aussi le même nom aux lettres écrites
aux princes étrangers au nom du sénat. V. DOGE.
Le nom ducal vient de ce qu'au commencement
de ces patentes, le nom du duc ou doge étoit écrit
en capitales : N. .. Dei gratiâ dux Venetiarum, &c.
La date des ducals est ordinairement en latin,
mais le corps de la patente est en italien.
Un courier fut dépêché avec un ducal à l'empereur, pour lui rendre grâces de ce qu'il avoit renou*
vellé le traité d'alliance de 1716, contre les Turcs,
avec la république de Venise. Chambers. (G)
DUCAL , se dit aussi de tout ce qui appartient à
un duc & caractérise sa dignité ; ainsi l'on dit le palais ducal, un manteau ducal, la couronne ducale.
Le manteau ducal est de drap d'or fourré d'hermine,
chargé du blason des armoiries du duc. La couronne
ducale est un cercle d'or, garni de pointes perpendiculaires , surmontées de fleurons de feuilles d'ache
ou de persil, & elle est ouverte, à moins qu'ils ne
soient souverains. (G )
* DUCALES, f. f. pl. (Manus, en laine.) serges;
façon d'Aumale, ordonnées par les réglemens à dixneuf buhots quarante - trois portées , à une demiaune un seize de roi de largeur au moins entre deux
gardes, à vingt-deux aunes de longueur hors l'étille
pour les blanches, & à vingt-deux aunes & demie
pour les mêlées , afin qu'elles ayent vingt aunes &
demie toutes appointées,
DUCAT, f. m. (Commerce.) monnoie d'or quï a
cours en Allemagne, en Hollande, en Hongrie, &
presque dans tous les états de l'Europe ; elle vaut
cinq florins & cinq stuyvers argent d'Hollande, ce
qui fait environ dix livres dix fols argent de France.
Mais comme il arrive que souvent les ducats ont été
altérés, soit pour avoir été rognés par des fripons,
soit pour avoir été usés, on ne les reçoit guere fans
les avoir préalablement pesés.
En Italie il y a aussi des ducats d'argent, qui ne va«
lent qu'environ trois livres argent de France.
DUCAT ON, f. m. (Comm.) monnoie d'argent
d'Espagne & d'Hollande ; elle vaut trois florins &:
trois stuyvers argent d'Hollande , ce qui revient à
environ six livres six fous argent de France. Cette
monnoie est très-recherchée en Hollande ; elle est
d'un argent très-pur.
II y a aussi des ducatons d'or, c'est une piece d'or
qui vaut trois ducats, ou quinze florins & quinze
stuyvers, environ trente-une livres dix fous de notre monnoie.
DUCENAIRE, f. m. (Hist. anc.) c'étoit anciennement un officier dans les armées romaines , qui
avoit le commandement de deux cents hommes.
Les empereurs avoient aussi des ducenarii au nom»
bre de leurs procureurs ou intendans, appellés pro~
curatores ducenarii. Quelques-uns disent que c'étoit
ceux dont la paye montoit à 200 sesterces, ainsi que
dans les jeux du cirque, l'on appelloit ducenarii les
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<hevaux qu'on îouoit 200 sesterces : d'autres pensent que les ducenarii étoient ceux qui levoient le
deux centième denier, ou les officiers établis pour
avoir l'infpection sur la levée de ce tribut. On rencontre fort souvent dans les inscriptions de Palmyre
le titre de ducenaire. Chambers. (Q )
DUCHÉ, f. m. (Jurifprud.) est une seigneurie
considérable, érigée sous le titre de duché, & mouvante immédiatement de la couronne.
II y a deux sortes de duchés; savoir, les duchés-pairies , & îes simples duchés non-pairies : ces derniers
font héréditaires ou seulement personnels, quant au
titre de duché, à la personne que lé roi en a gratifié.
Les uns & les autres peuvent être vérifiés au parlement ou n'avoir pas été vérifiés, ce qui opère une
différence pour les prérogatives & droits qui y font
attachés.
II y a auíïi des duchés par simple brevet qui n'a
point été suivi de lettres d'érection en duchés.
Les honneurs & droits de la pairie n'appartiennent qu'à ceux dont les duchés-pairies ont été érigées
par lettres dûement vérifiées en parlement.
Les duchés-pairies & lês duchés Jìmples non-pairies
qui ne font pas enregistrées, ne donnent, en faveur
de ceux qui en ont obtenu le brevet ou les lettres
d'érection, d'autre prérogative que les honneurs du
louvre & dans les maisons du Roi leur vie durant,
& de même à leurs femmes ou veuves ; l'antiquité
du duché donne le rang à la cour, comme l'antiquité
de la pairie le donne au parlement.
Le plus ancien duché non-pairie est celui de Bar,
mouvant de la couronne, lequel, de comté qu'il
étoit d'abord, fut ensuite érigé en duché.
L'édit du mois de Juillet 1566, porte qu'il ne fera
fait aucune érection* de terres & seigneuries en duchés, marquisats ou comtés, que ce ne soit à la charge qu'elles seront réunies à la couronne, à défaut
d'hoirs mâles.
Cette disposition n'est cependant pas toujours observée ; il dépend du roi d'apposer telles conditions
qu'il juge à-propos à l'érection, mais il faut une dérogation expresse à l'édit de 1566.
Comme les terres érigées en duché relèvent immédiatement de la couronne , les seigneurs dont elles
relevoient auparavant, font en droit de demander
une indemnité à celui qui a obtenu l'érection du
duché.

La mouvance immédiate d'un duché étant une fois
acquise à la couronne, ne retourne plus au précédent seigneur, même après l'extinction du titre de
duché, suivant un arrêt du 28 Mars 1695.
L'édit du mois de Mai 1711, concernant les ducs
& pairs, ordonne que ce qui est porté par cet édit
pour les ducs & pairs, aura lieu pareillement pour
les ducs non-pairs en ce qui peut les regarder. ÇA )
DUCHÉ-PAIRIE, (Jurisprud.) est tout à la fois
un des grands offices de la couronne , un fief de dignité relevant de la couronne, & une justice seigneuriale du premier ordre avec titre de pairie. Ce
n'est pas ici le lieu de traiter de tout ce qui appartient aux pairs & à la pairie en général, ainsi nous
nous bornerons à ce qui est propre aux duchés-pairies , considérées fous les trois différens points de
vue que l'on a annoncés, c'est-à-dire comme office,
fief, & justice.
On dit d'abord que les duchés-pairies font de grands
offices de la couronne. Les duchés, dont Tissage venoit des Romains, étoient dans les commencemens
de la monarchie des gouvernemens de provinces que
le roi confioit aux principaux seigneurs de la nation,
que l'on appelloit d'abord princes, ensuite barons &
ducs ou pairs. Ces ducs réunissoient en leur personne le gouvernement militaire, celui des finances,
& l'administratiost de la justiçe, Ils jugeoient fouveTojne F*

rainement au nom du roi, avec les principaux de la
ville où ils faifoient leur résidence , les appels des
centeniers, qui étoient les juges royaux ordinaires.
Un duché comprenois d'abord douze comtés ou gouvernemens particuliers ; cette répartition fut depuis
faite différemment. Le titre de duc étoit si déchu fur
la fin de la première race, que pendant la seconde 9
&C bien avant dans la troisième, celui qui avoit un
duché se faisoit appeller comte ; dans la fuite les titres de ducs & de duchés reprirent le dessus. Les ducs
cessèrent de rendre la justice en personne, lorsqu'on
institua les baillis & sénéchaux ; de forte que présentement la fonction des ducs & pairs , comme grands
officiers de la couronne, est d'astîster au sacre du roì
& autres cérémonies considérables, & de rendre la
justice au parlement avec les autres personnes dont
il est composé.
L'office de duc & pair est de fa nature un office
viril; il y a cependant eu quelques duchés-pairies
érigées fous la condition de passer aux femelles à défaut de mâles : ces duchés font appellés duchés-pairies
mâles & femelles : il y en a même eu quelques -uns
érigés pour des femmes ou filles, & ceux-ci ont été
appellés simplement duchés femelles.
Anciennement les femmes qui possédoìent une duché-pairie , faifoient toutes les fonctions attachées à
l'office de pair. Blanche de Castille mere de S. Louis,
pendant son absence, prenoit séance au parlement.
Mahaut comtesse d'Artois étant nouvellement créée
pair, signa l'ordonnance du 3 Octobre 1303 : elle assista en personne au parlement de 1314, pour y juger le procès du comte de Flandres & du roi Louis
Hutin; elle assista au sacre de Philippe V. dit le Long*.
en 13 16 , où elle fit les fonctions de pair, ck y soutint avec les autres la couronne du roi son gendre.
Une autre comtesse d'Artois fit fonction de pair en
1364 au sacre de Charles V. Au parlement tenu le
9 Décembre 1378, pour le duc de Bretagne , la duchesse d'Orléans s'excusa par lettres de ce qu'elle ne
s'y trouvoit pas. Présentement les femmes qui possèdent des duchés-pairies , ne siègent plus au parlement : il en est de même en Angleterre, où il y a
ausii des pairies femelles.
Les duchés-pairies considérées comme fiefs, font
des seigneuries ou fiefs de dignité qui relèvent immédiatement de la couronne. Ces sortes de seigneuries tiennent le premier rang entre les offices de dignité.
Les premières érections des duchés-pairies remontent au moins jusqu'au tems de Louis le Jeune ; d'autres les font remonter encore plus haut ; c'est ce qui
fera discuté plus amplement au mot PAIRIE.
Toutes les terres érigées en pairies n'ont pas le tí_tre de duché : il y a aufíi des comtés-pairies. II y a eu
plusieurs de ces comtés - pairies laïques , tels que le
comté de Flandres , de Champagne , de Toulouse %
& autres qui font présentement réunis à la couronne.
II y a encore trois comtés-pairies qui ont rang de
duchés; savoir, le comté de Beauvais, celui de Châlons, &c celui de Noyon, qui forment les trois dernieres des six anciennes pairies ecclésiastiques.
Les autres seigneuries, soit comtés, marquisats,
baronies ou autres qui font érigées à l'instar des pairies, ne font point des pairies proprement dites ; &
si quelques-unes en portent le titre, c'est abusivement , n'ayant d'autre prérogative que de ressortir
immédiatement au parlement, comme les duchés ÔC
-comtés pairies dont on a parlé.
Depuis l'érection des grandes seigneuries en pairies , le titre de duc & pair est toujours attaché a la
possession d'une duché-pairie ; car la pairie qui étoit
d'abord personnelle est devenue réelle.
L'édit du mois de Mai 171 i, concernant les ducs
& pairs, ordonne entr'autres choses, que par les ter-.
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mes d'hoirs & successeurs , 6c par les termes à'dyans
cause, inférés tant dans les lettres d'érection précédemment accordées, que dans celles qui pourroient
l'être à l'avenir , ne s'entendront que des enfans mâles de celui en faveur de qui l'érection aura été faite,
& des mâles qui en feront descendus de mâle en mâle en quelque ligne 6c degré que ce soit.
Que les clauses générales inférées ci-devant dans
quelques lettres d'érection de duchés-pairies en faveur
des femelles, 6c qui pourroient l'être en d'autres à
l'avenir , n'auront aucun effet qu'à l'égard de celle
qui descendra 6c fera de la maison 6c du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées,
& à la charge qu'elle n'épousera qu'une personne
que le roi jugera digne de poíféder cet honneur, 6c
dont il aura agréé le mariage par des lettres patentes
qui feront adreífées au parlement de Paris, 6c qui
porteront confirmation du duché en fa personne 6c
defcendans mâles, &c.
Ce même édit permet à ceux qui ont des duchéspairies, d'en substituer à perpétuité le chef-lieu avec
une certaine partie de leur revenu, jusqu'à 15000 livres de rente, auquel le titre 6c dignité desdits duchés & pairies demeurera annexé, lans pouvoir être
sujet à aucunes dettes ni détractions de quelque nature qu'elles puissent être , après que l'on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances
pour la publication des ordonnances ; à l'esset de
quoi l'édit déroge à l'ordonnance d'Orléans, à celle
de Moulins, 6c à toutes autres ordonnances ck coutumes contraires.
II permet aussi à l'aîné des mâles defcendans en
ligne directe de celui en faveur duquel l'érection des
duchés & pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra immédiatement, & ensuite
à tout autre mâle de degré en degré, de les retirer
des filles qui se trouveront en être propriétaires, en
leur remboursant le prix dans six mois fur le pié du
denier 25 du revenu actuel, & fans qu'ils puissent
être reçus en ladite dignité qu'après en avoir fait le
payement réel & effectif.
L'édit ordonne encore, que ceux qui voudront
former quelque contestation au sujet des duchés-pairies, 6cc. seront tenus de représenter au roi , chacun
en particulier, l'intérêt qu'ils prétendent y avoir ,
afin d'obtenir du roi la permission de poursuivre l'affaire au parlement de Paris, &c.
La haute, moyenne, 6c basse justice qui est attachée aux duchés-pairies, est une justice seigneuriale.
Les fourches patibulaires de ces justices font à six
piliers.
Anciennement lorsqu'une seigneurie étoit érigée
en duché, c'étoit ordinairement à condition que l'appel de sâ justice ressortiroit sans moyen au parlement. II y a cependant quelques-unes des anciennes
pairies ecclésiastiques qui ne ressortissent pas immédiatement au parlement, comme Langres, &c. Les
érections de duchés étant devenues plus fréquentes,
on met ordinairement dans les lettres, que c'eftfans
distraction de ressort du juge royal: ou si l'on déroge au
ressort, c'est à condition d'indemniser les officiers de
la justice royale ; & jusqu'à ce que cette indemnité
soit payée, la distraction de ressort n'a aucun effet.
Les nouveaux réglemens enregistrés au parlement
font envoyés par le procureur général aux ©ísiciers
des duchés-pairies ressortissantes nuement au parlement , pour y être enregistrées, de même que dans
les sièges royaux.
Ces justices des duchés-pairies n'ont pas néanmoins
la connoissance des cas royaux ; elle demeure toujours réservée au juge royal, auquel la pairie ressorîissoit avant son érection.
Depuis la déclaration du 17 Février 173 r, on ne
peut plus faire aucune insinuation au greffe des du-
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chés-palries, non plus que dans les autres justices seigneuriales.
On tenoit autrefois des grands jours pour les duchés, en vertu de la permission qui en étoit accordée
par des lettres patentes du roi. On permettoit même
quelquefois de tenir ces grands jours à Paris ; ces
grands jours ont été supprimés 6c rétablis par différentes déclarations , 6c enfin supprimés définitivement. Voye^ GRANDS JOURS & PAIRIES. (A)
DUCKSTEIN, (Comm.) efpece de bierre blanche , fameuse dans toute l'Allemagne, qui se brasse
à Konigstutter, dans le duché de Brimswic-Wolffenbutel ; elle est d'un goût très-agréable : on prétend
qu'elle est un bon remède contre la pierre 6c la gravelle. II s'en fait un très-grand commerce. Diclionn,
universel de Hubner.
DUCTILITÉ, f. f. en Physique , est une propriété
de certains corps, qui les rend capables d'être battus,
pressés, tirés, étendus fans se rompre, de manière
que leur figure 6c leurs dimensions peuvent être considérablement altérées en gagnant d'un côté ce qu'elles perdent d'un autre.
Tels font les métaux qui gagnent en long & en
large , ce qu'ils perdent en épaisseur lorsqu'on les
bat avec le marteau, ou bien qui s'allongent à mesure qû'ils deviennent plus minces 6c plus déliés ,
quand on les fait passer à la filière.
Tels font aussi les gommes, les glus, les résines>
& quelques autres corps que l'on appelle ductiles,
quoiqu'ils ne soient pas malléables ; car si on les ramollit par l'eau, le feu, ou quelque menstrue, on
peut les tirer en filets.
Par conséquent l'on a deux classes de corps ductiles, dont l'une est composée de corps durs, & l'autre
de corps souples ou qui obéissent au toucher : nous
allons donner quelques remarques fur chacune de
ces espèces.
La cause de la ductilité est très-obscure , parce
qu'elle dépend en grande partie de la dureté, dont
la cause est une de celles que nous connoissons le
moins. II est vrai qu'ordinairement on rend raison
de la dureté , en Tattribuant à la force d'attraction
entre les particules des corps durs, 6c que l'on déduit la ductilité de la flexibilité des parties du corps
ductile, qui font parallèlement unies les unes aux
autres ; mais ces hypothèses ne font guere satisfaisantes: car i°. il ne paroît pas que l'attractipn des
parties de la matière, quoiqu'établie par différentes
expériences, puisse servir à rendre raison de la dureté; puisqu'en supposant des particules de matière
qui s'attirent, il restera encore à savoir si ces particules font dures ou non, 6c on retombera dans la
question de la dureté primitive, question qui paroît
au-dessus de la portée de notre esprit : 20. à l'égard
de la ductilité, ce n'est point l'expiiquer que de l'attribuer à la flexibilité des corps , puisqu'on demandera de nouveau d'où vient cette flexibilité. Voyc^
DURETÉ, COHÉSION, &C

Au lieu de ces hypothèses imaginées pour expliquer la ductilité, nous allons entretenir ici notre lecteur de quelques expériences curieuíès & surprenantes fur les corps ductiles, en prenant nos exemples
dans l'or, le verre, la toile d'araignée.
Ductilité de l'or. Une des propriétés de l'or, est:
d'être le plus ductile de tous les corps : les Batteurs
6c les Tireurs d'or nous en fournissent un grand nombre d'exemples. Voye^ OR. Le pere Meríenne, M.
Rohault, M. Halley, &c. en ont fait la supputation,
mais ils se sont appuyés fur les rapports des ouvriers.
M. de Reaumur, dans les mémoires de l'académie
royale des Sciences en 1713 , a pris une route plus
sûre : il en a fait l'expérience lui •• même : il trouve
qu'un simple grain d'or, même dans nos feuilles d'or
communes, peut s'étendre jusqu'à oçcuper 3 6 pouces
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quarrés f ; & une once d'or, qui mise en forme de
trait est filé ou travaillé fur foie ; & avant de le filer
cube n'est pas la moitié d'un pouce en épaisseur, lonon l'applatit, en le faisant passer entre deux rougueur ou largeur, battue avec le marteau, peut s'éleaux ou roues d'un acier excessivement poli, ce qui
tendre en une surface de 146 piés quarrés 6c j, étenle fait encore allonger de plus d'un* septième. M. de
due près de la moitié plus grande que celle que l'on
Reaumur trouve alors que la largeur de ces petites
pouvoit lui donner il y a 90 ans. Du tems du pere
lames ou plaques n'est que la huitième partie d'une
Merfenne on regardoit comme une chose prodigieuligne ou la 96e partie d'un pouce, & leur épaisseur
se, qu'une once d'or'pût former 1600 feuilles, lesune 3072e ; l'once d'or est alors étendue en une surquelles réunies ne faifoient qu'une surface de 105
face de 1190 piés quarrés ; au lieu que la plupart
piés quarrés.
des batteurs d'or, ainsi que nous Pavons observé,
Mais la distension de l'or sous le marteau, quoine l'étendent qu'à 146 piés quarrés.
que très-confidérable, n'est rien en comparaison de
Ma'is quelle doit être la finesse de l'or étendu d'u•celle qu'il éprouve en passant par la filière. II y a
ne manière si excessive ? Suivant le calcul de M. de
des feuilles d'or qui ont à peine Fépaisseur de 36o'000
Reaumur, son épaisseur est la 175000™ partie d'ude pouce ; mais
partie d'un pouce est une
ne ligne ou la 2iooooome partie d'un pouce, ce qui
épaisseur considérable, en comparaison de l'épaifn'est que la treizième partie de l'épaisseur détermifeur de l'or filé fur la foie dans nos galons d'or.
née par M. Halley; mais il ajoute que cela suppose
Pour concevoir cette ductilité prodigieuse, il est
l'épaisseur de l'or par-tout égale, ce qui n'est pas
nécessaire de donner à nos lecteurs quelque idée de
probable; car en battant les feuilles d'or, quelque,
la manière dont procèdent les Tireurs d'or. Le fil que
attention que l'on y ait, il est impossible de les étenl'on appelle communément du fil d'or, 6c que tout
dre également. C'est dequoi il est facile de juger par
le monde fait n'être autre chose qu'un fil d'argent
quelques parties qui font plus opaques que d'autres ;
doré ou recouvert d'or, se tire d'un gros lingot d'arainsi la dorure du fil doit être plus épaisse aux engent pesant ordinairement 45 marcs. On lui dondroits où la feuille est plus épaisse.
ne une forme de cylindre d'un pouce & demi enviM. de Reaumur supputant quelle doit être l'épaisron de diamètre , 6c long de 22 pouces. On le reseur de l'or aux endroits où elle est la moins considécouvre de feuilles préparées par le Batteur d'or, les
rable, la trouve seulement d'une 3150000^ partie
posant l'une fur l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait assez
d'un pouce; mais qu'est-ce qu'une 3 150000™ parpour faire une épaisseur beaucoup plus considérable
tie d'un pouce? Ce n'est pourtant pas encore la plus
que celle de nos dorures ordinaires : 6c néanmoins
grande ductilité de l'or ; car au lieu de deux onces
dans cet état cette épaisseur est très-mince, comme
d'or que nous avons supposées au lingot, on peut
il est aisé de le concevoir par la quantité d'or que
n'y employer qu'une feule once ; 6c alors l'épaisseur
l'on employé à dorer les 45 marcs d'argent : deux
de l'or aux endroits les plus minces ne feroit que la
onces en font ordinairement l'affaire, & fort fou63ooooome partie d'un pouce.
vent un peu plus qu'une. En effet, toute l'épaisseur
Néanmoins quelque minces que soient les lames
de l'or fur le lingot excade rarement ~ ou
pard'or, on peut les rendre deux fois plus minces, fans
tie d'un pouce , 6c quelquefois elle n'en est pas la
qu'elles cessent d'être dorées. En les pressant seule—partie.
, .
ment beaucoup entre les roues , elles s'étendent au
t
Mais il faut que cette enveloppe d'or si mince le
double de'leur largeur, 6c proportionnellement en
devienne bien d'une autre manière. On fait passer
longueur ; de manière que leur épaisseur fera réduite
succesiivement le lingot par les trous de différentes
enfin à une treize ou quatorze millionième partie
filières, toujours plus petites les unes que les autres,
d'un pouce.
jusqu'à ce qu'il devienne aussi fin ou même plus fin
Quelque effrayante que soit cette ténuité de For,
qu'un cheveu. Chaque nouveau trou diminue le diail recouvre parfaitement l'argent qu'il accompagne*
mètre du lingot ; mais il gagne en longueur ce qu'il J|| L'œil le plus perçant 6c le plus fort microscope ne
perd en épaisseur, & par conséquent fa surface aug-J^ peuvent y découvrir le moindre vuide ou la moinmente ; néanmoins l'or le recouvre toujours : il fuit
dre diícontinuité. Le fluide le plus subtil 6c la lumière
l'argent dans toute l'étendue dont il est susceptible ;
elle-même ne peuvent y trouver un passage : ajou•& l'on ne remarque pas même au microscope qu'il
tez à cela que íì l'on fait dissoudre dans de l'eau-forte
en laisse à découvert la plus petite partie. Cependant
une piece de cet or trait ou de cet or laminé, on apà quel point de finesse doit-il être porté, lorsqu'il est
percevra la place de l'argent tout excavée, l'argent
tiré en un filet dont le diamètre est neuf mille fois
ayant été dissous par l'eau-forte, 6c l'or tout entier
plus petit que celui du lingot ?
en forme de petits tubes.
M. de Reaumur, par des mesures exactes & un
Quant à la ductilité des corps qui ont de la molcalcul rigoureux, trouve qu'une once de ce fil s'allesse, elle ne va pas à un degré si surprenant; celonge à 3232 piés, & tout le lingot à 1163 520, mependant le lecteur ne doit pas être surpris que , parsure de Paris, 011-96 lieues françoifes; étendue qui
mi les corps ductiles de cette classe, nous donnions
surpasse de beaucoup ce que Merfenne, Rohauît,
la première place au verre, qui est de tous les corps
Halley, &c, avoient imaginé.
durs le plus fragile.
Merfenne dit qu'une demi-once de ce fil est lonDuctilité du verre. Tout le monde fait que quand
gue de 100 toises. Sur ce pié une once de ce fil ne
le verre est bien pénétré de la chaleur du feu, les
s'étendroit "qu'à 1200 piés ; au lieu que M. de Reauouvriers peuvent le former 6c le façonner comme
mur la trouve de 3232. M. Halley dit que six piés
de la cire molle ; mais ce qu'il y a de plus remarqua"de fil ne pèsent qu'un grain, & qu'un grain d'or s'éble, c'est qu'on peut le réduire en fils d'une finesse
tend jusqu'à 96 verges, & que par conséquent la dix6c d'une lonçiieur excessive.
"millieme partie d'un grain fait plus d'un tiers de pouNos fileurs ordinaires ne font pas leurs fils de soie,
ce. II trouve que le diamètre du fil est une cent quade lin, ou d'autres matières semblables, avec autant
tre-vingt-sixieme partie d'un pouce; 6c l'épaisseur
d'aisance 6c de célérité à beaucoup près que nos side l'or une 154500™ partie d'un pouce. Mais ce
leurs de verre qui travaillent fur une matière st
compte est encore au-dessous de celui de M. de
fragile.
Reaumur ; car fur ce principe l'once de fil ne deOn a des plumets de cette matière pour orner la
vroit être que de 2680 piés.
tête des enfans ; on en fait d'autres ouvrages beauCependant le lingot n'est pas encore parvenu à fa
coup plus fins que les cheveux, qui se plient, qui se
plus grande longueur, la plus grande partie de l'or j courbent, qui flotent comme eux au moindre vent.
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II n'y a rien de plus simple ni de plus aisé que la
méthode de faire cette sorte d'ouvrage. On y employé deux ouvriers : le premier tient une extrémité
d'un morceau de verre fur la flamme d'une lampe ;
quand la chaleur l'a amolli, un second ouvrier
applique un crochet de verre au morceau en fusion ;
retirant ensuite le crochet, il amène un filet de verre , qui est toûjours adhérent à la masse dont il fort.
Après cela approchant son crochet fur la circonférence d'une roue d'environ deux piés & demi de
diamètre, il tourne la roue austi rapidement qu'il
veut ; cette roue tire des filets qu'elle dévide fur
fa circonférence , jusqu'à ce qu'elle soit couverte
d'un écheveau de fil de verre, après un certain nomdre de révolutions.
La masse qui est en fuston au-dessus de la lampe ,
diminue insensiblement , étant enveloppée , pour
ainsi dire, comme un peloton fur la roue ; &: les
parties qui se refroidissent à mesure qu'elles s'éloignent de la flamme, deviennent plus cohérentes à
celles qui les suivent, &í ainsi de suite. Les parties
les plus proches du feu font toûjours les moins cohérentes , & par conséquent elles cèdent plus faciment à Feffort que fait le reste pour les tirer vers la
roue.
La circonférence de ces filets est ordinairement
une ovale plate., trois ou quatre fois austi large qu'épaisse. II y en a qui font à peine plus gros que le fil
d'un ver à foie, & qui ont une flexibilité merveilleuse.
De-là M. de Reaumur cOnclud que la flexibilité
du verre croissant à proportion de la finesse des fils,
si nous avions feulement Fart de tirer des fils austi
fins que ceux d'une toile d'araignée , on en pourroit faire des étoffes & des draps propres à s'habiller.
M. de Reaumur a fait quelques expériences à ce
sujet; & il est parvenu à faire des fils assez fins, &
à ce qu'il croit austi fins que ceux d'une toile d'araignée ; mais il n'a jamais píì les faire assez longs
pour en fabriquer quelque chose. Voye^ VERRE.
Ductilité des toiles d'araignée, L'auteur dont nous
venons de parler, observe que la mâtiere dont les
araignées & les vers à foie font leurs fils, est fragile quand elle est en masse, semblable aux gommes
sèches. A mesure qu'elle est tirée de leur corps, ellej|
acquiert une coníistenoe, de même que les fils de j"
verre se durcissent à proportion qu'ils s'éloignent
de la lampe, quoique par une cause différente.
La ductilité de cette matière & l'apprêt qu'elle demande , étant beaucoup plus extraordinaires dans
les araignées que dans les vers à foie, nous nous
arrêterons feulement ici à considérer la matière de
la toile d'araignée.
Vers Fanus de l'araignée il y a six mamelons ; on
peut- les voir à la vûe simple dans les grosses araignées : les extrémités de ces différens mamelons font
percées de trous qui font la fonction de filières.
M. de Reaumur observe que dans une étendue
égale à celle de la tête de la plus petite épingle, il
y a un assez grand nombre de trous pour fournir
une quantité prodigieuse de fils très-distincts. On
connoît l'existence de ces trous par leurs effets : prenez une grosse araignée de jardin toute prête à pondre ses oeufs ; & appliquant le doigt fur une partie
de ses mamelons, en le retirant, il emportera une
quantité prodigieuse de différens fils.
M. de Reaumur dit qu'il en a remarqué plusieurs
fois soixante-dix ou quatre-vingt avec un microscope ; mais il s'est apperçu qu'il y en avoit infiniment plus qu'il ne pouvoit dire. En avançant que
chaque extrémité d'un mamelon en fournit mille,
il est persuadé qu'il seroit fort au-dessous de la réalité. Cette partie est divisée en une infinité de petites éminences , semblables aux yeux d'un papillon,
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&c. II est hors de doute que chaque éminence fournit plusieurs fils ; ou plûtôt entre ces différentes éminences il y a des trous qui donnent passage aux fils ;
l'ufage de ces éminences ou protubérances est, selon toute apparence, de faire qu'à leur première sortie les filets soient séparés avant que l'air les ait
durcis. Ces protubérances ne font pas si sensibles
dans quelques araignées ; mais en leur place il y a
des touffes de poils qui font le même office, c'est-àdire qui tiennent les filets séparés. Quoi qu'il en
soit, il peut sortir des fils de plus de mille différens endroits dans chaque mamelon ; par conséquent l'araignée ayant six mamelons, elle a des
trous ou des ouvertures pour plus de six mille fils.
Ce n'est pas assez que ces ouvertures soient excessivement petites, mais les fils font déjà formés avant
d'arriver au mamelon, chacun d'eux ayant fa petite
gaine ou canal dans lequel il est porté au mamelon
d'assez loin.
M. de Reaumur les fuit jusqu'à leur source, & il
fait voir le méchanifme qui les produit. Vers Forigine du ventre il trouve deux petits corps mollets ,
qui font la première source de la foie ; leur forme
& leur transparence ressemblent à celles des larmes
de verre, par le nom desquels nous les designerons
dans la fuite.
L'extrémité de chaque larme va en tournant ; elle
fait une infinité de tours & de retours en allant vers
le mamelon. De la base ou de la racine de la larme vient une autre branche beaucoup plus grosse,
laquelle tournant de différentes manières forme différens nœuds, & prend son cours comme l'autre
vers la partie postérieure de l'araignée. Dans ces
larmes & dans leurs branches est contenue une matière propre à former la foie, st ce n'est qu'elle est
trop molle.
Le corps de la larme est une efpece de réservoir, &
les deux branches font deux canaux qui en viennent.
Un peu plus loin en arriére il y a deux autres larmes
plus petites qui envoyent chacun de leur sommet
une seule branche. Outre cela, il y a trois autres
vaisseaux plus grands de chaque côté de l'araignée ,
que M. de Reaumur prend pour les derniers réservoirs où la liqueur vient s'amasser. La plus grosse
extrémité de chacun est vers la tête de l'infecte,
& la plus petite vers Fanus. Ils fe terminent chacun en pointe ; & c'est des trois pointes de ces
trois réservoirs que vient au moins la plus grande
partie des fils qui sortent par les trois mamelons.
Chaque réservoir fournit à un mamelon; enfin à la
racine des mamelons on apperçoit plusieurs tubes
charnus ; probablement il y en a autant que de mamelons. Lorsque l'on enlevé la membrane ou la pellicule qui semble recouvrir ces tubes, ils paroisserit
remplis de fils tous fort distincts les uns des autres ,
& qui par conséquent étant fous une enveloppe commune , ont chacun leur membrane particulière dans
laquelle ils font retenus comme des couteaux dans
leur gaine. De la quantité immense des fils qui y
font contenus, M. de Reaumur conclud, en suivant
leur cours, qu'ils ne viennent pas tous des pointes
des réservoirs ; que quelques - uns viennent de tous
les tours & de tous les angles, & même probablement de chacune de leurs parties. Mais il reste pourtant à découvrir par quels canaux la liqueur vient
se rendre dans les grains, & de-là dans les réservoirs.
Nous avons déjà observé que le bout de chaque
mamelon peut donner passage và plus de mille fils ;
néanmoins le diamètre de ce mamelon n'excède pas
la tête d'une petite épingle : mais nous ne considérions que les plus grosses araignées.
Si nous examinons les jeunes araignées, les araignées naissantes qu'elles produisent 7 nous verrons
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qu'elles n ont pas plíìtòt quitté leur œuf, qu'elles
commencent à filer : à la vérité on peut à peine appercevoir leurs fils ; mais les toiles qui en font faites
font aíTez visibles. Elles font fort souvent aussi épaisses & auíïï ferrées que celles des araignées ordinaires ; & cela ne doit pas surprendre ; il y a souvent
quatre ou cinq cents petites araignées qui concourent au même ouvrage. Quelle doit être I'énorme
petitesse des trous de leurs mamelons ? L'imagination peut à peine fe représenter celle des mamelons même. La jeune araignée prise en entier , est
plus petite qu'un des mamelons de la mere dont elle
prend fa naissance. II est facile de s'en convaincre.
Chaque araignée grosse ou enceinte pond quatre ou
cinq cents œufs : ces œufs font tous enveloppés dans
un sac ; austi-tôt que les jeunes araignées ont rompu
leur sac ou leur enveloppe, elles se mettent à filer.
Quelle doit être la finesse de leurs fils !
Cependant ce ne font pas-là encore les bornes de
îa nature ; il y a des espèces d'araignées si petites à
leur naissance, qu'on ne fauroit les discerner qu'avec le microscope. On en trouve ordinairement une
infinité en un peloton. Elies ne paroissent que comme une multitude de points rouges ; il y a pourtant
des toiles fous elles, quoiqu'elles soient presque imperceptibles. Quelle doit être la ténuité ou la finesse
de l'un des fils de ces toiles ? le plus petit cheveu
doit être à l'un de ces fils ce que la barre la plus
massive est au fil d'or le plus fin, dont nous avons
parlé ci-dessus.
On a observé que la matière dont les fils font formés , est un suc visqueux ; les grains font les premiers réservoirs où ce suc s'amasse, & l'endroit où
il a le moins de consistence : il en a beaucoup plus
quand il vient dans les six grands réservoirs où il est
porté au moyen des canaux qui partent des premiers
réservoirs ; il acquiert beaucoup de cette consistence dans son passage, une partie de l'humidité se
dissipant en chemin, ou la sécrétion s'en faisant par
des organes destinés à cet usage.
Enfin la liqueur se sèche encore plus & devient
fi! dans le trajet qu'elle fait par les canaux respectifs des mamelons. Quand ces fils paroissent d'abord
au-dehors des trous, ils font encore glutineux, tellement que ceux qui sortent par les trous voisins,.,
s'attachent ensemble. L'air achevé de les sécher.
Tout cela se prouve en faisant bouillir une araignée plus ou moins ; la liqueur acquiert plus ou moins
de consistence, qui la rend propre à être tirée en fils ;
car elle est trop fluide pour cet usage dans le tems
qu'elle est renfermée dans ses réservoirs.
La matière contenue dans ces réservoirs, lorsqu'elle est bien sèche, ressemble à une gomme ou à
une glu transparente , qui casse lorsqu'on la plie
beaucoup ; semblable au verre, elle ne devient flexible qu'en la divisant en fils très-fins ; & c'est probablement dans cette vûe que la nature lui a destiné
ce nombre de trous si immense. Voye^ DIVISIBILITÉ.
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DUDERSTADT, (Géog. mod.) ville d'Allemagne fur la Wipper, au duché de Brunswick ; elle est
à l'électeur de Mayence. Long. z8. i. lat. Si. 34.
DUEL, s. m. (Hifl. anc. & mod. & Jurisprudence.)
est un combat singulier entre deux ou plusieurs personnes. Notre objet n'est point de parler ici de ceux
qui fe faifoient seulement pour faire preuve d'adresse , ou en Thonneur des dames ; nous ne parlerons que de ceux auxquels on avoit recours , comme à une preuve ou épreuve juridique, pour décider certains différends, & de ceux qui font une fuite
des querelles particulières.
Anciennement ces fortes de combats étoient autorisés en certains cas : la justice même les ordonnoit
quelquefois comme une preuve juridique > quand les
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autres preuves manquoient ; on appeíloit cela, le
jugement de Dieu, ou le plaît de l'épée ,placitum en*
fis. On disoit aussi gage de duel, ou gage de bataille £

parce que l'aggresseur jettoit son gant ou autre gage
par terre; & lorsque le défendeur le ramassait en si«
gne qu'il acceptoit le duels cela s'appelloit accepter,
le gage.

II y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces
fortes d'épreuves : on a aussi défendu les duels pour
querelles particulières ; mais les lois faites par rapport à ceux-ci, ont été mal observées jusqu'au tems
de Louis XIV.
Cette coutume barbare venoit du Nord, d'où elle
passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, est
France , & dans toute i'Europe.
Quelques-uns prétendent qu'elle tiroit son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons ; lequel est
effet ordonna par la loi gombette, que ceux qui ne
voudroient pas se tenir à la déposition des témoins „
ou au serment de leur adversaire, pourroient pren*
dre la voie du duel : mais cette loi ne fit qu'adopter
une coutume qui étoit déjà ancienne dans le Nord.
Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loï
des Allemands, dans celles des Bavarois, des Lom*
bards, ôc des Saxons ; mais il étoit fur-tout propre
aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le
Débonnaire, à l'un 831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectoit, par la,
voie des armes, more Francis solito. i
Les assises de Jérusalem, les anciennes coutumes
de Beauvaisis & de Normandie, les établissemens
de S. Louis, & plusieurs autres lois de ces tems anciens, font mention du duel, pour lequel elles pres*
cri vent différentes règles.
On avoit recours à cette épreuve, tant en matière civile que criminelle, comme à une preuve juridique pour connoître l'innocence ou le bon droit
d'une partie, & même pour décider de la vérité d'un
point de droit ou de fait, dans la présupposition que
î'avantage du combat étoit toûjours pour celui qui
avoit raison. Le vaincu, en matière civile, payoit
l'amende ; d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coûtumes, 6*C passée en proverbe , que les battus payent P amende. En matière criminelle, le vaincu souffroit la peine que méritoit le crime déféré à
la justice.
Le moine Sigebert raconte qu'Othon Ier. ayant ^
vers l'an 968, consulté les docteurs allemands pour
savoir si en directe la représentation auroit lieu, ils
furent partagés ; que pour décider ce point, on fit
battre deux braves ; que celui qui foûtenoit la représentation ayant eu I'avantage, l'empereur ordonna qu'elle auroit lieu.
Alphonse VI. roi de Castille, voulant abolir dans
fcs états l'office mofarabique, pour y substituer le
romain : & n'ayant pû y faire consentir le clergé, la
noblesse , ni le peuple ; pour décider la chose, on fit
battre deux chevaliers, l'un pour soûtenir l'office
romain, l'autre le mofarabique : le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pourtant pas à
cette feule épreuve ; on en fit une autre par le feu
en y jettant deux missels : le romain fut brûlé, & le
mofarabe resta , dit-on, sain ; ce qui le fit prévaloir
sur le romain.
En France, le duel étoit pareillement usité pour la
décision de toutes sortes d'affaires civiles & criminelles , excepté néanmoins pour larcin, & quand
les faits étoient publics. II íut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq
sous, ou d'une moindre somme.
II avoit lieu entre le créancier & le débiteur, 8>C
aussi entre le créancier & celui qui nioit d'être fa
caution , lorsqu'il s'agissoit d'une somme considérable j entre le garants çelui qui prétendoit qu§ la
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chose garantie lui ayoit été volée ; entre le seigneur
6c le vassal, pour la mouvance.
On pouvoit appeller en duel les témoins, ou l'un
d'eux , même ceux qui déposoient d'un point de
droit ou de coutume.
Les juges mêmes n'étoient pas exempts de cette
épreuve , lorsqu'on prétendoit qu'ils avoient été
corrompus par argent ou autrement.
Les frères pouvoient se battre en dud , lorsque
l'un accusoit l'autre d'un crime capital ; en matière
civile, ils prenoient des avoués ou champions, qui
se battoient pour eux.
Les nobles étoient aussi obligés de se battre, soit
entre eux, ou contre des roturiers.
Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines,
n'en étoient pas non plus exempts ; seulement, afin
qu'ils ne se fouillassent point de sang, on les obligeoit de donner des gens pour se battre à leur place ; comme l'a fait voir le P. Luc d'Achery, dans le
VIII. tome de son spicilege. Ils fe battoient aussi quelquefois eux-mêmes en champ clos ; témoin Regnaud
Chefnel, clerc de l'évêque de Saintes , qui se battit
contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi,
abbé de Vendôme.
On ne difpenfoit du duel que les femmes, les malades , les mehaignis, c'est - à - dire les blessés, ceux
qui étoient au-dessous de vingt-un ans , ou au-defíùs de soixante. Les Juifs ne pouvoient aussi être
contraints de se battre en duel, que pour meurtre
apparent.
Dans quelques pays, comme à Villefranche en
Perigord, on n'étoit.point obligé de se soumettre à
l'épreuve du duel.
Mais dans tous les autres lieux où il n'y avoit
>oint de semblable privilège , la justice ordonnoit
e duel quand les autres preuves manquoient ; il
n'appartenoit qu'au juge haut-justicier d'ordonner
ces fortes de combats : c'est pourquoi des champions combattans , représentés dans l'auditoire,
étoient une marque de haute justice, comme on en
voyoit au cloître S. Merry, dans la chambre où le
chapitre donnoit alors audience , ainsi que le remarjque Ragueau, en son glossaire , au mot champions ;
òc Sauvai, en fes antiquités de Paris , dit avoir vû de
ces figures de champions dans les deux chambres
des requêtes du palais, avant qu'on les eût ornées
comme elles font présentement.
Toutes fortes de seigneurs n'avoient même pas le
droit de faire combattre les champions dans leur
ressort ; il n'y avoit que ceux qui étoient fondés fur
ïa loi, la coûtume, ou la possession : les autres pouvoient bien ordonner le duel, mais pour Fexécution
ils étoient obligés de renvoyer à la cour du seigneur
supérieur.
Le roi 6c le parlement ordonnoient aussi souvint
le duel ; il suffit d'en citer quelques exemples : tels
que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le
meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues
de Crécy, qui en étoit accusé , à se purger par la
voie du duel. Philippe-de-Valois en ordonna aussi un
entre deux chevaliers appellés Vervins 6c Dubois.
Le 17 Février 1375, 3 Janvier 1376, & 9 Juillet
1396, on plaida au parlement des causes de duel en
présence de Charles V. 6c de Charles VI.
Le parlement en ordonna un en 1256, fur une accusation d'adultère ; il le défendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311, 1333, 1334, & 1342;
il en permit deux en 1354 & 1386, pour cause de
viol ;.& en 1404, on y plaida encore une cause de
duel pour crime de poison.
L'Eglise même approuvoit ces épreuves cruelles.
Quelquefois des évêques y assistoient ; comme on
en vit au combat des ducs de Lancastre & de Brunfyick. JLes juges d'église ordçnnçjent auÇi le duel.
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Louis le Cros accorda aux religieux de S. Màur de!
Fossés le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs &
des personnes franches.
Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de
l'évêque, se faifoient dans la cour même de l'évêché : c'est ainsi que l'on en usoit à Paris ; les cham*
pions fe battoient dans la première cour de l'archevêché, où est le siège de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre de Paris , qui écrivoit vers l'an 1180 : quœdam ecclejiœ 9
dit-il, habent monomachias, & indicant monomachiam
debere fieri quandoque inter rujlicosJuos, & faciunt eos
pugnare in curiâ ecclejiœ , in atrio epificopi vel archidia-*
coni, Jicut fia Parifiis. II ajoûte que le pape Eugène
(c'étoit apparemment Eugène III. ) étant consulté à
ce sujet, répondit utimini confuetudine vefirâ. Defcr*
du diac. de Paris , par M. Lebœuf.
Quant aux formalités des duels , il y en avoit de
particulières pour chaque forte de duels ; mais les
plus générales étoient d'abord la permission du juge
qui déclaroit qu'il échéoit gage, c'est - à - dire qu'il y
avoit lieu au duel-, à la différence des combats à outrance , qui fe faifoient fans permission 6c souvent
par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces for*
tes de combats étoient ordinairement de cinq ou six
contre un même nombre d'autres personnes, 6c rarement de deux personnes seulement l'une contre
l'autre.
Dans le duel réglé, on obíigeoit ceux qui dévoient
se battre, à déposer entre les mains du juge quelques
effets en gage, fur lesquels dévoient se prendre l'amende 6c les dommages 6c intérêts au profit du
vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille
étoit au profit du seigneur : cela dépendoit de la coutume des lieux.
II étoit aussi d'usage que celui qui appelíoit un autre en duel, lui donnoit un gage : c'étoit ordinaire-?
ment son gant qu'il lui jettoit par terre, l'autre le ramassoit en signe qu'il acceptoit le duel.
On donnoit aussi quelquefois au seigneur des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.
Les gages ainsi donnés & reçus, le juge renvoyois
la décision à deux mois , pendant lesquels des amis
communs tâchoient de connoître le coupable, 6c de
l'engager à rendre justice à l'autre \ ensuite on mettoit les deux parties en prison, où des ecclésiastiques
tâchoient de les détourner de leur dessein ; si les parties persistoient, on fixoit le jour du duel ; on amenoit ce jour-là les champions à jeun devant le même
juge qui avoit ordonné le duel ; il leur faifoit prêter
serment de dire vérité : on leur donnoit ensuite à
manger, puis ils s'armoient en présence du juge. On
régloit leurs armes.Quatre parreins choisis avec même cérémonie les faifoient dépouiller , oindre le
corps d'huile, couper la barbe 6c les cheveux en
rond ; on les menoit dans un camp fermé 6c gardé
par des gens armés : c'est ce que l'on appelloit lices9
champ de bataille , ou champ clos ; on faifoit mettre
les champions à genoux l'un devant l'autre, les doigts
croisés & entrelassés , se demandant justice , jurant
de ne point soutenir une fausseté, 6c de ne point
chercher la victoire par fraude ni par magie. Les
parreins visitoient leurs armes, 6c leur faifoient faire
leur prière & leur confession à genoux ; & après leuc
avoir demandé s'ils n'avoient aucune parole à faire
porter à leur adversaire, ils les laissoient en venir,
aux mains : ce qui ne se faifoit néanmoins qu'après
le signal du héraut, qui crioit de dessus les barrières
par trois fois, laisse^ aller les bons combattans ; alors
on fe battoit fans quartier.
A Paris, le lieu destiné pour les duels étoit marqué
par le roi : c'étoit ordinairement devant le Louvre ,
ou devant l'hôtel- de-ville, ou quelque autre lieu
spaqeux, Le roi y ass^stoit avec toute sa çour.Quand
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le roi n'y venoit pas, il envoyoit le connétable à fa
place.
II y avoit encore beaucoup d'autres cérémonies
dont nous omettons le détail, pour nous attacher à
ce qui peut avoir un peu plus de rapport à la Jurisprudence. Ceux qui voudront savoir plus à fond
tous les usages qui s'obfervoient en pareil cas, peuvent voir Lacolombiere en son traité des duels ; Sauvai , en ses antiquités de Paris , & autres auteurs qui
ont écrit des duels.
Le vaincu encouroit l'infamie, étoit traîné fur la
claie en chemise, ensuite pendu ou brûlé, ou du
moins on lui coupoit quelque membre ; la peine qu'on lui infligeoit étoit plus ou moins grande, selon la
qualité du crime dont il étoit réputé convaincu. L'autre s'en retournoit triomphant ; on lui donnoit un jugement favorable.
La même chose s'obfervoit en Allemagne, en Espagne , & en Angleterre : celui qui se rendoit pour
une blessure étoit infâme ; il ne pouvoit couper fa
barbe, ni porter les armes, ni monter à cheval. II
n'y avoit que trois endroits dans l'Allemagne où on
pût fe battre ; Witzbourg en Franconie, Uspach &
Hall en Suabe : ainsi les duels y dévoient être rares.
Ils étoient au contraire fort communs en France
depuis le commencement de la monarchie jusqu'au
tems de S. Louis, &même encore long-íems après.
II n'étoit cependant pas permis à tout le monde indifféremment de se battre en duel : car outre qu'il
falloit une permission du juge, il y avoit des cas dans
Jefquels on ne l'accordoit point.
Par exemple, lorsqu'une femme appelloit en duel,
& qu'elle n'avoit point retenu d'avoué : car elle ne
pouvoit pas se battre en personne.
De même une femme en puissance de mari ne
pouvoit pas appeller en duel fans le consentement
& l'autorisation de son mari.
Le duel n'étoit pas admis non plus, lorsque l'appellant n'avoit aucune parenté ni affinité avec celui
pour lequel il appelloit.
L'appellé en duel n'étoit pas obligé de l'accepter,
lorsqu'il avoit combattu pour celui au nom duquel il
étoit appelle.
Si l'appellant étoit serf, & qu'il appellât un homme franc & libre, celui-ci n'étoit pas obligé de se
battre.
Un ecclésiastique, soit l'appellant ou l'appellé, ne
pouvoit pas s'engager au duel en cour-laye ; parce
qu'il n'étoit sujet à cette jurifdiction que pour la propriété de son temporel.
Le duel n'avoit pas lieu non plus pour un cas fur
lequel il étoit déja intervenu un jugement, ni pour
un fait notoirement faux, ou lorsqu'on avoit d'ailleurs des preuves suffisantes , ou que la chose pouvoit se prouver par témoins ou autrement.
Un bâtard ne pouvoit pas appeller en duel un
homme légitime & libre : mais deux bâtards pouvoient fe battre l'un contre l'autre.
Lorsque la paix avoit été faite entre les parties,
& confirmée parla justice supérieure, l'appel en duel
n'étoit plus recevable pour le même fait.
Si quelqu'un étoit appellé en duel pour cause d'homicide , & que celui en la personne duquel l'homicide avoit été commis eût déclaré avant de mourir
les auteurs du crime, & que l'accufé en étoit innocent, il ne pouvoit plus être poursuivi.
L'appellant ou l'appellé en duel étant mineur, on
n'ordonnoit pas le duel.
Un lépreux ou ladre ne pouvoit pas appeller en
duel un homme qui étoit sain, ni un homme sain se
battre contre un lépreux.
Enfin il y avoit encore certains cas où l'on ne recevoit pas de gages de bataille entre certaines personnes , comme du pere contre le- fils ? ou du fils
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contre lè pere, ou du frère contre son srere. II y
en a une disposition dans les astîfes de Jérusalem.
Du Tillet dit que les princes du sang sont dispensés de se battre en duel : ce qui en effet s'obfervoit
déjà du tems de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissoit
que de meubles ou d'héritages ; mais quand iì s'agissoit de meurtre ou de trahison, les princes, comme
d'autres, étoient obligés de se soûmettre à l'épreuve du duel.
On s'est toûjours recrié, & avec raison, contre
cette coûtume barbare des duels.
Les papes , les évêques, les conciles, ont souvent
condamné ces desordres : ils ont prononcé anathème
contre les duellistes ; entre autres le concile de Valence, tenu en 855 ; Nicolas I. dans une épître à
Charles-le-Chauve ; Agobard, dans ses livres contre la loi gornbetíe & contre le jugement de Dieu ;
le pape Célestin III. & Alexandre III. & le concile
de Trente
2.6. chap. xjx. Yves de Chartres dans
plusieurs de ses épîtres ; fauteur du livre appellé
fieta, & plusieurs écrivains contemporains.
Les empereurs , les rois, & autres princes, ont
austi fait tous leurs efforts pour déraciner cette
odieuse coûtume. Luithprand , roi des Lombards ,
l'appellé impie, & dit qu'il n'avoit pû l'abolir parmi ses sujets, parce que Tissage avoit prévalu.
Frédéric I. dans ses constitutions de Sicile , défendit l'ufage des duels. Frédéric II. accorda aux habitans de Vienne en Autriche le privilège de ne pouvoir être forcés d'accepter le duel. Edouard , roi
d'Angleterre, accorda le même privilège à certaines
villes de son royaume. Guillaume comte de Flandre ,
ordonna la même chose pour ses sujets, en 1127.
En France, Louis VII. fut le premier qui commença à restraindre l'ufage des duels \ c'est ce que
l'on voit dans des lettres de ce prince de Fan 1168 ,
par lesquelles en abolissant plusieurs mauvaises coutumes de la ville d'Orléans, il ordonna entre autres
choses que pour une dette de cinq fous ou de moins
qui feroit niée, il n'y auroit plus bataille entre deux
personnes, c'est-à-dire que le duel ne feroit plus ordonné.
S. Louis alla plus loin; après avoir défendu les
guerres privées en 1245, par son ordonnance de
1260 , il défendit austi absolument les duels dans
ses domaines, tant en matière civile que criminelle ;
& au lieu du duel, il enjoignit que l'on auroit recours à la preuve par témoins: mais cette ordonnance n'avoit pas lieu dans les terres des barons ,!
au moyen de quoi il étoit toûjours au pouvoir de
ceux - ci d'ordonner le duel, comme le remarque
Beaumanoir qui écrivoit en 1283 ; & suivant le même auteur, quand le plaid étoit commencé dans les
justices des barons, on ne pouvoit plus revenir à
l'ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint
Louis accorda austi aux habitans de Saint-Omer, qu'ils ne seroient tenus de se battre en duel que dans leur,
ville.
Les seigneurs refusèrent long - tems de se conformer à ce que S. Louis avoit ordonné dans fes domaines ; le motif qui les retenoit, est qu'ils gagnoient
une amende de 60 fous, quand le vaincu étoit un roturier, & de 60 liv. quand c'étoit un gentil-homme J
Alphonse, comte dePoiíou & d'Auvergne, suivit
néanmoins en quelque forte l'exemple de S. Louis ,
en accordant à ses sujets, en 1270, par forme de
privilège, qu'on ne pourroit les contraindre au duel\
& que celui qui refuíeroit de se battre, ne feroit pas
pour cela réputé convaincu du fait en question ,
mais que l'appellant auroit la liberté de se servir des.
autres preuves.
Du reste, les bonnes intentions de S. Louis demeurèrent alors fans effet, même dans ses domaines , tant la coûtume du duel étoit invétérée.
X
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Philîppe-le-Bel dit dans une ordonnance de 1306,
qu'il avoit déjà défendu généralement à tous fes sujets toutes manières de guerre, & tous gages de bataille ; que plusieurs malfaiteurs en avoient abusé,
pour commettre secrètement des homicides , trahisons , & autres maléfices griefs, &t excès qui demeuroient impunis faute de témoins : mais pour leúr
ôter toute cause de mal faire, il modifie ainsi fa défense ; savoir que quand il apérera évidemment d'un
crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide,
trahison , ou autres griefs, violences , ou maléfices,
excepté néanmoins le larcin, & qu'il n'y aura pas
de témoins ou autre preuve suffisante : en ce cas celui qui par indices ou fortes présomptions fera soupçonné d'avoir commis le crime, pourra être appellé
en duel.
En conséquence de cette ordonnance, il fut fait
un formulaire très-détaillé pour les duels, qui explique les cas dans lesquels on pouvoit adjuger le gage
de bataille & les conditions préalables ; de quelle
manière le défendeur pouvoit se présenter devant le
juge, sans être ajourné ; les trois cris- différens que
faifoit le roi ou héraut d'armes, pour appeller les
combattans & annoncer le duel; les cinq défenses
qu'il faifoit aux astistans par rapport à un certain ordre qui devoit être observé dans cette occasion;
les requêtes & protestations que les deux champions
dévoient faire à l'entrée du champ, & l'on voit que
chacun d'eux pouvoit être assisté de son-avocat ; de
quelle manière l'échaffaud £t les lices du champ, &
les pavillons des combattans, dévoient être dressés;
la teneur des trois différens fermens que faifoient
ceux qui alloient combattre, une main posée fur la
croix, & l'autre fur le canon de la messe ; enfin les
deux cas où il étoit permis de oultrer le gage de bataille, savoir lorsque l'une des parties confessoit fa
coulpe & étoit rendu, ou bien quand l'un mettoit
l'autre hors des lices vif ou mort. Comme ce détail
nous meneroit trop loin, nous renvoyons au glossaire
de Ducange, & au recueil des ordonnances de la troisième race, où cette piece est rapportée tout au long.
Ce qu'il y a encore de singulier,c'est que l'on traita juridiquement la question de savoir, si le duel devoit avoir lieu : ces íòrtes de causes se plaidoient au
parlement par le ministère des avocats. C'est ce que
l'on voit par l'ancien style du parlement, inséré dans
les œuvres de Dumolin. Cet ouvrage fut composé par
Guillaume Dubreuil avocat, vers Fan 1330, peu de
tems après que le parlement eut été rendu sédentaire
à Paris. II contient un chapitre exprès de duello, où
il est parlé de la fonction des avocats dans les causes
de duel: quelques-uns ont cru que cela devoit s'entendre des avoués ou champions qui se battoient en
duel pour autrui, & qu'on appelloit advoatos ou adyocatos. Mais M. Hustbn, en son traité de advocato,
liv. I. ch. xlj. a très-bien démontré que l'on ne devoit pas confondre ce qui est dit des uns & des autres ; & pour être convaincu que les avocats étoient
en cette occasion différens des avoués, il suffit de lire
la question 89 de Jean Galli, qui dit avoir plaidé de
ces causes de duel, & d$ingue clairement ce qui
étoit de la fonction des avocats & de celle des
avoués.
Le roi Jean fit austi quelques réglemens au sujet
des duels. On en trouve plusieurs dans les privilèges
qu'il accorda aux habitans de Jonville fur Saône en
1354, & dans ceux qu'il accorda aux habitans de
Pont-Orson, en 1366.
Les premières lettres, c'est-à-dire celles des habitans de Jonville, portent en substance : que quand
un habitant de Jonville fe sera engagé à un duel, il
pourra s'en départir, même le faire cesser, quoique
déjà commencé, moyennant une amende de soixante fous, s'il est déjà armé, de cent fous, s'il est armé

en-dedans des lices, & de dix livres, si le combat
est commencé , & que les premiers coups nommés
les coups ie roi soient donnés ; que dans tous ces cas
il payera les dépenses faites par rapport au combat
par le seigneur, par son conseil, & par son adversaire ; & que celui qui sera vaincu dans un duel^ fera
fournis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.
Les privilèges des habitans de Pontorfon portent
que s'il arrive une dispute & batterie un jour de marché entre des bourgeois de ce lieu, & que l'on donne
un gage de bataille, celui qui aura porté fa plainte
en justice payera douze deniers manfois ; que si la
querelle s'accommode devant le juge, on ne payera
rien pour la demande qui a été faite du gage de bataille ; que si la querelle se renouvellant, on demande une seconde fois un gage de bataille, il fera payé
douze deniers , quand même la querelle s'accommoderoit ensuite sans combat : que si dans la dispute il
y a eu du sang répandu,& que cela donne lieu à une
contestation devant le juge , on payera douze den.
pour la première plainte ; que si on soutient qu'il n'y
a pas eu de sang répandu, c'est le cas du duel, que le
vaincu payera cent neuf fous d'amende ; que si après
le duel la dispute se renouvelle, le coupable payera
soixante livres d'amende, ou qu'il aura le poing coupé ; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on renouvellera d'anciennes inimitiés. II étoit permis au
créancier d'appeller en duel son débiteur qui prétendoit ne lui rien devoir ; l'engagement de se battre
devoit être répeté le troisième jour devant deux témoins. Quand on faifoit un serment, on mettoit
une obole sur le livre sur lequel on le faifoit ; &
quand ce serment pouvoit être suivi d'un duel, on
mettoit quatre deniers fur ce livre.
On trouve encore plusieurs autres lettres ou privilèges semblables , accordés aux habitans de différentes villes &: autres lieux , qui règlent à-peu-près
de même les cas du duel, & les amendes &c autres
peines qui pouvoient avoir lieu.
Sous Charles VI on se battoit pour si peu de chose,
qu'il fit défense sur peine de la vie d'en venir aux armes fans cause raisonnable, comme le dit Monstrelet ; & Juvénal des Ursins assure austi qu'il publia
une ordonnance en 1409 , portant que personne en
France ne fût reçû à faire gages de bataille, sinon
qu'il y eût gage jugé par le roi ou par fa cour de parlement : il y avoit même déjà long-tems que le parlement connoissoit des causes de duel, témoins ceux
dont on a parlé ci-devant, & entr'autres celui qu'il
ordonna en 1386 entre Carouge & Legris ; ce dernier étoit accusé par la femme de Carouge d'avoir
attenté à son honneur. Legris fut tué dans le combat,
& partant jugé coupable ; néanmoins dans la fuite il
fut reconnu innocent par le témoignage de Fauteur
même du crime, qui le déclara en mourant. Legris^
avant de se battre, avoit fait prier Dieu pour lui
dans tous les monastères de Paris. Voye^ CHAMPION , EPREUVES.

L'églife souffroit aussi que l'on dît des messes pour
ceux qui alloient se battre ; & l'on trouve dans les
anciens missels le propre de ces sortes de messes ,
fous le titre mijsa pro duello. On donnoit même la
communion à ceux qui alloient se battre , ainsi que
cela fut pratiqué en 1404 à l'égard des sept François
qui se battirent contre sept Anglois ; & le vainqueur
encore tout couvert du sang de son adversaire, venoit à l'églife faire son action de grâces, offrir les armes de son ennemi, ou faire quelqii'autre offrande.
Le dernier duel qui fut autorisé publiquement, fut
le combat qui se fit en 1547 entre Guy Chabot fils
du sieur de Jarnac, & François de Vivonne steur de
la Chataigneraye : ce fut à Saint-Germain-en-Laye,
en présence du roi & de toute la cour. Les parties
se battirent à pié avec Fépée ; Vivonne y fut blessé 9

.& mourut de ses blessures : le roi Henri II. fit dès ce
moment vœu de ne plus permettre les duels.
Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice
le duel, comme une preuve juridique pour décider
les questions douteuses, les duels que les parties faifoient fans permission , & ordinairement pour des
querelles d'honneur, furent pendant long-tems trèscommuns.
Le maréchal de Brissac en Piémont voyant la fureur des duels, imagina de les permettre, mais d'une
façon fi périlleuse , qu'il en ôta l'envie à ceux qui
auroient pû l'avoir, ayant ordonné que l'on se battroit sur un pont entre quatre piques , & que le
vaincu feroit jetté dans la rivière, fans que le vainqueur pût lui donner la vie.
L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourroit poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce où il y
auroit soupçon de duel ou rencontre préméditée r
qu'il ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi,
ou bien dans la principale prison du parlement dans
le ressort duquel le combat auroit été fait ; èc qu'après qu'il auroit été vérifié qu'il n'étoit ên aucune
forte contrevenu à l'édit, & que le roi auroit pris
fur ce l'avis des maréchaux de France, Sa Majesté
se réservoit d'accorder des lettres de rémission en
connoissance de cause.
L'ordonnance de Blois, art. 194, renouvella les
défenses faites précédemment contre les duels, &
d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grâce ;
ajoûtant que s'il en étoit accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auroient aucun égard, encore
qu'elles fussent lignées du roi, & contre-fignées par
un secrétaire d'état.
Le parlement de^Paris défendit aussi sévèrement
les duels, comme on voit par un arrêt de la tournelle du 16 Juin 1599, portant défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité & condition qu'ils
fussent, de prendre de leur autorité privée par duels9
la réparation des injures & outrages qu'ils prétendraient avoir reçus; leur enjoint de fe pourvoir pardevant les juges ordinaires , fur peine de crime de
lefe-majesté, confiscation de corps & de biens, tant
contre les vivans que contre les morts ; ensemble
contre tous gentilshommes & autres-qui auroient
favorisé ces combats & assisté aux assemblées faites
à l'occasion des querelles, comme tranfgresseurs des
commandemens de Dieu , rebelles au roi, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice ,
perturbateurs du repos & tranquillité publique ; &
il fut enjoint à tous gouverneurs, baillis & autres .
officiers d'y tenir la main.
Les défenses contre les duels surent renouvellées
par Henri IV. en 1609, par Louis XIII. en 1611,
1613, 1614, 1617 ; par un édit du mois d'Août
1623 , & une déclaration du 26 Juin 1624, une autre de 1626, & un règlement du mois de Mai 1634.
Mais toutes ces lois multipliées furent fans aucun
fruit jusqu'au tems de Louis XIV. lequel défendit
les duels encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs , & tint la main à l'exécution des réglemens,
comme on voit par ses édits du mois de Juin 1643 ,
& de 1651 ; par l'ordonnance de 1670, tit. xvj.
art. 4. &: par plusieurs déclarations des mois d'Août
1679, Décembre 1704, & 28 Décembre 1711.
La déclaration du mois d'Août 1679 peut être
regardée comme le siège de la matière, étant le règlement le plus ample, & les autres réglemens postérieurs ne servant que d'explication à celui-ci. Le
roi exhorte d'abord tous fes sujets à vivre en paix,
de garder le respect convenable à chacun, selon sa
qualité ; de faire tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats & querelles, fur-tout
celles qui peuvent être suivies de voies de fait; de se
donner les uns aux autres tous les éclaircissemens néTome F»
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cessaires fur les plaintes qui pourroient survenir entre
eux, déclarant que ce procédé sera réputé un effet
de l'obéissance dûe au roi.
Les maréchaux, de France , les gouverneurs des
provinces, ou en leur absence les commandans &C
les lieutenans des maréchaux de France, font chargés de terminer tous les différends qui pourroient
arriver entre les sujets du roi , suivant le pouvoir
qui leur en étoit déja donné par les anciennes ordonnances.
Ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où se commettront des
offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par des manquemens de promesse ou parole donnée, soit par démentis, coup de
main 011 autres outrages, font obligés d'en avertir
les maréchaux de France ou autres personnes dénommées ci-devant, à peine d'être réputés complices defdites offenses, & d'être poursuivis comme y
ayant tacitement contribué , pour ne s'être pas mis
en devoir d'en empêcher les suites.
Les maréchaux de France & leurs lieutenans, les
gouverneurs ou commandans des provinces , ayant
avis de quelque différend entre gentilshommes & autres faisant profession des armes , doivent aussi-tôt
leur défendre toutes voies de fait, & lés faire assigner devant eux, & s'ils craignent quelqu'infraction
à ces ordres, leur envoyer des archers ou gardes de
la connétablie , pour se tenir près des parties ,.. & 'à
leurs frais, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues devant celui qui les aura fait appeller.
Les officiers dont on vientjde parler ayant le pouvoir de rendre des jugemensfouverains fur le point
d'honneur & réparation d'offenses, doivent accorder à l'offensé une réparation dont il ait lieu d'être
content.
Si l'offensé blesse aussi le respect dû aux lois & ordonnances , le coupable pourra en outre être, condamné à tenir prison ou au bannissement, ,& en une
amende. ,
Les différends entre gentilshommes, pour la chasse , les droits honorifiques des églises, & droits féodaux & seigneuriaux, feront réglés de mgmq avec
des arbitres convenus par les parties, le taut] saris
frais, sauf l'appel au parlement.
Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sâns
cause légitime d'obéir aux ordres des juges du point
d'honneur, il y fera contraint, soit par garnison oít
par emprisonnement, & s'il ne peut être pris, par
faiste &c annotation de ses biens.
Ceux qui ayant eu des gardes des maréchaux de
France ou autres juges du point d'honneur r, s'en seront dégagés , doivent être punis avec rigueur..
Celui qui se croyant offensé, , fera un appel à _quî
que ce soit, demeurera dé chu detoute satisfaction
tiendra prison pendant deux ans, & fera condamjijS
en une amende qui ne pourra être moindre, de la
moitié d'une année de fes revenus, & fera suspendu
de toutes ses charges , & privé du revenu d'icelles
durant trois ans : ces peines peuvent même être augmentées , selon les circonstances.
Si celui qui est appellé, au-lieu de refuser l'appel
& d'en donner avis aux officiers préposés pour cet
effet, va furie lieu de l'assignation, ou fait effort
pour y aller, il fera puni des mêmes peines que l'appellant,
,
j
\ , %m jé
Ceux qui auront appellé pour un autre, ou qui
auront accepté l'appel fans en donner avis , seront
punis de même.
Si l'appel est fait par un inférieur à ceux qui ont
droit de le commander, il tiendra prison pendant quatre ans, & fera privé pendant ce tems de i'exercice
de ses charges , & de fes gages & appointemens. Si
c'est un inférieur qui appelle un supérieur ou sei-
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gneur, outre les quatre ans de prison il fera condamné à une amende au moins d'une année de son revenu ; & fi les chefs ou supérieurs reçoivent l'appel,
ils feront punis des mêmes peines.
Ceux qui feront cassés pour de tels crimes, en cas
de vengeance contre ceux qui les aurònt remplacés,
ou en cas de récidive ou qu'ils ayent appellé des secours , tiendront prison six ans , & payeront une
amende de íìx ans de leur revenu.
Si l'appellant & l'appellé en viennent au combat,
•encore qu'il n'y ait aucun de blessé ni tué , le procès
leur fera fait ; ils feront punis de mort, leurs biens
meubles & immeubles confisqués, le tiers applicable
aux hôpitaux du lieu, 6c les deux autres tiers aux
frais de capture 6c de justice, & à ce que les juges
pourront accorder aux femmes & enfans pour alimens. Si c'est dans un pays où la confiscation n'a pas
lieu, l'amende fera de la moitié des biens au profit
des hôpitaux. Le procès doit austi être fait aux
morts, & leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.
Les biens de celui qui a été tué & du survivant , font régis par les hôpitaux pendant le procès
pour dud , & les revenus employés aux frais du
procès.
Ceux qui se défiant de leur courage, auront appellé des seconds, tiers ou autre plus grand nombre
de personnes, outre la peine de mort 6c de confiscation , feront dégradés de noblesse, déclarés incapables de tenir aucunes charges, leurs armes noircies
6c brisées publiquement par l'exécuteur de la haute
justice : leurs successeurs seront tenus d'en prendre
de nouvelles : les fecòMs, tiers ou autres afiistans
feront punis des mêmes peines.
Les roturiers non portant les armes , qui auront
appellé en dud des gentilshommes, ou suscité conír'eux d'autres gentilshommes , fur - tout s'il s'en
■est suivi quelque grande blessure oii mort, seront
pendus, tous leurs biens confisqués, les deux tiers
pour les hôpitaux, l'autre pour les frais du procès,
alirhen's des veuve & enfans, 6c pour la récompense
du dénonciateur.
Les domestiques 6c autres qui portent sciemment
'des billets d'appel, ou qui conduisent au lieu du dud,
sont punis du fouet & de la fleur-de-lis pour la première fois. & ert cas de récidive, des galères perpétuelles.
Ceux qui font spectateurs du dud, s'ils y font venus exprès, font privés pour toûjours de leurs charges , dignités 6c pensions ; s'ils n'en ont point, le
quart de leurs biens est confisqué au profit des hôpitaux , ou si la confiscation n'a pas lieu, une amende
de même valeur.
Les rencontres font punies de même que les duds ;
on punit austi rigoureusement ceux qui vont se battre
hors du royaume.
II est défendu de donner asyle aux coupables, à
peine de punition.
Si les preuves manquent, les officiaux doivent
"décerner des monitoires.
Les cours de parlement peuvent austi ordonner à
ceux qui se seront battus en dud, de se rendre dans
les prisons; 6c en cas de contumace , ils peuvent
être déclarés atteints 6c convaincus, & condamnés
'aux peines portées par les édits, leurs biens confisqués , même fans attendre les cinq années de la contumace ; leurs maisons seront rasées, 6c leurs bois
de hmite-futaie coupés jusqu'à certaine hauteur, suivant les ordres que le roi donnera, 6c les coupables
déclarés infâmes & dégradés de noblesse.
Le procès pour crime dé dud ne peut être poursuivi que devant les juges de ce crime, fans que Ton
puisse former aucun règlement de juge.

Personne ne peut poursuivre i'expédition de let-

DUE
tres de grâce, lorsqu'il y a soupçon de dud ou rencontre préméditée , qu'il ne soit actuellement dans
les prisons , 6c qu'il n'ait été vérifié qu'il n'a point
contrevenu au règlement fait contre les duds.
La déclaration de 1679, d'où font tirées les dispositions que l'on vient de rapporter en substance,
confirme austi le règlement des maréchaux de France, du 22 Août 1653 , 6c celui du 22 Août 1679.
Cette déclaration porte encore que lorsque dans
les combats il y aura eu quelqu'un de tué, les parens du mort pourront se rendre parties dans trois
mois contre celui qui aura tué ; 6c s'il est convaincu
du crime , la confiscation du mort fera remise à celui
qui aura poursuivi, sans qu'il ait besoin d'autres lettres de don.
Le crime de dud ne s'éteint ni par la mort, ni par
aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni autre , à moins qu'il n'y ait ni exécution , ni condamnation , ni plainte : il peut être poursuivi contre la
personne, ou contre sa mémoire.
Enfin le roi par cette déclaration promet, foi de
roi , de n'accorder aucune grâce pour dud 6c rencontre , sans qu'aucune circonstance de mariage ou
naissance de prince, ou autre considération, puisse
y faire déroger.
Le règlement de MM. les maréchaux de France,"
du 22 Août 1653, porte entr'autres choses, que ceux
qui feront appellés en dud, doivent répondre qu'ils
ne peuvent recevoir aucun lieu pour se battre, ni
marquer les endroits où on les pourroit rencontrer....
qu'ils peuvent ajoûter que si on les attaque ils se défendront ; mais qu'ils ne croyent pas que leur honneur les oblige à aller se battre de sang - froid, &
contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté , aux lois de la religion, 6c à leur conscience.
Que lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre gentilshommes , dont les uns auront promis '& signé de
ne point se battre, 6c les autres non , ces derniers
seront toûjours réputés aggresseurs, à moins qu'il n'y
ait preuve du contraire.
La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux
hôpitaux la totalité des biens de ceux qui seront
condamnés pour crime de dud.
Le Roi à-préfent régnant fit serment à son sacre
de n'exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les duds ; 6c par un édit du mois de
Février 1729, il renouvella les défenses portées par
les précedens réglemens , 6c expliqua les dispositions
auxquelles on auroit pû donner une fausse interprétation pour les éluder : & il est dit que comme les
peines portées par les réglemens n'avoient pas été
jusqu'alors suffisantes pour arrêter le cours de ces
désordres , les maréchaux de France & autres juges
du point d'honneur pourront prononcer des peines
plus graves , selon l'exigeance des cas.
II y a encore une autre déclaration du 12 Avril
1723, concernant les peines 6c réparations d'honneur , à l'occasion des peines & menaces entre gentilshommes & autres. Nous ne nous étendrons pas
ici fur cet objet, parce qu'on aura occasion d'en parler aux mots INJURE , MARÉCHAUX DE FRANCE,
POINT D'HONNEUR & RÉPARATION.
L'analyfe qui vient d'être faite des derniers réglemens concernant les duds, prouve que l'on apporte
présentement autant d'attention à lés prévenir & les
empêcher, que l'on en avoit anciennement pour les
permettre.
Les souverains des états voisins ont austi défendu
sévèrement les duds dans les pays de leur domination , comme on voit par un placard donné à Bruxelles le 23 Novembre 1667. (^0
DUFFEL, (Géog. mod.) ville du Brabant autrichien , dans les Pays-Bas ; elle est fur la Nesse, entre
Liere & Malines.
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DUISBOURG, (Géog. mod.) ville d'Allemagne,
au cercle de Westphalie, & au duché de Cleves ;
elle est fur la Roër proche le Rhin, & elle appartient au roi de Prusse. Long. 24. zó. lat. Ó1.Z4.
* DUITE, f. f. (Manusaci. en laine , en soie , &c.)
c'est un terme général d'ourdissage. C'est ainsi qu'on
appelle le jet de trame de chaque coup de navette,
lorsqu'il sert à faire le corps de l'étoffe. Les Rubaniers me paroissent y attacher une autre idée , &C
entendre par la duite la portion de chaîne qui levé
ou baisse à chaque mouvement de marche , ou même l'ouverture qui est formée alors par la portion
qui levé ou baisse, & par la portion qui reste en
repos.
* DUITS , f. m. pl. terme de Pêche. Les duits font
des pêcheries de pierre. II y en a de construits à
l'embouchure de la Loire. Ce font des chaussées faites de pieux & de cailloux, fur une même direction
tout-à-travers d'une rivière , mais fur-tout dans les
lieux ou le flot fe fait sentir à chaque marée. Pour
construire ces pêcheries, on enfonce des pieux, entre lesquels on place des pierres sèches ; ces pierres
surmontent ordinairement d'un pié au moins la tête
des pieux. On fe livre à ce travail pendant l'été,
lorsque les eaux basses donnent la facilité de former
aisément ces pêcheries. II y a dans le tems de la pêche , fur ces pêcheries, jusqu'à dix , douze, quinze
a vingt piés d'eau ; il y en a quelquefois à peine
deux ou trois piés ; & si les maigres eaux viennent
au commencement de l'été, on voit souvent paroître le ventre des nasses. On a observé par-tout le
tort qu'elles font à la pêche, & i'embarras qu'elles
causent à la navigation. Le passage qu'elles laissent
à une barque dans le milieu du canal de la rivière, ne
s'étend pas au-delà de trois à quatre brasses au plus,
& la négligence d'y tenir des balises occasionne de
fréquens accidens.
La pêche des lamproies aux nasses fur les duits ,
commence à noël, lorsque le tems est convenable,
& qu'il n'y a point de glace.
Ces nasses ou paniers d'osiers ont environ 6 piés de
long ; l'ouverture en est large ; elle est en forme de
gueule de four ou d'ouverture de verveux ; elles ont
un gros ventre de la grosseur d'environ un tierçon ,
les tiges assez serrées pour qu'on ne puisse placer les
doigts entre-deux fans les forcer un peu ; le dessous
plat, & le goulet, qui commence dès l'entrée, va
presque jusqu'au bout, où la nasse forme une petite
gorge, & où il y a une espece d'anse ou d'organeau
aussi d'osier.
II y a tout-à-fait au fond une ouverture bouchée ,
dans les unes d'un tampon de paille ou de foin, dans
les autres d'une petite porte d'osier arrêtée avec une
cheville ; c'est par cette ouverture que les Pêcheurs
tirent hors des nasses les lamproies qui se sont prises.
Pour tendre les nasses & les placer fur les duits,
les Pêcheurs passent dans l'anfe d'osier ou l'organeau
un lien de bois ou d'osier tors, qu'ils nomment tresseau; ce lien est fait en forme de cordage ; il est de la
longueur de cinq à six brasses & plus ; à l'autre bout
du tresseau ils amarrent une grosse pierre de cent à
cent cinquante livres pesant, & qu'une seule personne ne sauroit relever. Cette espece d'ancre est
posée à mont du duit; chaque nasse a son tresseau &
sa pierre ; on Farrête fur le duit de manière que l'ouverture en est inclinée vers le fond de la rivière, &
qu'il n'y a que le bout de la nasse élevé fur la pierre
du duit; l'ouverture en est aval ou exposée à la mer;
& comme pendant le tems de cette pêche il n'y a
point de marée dans la rivière, au-dessus du pèlerin,
qui puisse refouler le courant, le cours de Feau laisse
iiir le duit les nâsses de la même manière que les Pêcheurs les y ont placées. Ces instrumens restent trois
©u quatre mois à Feau : si ces pêcheurs n'iraitoient

pas ceux qui font la pêche des éperlans à la nasse,
en se servant de tresseau , les cordages de chanvre
qu'ils employeroient feroient bien-tôt pourris.
Ils ont une toile ou un petit bateau lorsqu'ils relèvent des nasses, & retirent les lamproies qui y font
entrées : ils accrochent avec une hampe ou gaffe le
tresseau de la nasse, fans être obligés d'en remuer la
pierre ; & après qu'ils en ont tiré les lamproies, ils
les replacent de même. Le nombre des nasses fur un
duit est proportionné à fa longueur; elles se joignent
l'une à l'autre côte à côte, & l'on en compte iur un
même duit, quarante, cinquante, soixante, & plus* ■
Les Pêcheurs visitent leurs nasses une fois toutes
les 24 heures.
Les lamproies qui proviennent de cette forte de
pêche, ne font pas si estimées que celles qui fe pê*
chent avec les rets coulans nommés lampresses, parce
que le poisson est retiré de ces derniers filets fur le
champ ; au lieu que celui qui se prend dans les nasses peu de tems après qu'elles ont été visitées, s'y
fatigue beaucoup par les efforts qu'il fait pour sortir, ce qui le maigrit extrêmement. Voye^ les explications de nos Planches de Pêche , & dans ces Plan»
ches la construction, la figure, & la disposition des duits.
DULCIFICATION, f. f. (Chimie.) La dulcification
est une opération par laquelle on a prétendu tempérer l'activité des acides minéraux, par le moyen de
l'efprit-de-vin.
Les acides ainsi corrigés s'appellent acides dulcifiês;
quelques anciens leur ont donné le nom à'aqua temperata.
Comme Faction réciproque de l'efprit-de-vin &:
de chacun des trois acides est très-différente, il n'est
pas possible de statuer la moindre chose fur la dulcification en général. Voyez acide de vitriol, acide de nitre, acide de sel marin, aux mots VlTRIOL , NlTRE,
SEL MARIN, (b)
DULCIGNOOKDOLCIGNO, (Géog. mod.) ville
de la Turquie en Europe, dans la haute Albanie ;
elle est fur le Drin, près de Fancien Dulcigno. Longit. 37. z. lat. 4/. 64.
DULCINISTES„ f. m. pl. (Hist. ecclês.) hérétiques ainsi nommés de leur chef Dulcin ouDoucin,
qui parut au commencement du xjv. siécle.
Cet hérésiarque se vantoit d'être envoyé du ciel
pour annoncer aux hommes le règne de la charité ;
& il s'abandonnoit à toutes sortes d'impuretés , èc
les permettoit à ses sectateurs , comme un attrait
pour multiplier ses partisans. Ils méprifoient, aussibien que lui, le pape & les ecclésiastiques, & regardoient Dulcin comme le chef du troisième règne ;
car ils assuraient que celui du Pere avoit duré depuis
le commencement du monde jusqu'à la naissance de
Jésus-Christ; que celui du Fils étant expiré à Fan
1300, celui du Saint-Esprit commençoit alors fous
la direction de Dulcin. II fut pris & brûlé : mais ses
erreurs, qu'il avoit semées dans les Alpes, lui survécurent ; elles étoient à-peu-près les mêmes que celles
des Vaudois, avec lesquels ils se confondirent dans
les vallées de Dauphiné & de Piémont, & s'unirent
enfin auxProtestans. Fby^VAUDOTS, Chambers.(G)
DULECH, (Médecine.) nom que Paracelfe donne
à la partie tartareufe du sang humain. II prétend que
c'est elle qui forme la pierre de la vessie, & les autres
qui se forment dans les animaux.
DULMEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, au
cercle de Westphalie, dans Févêché de Munster ;
c'est le chef lieu de la contrée du même nom.
DULIE, f. f. (Théologie.) service ou servitude ;
terme usité parmi les Théologiens, pour exprimer
le culte'qu'on rend aux Saints. Le culte de dulie est
un honneur rendu aux Saints à cause des dons excellens & des qualités surnaturelles dont Dieu les a
favorisés. Les protestans ont affecté de confondre ce'

DUO

D U N

i66

culte, que les catholiques rendent aux Saints, avec
íe culte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul :
mais outre que ceux-ci, en expliquant leur croyance , se sont fortement recriés fur l'injustice & la
fausseté de cette imputation, on peut dire que l'Eglise a toujours pensé sur cet article, comme Saint
Augustin le remo'ntroit aux Manichéens : Colimus ergo martyres 9 dit ce pere, eo cultu dileclionis & Jbcietatis
quo & in hâc vitâ coluntur sancli Dei homines
at
vero Mo cultu qui grœcé latria dicitur...» cumJît quœdam proprie divinitati débitaservitus 9 me colimus, nec
colendum docemus nijiunum Deum. Lib. XX. contra
Fauflwn , cap. xxj. C'est le culte de la première espèce, que les Catholiques appellent culte de dulie,
& qu'ils rendent aux Saints ; ce mot vient de ÍTSÀOÇ,
esclave. Le culte de la seconde espece n'est dû qu'à
Dieu, òc se nomme latrie Viye^ CULTE & LATRIE.
(G)
DUMBLANC, (Géog. mod.) ville d'Ecosse, dans
îe Monteith ; elle est fur la Thecth. Long.. 14. 16. latit. 56. 34.
DÌJMFERMLING, (Géog. mod.) ville d'Ecosse,
dans la province de Fife. Long. i5. 5 lat. 55. 64.
DUN, {Géog. mod.) ville de France, au duché de
Bar, fur la Meuse. Long. 22. Ó2, lat. 4^.22.
DUN-LE-ROI, (Géog. mod.) ville de France, dans
le Berry, fur l'Aurone. Longit. 2od. 14'. 6". lat. 46^.
53>.í".
DUNA (LA) , Géog. mod. rivière de la Ruíîìe Européenne ; elle a fa source au duché de Riscow, près
de la source du Volga, & elle se jette dans le golfe de
Riga, proche le fort de Dunamund.
DUNALMA, f. m. (Hijl. mod.) fête des Turcs,
qui dure sept jours & sept nuits. Ils la célèbrent à la
première entrée du grand seigneur dans une ville,
ou lorsqu'on a reçu la nouvelle de quelqu'évenement heureux & intéressant pour l'état, comme le
gain d'une bataille. Ils la nomment autrement ^iné
ou éçiné. Alors les travaux cessent. On fait des décharges d'artillerie , des salves de moufqueterie , &
l'on tire des feux d'artifice. Les rues font tapissées &
jonchées de fleurs , & le peuple y fait des festins. Ri'ca.ut,<& l'empireOttoman, & Chambers. (G)
DUNBAR ou DUMBAR, (Géog. mod.) ville
d'Ecosse, dans la province de Lothian. Long. i5.23.
lat. 56. 12.
DUNBARTON ou DUNBRiTTON , (Géogr.
■mod.) ville de l'Ecosse méridionale, capitale du comté de Lenox ; elle est au confinent du Leven & de la
Clyde. Long. 13. i5. lat. 66. j8r
DUNDALKE, (Géog. mod.) ville d'Irlande, au
comté de Louth, dans la province d'Ulte. Long. 11.6.
lat. 64. /.
DUNDÉE, (Géog. mod.) ville de l'Ecosse septentrionale , dans la province d'Angus ; elle est fur la
Tay. Long. i5. 5. lat. 56. 42.
DUNEBOURG, (Géog. mod.) forteresse de la Livonie polonoife ; elle est fur la Duna.
DUNEMONDE, (Géog. mod. ) fort de Curlande ;
il est à l'embouchure de la Duna. Long. 42. lat. 5y.
DUNES, f. f. pi. (Marine.) on donne ce nom à
des hauteurs détachées les unes des autres ou petites
montagnes de fable, qui se trouvent le long d'une
côte sur le bord de la mer. (Z )
DUNETTE, f. (Marine.) c'est le plus haut étage de l'arriere d'un vaisseau. Voye^Pl. I. la dunette
marquée H, (Z )
' DUNFREIS, (Géog. mod.) ville de l'Ecosse méridionale , dans la province de Nithifdale ; elle est
fur le Nith. Long. 13.60. lat. 55. 8.
DUNG, f. m. (Commerce?) petit poids de Perse,
qui fait la sixième partie du meícal. II faut trois mille
six cents dungs ou environ pour faire le petit batman
4e Perse, qu'on appelle batman de tauris y & à peu
I
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près 7200 pour le grand batman, autrement batman
de roi ou cati9 à prendre le petit batman pour cinq
livres quatorze onces , & le grand pour onze livres
douze onces poids de marc.
Le dung a au-dessous de lui le grain d'orge, qui
n'en vaut que la quatrième partie ; de forte que le
batman de tauris pefe environ 14400 grains d'orge,
& le batman de roi environ 28800. Foye^ BATMAN.
Vyye^ les diclionn. du Comm. de Trév.. & de Chambers.
DUNGARRES, f. f. pl. (Comm.) toiles de coton
qui viennent de Surate , fous les noms de dungarris
broun, ou toiles de coton écrues ; & de dungarris
whit, ou toiles de coton blanches.
DUNGARVAN , ( Géog. mod.) ville dìrlande ,
dans la province de Munster, au comté de Waterfort. Long. 10. 12. lat. 62. 2.
DUNGEANNON ou DUNCANNON, (Géogr.
mod.) ville d'Irlande, au comté de Wexford, dans
la province de Leinster. '
DUNKEL, (Géog. mod.) ville d'Ecosse, en Pertshire ; elle est fur le Tay. Long. 14. 10. lat. 56. 55.
DUNKERQUE, (Géog. mod^ ville de France, au
comté de Flandres. Long. 2oá. 2. 521'. lat.5iá. 2'. 4".
DUNLAUCASTLE, (Géog. mod.) ville d'Irlande , au comté d'Emtrim, dans la province d'Ulster ;
elle est située sur un rocher qui fait face à la mer, &
elle est séparée de la terre ferme par un fossé.
DUNNEGAL ou DUNGAL , (Géog. mod.) ville
d'Irlande, capitale du comté de même nom. Long,
g. 28. lat. 54.3 6.
DUNOIS (LE) , Géog. contrée de France, dans
la Beauce, avec titre de comté; Châteaudun en est
la capitale.
DUNS, (Géog. mod.) ville à marché, de l'Ecosse
méridionale, au comté de Mers. Lat. 55.58. Long.
i5. ,5.
DUO, f. m. (Musique.) en Musique s'entend en
général de toute musique à deux parties ; mais aujourd'hui on a restraint le sens de ce mot à deux parties récitantes, vocales ou instrumentales, à l'exclusion des accompagnemens qui ne font comptés pour
rien. Ainsi l'on appelle duo une Musique à deux voix,
quoiqu'elles ayent une troisième partie pour la basse
continue, & d'autres pour la symphonie. En un mot
pour constituer un duo, il faut deux parties principales entre lesquelles le sujet soit également distribué,
Les règles du duo, & en général de la composition à deux parties, font les plus rigoureuses de la
Musique ; on y défend plusieurs passages, plusieurs
mouvemens qui feroient permis à un plus grand nombre de parties; car tel passage ou tel accord qui plaît
à la faveur d'un troisième ou d'un quatrième son ,
fans eux choqueroit l'oreille. D'ailleurs on ne feroit
pas pardonnable de mal choisir, quand on n'a que
deux sons à prendre dans chaque accord. Ces règles
étoient encore bien plus sévères autre fois ; mais on
s'est un peu relâché fur tout cela dans ces derniers
tems, oû tout le monde s'est mis à composer.
De toutes les parties de la Musique, la plus difficile à traiter fans sortir de í'unité de mélodie, est le
duo, & cet article mérite de nous arrêter un moment. L'auteur de la lettre fur Omphaíe a déjà remarqué que les duo font hors de la nature ; car rien
n'est moins naturel que de voir deux personnes se
parler à la fois durant un certain tems, soit pour
dire la même chose, soit pour se contredire, sans
jamais s'écouter ni se répondre. Et quand cette supposition pourroit s'admettre en certains cas, il est
bien certain que ce ne feroit jamais dans ia tragédie , où cette indécence n'est convenable ni à la dignité des personnages qu'on y fait parler, ni à l'éducation qu'on leur suppose. Or le meilleur moyen de
sauver cette absurdité, c'est de traiter le plus qu'il est
possible le duo en dialogue ? & ce premier soin re-
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garde le poëte ; ce qui regarde le musicien, c'est de
trouver un chant convenable au sujet, & distribué de
telle forte, que chacun des interlocuteurs parlant alternativement , toute la fuite du dialogue ne forme
qu'une mélodie, qui fans changer de sujet, ou du
moins fans altérer le mouvement, passe dans son progrès d'une partieà l'autre, fans cesser d'être une &
íans enjamber. Quand on joint ensemble les deux
parties, ce qui doit se faire rarement & durer peu ,
il faut trouver un chant susceptible d'une marche par
tierces ou par sixtes, dans lequel la seconde partie
fasse son effet sans distraire l'oreille de la première,
il faut garder la dureté des dissonnances, les sons
perçans & renforcés, lesortiffìmo de l'orchestre pour
des instans de désordre & de transport, où les acteurs semblant s'oublier eux-mêmes, portent leur
égarement dans l'ame de tout spectateur sensible, &
lui font éprouver le pouvoir de l'harmonie sobrement ménagée. Mais ces instans doivent être rares
& amenés avec art. II faut par une musique douce
& affectueuse avoir déjà disposé l'oreille & le cœur
à l'émotion, pour que l'un éc l'autre se prêtent à ces
ébranlemens violens, & il faut qu'ils passent avec
la rapidité qui convient à notre foiblesse ; car quand
l'agitation est trop forte, elle ne fauroit durer ; &
tout ce qui est au-delà de la nature ne touche plus.
En disant ce que les duo doivent être, j'ai dit pré cifément ce qu'ils sont dans les opéra italiens.
Mais fans insister fur les duo tragiques, genre de
Musique dont on n'a pas même l'idée à Paris, je
puis citer un duo comique qui y est connu de tout
le monde, & je le citerai hardiment comme un modelé de chant, d'unité de mélodie, de dialogue & de
goût, auquel, selon moi, rien ne manquera, quand
il fera bien exéçuté, s'il a des auditeurs qui sachent
lentendre : c'est celui du premier acte de la Serva
Padrona, Lo conosco aquegV occhictti, &c. Lettre sur
la Musique Françoise. (S)
DUODENAL, adj. en Anat épithète de quelques
parties relatives au duodénum. Voye^ DUODÉNUM.
U artère & la veine duodénale. L'une est la branche
d'une artère que le duodénum reçoit de la céliaque,
à laquelle répond une veine du même nom, qui renvoie le sang à la veine-porte. Voye^ VEINE & ARTÈRE. (L)
DUODENUM, s. m. terme d'Anatomie ; c'est le
premier des intestins grêles ou petits boyaux, celui
qui reçoit de l'estomac les alimens dont la chylification est à moitié faite. Voye-^ Varticle INTESTINS.
On l'appelle duodénum , à cause qu'il est long de
douze doigts ; c'est pourquoi quelques-uns le nomment dodecadaclilum.
Le duodénum vient du pylore ou de l'orifíce droit
de l'estomac ; de-là descendant vers l'épine de droit
à gauche, il se termine où commencent les circonvolutions du reste.
Ses tuniques sont plus épaisses, & fa cavité ou
canal moindre que ceux des autres intestins : à son
extrémité la plus basse sont deux canaux qui s'ouvrent dans fa cavité ; l'un qui vient du foie & de la
vésicule du fiel, appellé le canal commun cholidoque }
& l'autre qui vient du pancréas , appellé pancréatique. FO^CHOLIDOQUE & PANCRÉATIQUE.
Le duodénum est parfaitement droit ; mais l'inteftin jéjunum fait différens tours & inflexions. La raison en est que la bile & le suc pancréatique se mêlant au commencement de ces intestins ou à l'extrémité du duodénum , précipiteroient trop rapidement
fans ces circonvolutions non-feulement les parties
grossières des excrémens, mais encore le chyle luimême. Foye(BiLE, EXCRÉMENT,.&C. Chambers. (I)
Maladies du duodénum. Cette première portion du
canal intestinal est regardée par quelques auteurs,
& particulièrement par Frédéric Hoffman, comme
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nn estomac fuccenturial, c'est-à-dire un substitut de
ce viscère, en tant qu'il semble que l'ouvrage de la
digestion qui a été bien avancé dans le ventricule se
perfectionne principalement dans le duodénum.
Ce sentiment est fondé fur les considérations suivantes : cet intestin a de plus fortes tuniques ; & il
est plus large que les autres intestins grêles, selon
l'obfervation de plusieurs grands anatomistes, tels
que Vefale, Westingius , Diemerbroeck. II a une
courbure en forme de cul-de-fac propre à retarder
le cours des matières qui y font contenues , telle
qu'il ne s'en trouve point de semblable dans toute
la fuite des petits boyaux : il est garni d'un plus grand
nombre deglandes qui fournissent une grande quantité
de suc digestif falivaire, semblable au suc gastrique ,
plus fluide que la lymphe qui se sépare dans les antres
glandes intestinales ; il n'a point de veines lactées ;
il n'est point flotant dans la duplicature du mésentère , comme tous les autres boyaux.
Par tous ces caractères le duodénum a beaucoup
de rapport avec l'estomac : il a de plus que ce viscère trois différens menstrues qui s'y répandent
abondamment: savoir la bile hépatique], la cystique,
& le suc pancréatique, qui en se mêlant avec la pâte
alimentaire fournie par l'estomac, dissolvent les
matières grasses, résineuses, qui ont éludé Faction
des sucs digestifs de l'estomac, qui n'ont pas les
qualités propres pour les pénétrer. Les matières salines , gommeuses, sont auíîl ultérieurement dissoutes par la lymphe des glandes deBrunne-r & du pancréas ; ensorte que le chyme, après avoir éprouvé
aussi l'action des parois mufctileux de cet intestin quî
exerce une sorte de trituration, qui tend à broyer
& à mêler plus intimement les matières inquilines
avec les étrangères, fort du duodénum enétat de commencer à fournir à la sécrétion du chyle, dans les
premières veines lactées qui fe trouvent dans le jéjunum ; & la matière alimentaire paroît avoir été
plus, changée, plus élaborée depuis qu'elle est sortie
de l'estomac, qu'elle ne l'avoit été par toutes les
puissances dont elle avoit précédemment éprouvé
l'action combinée.
Ainsi autant que la fonction de cet intestin est importante dans l'œconomie animale faine, autant ses
lésions peuvent-elles influer pour la troubler.C'est fur
ce fondement que Vanhelmont ôf Sylvius Deleboë
ont voulu en tirer la cause de presque toutes les maladies , & qu'ils ont tenté d'en rendre raison d'après
leur système : ils raisonnoient fur de faux principes,
en supposant l'effervescence de la bile avec le suc
pancréatique; mais les conséquences qu'ils en inféraient étoient conformes à l'expérience de tous les
tems, qui a fait regarder le duodénum comme le foyer,
le siège d'un grand nombre de causes morbifíques ,
par la disposition qui s'y trouve à ce que les matières qui y font contenues, y soient retenues, y croupissent, y contractent de mauvaises qualités, s'y
pourrissent ; Pair dont elles sont imprégnées , s'en
dégage, fe gonfle, & y cause des flatuosités si ordinaires aux mélancholiques, aux hypocondriaques ,
aux hystériques : ce qui arrive fur-tout par la stagnation de la bile, ensuite du relâchement, ou même du
resserrement spasmodique de ce boyau. D'où résultent quelquefois des douleurs très-vives qui répondent aux lombes , & que l'on prend souvent pour
l'effet d'une colique néphrétique, des constipations
opiniâtres, des suppressions de bile qui donnent lieu
à la jaunisse ; des vertiges, des mouvemens convulsifs , des attaques d'épilepsie, des fièvres intermittentes , &c. La matière de la transpiration diminuée
ou supprimée, celle de la goutte rentrée dans la masse
des humeurs, se portent aussi souvent par les pores
biliaires ©u pancréatiques dans la cavité du duodénum 3 dont elles irritent les tuniques par leur acri-
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monie
établissent la cause de la diarrhée, du tenesme, de la. dyssenterie. La colère qui agite fortement les humeurs, & fait couler la bile en abondance dans le duodénum , est par cette raison la cause de
bien des maux qui en résultent.
Ce sont toutes ces considérations qui ont donné
lieu à la règle de pratique, qui consiste à faire toû- '
jours beaucoup d'attention à l'état des premières
voies, & particulièrement à celui de l'estomac &c
du duodénum; d'où on tire très-fouvent l'indication
de les vuider des matières corrompues qui s'y font
fixées : ce que l'on fait principalement par le moyen
des vomitifs employés avec prudence, qui font dans
plusieurs cas Punique remède auquel on puisse avoir
recours avec succès, & avec lequel on emporte souvent la caúse de grandes maladies, s'ils font placés
au commencement. II est plus court d'évacuer l'humeur morbifique par la voie du vomissement que de
lui faire parcourir toute la longueur des boyaux ;
d'ailleurs elle élude souvent l'action des simples purgatifs.
Après l'ufage des évacuans, on doit s'appliquer
à corriger le vice dominant dans le duodénum ; s'il
pêche par un resserrement spasmodique, par trop de
tension, par une disposition inflammatoire, par une
irritation causée par l'acrimonie de la bile, il faut
employer les délayans anodins , émolliens, adoucissans, nitreux, acidiufcules, qui doivent même
être placés avant tout autre remède, si les évacuans
vomitifs ou purgatifs font contr'indiqués par l'ardeur & le sentiment douloureux , ou par la trop
grande tension des tuniques intestinales, fur-tout
dans la région épigastriqne. Si c'est par le relâchement de ce boyau que les humeurs s'y ramassent &
y dégénèrent, il faut s'appliquer à rétablir le ressort
de ses tuniques par tout ce qui est propre à les fortifier, à ranimer le mouvement pérystaltique : ce que
l'on pourra faire par le moyen des remèdes amers,
tels que la rhubarbe, l'aloès, avec les martiaux ; on
pourra y joindre les abforbans, s'il y a de* l'acidité
prédominante, comme ausiî des correctifs appropriés , tels que les précipitans alkalins : on employé
les carminatifs, s'il y a beaucoup de ventosités, &c.
Voyez la dissertation d'Hoffman de duodeno multorum
malorum causad'où cet article est extrait. Foye^
ausjiBILE,PANCRÉAS, (d)
DUPLICATA, f. m. (Jurisprud.) est un terme de
la basse latinité qui signifie un double d'un acle. Cette
façon de parler est venue du tems que l'on rédigeoit
les actes en latin, ce qui s'est pratiqué jusqu'au tems
de François I. Ducange dit que duplicata est synonyme de duploma ou diploma, qui vient du grec foTrÁooù, duplico ; & en effet le duplome ou diplomé
a été ainsi appellé de ce que le parchemin fur lequel
l'acte est écrit, est ordinairement redoublé & forme
un repli ; dans notre usage on expédie par duplicata
certains actes dont on a besoin d'avoir un double,
ce qu'on appelle en Bretagne un autant. On se sert
principalement de ce terme pour les secondes expéditions que les secrétaires d'état font des brevets,
dépêches du roi, & autres actes semblables ; on met
aussi pro duplicata fur les secondes expéditions des
lettres de chancellerie. On donne de même des quittances de capitation, & autres par duplicata, lorfjque les premières font perdues, ou que l'on a beloin d'en avoir des doubles.
On fait dans l'ufage une différence entre duplicata
& copie collationnée. Duplicata est une double ex)édition tirée fur la minute, au lieu que la copie colationnée n'est ordinairement tirée que fur l'expédition. Cette différence se trouve confirmée dans l'arrêt du parlement de Paris du 2 Septembre 1715, concernant la régence du royaume ; la cour ordonne
.guç des dupliçata de çet arrêt feront envoyés aux
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autres parlemens du royaume, 6c des copies collationnées aux bailliages & fénéchauíîées du ressort,
pour y être lues, publiées & registrées, ùc. Le parlement de Paris, en envoyant ainsi aux autres parlemens des duplicata, leur communique ses arrêts
pour les faire registrer ; au lieu qu'en envoyant aux
bailliages du ressort de simples copjes collationnées,
il ne fait que suivre sa pratique ordinaire, qui est de
leur faire exécuter tous les arrêts qu'il donne.
On entend encore quelquefois par duplicata le repli du parchemin qui est rendoublé en certaines lettres de chancellerie, & fur lequel on écrit les sentences & arrêts d'enregistrement & vérification, les
prestations de serment, & autres mentions semblables. (A)
DUPLICATION, f. f. terme d'Arithmétique & de
Géométrie ; c'est l'action de doubler une quantité,
c'est-à-dire la multiplication de cette quantité par le
nombre 2. Foye^ MULTIPLICATION,
La duplication du cube consiste à trouver le côté
d'un cube, qui soit double en solidité d'un cube donné : c'est un problème fameux que les Géomètres
connoissent depuis deux mille ans. FoyeiCvBE.
On prétend qu'il fut d'abord proposé par l'oracle
d'Apollon à Delphes, lequel étant consulté sur le
moyen de faire cesser la peste qui desoioit Athènes y
répondit qu'il falloit doubler l'autel d'Apollon qui
étoit cubique. C'est pourquoi, dit-on, on l'appella
dans la fuite le problème déliaque. Nous ne prétendons
point garantir cette histoire.
»
Eratosthenes donne à ce problème une origine
plus simple. Un poète tragique, dit-il, avoit introduit fur la scène Minos élevant un monument à Gíaueus ; les entrepreneurs donnoient à ce monument
cent palmes en tout sens ; le prince ne trouva pas le
monument assez digne de fa magnificence, & ordonna qu'on le fît double. Cette question fut proposée
aux Géomètres, qu'elle embarrassa beaucoup jusqu'au tems d'Hippocrate de Chio, le célèbre quadrateur des lunules (yoye^ LUNULE) ; il leur apprit
que la question se reduisoit à trouver deux moyennes proportionnelles, comme on le verra dans un
moment.
Dans la fuite ìoracle de Delphes demanda qu'on
doublât l'autel d'Apollon ; les entrepreneurs, pour
exécuter l'ordre du dieu, consultèrent l'école platonicienne , qui, comme l'on fait, faifoit une étude 8c
une profession particulière de la Géométrie. II n'est
pas vrai, comme Valere Maxime le raconte , que
Platon ait eu recours à Euclide pour résoudre la question : ce ne pouvoit être à Euclide le géomètre qui
a vécu cinquante ans après lui ; ce ne peut être à
Euclide de Megare, qui n'étoit occupé que de chimères & de subtilités dialectiques. Voye^ DIALECTIQUE. Ce pouvoit être à Eudoxe de Cnide, qui
étoit contemporain de Platon ; mais outre que l'hiftoire n'en parle pas, on fait que Platon donna une
solution très-simple du problème ; elle ne suppose
que la géométrie élémentaire ; & Platon étoit assez
instruit & assez grand génie, pour trouver tout seul
cette solution sans le secours de personne.
Ce problème ne peut être résolu qu'en trouvant
deux moyennes proportionnelles entre le côté du
cube ôc le double de ce côté : la première de ces
moyennes proportionnelles feroit le côté du cube
double. En effet si on cherche deux moyennes proportionnelles x , 1, entre a & 2 a s a étant le côté du
cube, on aura

a

: x : : x : 1 ou *-j, & x : ^ : :

d'où l'on tire x^ = 2 a^ , c'est-à-dire que le
cube dont le côté est x, fera double du cube dont lë
côté est a. Foye{ MOYENNE PROPORTIONNELLE.
Les Géomètres ? tant anciens que modernes, ont
donne
-.Tua;

;

áonné différentes solutions de cette qitestiòn ; ost est
peut voir plusieurs dans les élémens de Géométrie du
P. Lamy, & dans le liv. X. des sections coniques de M»
de l'Hopital. Mais toutes ces solutions font méchaniques. Ce qu'on demande clans ce problème, c'est
de trouver par des opérations géométriques & fans
tâtonnement le côté du cube que l'on cherche. On
ne peut en venir à bout par le seul secours de la règle & du compas ; car l'équation étant du troisième degré, ne peut être résolue par l'intersection d'urne ligne droite & d'un cercle, l'équation qui résulte
de cette intersection ne pouvant passer le second degré; mais on peut y parvenir, en fe servant des sections coniques, par l'intersection d'un cercle 6c d'une
parabole ; car il n'y a qu'à construire l'équation cubique x7- = 2 . On peut aussi y employer des courbes du troisième degré (voye^ CONSTRUCTION
& EQUATION) ; à l'égard des autres moyens
dont on s'est servi pour résoudre ce problème, ils
consistent dans différens instrumens plus ou moins
compliqués, mais dont l'ufage est toujours fautif &
peu commode. La façon la plus simple & la plus
exacte de résoudre la question, feroit de supposer
que le côté du cube donné est exprimé en nombres ;
par exemple, si l'on veut que ce côté soit de dix pouces, alors en faisant a = 10, & tirant la racine cube
de 2 aï ou 2000 (voye^ APPROXIMATION & RACINE), on aura auísi près qu'on voudra la valeur
de x : cette solution suffira, 6c au-delà, pour la pratique. II en est de ce problème comme de celui de
la quadrature du cercle, qu'on peut résoudre sinon
rigoureusement, du moins auísi exactement qu'on
veut, & dont une solution exacte & absolue feroit
plus curieuse qu'elle n'est nécessaire.
M. Montucla, très-versé dans la Géométrie àri*
cienne & moderne, 6c dans leur histoire, vient de
publier un ouvrage intitulé : Histoire des recherches
fur la quadrature du cercle, &c. avec une addition concernant les problèmes de la duplication du cube & de la
trisection de sangle. L'auíeur a détaillé avec foin 6c
avec exactitude dans cet ouvrage, ce qui concerne
l'histoire de la duplication du cube , 6c c'est le seul
point dont nous parlerons ici, réservant le reste
pour les mots QUADRATURE & TRISECTION. M.
Montucla remarque avec raison que la solution du
problème donnée par Platon , étoit méchanique 6c
avec tâtonnement ; que celle d'Architas étoit au contraire trop intellectuelle & irréductible à la pratique ;
que Menechme disciple de Platon 6c frère de Dinostrate si connu par sa quadratrice (voye^ QUADRATRICE) , donna une solution géométrique de ce problème , en employant les sections coniques ; mais
que cette solution avoit le défaut d'employer deux
sections coniques, au lieu de n'en employer qu'une
feule avec tm cercle, comme a fait depuis Descartes, voy. CONSTRUCTION , COURBE, EQUATION,
LIEU , &c. M. Montucla parle ensuite de la solution
d'Eudoxe de Cnide , dont il ne reste plus de trace,
& qu'un commentateur d'Archimede semble avoir
déprimé mal-à-propos, si on s'en rapporte à Eratosthenes, beaucoup meilleur juge. Ce dernier nous
apprend que la solution d'Eudoxe consistoit à employer de certaines courbes particulières , telles
apparemment que la conchoïde, la cissoïde, &c. ou
d'autres semblables. Eratosthenes donna auísi une
solution du problème ; mais cette solution , quoiqu'ingénieuse, a le défaut d'être méchanique, ainsi
que celles qui furent données ensuite par Héron d'Alexandrie Sc Philon de Byzance , 6c qui reviennent
à la même, quant au fond. Apollonius en donna une
géométrique 6c rigoureuse , par l'intersection d'un
cercle 6c d'une hyperbole, Nicomede qui vivoit
vers le second siécle avant J. C. entre Eratosthenes
& Hipparque, imagina, pour résoudre ce problèt
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me, fa corichòïdè. M. Montucla explique avec clarté
6c avec facilité, l'ufage que Nicomede faifoit de
cette courbe pour résoudre la question dont il s'agit;
6c l'ufage encore plus simple que M» Newton a fait
depuis de cette même courbe dans son Arithmétique
universelle, pour résoudre la même question. Pappus
qui vivoit du tems de Théodose, avoit réduit le pro«,
blême à une construction qui peut avoir donn4 à
Dioclès l'idée de la cissoïde , supposé, comme cela
est vraissemblable, que Dioclès ait vécu après Pappus. La solution de Dioclès par le moyen de la cif-»
foïde, est très-simple & très-élégante, d'autant plus
que la cissoïde est très - aisée à tracer par plusieurs
points, 6c que M. Newton a donné même un moyen
assez simple de décrire cette courbe par un mouvement continu. Voilà l'abregé des recherches histori-'
ques de M. Montucla fur ce problème, dont nous
parlerons plus au long à Varticle MOYENNE PROPORTIONNELLE : voyei auffi MESOLABE. Nous saisissons avec plaisir cette occasion de rendre la justice
qui est due à l'ouvrage de M. Montucla ; il doit prévenir favorablement les Géomètres pour l'histoire,
générale des Mathématiques que promet Fauteurs
6c que nous savons être fort avancée. (O)
DUPLICATURE, f. f. en terme d'Anatomie , te
dit des membranes, ou d'autres parties semblables
doublées ou pliées. Voye^ MEMBRANE.
Telles font les duplicatures du péritoine, de l'épi-»1
ploon, de la plèvre, &c> Koye{ PÉRITOINE, EPIPLOON , PLÈVRE , &c.
Dans l'histoire de l'académie des Sciences, annét
1714, on a l'histoire d'un jeune homme qui mourut
à l'âge de vingt-fept ans, en qui l'on trouva dans la
duplicaturt de fes méninges, de petits os, qui fembioient sortir de la surface intérieure de la dure-mere, 6c qui piquoient la pie-mere avec leurs pointes
aiguës.
Les anatomistes modernes ne trouvent point cette
duplicature du péritoine, dans laquelle les anciens
plaçoient la veísie.
Fabricius ab Aqua pendente a découvert íé premier la duplicature de la cuticule. Foye^ CUTICULE*
Chambers. (L)
* DUPLICITÉ \ f. f. (Morale,) c'est le vice propre de l'homme double ; 6c l'homme double est un
méchant qui a toutes les démonstrations de l'homme
de bien, c'est-à-dire belle apparence, 6c mauvais
jeu. La duplicité de caractère suppose, ce me semble, un mépris décidé de la vertu. L'homme double
s'est dit à lui-même qu'il faut toujours être assez
adroit pour se montrer honnête homme , mais qu'ií
ne faut jamais faire la fotife de l'être. Je croirois volontiers qu'il y a deux sortes de duplicité; l'une systématique 6c raisonnée, l'autre naturelle & pour ainsi
dire animale : on ne revient guere de la première'; on
ne revient jamais de la seconde. Je doute qu'il y ait
eu un homme d'une duplicité assez consommée pour
ne s'être point décelé. II y a des circonstances oti
la finesse est bien voisine de la duplicité. L'homme
double vous trompe ; 6c l'homme fin, au contraire ,
fait que vous vous trompez vous - même. II faudroit
quelquefois avoir égard au ton, au geste, au visage %
à l'expression, pour savoir si un homme a mis de la
duplicité dans une action, ou s'il n'y a mis que de la finesse. Quoi que l'on puisse dire en faveur de la finesse , elle fera toujours une des nuances de la duplicité,,
DUPLIQUES, f. f. pl. (Jurifpr.) font des écritures que l'on fournit de la part du défendeur pour répondre aux répliques que le demandeur a fournies
contre les premières défenses à fa demande.
Les dupliques étoient en usage chez les Romains ;
comme on voit dans les institutes, liv. IV. th. xjvm
§. /. où elles font nommées duplicatio. II est parlé au
■CQmmençejmeat de çe titre, des répliques que le de-*

mandeur fournit contre les défenses ©u exceptions
ajoute que comme/il arrive quelquefois que la réplique peut contenir des
choses fausses au préjudice du défendeur, il est besoin en ce cas d'une autre allégation pour sauver le
défendeur, qui est ce que l'on appelle réplique. Le
j§ suivant dit pareillement que si la duplique blesse
le demandeur, il use d'une autre allégation qu'on appelle triplicatio ; & les commentateurs ajoutent, que
contre les tripliques on donne des quadrupliques, &
•que deinceps multiplicantur nomìna , dum aut reus dut
acíor objicit , comme il est dit dans la loi %.ff. de ex-ceptionibus*
Mais je ne fais pourquoi M. de Ferrières dit -, en
Ton dictionnaire de Droit, que cette loi, & les lois
10 & 11, au code eod. iìt. parlent des dupliques ; car
la loi ade au ff. de exceptionibus , appelle triplique ce
que les instituts appellent duplique : sed & contra replicaticnem solet dari triplicatio , dit cette loi. Pour
ce qui est des deux lois du code, l'une ne parle que
des répliques, & l'autre ne parle ni de répliques, ni
de dupliques.
II est vrai que la glose fur la loi 6 du même titre
du code, applique auíîi aux dupliques ce qui est dit
des répliques, ôt c'est peut-être ce qu'il y a de plus
important à remarquer fur un mot auíîi stérile de luimême, savoir que la réplique dure autant de tems
que l'exception ; ainsi comme il y a des exceptions
qui font perpétuelles, les répliques à ces exceptions
le font auísi : fur quoi le sommaire & la glose disent , que replicatio & duplicatio non expirant tempore, ce qu'il faut entendre d'une nouvelle exception
que l'on propose par les dupliques pour défenses aux
répliques.
Les dupliques, tripliques, & autres écritures semblables , étoient autrefois usitées en France : on en
trouve des formules dans les anciens praticiens.
L'ufage en a été abrogé par Y art. j du titre xjv. de
l'ordonnance de 1667, qui défend à tous juges d'y
avoir égard, & de les passer en taxe. Quelques praticiens ne laissent pas encore d'en faire, en les déguisant fous le titre de dire ou à!exceptions.
On appelle auísi dupliques , la réponse que l'avocat ou le procureur du défendeur fait verbalement à l'audience contre la réplique du demandeur. Comme la réplique est de grâce, à plus forte
raison la duplique ; auísi la permet-on rarement, fì
ce n'est dans de grandes causes où on ne peut pas
tout prévoir dans les premières plaidoiries. (A)
DUPONDIUS , f. m. ( Hift. anc. ) c'étoit chez
les Romains le nom d'un poids de deux livres, ou
d'une monnoie de la valeur de deux as. Voye{ As.
Comme Pas pefoit d'abord une livre juste, le dupondius alors en pefoit deux ; c'est de - là que lui est
/venu son nom. Voye^ LIVRE.
Et quoique le poids de Pas ait diminué dans la
fuite , & par conséquent auísi celui du poids appellé
dupondius , celui-ci a toujours conservé sa dénomination primitive. Dicí. de Trév. & Chambers. (G )
DUQUEL A , (Géog. mod.) province d'Afrique ,
au royaume de Maroc. Azamor en est la capitale.
Elle a trente lieues de long fur vingt-quatre de large.
DUR, adj. m. terme qui marque au simple une
qualité physique, que nous appelions dureté. Foye^

du défendeur ; & le §.

DURETÉ.
DUR , (Maréch.) on dit qu'un cheval est dur à l'éperon ou au foiiet, pour signifier qu'il est insensible
aux coups. Mouvemens durs , voye^ MOUVEMENS.
DUR , se dit, en Ecriture, du bec d'une plume qui
n'obéit pas fous les doigts.
DUR ET SEC , en Peinture : un Ouvrage est dur Sc
sec , lorsque les choses font trop marquées par des
clairs & des ombres trop fortes, & trop près les
tines des autres. Un dessein est dur èc sec , quand les

parties du contour ou de l'intérieur font trop pro*
noncées, & que la peau ne recouvre ni les muscles,
ni les mouvemens, ni les jointures : ce qui est souvent arrivé à d'habiles artistes, pour avoir été trop
sensibles à l'anatomie. (R)
DURANCE, (LA) Géog. mod. rivière de France ;
elle vient des Alpes, & fe jette dans le Rhône, à
une lieue au-dessous d'Avignon.
DURANGO, (Géog. mod.) ville d'Espagne tìans
la Biscaye. Long. 14. 46. lat. 63. 18.
DURANGO , (Géog. mod.) ville de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Biscaye. Long.xji*
ió. lat. 2.4.30.
DURAS, (Géog. mod.) ville de France enGuierine, dans l'Agénois : elle est fur une rivière qui fe
jette dans le Drot ; elle a titre de duché. Long. ijm
4J. lat. 4.5. 4%.
DURAVEL, (Géog. mod.) ville du Quercyeií
France ; elle est fur le Lot, aux confins de l'Agénois*'
Long. 18. 40. lat. 46. 40.
DURAZZO, (Géog.) autrefois ville maritime de
la Turquie européenne, dans l'Albanie, à dix-sept
lieues S. O. de Scutari, à vingt-quatre N. E. de
Brindisi. Lon. 37. 2. lat. 41. 26. Les Turcs l'appellent Draigi. Son port libre & fa situation fur la mer
Adriatique , la rendirent très - florissante dans ses
premiers commencemens ; mais elle devint dans la
fuite odieuse aux Romains, parce qu'elle servit
de passage aux Grecs , dans cette fameuse irruption
qu'ils firent en Italie ì dès-lors regardant le nom d'£pidamné qu'elle avoit comme étant de mauvais augure, ils l'appellerent Dyrrachium , & voulurent qu'elle portât ce nom lorsqu'ils y envoyèrent une coIonie romaine. Je sai bien que Pétrone, dans son
poëme de la guerre civile, la nomme toujours Epi*
damné , puisqu'il dit à Pompée :
Romanas arces Epidamnia moznia quœrtl
Mais cet écrivain fatyrique fe sert exprès de l*ancieii
nom, afin de charger le rival de César d'un plus
grand opprobre, en lui reprochant de s'être enfui
vers une ville jam Romanis inaufpicatam. Baudrand ,
Corneille , Maty, Echard, & autres, n'ont fait que
des erreurs en parlant de Dura^o, qui n'est depuis
long-tems qu'un pauvre village, avec une forteresse
ruinée. Article de M. le Chevalier DE JAU COU RT. ^
DURBU ou DURBUY, (Géog. mod.) petite ville
des Pays-bas, au comté de même nom, dans le duché de Luxembourg; elle est fur l'Outre. Long. 23,'
18. lat. 60. i5.
DURCKEIM , (Géog. mod.) petite ville du Palatinat en Allemagne. Long. 26. 30. lat. 4$. 26.
DURDO, voyei CORP.
DURE, DUREN, DUEREN, (Géog. mod.) ville
du cercle de "Westphalie, au duché de Juliers en Allemagne ; elle est fur la Roer. Long. 24. i5. lat. 5o;
DURÉE, TEMS, fynon. (Gram.) ces mots diffe-1
rent en ce que la durée se rapporte aux choses, &
le tems aux personnes. On dit la durée d'une action, &
le tems qu'on met à la faire. La durée a auísi rapport
au commencement & à la fin de quelque chose, &
désigne l'espace écoulé entre ce commencement &C
cette fin ; 6c le tems désigne seulement quelque par*
tie de cet espace, ou désigne cet espace d'une manière vague. Ainsi on dit, en parlant d'un prince
que la durée de son règne a été de tant d'années, &
qu'il est arrivé tel événement pendant le tems de
son règne ; que la durée de son règne a été courte, &
que le tems en a été heureux pour ses sujets. (O)
DURE-MERE ou MENINGE, en Anatomie, c'est
une membrane forte & épaisse , qui tapisse ou quï
couvre toute la cavité intérieure du crâne, & enveloppe tout le cerveau. La partie intérieure ou con-;
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cave de cette membrane est tapissée par la píe-mere
ou petite méninge. Voye^ MÉNINGE.
La dure-mere eíl très - adhérente à ia base du crâne
6c à ses futures, par les fibres & les vaisseaux qu'elle
envoyé au périçrane. Voye^ CERVEAU & CRÂNE.
Elle est attachée à la pie-mere & au cerveau par
îes vaisseaux qui passent de l'un à l'autre; elle fournit une tunique ou une enveloppe à tous les nerfs
qui prennent leur origine du cerveau, auísi-bien qu'à
la moelle de l'épine, & à tous les nerfs qui en viennent. Voye^ NE R F.
Sa surface est remplie d'inégalités du côté du crâne , & unie du côté du cerveau : c'est une double
membrane, tissue de fortes fibres, que l'on peut voir
évidemment fur son côté intérieur, mais très - peu
visibles fur son côté extérieur qui. regarde le crâne.
Elle a trois allongemens faits par la duplicature de
fes membranes internes : la première ressemble à une
faulx, c'est pourquoi on l'appelle f aulx : la seconde
sépare le cerveau du cervelet jusqu'à la moelle allongée , afin que le poids du cerveau ne puisse pas blesser le cervelet qui est dessous ; cet allongement est
írès-fort & très-épais, & en grande partie osseux
dans les animaux gloutons, à cause du mouvement
yiolent de leur cerveau : la troisième est la plus petite , & sépare en deux protubérances la substance
extérieure dés parties postérieures du cervelet. Voy.
DUPLICATURE , FAULX , & CERVELET.
II y a dans la dure-mere plusieurs sinus ou canaux
qui vont entre ses membranes intérieures & extérieures : les quatre principaux font, le sinus longitudinal ; le second & le troisième sont appellés sinus latéraux , & le quatrième le pressoir, torcular.
Outre ceux - là, il y en a plusieurs moins considérables dont les Anatomistes, tels que Duverney,
Ridley, &c font mention. Leur uíVigt cil de recevoir
le sang des parties adjacentes qui viennent des veines auxquelles elles servent comme autant de troncs,
6c de le décharger dans les jugulaires internes. Voy,
.SINUS

&

JUGULAIRE.

Les vaisseaux de la dure-mere font d'abord une
franche de la carotide, quand elle est dans son long
canal qui est dispersé dans la partie antérieure & inférieure de la dure-mere : i°. une artère qui entre par
le trou du crâne, appellé trou épineux, trou de Tarière de la dure-mere ; elle est dispersée fur les côtés
de cette membrane, & va aussi haut que le sinus longitudinal ; la veine qui accompagne les branches de
cette artère, fort du crâne par le trou déchiré ,foramen laceratum : 30. une branche de Fart ère & veine
•vertébrale, qui passent par le trou postérieur de l'apophyse occipitale, où ils se dispersent dans la partie
postérieure de la dure-mere ; elle a aussi des nerfs qui
viennent des branches de la cinquième paire, ce qui
lui donne un sentiment très-exquis.
Elle a un mouvement de systole & de diastole, qui
«st causé par les artères qui entrent dans le crâne. II
n'y a pas de doute que le grand nombre des artères
qui font dans le cerveau, n'y contribuent plus que le
petit nombre d'artères qui lui font particulières, qui
peuvent y aider un peu, quoique d'une manière assez
peu sensible, à cause qu'elles font petites 6c en petit
nombre.
Pachioni, depuis la conjecture de "Villis, ensuite
Baglivi &ses sectateurs, Hossman, Sanctorini, 6c la
plupart des Stahliens, voyant la dure-mere garnie de
îìbres charnues, lui donnèrent un mouvement propre , que le subtil Pachioni fait double, regardant la
faulx du cerveau comme Fantagoniste de celle du
cervelet; de sorte que, selon le même auteur, tanîôt le cerveau feroit pressé par Félevation de la tente
©u du plancher , lorsque la faulx du cerveau se contracte au sinus longitudinal, & qu'en même tems il se
fait un relâchement dans le çerYelet; tantôt le çer-.
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veíet fubiroit la même gêne. iorfque fa queue ou fa
fauix tireroit le plancher, tandis que le cerveau est
alors en liberté : Lancisi 6c Stancari donnèrent dans
cette hypothèse. Baglivi en imagina une aiitre ; ií
affirma que la dure-mere étoit Fantagoniste du cœur.'
D'autres ne donnèrent à la dure-mere qu'un mouvement communiqué par les artères-. Fallope, Vieuffens, Bourdon, 6c Ridley même , prirent ce dernier
parti. D'autres pensent que les propres artères du.
cerveau lui donnent des íecousses, & qu'il n'est point
d'autres causes de ce mouvement d'efpece de systole & de diastole, qu'ils croyent observer dans le
cerveau. Ridley, Litre, Bohn, Fanion, Coiter, &:
quelques auíres, font les partisans de cette opinion,;'
Boerhaave accorde le battement aux seuls vaisseaux
de la dure-mere, auxquels Ridley avoit presque refu-'
fé tout mouvement, & le refusé au cerveau, aìníi
que Fallope & Bourdon qui attestent qu'ils ne lui en
ont jamais vu. Nous croyons qu'il luffira d'observer ici, que la dure- mere tient très-fortement à toutes les sutures, au bord de l'os pétreux, aux éminences du crâne qui soutiennent les sinus falciformes 6c
tranfverfes, ensuite toute la circonférence des os du
front, du multiforme, du devant 6c du derrière de la.
tête, &C des temples, très-fermement fur - tout dans
les jeunes sujets, fortement auísi dans les adultes, 011
par fes deux lames, comme on le remarque le plus
souvent, ou par une feule, quand l'autre "quitte Vos
(comme dans les réservoirs, à la glande pituitaire &
ailleurs, 'où il y a des sinus) : de íbrte qu'on ne con-,
noît pas que la dure-mere puisse , dans l'homme sain
s'écarter de l'os 6c s'en rapprocher. On en voit même l'impoísibilité, auísi évidente que le jour en plein
midi. Les cloisons & la faulx de la même membrane font auísi immobiles , 6c le plancher se trouve
plus souvent ossifié, dans les animaux principalement. Haller, comment.
L'ufage de la dure-mere est d'envelopper le cerveau , la moelle de l'épine , 6c tous les nerfs ; de
séparer le cerveau en deux, 6c d'empêcher qu'il ne
presse le cervelet.
Portion dure, dura p or do ; voyez Y article POR*
TÏON & NERF. (L)
DURETAL, (Géog. mod.) petite ville d'Anjou
en France. Elle est sur le Loir.
DURETÉ, f. s. en Philosophie , designe une qualité qui se trouve dans certains corps, 6c qui fait que
leurs parties se tiennent ensemble , desorte qu'elles
résistent à leur séparation. Voye^ COHÉSION.
Dans ce sens le mot de dureté répond à ce que
nous appelions solidité, par opposition àfluidité. V.
SOLIDITÉ & FLUIDITÉ.
A proprement parler, un corps est dur quand fes!
parties tiennent ensemble au point de ne pas plier,,
s'enfoncer ou se dissoudre à l'oecasion d'une impulsion extérieure ; de sorte que ces parties ne peuvent fe mouvoir les unes par rapport aux autres , à
moins qu'on ne brise le corps qu'elles composent.
Dans ce sens , dureté est opposé à mollejè, qualité
des corps dont les parties se dérangent aisément.
Au reste nous ne connoissons dans l'univers aucun corps qui soit parfaitement dur ; en effet, tous
les corps dont nous avons connoissance peuvent
être brisés & réduits en pieces; & pressés fortement
ils changent de figure, fans en excepter même lest
diamans les plus durs , les cailloux 6c les pierres ,l
soit communes, soit précieuses. Quelques auteurs
ont même prétendu démontrer à priori, qu'il ne pouvoit y avoir de corps absolument durs dans la nature; fur quoi voye^ Varticle PERCUSSION , & féloge.
historique de M. Jean Bernoulli dans mes Mélanges de
littérature, 1753. tome I. page 2.88. Voyez auísi les
mémoires de P académie, di Berlin 9 pour Vannée tjói *
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Les Péripatéticiens regardent la dureté comme une
qualité secondaire, prétendant qu'elle est PeíFet de la
sécheresse, quiestunequalité première. Z7". QUALITÉ.
Les causes éloignées de la dureté, suivant les mêmes philosophes , font le froid ou le chaud, selon la
diversité du sujet : ainsi, difent-ils, la chaleur produit la sécheresse, & par conséquent la dureté dans
la boue , tk le froid fait le même effet fur la cire.
Les Epicuriens & les Corpusculaires expliquent la
dureté des corps par la figure des parties qui les composent , &c par la manière dont s'est faite leur union.
Suivant ce principe, quelques-uns attribuent la
dureté aux atomes, aux particules du corps , qui,
lorsqu'elles font crochues , se tiennent ensemble &
s'emboîtent les unes dans les autres; mais cela s'appelle donner pour réponse la quesion même: car il reste
à savoir pourquoi ces parties crochues font dures.
Les Cartésiens prétendent que la dureté des corps
n'est produite que par le repos de leurs parties ; mais
le repos n'ayant point de force , on ne conçoit pas
comment des parties qui font simplement en repos
les unes auprès des autres , peuvent être si difficiles
à séparer.
D'autres attribuent \z.dureté à la pression d'un fluide ; mais comment cette pression caufe-t-elle la dureté? quel est d'ailleurs ce fluide ì voilà ce qu'on ne
nous dit pas, ou qu'on nous explique fort mal : auísi
les mêmes philosophes qui expliquent la dureté par
Faction de ce fluide, s'en servent aussi pour expliquer
la fluidité ; tant les explications vagues font commodes pour rendre railon du pour 6^ du contre.
. Les Newtoniens croyent que les particules premières de tous les corps, tant solides que fluides ,
font dures, & même parfaitement dures, de forte
qu'elles ne peuvent être cassées ni divisées par aucune puissance qui. soit dans la nature. Foye^ MATIÈRE, CORPS, ELÉMENT, &C

lis ajoutent que ces particules font jointes &; unies
ensemble par une vertu attractive, 6c que , suivant
les différentes circonstances de cette attraction, le
corps est dur ou mou, ou même fluide. Foye^ ATTRACTION.

Si les particules font disposées & appliquées les
unes fur les autres, de manière qu'elles se touchent
par des.surfaces larges,elles forment un corps dur, &
cette dureté augmente à proportion dé la largeur de
ces surfaces : au contraire si les particules ne se touchent que par des surfaces très-petites , la foiblesse
de Fattraction fait que le corps composé de telles
particules , conserve toûjours fa mollesse.
Ce sentiment est peut-être, à certains égards, le
plus vraissemblable : en effet, on ne peut guere fe
dispenser d'admettre dans les particules des corps,
une dureté originaire & primitive. On a beau dire
que la dureté vient de l'union intime des parties , il
reste à savoir si ces parties font dures ; & la question
demeure toûjours la même, à moins qu'on n'admette dans ces particules une dureté essentielle, pour
ainsi dire, & indépendante d'aucune cause extérieure.
J'ai dit plus haut que le sentiment des Newtoniens
étoit, feulement à plusieurs égards, le plus vraissemblable ; car on pourroit* n'être pas entièrement satisfait de cette attraction que les Newtoniens donnent
pour la cause de la dureté. Nous avons déjà fait voir
à Y article ADHÉRENCE, qu'on rapporte à Fattraction , peut-être fans beaucoup de fondement, la ténacité des parties des fluides : on peut appliquer àpeu-près le même raisonnement à la dureté des corps.
Les particules intérieures d'un corps , celles qui ne
font pas fort près de fa surface , sont également attirées en tout sens, par conséquent dans le même cas
que si elles ne Fétoient point du tout, & que si elles
étoient dans un simple repos respectif les unes auprès des autres. On dira peut-être que les particules

qui font proches de la surface , sontattirées vers le
dedans du corps , & pressent par ce moyen, toutes
les autres. Mais .supposons cette surface recouverte
en tout sens d'une enveloppe détachée, de la même matière que le corps, & d'une épaisseur égale
à la dislance à laquelle Fattraction s'étend ; & que
cette enveloppe , quoique détachée, s'ajuste exactement fur la surface du corps, enforte qu'elle en soit
auísi proche que si elle y étoit adhérente : alors ^
i.Q. les parties , de la surface du corps feront également attirées en tout sens , & par conséquent ne pèseront plus fur les autres, & néanmoins le corps restera toûjours dur: iQ. les parties de l'enveloppe
paroîtroient devoir peser fur la surface , & y être
fort adhérentes : c'est pourtant ce qui n'arrive pas.
Quelle est donc la cause de la dureté ?.. nous ferons
à cette question la même réponse qu'à plusieurs autres : on n'en fait rien. (O)
DURETÉ, en termes deMédecine , signifie,
i°. Une dpece de constipation, dans laquelle oií
a le ventre dur ; ainsi on dit dans ce cas , dureté de.
ventre. Foye^ DÉJECTION & CONSTIPATION :
2°. Une diminution considérable de l'exercice de
Fouie , qui rend presque sourd ; on appelle cette lésion de fonction., dureté d'oreille. Foye^ OREILLE ,
OUÏE, SURDITÉ :

3°. On appelle auísi duretés, en Médecine, certaines
tumeurs ou callosités qui viennent à la peau dans
différentes parties du corps , mais particulièrement
aux mains & aux piés, où l'épiderme comprimé 9
froissé, fe détache en partie de la peau, de manière
qu'il s'en forme un nouveau par-dessous , fans que
le vieux soit entièrement séparé. La compression ou
le froissement continuant, détache encore la nouvelle couche d'épiderme ; il s'en forme une troisième , & ainsi de suite , ce qui forme un amas des différens feuillets d'épiderme fortement appliqués les
uns aux autres, d'où résulte une élévation fur la surface de la peau , souvent circonscrite en forme de
tumeur, qui devient quelquefois fort épaisse , profonde , & dure comme de la corne.
II entre auísi des vaisseaux de la peau comprimés ^
oblitérés, dans la composition de ces fortes de tumeurs cutanées, lorsqu'elles font considérables : elles
fe forment aux mains des travailleurs de terre , des
ouvriers qui fe servent d'instrumens d'une substance
dure, qui compriment fortement & qui froissent la surface des parties molles des organes avec lesquels on
les meî en mouvement, en les serrant, en les pressant
avec force. Foye^ DURILLON.
• Ceux qui marchent souvent & long-tems, surtout à piés nuds , ont des duretés calleuses à la peau
du talon, particulièrement fur le bord postérieur.
Les cors qui viennent aux piés , par la compression de la peau fur les os, faite par la chaussure, font
des duretés de cette efpece. Foye^ COR.
L'effet de ces duretés de la peau , est d'empêcher
l'exercice du tact dans les parties où elles se trouvent ; & si elles font étendues fans circonscription
fur toute la surface de la paume de la main ou de la
plante des piés, elles émoussent le sentiment de ces
parties, comme si elles étoient revêtues de gants ou
d'une chaussure de cuir ; tellement qu'elles ne reçoivent pas les impressions des corps solides ou liquides,'
assez chaudès pour exciter celle de brûlure fur toute
autre partie à laquelle on les appliqueroit.
Ces duretés calleuses causent cependant quelquefois de la douleur , lorsqu'elles font fortement pressées contre les parties molles sensibles auxquelles
elles tiennent.
L'indication qui se présente pour la curation de
ces affections cutanées, lorsqu'elles incommodent
ou qu'elles blessent, consiste à employer tout qui est:

propre à les ramollir &; à les emporter, en les raclant

DUR
Ou en les coupant : au surplus voye^ ce qui est dit des
remèdes contre les cors, à Y article COR. (d)
DURGOUT , (Géog. mod.') ville de la Turquie
asiatique, située à quinze lieues de Smyrne.
DURHAM, (Géog. mod.) capitale de la province
d'Angleterre qui a le même nom ; elle est fur laWare.
Long, ió. óó, lat. 64. 46.
DURILLON, f. m. (Med. Chirurg.)callosité saillante de la peau qui a été pressée, foulée, endurcie
par un exercice fréquent ou violent.
Les durillons viennent en plusieurs endroits du
corps, fur-tout fous la plante des piés, à la paume
ÔC aux doigts de la main ; ce qui les distingue des
cors qui naissent fur les doigts des piés & entre les
orteils. Voye^ COR. Cependant les cors 6c les durillons font d'une même nature, ont une même cause,
& requièrent les mêmes remèdes.
En effet, les durillons ne font autre chose que l'épaiísissement de divers feuillets de l'épiderme 6c du
tissu de la peau , qui fe font étroitement collés par
couches les uns fur les autres, tandis que les petits
vaisseaux cutanés ont été détruits par une pression
continuelle. II arrive de-là des espèces de tubercules
fans transpiration, qui font une callosité saillante endehors, pareille à de la corne ; & qui comprimant
par leur accroissement 6c par la pression du soulier,
les fibres nerveuses, produisent de la douleur par
cette compression subsistante, & plus cependant dans
de certains tems que dans d'autres.
La cause générale de ce mal est certainement la
compression répétée par la chaussure 6c l'exercice ;
caries personnes qui vont toûjours en carrosse, 6c
qui portent en même tems des souliers doux Sc larges , ne connoissent guere les durillons : au contraire
ceux qui ayant les piés tendres 6c serrés dans leurs
souliers, marchent fur des terrains raboteux , &
plus encore ceux qui marchent beaucoup, y font
fort sujets : c'est par la même raison qu'il en vient
aux fesses des gens qui courent souvent la poste à
cheval. Les chapeliers en ont aux poignets, â force
de fouler des chapeaux : il en est de même de plusieurs autres ouvriers. Les durillons des piés font de
la douleur en marchanr^parce que venant à croître,
ils compriment ou meurtrissent les chairs voisines,
par la pesanteur du corps qui appuie dessus.
On indique cent moyens pour détruire cette incommodité ; chacun a son remède, dont il se sert
volontiers par préférence aux autres : on éprouve
ordinairement tous ceux qu'on enseigne, 6c on s'en
tient à celui dont on croit avoir reçu le plus de soulagement.
Mais les médecins éclairés, qui remontent à l'ori»
gine & à la nature du mal, ont trouvé qu'il n'y avoit
point d'autre parti que de commencer par ramollir les
durillons , en trempant pendant quelque tems les piés
dans l'eau tiède ; ensuite avec un rasoir, ou un petit
couteau fait exprès, on enlevé le durillon feuille à
feuille, comme font les maréchaux quand ils parent
le pié d'un cheval. 11 faut éviter seulement de ne point
couper trop avant ; & si le durillon est fous quelque
jointure d'un des doigts, il eslbon d'employer un chirurgien stylé à cette opération, ou du moins quelqu'un de confiance. Si l'on veut fe servir foi-même de
l'instrument tranchant, on prendra garde de le conduire avec précaution, parce qu'il en peut arriver
des inconvéniens fâcheux, que quelques exemples
justifient.
Quand on a une fois commencé à se parer les piés,
on continuera de le faire de tems en tems, parce que
les durillons reviennent comme les ongles. On est
averti de leur accroissement par la douleur qu'on sent
en marchant ; cette douleur augmente à mesure que
les durillons croissent 6c se durcissent, & on ne sauïoit y remédier qu'eu répétant l'opération. Vous ne

nous indiquez, me dira-t-on peut-être,.qu'une cure
passagère : je réponds qu'il n'y en a point d'autre,
& qu'après tout cette méthode curative a l'avantage
d'être facile & certaine.
II est vrai qu'on voit fréquemment dans les grandes villes paroître des charlatans qui se vantent
d'emporter toutes fortes:dé durillons fans retour;
mais je fai que ce font de fausses promesses dont bien
des gens font successivement les dupes. L'expérience
du passé ne corrige point les hommes , 6c cela fera
toûjours. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT*
DURY-AGRA, (Cómm.) toile de coton rayée ,
bleue 6c blanche, qui vient des Indes orientales.
DUSCHAL, f. m. (Hift. mod.) c'est une liqueur
dont on fait usage en Perse ; elle ressemble à du syrop , dont elle a la consistance ; se fait avec du moût
de vin, que l'on fait bouillir jusqu'à ce qu'il devienne
épais : quelquefois on l'évapore jusqu'à siccité , afin
de pouvoir le transporter. Quand on veut en faire
usage, on le fait dissoudre dans de l'eau mêlée avec
un peu de vinaigre ; ce qui est, dit-on, très-propre
à appaifer la soif, fur-tout dans un pays où l'ufage
du vin est défendu. Voye^ diclionn. de Hubner.
DUSIENS , f. m. pl. (Divination?) nom que les
Gaulois donnoient à certains démons que les Latins
nommoient incubi ou fauni, & que les Démonographes appellent communément incubes. V. INCUBES.
Saint Augustin , dans son ouvrage de la Cité dù
Dieu , liv. XV. ch. xxij. assure qu'il y avoit de ces
sortes d'esprits qui prenant la figure d'hommes, fe
rendoient fort importuns aux femmes, dont ils abufoient quelquefois. Nous examinerons í@us le mot
INCUBE , ce qu'il faut penser de leur existence. ((?)
DUSSELDORP, (Géog. mod.) ville du cercle de
"Westphalie , capitale du duché de Berg, en Allemagne ; elle est fur un ruisseau près du Rhin. Long. 2.4*
2.8. lat. 6f. 12.
DUSLINGE, DUSLINGEN, (Géog. mod.) ville
de la Soùabe en Allemagne ; elle est fur le Danube.
Long. 26. 27. lai. 48. 8.
DUTGEN, f. m. (Comm?) petite monnoie courante en Danemark, qui vaut entre quatre ou cinq
fous de notre argent.
DUVET, f. m. c'est la plume menue qui couvre
tout le corps de l'oifeau. C'est le gerfaut qui fournit
le fin duvet qu'on nomme cdredon ; il est très-leger
6c très-chaud : on le tire du cou, du ventre, & de
dessous les ailes.
Celui d'autruche, qu'on appelle autrement laineploc ou poil d'autruche, 6c par corruption laine d'Autriche , est de deux sortes ; l'une qu'on nomme simplement fin d'autruche, & qui sert dans la fabrique
des chapeaux communs ; l'autre appellée gros d'autruche , dont on fait les lisières des draps fins, blancs ,
qu'on destine à être teints en noir.
Les Plumaísiers nomment auísi duvet, les petites
plumes, celles de dessous, le rebut des plumes de
l'autruche qu'ils frisent avec le couteau, 6c qu'ils
employent à garnir des bonnets, à faire des palatines
6c autres ouvrages de cette nature.
DUVETEUX, f. m. (Fauconn.) fe dit des oiseaux
qui ont beaucoup de plumes molles & délicates pro»
che la chair. Ce mot vient de duvet ; & l'on dit, cet
oiseau efì bien duveteux.
DUUMVIR, f. m. (Hisi. anc.) nom général que
les anciens Romains donnoient aux magistrats, aux
commissaires, & aux officiers, quand il y en avoit
deux pour la même fonction ; de forte qu'ils avoient
autant de duumvirs qu'il y avoit de commissions dans
leur gouvernement, remplies par deux officiers.
II y avoit des duumvirs avec inspection sur la construction , la réparation, 6c la consécration des temples 6c des autels ; des duumvirs capitaux qui connoissoient des crimes, 6c qui condamnoient à mort;
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des duumvirs de la marine ou des vaisseaux^ &c.
mais les plus considérables des duumvirs, & ceux
que l'on appelloit ainsi par excellence , étoient les
Duumvirs des choses sacrées -, duumvirifacrorum ,
furent créés par Tarquin pour faire les sacrifices, &
pour la garde des livres des Sibylles. On les choiíssoit parmi la noblesse 6c les patriciens : leur office
étoit à vie ; ils étoient exempts du service militaire,
& des charges imposées aux autres citoyens : on ne
pouvoit fans eux consulter les: oracles des Sibylles.
Foye{ SIBYLLE.
Cette commiísion subsista jusqu'en Tannée de Rome -388; alors, à la requête de C. Licinius 6c L.
Sextius , les tribuns du peuple furent changés en decemvirs , c'est-à-dire qu'au lieu de deux personnes,
à qui l'on confioit Fadministration du bien public,
on en créa dix, moitié patriciens moitié plébéiens.
Voye^ DECEMVIRS.
Sylîa les augmenta de cinq, ceqi i les fit appeller
quindecemvirs. Leur corps s'accrut considérablement
dans la fuite, & monta jusqu'à 6o ; néanmoins ceux
qui le compofoient conservèrent toûjours le nom de
quindecemvirs. Voye{ Qui N D E C E M VI R.
Us furent entièrement abolis fous Fempereur Théodose , avec toutes les autres superstitions payennes.
Les capitales duumviri , duumviri perduellionis ,
'duumvirs capitaux, duumvirs qui connoissoient des
crimes de leíé-majesté, n'étoient pas des magistrats
ordinaires ; on ne les créoit que dans certaines circonstances. Les premiers de cette efpece'furent nommés pour juger Horace , qui survécut à fes frères ,
après avoir vaincu les Curiaces & tué fa sœur.
II y avoit auísi des duumvirs dans les colonies Romaines , qui avoient dans leurs colonies le même
rang & la même autorité que les consuls à Rome.
On les prenoit du corps des décurions : ils portoient
la prétexte ou la robe bordée de pourpre.
L'histoire parle encore de duumvirs municipaux,
duumviri municipales , que Vigenere compare aux
fchérifs d'Angleterre, ou plutôt aux maires de ville.
Ces duumvirs se faifoient précéder par deux huissiers
portant des baguettes, 6c quelques-uns même s'arrogèrent le droit d'avoir deux licteurs armés de faisceaux. Leur autorité ne duroit que cinq ans. Foye^
h diclionn. de Trévoux 6c Chambers. (G)
DUUMVIRAT, f. m. (Hist. anc.) la magistrature,
la charge ou la dignité deduumvir. Voy. DUUMVIR.
Le duumvirat subsista jusqu'en Fannée de Rome
388, qu'il fut changé en decemvirat. foy^DECEMVIR. Foye^dicl. deTrév. 6c Chambers. (G)
T
DVINA (LA) , Géog. mod. rivière de Russie: elle
forme des eaux de la Suchina & de l'Iuga à Oufîioug , 6c se perd dans la mer blanche. C'est auísi
une province, dont Archangel est la capitale. Elle
est bornée au septentrion par la mer Blanche 6c la
Jugorie, à Forient par la Zirane, au midi par FOustioug, 6c à l'oecident par les provinces de Vaga &
d'Onega.
D U Y T , f. m. (Commerce.) se prononce deutte 9
monnoie de cuivre, d'usage en Hollande 6c dans le
reste des Pays-Bas ; elle vaut environ un liard argent de France,
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DYCK-GRAVES ,(Hifi. mod.) c'est le nom qu'on
donne, en Hollande, à ceux qui font chargés du foin
des digues 6c écluses d'un certain district, 6c qui font
obligés à en faire la visite en certains tems marqués.
* DYDIME , f. m. (Géog. mod. & Divination.)
lieu célèbre dans File de Milet, par un oracle d'Apollon que Licinius consulta, dit-on , sur le succès
de la guerre qu'il se proposoit de recommencer contre Constantin , 6c qui lui répondis, en deux vers

d'Homère : Malheureux,:he t*attaque point à de jeunes
gens, toi que les forces ont abandonné , & qui es accablé fous le faix des années. On ajoûte que Fempereur Julien, qui n'étoit pas un petit génie, fit ce qu'il put
pour remettre cet oracle en honneur, 6c qu'il prit
lui-même le titre de prophète de Foracle de Dydime.
Mais il ne faut pas donner dans ces contésd'òracleSa.
Quelle que soitl'autorité qui les appuie, elle ne supplée jamais entièrement à la vraissemblance qui leur .
manque par leur nature. II faut s'en tenir fermement
à inexpérience, qui leur est contraire dix mille fois3
pour une feule où elles ne les autorise ni ne les contredit. II faut bien se garder sur-tout de confondre ces
faits, avec les faits naturels & historiques. Ceux-ci
acquièrent de plus en plus de la certitude avec le.
tems ; les autres en perdent toûjours de plus en plus.
Le témoignage de la tradition & de l'histoire est par
rapport aux uns & aux autres, comme le témoignage d'un homme que nous surprendrions en mensonge
fur un certain genre de faits, toutes les fois que nous
ferions à portée de les vérifier, & qui nous diroit
constamment la vérité fur un autre genre de faits.
N'y auroit-il pas beaucoup d'apparence que cet homme auroit menti, même dans les occasions où nous
n'aurions pû nous en assurer ; 6c cette feule réflexion
ne fuffit-elle pas pour renverser toutes les inductions
que les esprits forts ont prétendu tirer des oracles 6c
des autres miracles du paganisme ? Foy. ORACLES.
DYNAMIQUE , f. f. (Ordre encycl. Entendement,,
Raison. Philosophie ou Science. Science de la Nature ;
Mathématiques mixtes , Méchanique , Dynamique. )
signifie proprement la science des puissances ou causes
motrices, c'est-à-dire des forces qui mettent les corps
en mouvement.
Ce mot est formé du mot grec fvvapuç, puissances
qui vient du verbe svvct/jLcti,je peux.
M. Leibnitz est le premier qui se soit servi de ce
terme pour désigner la partie la plus transcendante
de la méchanique , qui traite du mouvement des
corps, en tant qu'il est causé par des forces motrices actuellement 6c continuellement agissantes. Le\
principe général de la Dynamique prise dans ce sens,
est que le produit de la force accélératrice ou retardatrice par le tems est égal à Félément de la vitesse j
la raison qu'on en donne est que la vitesse croît ou.
décroît à chaque instant, en vertu de la somme des
petits coups réitérés que la force motrice donne au
corps pendant cet instant ; fur quoi voye*_ Varticle Ac-,
CÉLÉRATRICE & r article CAUSE.
Le mot Dynamique est fort en usage depuis quelques années parmi les Géomètres, pour signifier ert
particulier la science du mouvement des corps qui
agissent les uns fut les autres, de quelque manière,
que ce puisse être, soit en fe poussant, soit en fe tirant par le moyen de quelque corps interposé entr'eux , & auquel ils font attachés 5 comme un fil
un levier inflexible, un plan, &c.
Suivant cette définition, les problèmes où Fort
détermine les lois de la percussion des corps, font
des problèmes de Dynamique. Voye^ PERCUSSIONS
A Fégard des problèmes où il s'agit de déterminer
le mouvement de plusieurs corps,qui tiennent les uns
aux autres par quelque corps flexible ou inflexible
6c qui par-là altèrent mutuellement leurs mouvemens, le premier qu'on ait résolu dans ce genre, est
celui qui est connu aujourd'hui fous le nom du pro*
blême des centres d'oscillation,
II s'agit dans ce problème de déterminer le mou-;
vement que doivent avoir plusieurs poids attachés
à une même verge de pendule ; pour faire sentir en
quoi consiste la difficulté , il saut observer d'abord
que si chacun de ces poids étoit attaché seul à la verge , il décriroit dans le premier instant de son mouvement , un petit arc dont la longueur feroit la me-
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ftè, à quelque- endroit de là verge qu'il fût attaché ;
car la verge étant tirée de la situation verticale, en
quelqu'endroit de la verge que le poids soit placé £
Faction de la pesanteur fur lui est la même & doit
produire le même effet au premier instant. C'est pourquoi chacun des poids qui font attachés à la verge,
tend à décrire une petite ligne qui est égale pour
tous ces poids. Or la verge étant supposée inflexible, il est impossible que ces poids parcourent tous
des lignes égales au premier instant ; mais ceux qui
font plus près du centre de suspension, doivent évidemment parcourir un plus petit espace, & ceux qui
en font plus éloignés doivent parcourir de plus grandes lignes. 11 faut donc nécessairement que par Finflexibilité de la verge , la vitesse avec laquelle chaque poids tendoit à fe mouvoir, soit altérée , &
qu'au lieu d'être la même dans tous -, elle augmente
dans les poids inférieurs, & diminue dans les supérieurs. Mais suivant quelle loi doit-elle augmenter
& diminuer? voilà en quoi le problème consiste : on
en verra la solution à Y article OSCILLATION.
M. Huyghens & plusieurs autres après liii, ont résolu çe problème par différentes méthodes. Depuis
ce tems, & fur-tout depuis environ vingt ans, les
Géomètres fe font appliqués à diverses questions de
cette efpece. Les mémoires de l'académie de Petersbourg nous offrent plusieurs de ces questions, résolues par MM. Jean & Daniel Bernoulíy pere & fils,
& par M. Euler, dont les noms font aujourd'hui si
célèbres. MM.Clairaut, de Montigny, &cd'Arcy, ont
aussi imprimé dans les mémoires de l'académie des
Sciences, des solutions de problèmes de DynamU
que ; & le premier de ces trois géomètres a donné
dans les mém. acad* 1-742. , des méthodes qui facilitent la solution d'un grand nombre de questions qui
ont rapport à cette science. J'ai fait imprimer en
1743 un traité de Dynamique , où je donne uii principe général pour résoudre tous les problèmes de ce
genre. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans la préface :
« Comme cette partie de la méchanique n'est pas
» moins curieuse que difficile, & que les prcjblèmes
» qui s'y rapportent composent une classe très-éten» due, les plus grands géomètres s'y font appliqués
» particulièrement depuis quelques années : mais
» ils n'ont résolu jusqu'à présent qu'un très-petit
» nombre de problèmes de ce genre , & feulement
» dans des cas particuliers. La plûpart des solutions
i> qu'ils nous ont données,font appuyées outre cela
»> fur des principes que personne n'a encore démon» trés d'une manière générale ; tels, par exemple,
n que celui de la conservation des forces vives (voye£
» conservation des forces vives au mot FORCE). J'ai
» donc crû devoir m'étendre principalement fur ce
» sujet, & faire voir comment on peut résoudre tou» tes les questions de Dynamique par une même mé» thode fort simple & fort directe, & qui ne consiste
» que dans la combinaison des principes de l'équili» bre & du mouvement composé ; j'en montre Fufa» ge dans un petit nombre de problèmes choisis ,
» dont quelques-uns font déjà connus, d'autres font
» entièrement nouveaux, d'autres enfin ont été mal
» résolus, même par de très-grands géomètres »,
Voici en peu de mots en quoi consiste mon principe pour résoudre ces fortes de problèmes. Imaginons qu'on imprime à plusieurs corps, des mouvemens qu'ils ne puissent conserver à cause de leur action mutuelle, & qu'ils soient forcés d'altérer & de
changer en d'autres. II est certain que le mouvement que chaque corps avoit d'abord, peut être regardé comme composé de deux autres mouvemens
à volonté {voye^ DÉCOMPOSITION & CoMPOSiTÍON du mouvement) , &c qu'on peut prendre pour
l'un des mouvemens compofans celui que chaque
corps doit prendre en vertu de Faction des autres
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corps. Or fi chaque corps, au lieu du mouvement
primitif qui lui a été imprimé, avoit reçu ce premier mouvement composant, il est certain que chacun de ces corps auroit conservé ce mouvement sans;
y rien changer, puisque par la supposition c'est le
mouvement que chacun des corps prend de lui-même. Donc l'autre mouvement composant doit être
tel qu'il ne dérange rien dans le premier mouvement
composant, c'est-à-dire que ce second mouvement
doit être tel pour chaque corps, que s'il eût été imprimé seul & sans aucun autre, le système fût de**
nieuré en repos.
De-Ià il s'enfuit que pour trouver le mouvement
de plusieurs corps qui agissent les uns fur les autres *
il faut décomposer le mouvement que chaque corps
a reçu, &c avec lequel il tend à se mouvoir, en deux
autres mouvemens , dont l'un soit détruit, & dont
l'autre soit tel & tellement dirigé , que Faction des
corps environnans ne puisse F altérer ni le changer,,1
On trouvera aux articles OSCILLATION, PERCUSSION, St ailleurs, des applications de ce principe qui
en font voir l'ufage & la facilité.
Par-là il est aisé de voir que toutes les lois du mou*
vementdes corps se réduisent aux lois de Féquilibre;
car pour réfoudre un problème quelconque de Dynamique , il n'y a qu'à d'abord décomposer le mouvement de chaque corps en deux, dont l'un étant
supposé connu, l'autre lésera auíîi nécessairement*
Or l'un de ces mouvemens doit être tel, que les corps,
en le suivant ne fe nuisent point, c'est-à-dire que
s'ils font, par exemple, attachés à une verge inflexible , cette verge ne souffre ni fracture ni extension >
& que les corps demeurent toûjours à la même distance l'un de l'autre ; & le second mouvement doit
être tel que s'il étoit imprimé seul, la verge , ou en
général le système , demeurât en équilibre. Cette
condition de Finflexibilité de la verge , & la condition de Féquilibre, donnera toûjours toutes les équations nécessaires pour trouver dans chaque corps la
direction & la valeur d'un des mouvemens compofans , Sc par conséquent la direction & la valeur de
l'autre.
Je crois pouvoir assurer qu'il n'y a aucun problème dynamique, qu'on ne résolve facilement & presque en se jouant, au moyen de ce principe, ou du
moins qu'on ne réduise facilement en équation ; car
c'est là tout ce qu'on peut exiger de la Dynamique *
& la résolution ou l'intégration de l'équation est en*
suite une affaire de pure analyse. On se convaincra
de ce que j'avance ici, en lisant les différens problè*
mes de mon traité de Dynamique ; j'ai choisi les plus
difficiles que j'ai pû, & je crois les avoir résolus d'une manière auísi simple & auísi directe que les questions Font permis. Depuis la publication de mon trai»
té de Dynamique, en 1743 , j'ai eu fréquemment occasion d'en appliquer le principe, soit à la recherche
du mouvement des fluides dans des vases de figure
quelconque (yoye^ mon traité de Véquilibre & du mouvement des suides, 1/44), soit aux oscillations d'un
fluide qui couvre une surface sphérique (yoye%_ mes recherches fur les vents, 1746), soit à la théorie de la
préceísion des équinoxes & de la mutation de Faxe de
la Terre en 1749, soit à la résistance des fluides en
1752, soit enfin à d'autres problèmes de cette efpece. J'ai toûjours trouvé ce principe d'une facilité &
d'une fécondité extrêmes ; j'ose dire que j'en parle
fans prévention, comme je ferois de la découverte
d'un autre, & je pourrois produire fur ce sujet des
témoignages très-authentiques & très-graves. II me
semble que ce principe réduit en effet tous les problèmes du mouvement des corps à la considération
la plus simple, à celle de Féquilibre. Voye{ EQUILIBRE. II n'est appuyé fur aucune métaphysique mauvaise ou obscure ; U ne confère dans le mouvement;

que ce qui y ëst réellement, c'est-à-dire î'espàce parcouru , & le tems employé à le parcourir ; il ne fait
usage ni des actions ni des forces, ni en un mot
d'aucun de ces principes secondaires, qui peuvent
être bons en eux-mêmes , & quelquefois utiles,
pour abréger ou faciliter les solutions, mais qui ne
îeront jamais des principes primitifs , parce que la
métaphysique n'en fera jamais claire. (O )
DYNASTIE, f. f. ( Hifi. anc.) sigrïifie une fuite
des princes d'une même race qui ont régné fur un
(pays. Les dynasties d'Egypte font fameuses dans l'histoire ancienne, 6c ont fort exercé les favans. Pour
en avoir une notion suffisante, il faut savoir qu'une ancienne chronique d'Egypte, dont parle George SyUcelie, fait mention de trois grandes dynasties différentes.Celle des dieux, celle des demi-dieux ou héros, &
celle des hommes ou rois. La première 6c la seconde
ont duré, selon cette chronique, trente-quatre mille
deux cents trente & un an. On sent à la seule inspection de cette chronologie, qu'elle doit son origine à
^entêtement qu'avoient les Egyptiens de passer pour
les plus anciens peuples de la terre. Quant à celle
des rois, on ne la fait que de deux mille trois cents
vingt-quatre ans depuis le règne de Menès premier
roi d'Egypte, jusqu'à celui de Nectanebe II. sous lequel Ce royaume fut conquis par Artaxerxès Ochus.
Manethon prêtre égyptien, & qui a écrit l'histoire de
fa patrie, compte 30 de ces dynasties de rois > 6c leur
donne la durée de plus de cinq mille trois cents ans
jusqu'au règne d'Alexandre. II est pourtant facile de
concilier son calcul avec le premier, en supposant
qu'il a compté comme successives des dynasties qui
concouroient ensemble, parce que plusieurs princes
dont il fait mention ont régné dans le même tems fur
diverses parties de l'Egypte ; ainsi il faut les regarder comme contemporaines & collatérales. Les dynafiks de Manethon fe divisent en deux parties principales. La première, qui contient dix-sept dynasties
depuis Menès jusqu'au tems de Moyfe , 6c dans ces
dix-fept dynasties sept noms différens des familles de
princes qui occupèrent l'empire, 6c qui font les Thinites, les Memphites, les Diofpolites, les Héracléopoìites, les Thânites, les Elephantins, &les Saïtes,
ainsi nommés des villes de This, de Memphis , de
Diopolis, d'Héracléopolis, de Thanis, d'Elephantide, & de Saïs, d'où fortoient ces princes , 6c où ils
établirent le siège de leur domination. On compte
deux dynasties, c'est-à-dire deux familles de Thinites, cinq de Memphites, quatre de Diofpolites, deux
d'Héracléopolites, deux deTanites ou pasteurs, une
d'Elephantins, 6c une de Saïtes. L'ordre, la durée du
règne, 6c la succession de ces princes, est fort incertaine ; & il n'y a pas moins d'obscurité sur les 13 dernieres dynasties, qui font celles des Diofpolites, des
Tanites, des Bubartites, des Saïtes, des Ethiopiens,
des Perses, des Menderiens, 6c des Sebennites. Ces
princes , dont le premier fut Amosis, possédèrent
toute la basse Egypte avec l'état de Memphis, qui
avoit eu fort long-tems ses souverains particuliers,
il n'y eut que la haute Egypte ou la Thébaïde qui ne
reconnut point leur puissance,. parce qu'elle avoit
fes rois séparés. Les différentes branches de ces princes ou se succédoient par mort, ou se déíhronoient
les unes les autres, ou étoient dépossédées par des
étrangers, comme il arriva à la deuxième dynastie
des Saïtes, de fêtre par Cambyfe roi des Perses, 6c
à celle des Sebennites de l'être par Artaxerxès Ochus.
On conçoit aisément que dans un état sujet à d'aussi
fréquentes révolutions, 6c où les princes de différentes dynasties ont souvent porté le même nom, il
Ti'est guere possible, fans une extrême attention, de
ne pas confondre 6c les règnes 6c les personnages.
Sur f époque du règne de Menès & la durée des dynasties d'Egypte, on peut s'en tenir à ce qu'en a écrit

le P. Pezròn dans íbn livre de l'anîiquité des tems %
mais comme cet habile écrivain a varié, 6c a pris un
système plus étendu dans fa défense de l'antiquité des
tems, on peut auísi le corriger 6c le rectifier. Le chevalier Marsham dans son canon chronicus,a. lui-même
abrégé le tems de leur durée, 6c les fait commencer
trop près du déluge. Ainsi cette question ne fera de
long tems bien éclaircie. Chambers. (G)
DIONYSIAS, (Hifi. nat.) pierre dont parle Pline.1
II dit qu'elle est noire , remplie de taches rouges ;
il prétend que triturée avec de l'eau, elle lui donne
le goût du vin ; il lui attribue la vertu d'empêcher
de s'enivrer. Ludòvico Dolce prétend qu'elle fe
trouve en Orient, & qu'elle est de la couleur du
fer, avec des taches blanches. Voyei Pline, lìbro
XXXVII. cap. x. 6c Boece de Boot, pag. 556.
DYS ARES, f. m. (Hifi. anc.) dieu qui étoit adoré
des anciens Arabes, 6c qu'on croit avoir été le même
que Bacchus, ou le Soleil. On lit Disares dans Tertullien, apologet. c. xxjv , où il dit que chaque pays
avoit son dieu particulier ; que les Syriens adoroient
Ástarte, 6c les Arabes Dysares. On trouve Dusarès
dans Etienne ; 6c Voísius prétend que ce nom vient
du syriaque duts 6c arets, dont le premier signifie
joie, 6c l'autre terre : comme si les Arabes eussent
voulu dire que leur dieu les réjoiiissoit en rendant
la terre féconde. (G)
*DYSCOLE, adj. (Thêolog.) il est tiré du grec
dyscolos, dur 6c fâcheux. II n'est guere d'usage qu'eu
controverse. S. Pierre veut que les serviteurs chrétiens soient foûmis à leurs maîtres, non - seulement
lorsqu'ils ont le bonheur d'en avoir de doux & d'équitables , mais encore lorsque la providence leur
en a donné de fâcheux & d'injustes ou dyscoles.
DYSPEPSIE, f. f. (Med.) digestion lente, foible
dépravée, causée d'ordinaire par le vice des humeurs, ou par le manque de force dans les organes,
qui servent à la concoction des alimens.
Quand l'estomac est accablé d'une pituite grossière 6c visqueuse, de matières crues, nidoreufes, acides , salines, alkalines, bilieuses, putrides, tenaces,'
il ne peut former, de l'arluence de pareils alimens,
un chyle bien conditionné : la dépravation de la salive , de la bile, de la liqueur gastrique, du suc pancréatique , de la lymphe intestinale ; le défaut de
ces mêmes sucs, leur trop grande évacuation par la
bouche ou par les selles, retardent, empêchent, 011
dépravent la digestion. L'on corrigera la nature des
humeurs vitiées , & l'on rétablira celles qui manquent , par des sucs analogues. S'il y a des vers dans
les premières voies, l'on les détruira par le diagrede
6c le mercure.
L'affoiblissement particulier de l'estomac, ou le
relâchement de fes fibres, procédant de la gloutonerie, de la voracité dans la manducation, de l'abus des
liqueurs spiritueuses, cause nécessairement une mauvaise chylification, qui demande pour remède le régime suivi des stomachiques. La trop grande abstinence
produit le même effet fur l'estomac que la trop grande replétion , 6c occasionne même un état plus fâcheux , en diminuant par l'inaction la force & le jeu
de cet organe.
La dyspepsie qui provient de fautes commises dans
les choies non-naturelles, comme dans le manque
d'exercice, l'excès du sommeil & des veilles, è-c»
se rétablit par une conduite contraire. Mais si quelque matière morbifique, en se jettant dans l'estomac
6c dans les intestins, altère leurs fonctions, on n'y
peut obvier qu'en guérissant la maladie dont la mauvaise digestion est Feffet, en évacuant l'humeur morbifique, en la corrigeant, ou en l'attirant fur une autre partie. Nous ne connoissons point de méthode
curative générale, elle doit varier dans son application çonfçrmément aux diverses causes ; & c'est cette
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applîcátion des remèdes opposés aux causes ^ qui
distingue les médecins des empyriques ôc des bonnes-femmes.
La dyspepjìt amène indispensable ment à fa fuite
une nouyelle génération d'humeurs putrides, des
crudités, des nausées, le vomissement, le dégoût,
des coliques, des diarrhées, Paffection cœliaque, la
dyssenterie, la cachexie, la pâleur, la foiblesse, la
langueur des organes de la respiration, le marasme,
í'enflure, & plusieurs autres maladies. II y a dans
l'œconomie animale, comme dans Pœconomie politique , un enchaînement de maux qui naissent d'un
premier vice dans le principe, dont la force entraîne tout. Article, de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
DYSPNÉE, f. f. (Médecine,) terme d'art francisé,
composé de S'ùg, difficilement, & de ^vía>,je respire. La
dyspnée est cet état dâns lequel la respiration se fait
avec quelque peine & fatigue. Si la difficulté de respirer est plus considérable, plus pénible, plus continuelle , ce mal prend alors le nom à'orthopnêe. Ainsi
pour éviter les répétitions, voye^ le mot ORTHOPNÉE ; car il n'y a de différence dans ces deux états,
que du plus au moins : c'est la même méthode curative, & ce font les mêmes causes, feulement plus
legeres dans la dyspnée. Voyez encore les mots RESPIRATION
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& vous aurez la gradation & l'enchaînement d'un genre de maladies, dont la connoissance est très-importante au médecin, & pour le traiement desquelles il doit réunir toutes les lumières de la Physiologie. Article de M. le Chevalier DE
JAU COURT.

DYSSENTERIE, f. f. (Med.) ce mot est employé
en Médecine pour désigner une maladie des intestins : mais il est pris en différens sens par différens
auteurs. II est composé de deux mots grecs, «Ptìff &
iWspoç : le premier est une particule que l'on place
devant plusieurs mots de l'art ; elle signifie difficulté,
imperfeclion, malignité: le second signifie intestin,
entrailles; ainsi le mot dyjsenterie ou difficulté des inteJlins, n'exprime proprement que la fonction lésée de
cet organe.
Mais lorsqu'il se joint à la diarrhée des douleurs
d'entrailles, qui font appellées en grec ç-po<po/, en latin tormina, des tranchées avec tenefme, c'est-àdire de fréquentes envies d'aller à la selle, avec de
violens efforts fans faice le plus souvent aucune déjection , il est reçu parmi les Médecins d'appeller
alors spécialement cette affection dyjsenterie.
Et comme dans ce cas elle a lieu , à cause que la
tunique interne des intestins étant dépouillée de la
mucosité qui les enduit naturellement par la durée
de la diarrhée, ou par l'âcreté des matières, est exposée à être excoriée, rongée, ensorte qu'il se mêle
du sang avec la matière du cours de ventre, quelques auteurs ont souvent restraint la signification du
mot dyssenterie , pour exprimer seulement des fréquentes déjections des matières sanguinolentes.
La description que donne Celse de la dyjsenterie,
qu'il appelle tormina, est favorable à ce sentiment.
« Les intestins s'exulcerent intérieurement, dit - il :
» il en coule du sang , tantôt avec des exerémens
» toûjours liquides , tantôt avec des matières mu*> queuses : il s'évacue auísi quelquefois en même
» tems comme dés raclures de chair : on sent une
» fréquente envie d'aller à la selle, & l'anus est dou» loureux : on fait des efforts, lorsque la douleur de
» cette partie est augmentée , & il fort très-peu de
» chose, &c. » Et quoique Galierí appelle dyjsenterie la simple exulcération des intestins, & qu'il ne
donne point ce hom aux déjections des matières
âcres, irritantes, qui précédent Pexulcération (comment, z. lih. XI. in epidem. ), cependant il a donné
ailleurs le nom de dyjsenterie sanglante, à l'évaçuaTome F,
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tîon du sang par les intestins, quoiqu'il n'y ait point
d'exulcération : il désigne même par ce nom le flux
de sang par le fondement, qui arrive après la suppression de quelque évacuation ordinaire du sang,
ou aux personnes mutilées, ou à celles qui deviennent pléthoriques par défant d'exercice.
Mais cette efpece de déjection sanglante qui fe fait
sans douleur & fans tenefme, doit être rapportée à
plus juste titre à la diarrhée.
II résulte de ce qui vient d'être dit, que le flux de
sang par l'anus ne doit pas être regardé comme le signe Caractéristique de la dyjsenterie , puisque dans
cette maladie on observe que les déjections font principalement mêlées des matières muqueuses, bilieuses , attrabilaires, avec un tenefme très - fatiguant &
des tranchées très - violentes : ce font ces derniers
symptômes qui la distinguent de la diarrhée proprement dite, & de toute autre maladie qui peut y avoir
rapport,comme le flux hépatique, hémorrhoïdal,<S'ír.
Voy. FLUX HÉPATIQUE,HÉMORRHOÏDES. Par conséquent on peut regarder la dyjsenterie comme une efpece de diarrhée, accompagnée de douleurs de tranchées & souvent de tenefme, avec exulcération des
intestins.
La dyjsenterie, dit Sydenham, s'annonce ordinairement par un frisson, qui est suivi de chaleur; ori
commence ensuite à ressentir des tranchées dans les
boyaux : les déjections font glaireuses, les malades
souffrent beaucoup en allant à la selle, les matières
font mêlées de sang, & quelquefois il n'y en a point.
Néanmoins si les déjections font fréquentes, si les
tranchées continuent avec l'évacuation des matières
muqueuses, cette maladie doit toûjours être regardée comme une dyjsenterie véritable ; par conséquent
il n'est pas de Pessence de ia dyssenterie qu'elle soit
accompagnée de flux de sang , qui peut auísi avoir
souvent lieu , comme il a été dit, sans qu'il y ait

dyjsenterie.
Tout ce qui peut causer une forte irritation aux
fibres nerveuses des intestins, en excorier les tuniques , le plus souvent après avoir emporté la mucosité qui les tapisse & les défend contre l'imprefsion des acres ; tout ce qui peut produire cet effet
au point d'exulcérer la cavité des boyaux, établit
les causes de la dyssenterie : ainsi elles peuvent être
externes ou internes. Parmi les externes font les
alimens âcres , susceptibles de se corrompre aisément ; les fruits cruds, dont on fait un usage trop
fréquent, & pris trop copieusement ; les crudités
des premières voies ; les boissons spiritueuses, fortes , caustiques ; les remèdes trop actifs , comme
les purgatifs mochliques administrés mal-à-própos ;
les poisons corrosifs ; & en un mot, tout ce qui peut
dissoudre la mucosité des boyaux, & mettre leur
surface interne à découvert, exposée à Pimpreísion
de tous les irritans qui peuvent être portés dans le
canal intestinal, & qui constituent les causes internes de la dyjsenterie, telles que toutes les humeurs
bilieuses, jaunes, vertes, noires, pures, ou différemment corrompues & mêlées avec d'antres humeurs âcres, rongeantes, qui peuvent être déposées
dans cette cavité, ou dans les vaisseaux secrétaires
qui entrent dans la composition de ses parois, oit
symptomatiquement, ou par Peffet de quelque crise ,
y étant dérivées de tous les viscères voisins, & de
toutes les autres parties du corps, telles que les matières purulentes , acrimonieuses, jekoreufes , fameuses , fournies par quelque abcès de la substance
des intestins, ou des parties d'où elles peuvent y
parvenir.
Les impressions dolorisiques mordicantes qui se
sont sur les tuniques des intestins , font à peu-près
semblables à celles qui excitent fur la surface du
Corps des pustules en forme d'excoriations, qui dé-
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tachent l'épiderme de la peau & Paffectent, comme
la brûlure ; & attendu que la tunique interne des intestins est beaucoup plus délicate que les tégumens,
ces impressions produisent des effets bien plus considérables , le tissu étant moins solide , résistant
moins aux efforts des fluides pénétrans qui tendent
à le dissoudre*
II est difficile de déterminer absolument quelle est
la nature de la matière morbifique qui établit la dyssenterie , & de la distinguer d'avec celle qui donne
lieu aux diarrhées simples. On ne peut dire autre
chose , sinon qu'elle est certainement plus acre ;
mais cela ne suffit pas : car il devroit en résulter qu'elle exciteroit plus fortement la contraction des intestins , & donneroit par - là lieu à ce qu'elle feroit
évacuée plus promptement ; il faut donc qu'avec
cette plus grande acrimonie, elle ait plus de ténacité , qu'elle soit plus grossière, qu'elle s'attache plus
fortement & plus opiniâtrément aux parois des in*
testins, qu'elle y fasse pour ainsi dire l'effet des vésicatoires , comme les cantharides, enforte qu'elle
puisse ronger la ûibstance de leurs membranes, &c
les détruire ; comme il arrive lorsque la dyjsenterie est
à son plus haut degré de malignité.
II y a lieu de soupçonner avec Sennert, en réfléchissant fur cette activité extraordinaire de l'humeur
dyssenterique, qui quoiqu'en apparence moins vitiée que bien d'autres humeurs que l'on rend par la
voie des selles dans d'autres maladies, produit cependant des effets plus violens; que cette humeur a
une analogie particulière avec les parties fur lesquelles elle agit ; qu'elle les pénètre plus aisément
qu'une autre. Comme le poisson appellé lièvre marin
a une qualité vénéneuse, par laquelle il affecte plutôt les poumons qu'aucun autre organe, les cantharides agissent plus particulièrement fur les reins ; les
purgatifs portent leur action fur les boyaux, nonfeulement quand ils font avalés, mais appliqués extérieurement, flairés, &c. de même non-feulement
rhumeur peccante qui est dans les boyaux, mais encore les miasmes qui contribuent à établir la contagion dyssenterique, tels que ceux qui s'exhalent des
corps affectés de cette maladie, de leurs excrémens,
&c. également portés avec Pair fur la peau, fur la
membrane pituitaire dans les poumons, dans l'estomac , dans les intestins, n'agissent que fur ceux - ci.
On ne peut guere rendre raison de cette prédilection , mais il suffit d'être bien assuré que le fait est tel.
La table des rapports de M. Geoffroy n'est pas contestée pour les expériences dont il y est question :
mais la théorie n'en est pas mieux établie pour cela. L'attraction, l'análogie, ne font encore presque
que des mots, quand il s'agit de porter des lumières
à l'efprit ; mais si l'attraction, l'análogie, ou les effets que l'on attribue à ces causes , que quelques
physiciens veulent encore regarder comme occultes ? íbnt bien démontrés, qu'importe le comment de
ces opérations de la nature, pourvû que nous ayons
des connoissances proportionnées à nos besoins? II
est fort peu utile que notre simple curiosité soit satisfaite.
Ce qui vient d'être dit à Pégard de la dyjsenterie
contagieuse, peut auísi être appliqué à toutes autres
maladies épidémiques, dont les unes semblent affecter une partie, les autres une autre ; comme l'expérience le prouve par rapport aux catarrhes, aux angines, aux péripneumonies , aux pleurésies , aux
éruptions cutanées. La cause qui les produit agit,
dans le tems où une de ces maladies règne, immédiatement fur la partie qui en devient le siège, &
non fur toute autre. V. CONTAGION , ÉPIDÉMIE.
On observe dans la dyssenterie, que la matière des
déjections est presque toute muqueuse ; il s'en radiasse une grande quantité de celle qui est détachée

D Y S
par l'action du virus dyssenterique de toute la surface des boyaux : d'ailleurs on peut regarder le plus
souvent la dyssenterie , lorsqu'elle est épidémique surtout, comme un rhume d'intestins, dans lequel il se
fait, tout comme dans celui des narines & de toutes
leurs cavités, une grande excrétion de morve, qui
fe filtre plus abondamment dans les glandes destinées à la sécrétion de la mucosité naturelle. L'action
de l'humeur dyssenterique qui porte fur ces colatoires , les émonge , pour ainsi dire, en y attirant une
plus grande quantité de fluide qui doit s'y filtrer, Sc
en rendant par conséquent son excrétion plus prompte ; cè qui diminue la résistance pour celui qui s'y
porte ensuite.
Dans les épidémies, & dans les cas où la dyjsenterie est la maladie essentielle, la cause semble devoir
principalement agir à l'extérieur des vaisseaux qui
composent les tuniques des boyaux : mais lorsqu'elle
est un symptôme de maladie,qu'elle a lieu par un transport de matière morbifique dans les couloirs des intestins , alors il est vraissemblable qu'elle agit le plus
communément dans Pintérieur même des vaisseaux ;
elle y croupit, elle les ronge, les perce, & les vaisseaux voisins : d'où le flux de sang, qui fuit les douleurs,les tranchées. Si la même chose arrive dans presque tous les points d'une certaine étendue de boyaux,
il en résulte que n'y ayant presque aucun vaisseau entier, la partie fphacélée & gangrenée tombe en lambeaux, que l'on rend par les selles ; ce qui annonce la
fin prochaine de la maladie & de la vie. Le même effet
arrive cependant auísi par 1 écoulement de la bile
qui se répand íur la surface des intestins, avec des
qualités morbifiques , âcres , corrosives, dans les
fièvres malignes, &c.
Avant que de finir fur les causes de la dyjsenterie ,*
il y a quelque chose à dire de celles qu'on appelle
procathartiques ou occafionelles, telles que la mauvaise
disposition de Pair en général ; ainsi Hippocrate annonce , aphor. xj.sect.3, que si Phyver est plus froid
& plus sec qu'à Pordinaire, & le printems pluvieux
& assez chaud, il y aura des dyffenteries en été ; &
aphor. xij. de la même section il ajoute : « Si le vent
» du midi domine pendant Phyver, & qu'il soit plu» vieux ; que le printems soit sec & froid , ces fai» sons font très-propres à produire des dyffenteries ».
II y a aussi une disposition particulière de Pair dans
les constitutions épidémiques , qui dépend de certaines causes qui Pinfectent d'une matière particulière, qui est quelquefois très-pernicieuse oc pestilentielle , par des exhalaisons qui se répandent dans
Patmosphere , par différentes altérations qu'éprouve
cet élément dans ses parties hétérogènes, &c. L'air
peut être encore plus particulièrement infecté par
les exhalaisons des matières des déjections , par le
moyen des latrines.
Tout ce qui vient d'être dit des causes de la dyssenterie , est bien confirmé par les observations faites
fur cette maladie, qui ont fourni les signes qui la caractérisent dans tous ses degrés, & par rapport aux
différentes suites qu'elle peut avoir.
Charles Pifon décrit de la manière qui fuit la dyssenterie. Dans cette maladie, dit-il, la matière des
déjections paroît d'abord être de la nature de la
graisse mêlée de mucosités ; ensuite elle présente des
pellicules à demi - dissoutes en forme de raclures^
comme de petits lambeaux d'épiderme ; & enfin des
portions de la propre substance de Pintestin, accompagnées des mucosités sanglantes, quelquefois d'une
grande quantité des matières purulentes ; enforte
que les intestins font d'abord raclés, ensuite rongés,
& à la fin ulcérés. Ces trois degrés ne s'observent
pas dans toute dyjsenterie; ils ont lieu plus ou moins?
selon le plus ou le moins de malignité de la cause.
La fièvre n'est pas auffi toujours jointe à cette ma-*
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ladie, fur-tout lorsqu'elle n'est que fporadique : elle
s'y trouve presque toûjours, lorsqu'elle est épidémique, & lorsque la matière morbifique est fort âcre,
agit en irritant fortement, ou lorsqu'elle n'est portée
de quelqu'autre partie du corps dans les intestins,
que par 1 effet d'une grande agitation ou d'un grand
trouble. La fièvre précède toûjours la dyjsenterie ,
lorsque celle-ci en est un symptôme.
Les dyíTenteriques font ordinairement prestes par
la soif, sont fort dégoûtés : la douleur qu'ils ressentent , se fait ordinairement sentir au-dessus du nombril , dans les intestins supérieurs ; elle est quelquefois si violente, qu'elle occasionne des défaillances
avec sueurs, insomnies & grande foiblesse.
On peut savoir par les signes suivans, si l'exulcération a son siège dans les petits ou dans les gros intestins : la matière qui vient des premiers est plus
puante , oí a plus de ressemblance avec la raclure
de chair ; celle qui vient des derniers, est distinguée
par la douleur qui se fait sentir au-dessous du nombril , & par le sang qui sort avec les excrémens, <k.
n'est point mêlé avec eux, au lieu qu'il l'est lorsqu'il
vient des boyaux grêles ; & la raison s'en présente
aisément, parce qu'il a roulé long-tems dans le canal
intestinal avec tout ce qui y est contenu ; & au contraire des gros.
On peut encore connoître le siège de la maladie,
par la grandeur des pellicules rendues avec les excrémens ; si elles font peu étendues & minces, elles
ont été détachées des boyaux grêles ; si elles font
larges & épaisses à proportion, elles appartiennent
aux gros. Lorsque les petits intestins font affectés ,
les déjections font plus bilieuses, jaunâtres, verdâtres ; elles font plus mordicantes, plus fatiguantes ;
Sc quand ils le font dans le voisinage de l'estomac,
la maladie est accompagnée de vomissemens, &
d'une plus grande aversion pour les alimens, ce qui
est une marque que ce viscère est aussi affecté. Lorsque c'est l'intestin jéjunum qui est ulcéré, la matière
des déjections est plus crue, la soif est plus grande,
& les nausées font plus fréquentes. Quand le siège
du mal est dans les gros, il v a moins d'intervalle
de tems de la tranchée à ía déjection ; on ressent une
douleur à Tamis, qui est plus forte dans ce cas.
La crudité & la coction en général, distinguent
les différens tems de la maladie.
On peut établir sommairement le prognostic de la
dyjsenterie de la manière qui suit. Le vomissement qui
survient aux dyssenteriques est très-dangereux ; c'est
un signe que l'exulcération a son siège dans les petits
intestins : le danger est plus grand, parce qu'ils font
d'un tissu plus délicat, attendu qu'ils ne font pas
destinés, comme les gros , à contenir des matières
susceptibles à contracter une putréfaction acrimonieuse ; étant plus voisins du foie , ils en reçoivent
la bile plus pure, par conséquent plus active, plus
irritante : d'où une plus grande douleur.
Cependant la dyjsenterie qui est produite -par des
alimens âcres & par la bile jaune, se guérit facilement ; c'est le contraire , si elle provient d'une matière pituiteuse, íàline, parce qu'elle s'attache opiniâtrément aux tuniques des intestins, & agit constamment sur la même partie, qu'elle ronge <k. pénètre plus profondément.
La dyjsenterie qui est produite par une matière bilieuse , noirâtre | est mortelle , selon Hippocrate ,
aphor. xxjv. secí. 4. parce que l'ulcere qui s'ensuit
approche de la nature du chancre , qui ne guérit
presque jamais, quand même il a son siège fur des
parties externes.
Si cependant c'est de l'atrabile portée par un mouvement de crise dans les intestins, qui occasionne la
dyjsenterie y la maladie n'est pas si dangereuse ; mais
il faut prendre .garde à ne pas prendre pour de Tatr'aTom$ V~t
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bile, du sang figé & noirâtre qui a long-tems séjourné dans les boyaux.
Si les dyssenteriques rendent par les selles des caroncules, c'est-à-dire de petites portions de chair,'
c'est un signe mortel, selon Hippocrate, aphorisme
xxvj.secl. 4. il indique la profondeur de l'ulcere, qui
détruit la substance même du boyau.
Les longues insomnies , la soif ardente, la douleur dans la région épigastrique, le hocquet, les déjections de matière fans mélange, noires, puantes;
Févacuation abondante de sang, annoncent le plus
souvent une dyjsenterie mortelle. Ce dernier signe
fait comprendre que les tuniques des intestins font
pénétrées assez avant pour que les vaisseaux sanguins en soient déchirés, ouverts.
Les goutteux & ceux qui ont des obstructions à la:
rate, font soulagés lorsque la dyjsenterie leur survient , selon Hippocrate dans les prognostics, &C
aphor. xlvj. secl. G. mais dans ce cas est-ce une véritable dyffenterie , & n'est-ce pas plûtôt une diarrhée
critique, qui sert à évacuer la matière morbifique
Les enfans & les vieillards succombent plus facilement à la dyjsenterie, que ceux du moyen âge, dit
Hippocrate dans ses prognostics : la raison en est
que les enfans font d'un tissu lâche, fur lequel la
matière morbifique corrosive fait plus de progrès ,
& qu'ils font plus difficiles à conduire dans le traitement de la maladie ; & pour les vieillards, c'est
qu'ils n'ont pas assez de force pour résister à un niai
qui les épuise beaucoup, & qui occasionne un grand
trouble dans l'cêconomie animale , puisqu'ils ont
moins de disposition que tous autres à produire l'humeur dyssenterique. Les femmes supportent aussi
plus difficilement cette maladie que les hommes ;
cette différence vient de la constitution plus délicate
des personnes du sexe : cependant si la dyjsenterie
survient aux femmes accouchées , elle n'est pas
dangereuse, parce qu'elle sert à évacuer une partie
des lochies.
La convulsion & le délire à la fuite de la dyjsen~,
terie, & le froid des extrémités, annoncent une mort
prochaine. S'il survient à un dyssenterique une inflammation à la langue, avec difficulté d'avaler,
c'est fait du malade, on peut i'assûrer aux afsistans.
Si la dyjsenterie est mortelle , le malade périt quelquefois bientôt, comme dans la première semaine
ou dans la seconde : quelquefois la maladie s'étend
jusque dans la troisième.
Lorsque la dyjsenterie se termine par un ulcère avec
suppuration, les malades rendent pendant long-tems;
des matières purulentes par les selles ; ils s'épuisent^;
& périssent enfin comme les phthiíiques.
La dyjsenterie bénigne dure quelquefois plusieurs
mois fans avoir de suites bien fâcheuses ; la maligne
cause des symptômes très-viôlens, & fait périr plusieurs de ceux qui en font attaqués : onl'appelle peslU
Untielle , lorsqu'il en meurt plus qu'il n'en échappe;
Extrait de Pifon, Sennert, Rivière, Baglivi.
La curation de la dyjsenterie doit tendre à remplir
les indications suivantes ; savoir de corriger l'acrimonie des humeurs qui en est la cause, de les évacuer, de déterger les boyaux affectés, de consolider,
l'exulcération, & d'arrêter le flux de ventre. On
peut employer à cette fin la diète & les remèdes.
Pour ce qui regarde le premier de ces moyens $
on doit d'abord avoir attention de placer le malade
dans un lieu sec ; il faut lui ordonner le repos & lui
faciliter le sommeil : il doit éviter toute peine, toute
contention d'esprit. A l'égard de la nourriture , i!
doit en prendre très-peu dans le commencement, la
quantité doit être réglée par fes forces : en raison m*
verse, on doit toûjours avoir attention que dans le
cas même où il n'y auroit point de fièvre, il faudroit
que le malade s'abstint de manger, parce que ce,
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-font les organes qui doivent travailler â la digestion, qui sont affectés ; ainsi on ne doit accorder que
très - peu d'alimens, & fort legers, à plus forte raison s'il y a fièvre ; ce qui doit être observé sur-tout
pendant les trois premiers jours , après lesquels , íì
jrien ne contre-indique, on peut donner du lait, qui
aion - feulement est une bonne nourriture , mais encore un bon remède pour la dyjsenterie, fur-tout fì on
y ajoute quelque qualité desticcative , comme d'y
éteindre une pierre, un morceau de fer rougi au
feu ; st on le rend détersif, deísiccatif, en y délayant
du miel, en le coupant avec la seconde eau de chaux;
le petit-lait peut être auísi donné dans la même vue ;
l'un & l'autre font très-propres pour adoucir toutes
îes humeurs âcres qui fe trouvent dans les boyaux,
4fc pour en émousser l'activité corrosive. Le lait de
chèvre doit être préféré, &í à Ion défaut le lait de
Vache. S'il y a beaucoup de fièvre, on pourra coujper le lait avec égale quantité d'eau de rivière ; de
cette manière il pourra être employé fans crainte de
mauvais effets : s'il n'y a pas de fièvre , on pourra
faire prendre au malade différentes préparations alimentaires, avec le lait, des soupes de différentes
manières, avec de la farine du ris, &c. On peut auísi
mêler des œufs avec du lait. Les légumes, comme
les lentilles, les pois cuits dans le bouillon de viande , font une bonne nourriture dans cette maladie ;
íì elle est opiniâtre, on peut avoir recours aux alimens astringens. Si les forces font bien diminuées,
il faut employer des consommés , des gelées de
vieux coq : on peut dans ce cas accorder un peu de
bon vin, qui ne soit cependant pas violent, & assez
modérément trempé. On conseille auísi le vin blanc
avec l'eau ferrée , pour déterminer les humeurs
acres vers les couloirs des urines, & les évacuer par
cette voie.
Venons à l'autre partie de la curation , qui doit
être opérée par le moyen des remèdes. Pour remplir les indications qui fe présentent, on doit, selon
Sydenham, employer la saignée, pour faire révulsion aux humeurs qui se portent dans les entrailles,
& qui engorgent les vaisseaux de leurs membranes ;
il faut par conséquent détourner la fluxion avant
que de travailler à la guérison de l'exulcération, à
moins que le transport de l'humeur ne soit critique,
& non symptomatique.
Ainsi dans le cas où le malade a des forces, paroît d'un tempérament sanguin , robuste , on doit
tirer du sang dès le commencement de la maladie,
avec ménagement & en petite quantité, parce que
les fréquentes déjections , l'insomnie & l'inflammationqui accompagnent souvent la dysenterie, affaiblissent beaucoup & promptement le malade : si elle
provient d'une suppression d'hémorroïdes ou de
menstrues, on doit donner la préférence à la saignée du pié : en un mot, ce n'est qu'en tirant du sang
que l'on peut arrêter efficacement les progrès de la
phlogofe qu'excite dans les boyaux l'irritation causée par les humeurs âcres, rongeantes.
On doit ensuite s'occuper, auísi dès les premiers
jours de la maladie, du foin d'évacuer les humeurs ;
car il feroit trop long de les corriger, fur-tout lorsqu'elles abondent : en restant appliquées à la partie
souffrante, elles ne cesseroient pas de l'irriter jusqu'à ce qu'elles fussent entièrement adoucies. D'ailleurs on doit encore se proposer par le moyen de la
purgation , de diminuer l'engorgement des, vaisseaux, & d'emporter les humeurs surabondantes. S'il
y a quelque disposition au vomissement, on doit
tenter de purger par cette voie, parce que non-feulementon diminue la matière morbifique, mais on fait
une puissante diversion : c'est ce qu'enseigne Hippocrate , aph. xv. seci. 6. « Pendant Je cours de ventre

»lieureufement la maladie ». C'est, dîtGallien sur
ce même aphorisme , un des exemples de ce que la
nature s'efforce de faire utilement, que le médecin
doit suivre : il doit donc placer dès le commencement les remèdes purgatifs , ou par haut ou par bas ;
& s'il ne peut pas les répeter tous les jours, il doit
le faire de deux en deux jours, ou de trois en trois
jours au moins. L'hypécacuanha & la rhubarbe font
principalement en usage pour remplir ces indications. Le premier de ces médicamens a la propriété
de faire vomir, & même de purger par le bas, & le
second produit sûrement ce dernier effet ; mais outre
ce, l'un & l'autre ont une vertu astringente fur la fin
de leur action, qui est très - salutaire dans cette maladie , dans laquelle on regarde l'hypécacuanha
comme un remède spécifique. Le simarouba n'est
pas moins recommandable , parce qu'il a les mernes
propriétés, & qu'il a de plus celle de calmer les
douleurs ; ainsi il peut satisfaire prefqu'à toutes les
indications que l'on doit se proposer de remplir dans
cette maladie.
Car Sydenham , qui en a si bien traité, conseille
expressément de ne pas manquer d'employer un remède parégorique chaque nuit, soit après la saignée,
soit après la purgation ; il préfère pour cet effet le
laudanum liquide, auquel seul il veut qu'on ait recours pour achever la curation , après avoir purgé
le malade trois ou quatre fois.
On peut administrer quelques lavemens dans cette
maladie , mais on ne doit les employer que par
grands intervalles & à petite dose, fur-tout si le vice
est dans les gros intestins, parce qu'en dilatant les
boyaux ils augmentent la douleur : Sydenham conseille de les composer avec le lait ôc la thériaque.
On peut auísi en employer qui ne sont qu'adoucissans, lénitifs & détersifs ; on use dans cette vûe du
lait, du bouillon de tripes, de l'eau d'orge avec le
beurre frais, l'huile d'olive bien douce, le miel, &c
fur la fin de la maladie on peut les rendre corroborans, astringens ; on les prépare pour cela avec différentes décoctions appropriées, auxquelles on peut
ajoûter avec succès une certaine quantité de vin.
La diète satisfait, comme il a été dit, à l'indication d'adoucir l'acrìmonie des humeurs, par l'ufage
du lait diversement employé. Si le malade ne peut
pas le supporter, on aura recours à l'eau de poulet,
ou d'orge, ou de ris, &c. aux tifannes émulsionnées.
On s'est quelquefois bien trouvé de faire boire de la
limonade dans cette maladie, lors fur-tout qu'elle
ne provient que d'une effervescence de bile.
Si la maladie résiste aux remèdes ci-dessus mentionnés , & qu'elle affoiblisse beaucoup le malade ,
on doit employer la diète anoleptique, les cordiaux,
les astringens, en poudre , en opiate, en décoctions , juleps, auxquelles on joindra toûjours le laudanum liquide, si rien ne contre-indique. On peut
auísi faire usage de fomentations, d'épithemes appropriés.
Baglivi dit avoir employé avec succès dans les
cours de ventre , dysenteries, tenefme , chûte de
boyaux invétérée, la fumée/de la térébenthine jet—
tée fur les charbons ardens, & reçûe par le fondement. II recommande auísi en général de ne pas user
de beaucoup de remèdes dans cette maladie, &c de
ne pas recourir trop totaux astringens, qui peuvent
produire de très - mauvais effets lorsqu'ils font employés mal-à-propos, comme le prouve fort au long
Sennert, en alléguant l'expérience de tous les tems ,
& les observations des plus habiles praticiens. Au
reste la dyjsenterie admet presque tous les remèdes de
la diarrhée bilieuse. Voye^ DIARRHÉE, (d)
DYSTOCHIE, f. f. (Med.) accouchement difficile, laborieux} QU absolunientimpoCible* Tout cela
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s*exprime paf le seul mot grec dystochíe , fort connu
en Médecine. Foyei ACCOUCHEMENT.
NOUS employons avec raison pour faire nos articles, les termes d'Arts & de Sciences; & quoi qu'en
puissent dire les gens du monde, íì ces sortes de termes font barbares pour eux, ce n'est pas notre faute :
il y a quantité de mots de Cuisine , de Blason, de
Manège, de Chasse, de Fauconnerie , d'Escrime,
consacrés par l'ufage, inconnus aux Médecins, fans
qu'ils accusent ceux qui s'en fervent de parler un jargon inintelligible.
On dit qu'un accouchement est laborieux, lorsque
l'enfant met plus de tems à venir au monde que de
coutume. Un travail ordinaire est d'une heure ou
deux, souvent beaucoup moins ; mais des causes particulières le rendent quelquefois beaucoup plus long.
Alors ce n'est pas fans danger pour la femme grosse
& pour son enfant, ni fans beaucoup d'attention ,
d'adresse, & de lumières de la part de i'accoucheur,
que la délivrance finit heureusement.
Quelque nombreuses que soient les causes des accouchemens laborieux, on peut assez commodément
les ranger fous trois classes , en les rapportant ou à
la femme en couche, ou à l'enfant, ou au délivre,
ou à ces trois choses réunies ; & l'accouchement fera
d'autant plus fâcheux, qu'un plus grand nombre de
causes concourroient à le rendre tel. Je commence
par celles qui peuvent de la part de la mere, rendre
son accouchement pénible, ou même impossible.
i°. II ne paroîtra pas étonnant que le premier accouchement d'une femme trop jeune,ou trop âgée,
soit laborieux. On peut aussi le présager d'une femme foible, délicate, hystérique , fort pléthorique ,
très - maigre ou très - grasse, agitée de craintes ou
d'autres passions dans le tems du travail, & tombant dans de fréquentes syncopes.
i°. L'inexpérience de la femme, à qui l'habitude
d'accoucher n'a point encore appris à aider ses douleurs par des efforts à-propos ; ou la femme qui se refuse aux sollicitations que la nature & l'accoucheur
lui présentent dans les momens favorables, doit rendre son accouchement plus pénible.
3°. Les défauts de conformation essentielle dans
les os du bassin, l'os coccyx, & particulièrement l'os
sacrum, forment des accouchemens laborieux, ou
impossibles , qui demandent l'opération césarienne.
11 peut même arriver dans ces différens cas, que le
bassin soit fì étroit qu'il y ait impossibilité d'y introduire la main ; cependant quand l'os coccyx se porte
trop intérieurement, on tâchera de le presser en-bas
avec la main dans le tems des efforts de la mere pour
fa délivance.
4°. Les parties naturelles extrêmement gonflées,
séchées, endurcies, calleuses, hydropiques, enflammées , contusées, excoriées, ulcérées, mortifiées ,
présagent un accouchement difficile. La descente, la
chûte de matrice, l'hernie inguinale & ombilicale
d'une femme grosse, doivent être réduites suivant
les règles de l'art avant l'accouchement. La rupture
de la matrice qui laisse couler le foetus dans la cavité du bas-ventre, exige l'opération césarienne faite
à tems.
5°. La situation oblique de la matrice, qui se découvre par le toucher, annonce une délivrance trèspénible, & demande les lumières de l'accoucheur.
Si l'orifice de la matrice est fort distant du vagin ;
lì cet orifice se ferme exactement dans le tems des
douleurs ; s'il n'est que peu bu point dilaté ; s'il est
prominent, épais & dur ; s'il est fi ferme & si solide
qu'il ne s'ouvre qu'avec beaucoup de peine, malgré
le repos, les antispasmodiques , & les oignemens
d'huile & de graisse, on a lieu d'appréhender un accouchement long & laborieux. S'il y a quelque membrane; quelque tumeur fongueuse ? ou quelque ex-
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croissance contre-nature qui obstrue & ferme le vagin , il en faut faire l'opération avec les instrumens
convenables, pour éviter les efforts inutiles & le danger de l'accouchement. Passons au fœtus.
i°. Un enfant trop gros, monstrueux, mal conformé, attaqué d'hydrocéphale , foible , ou mort,
cause un accouchement laborieux. Le même cas est
à craindre lors de la naissance de deux jumeaux ;
mais le foetus tombé dans le bas-ventre, dans la capacité de l'hypogastre , ou contenu dans les trompes, dans les ovaires, ne peut venir au monde que
par le section césarienne.
2°. L'enfant qui sort de futérus dans la posture la
plus naturelle, c'est-à-dire la tête la première, promet un travail facile , pourvu que fa tête avancée
au passage n'y demeure pas fixement arrêtée ; car
dans ce cas , pour éviter un événement funeste , ii
faut faire l'extraction prompte de l'enfant, soit avec
les mains, soit avec les instrumens convenables.
3°. L'enfant qui est placé transversalement, & qui
présente le visage, les épaules, le dos, le ventre, la
poitrine, &c. formeroit un accouchement laborieux
ou impossible, s'il n'étoit pas changé de posturè &
mis dans celle qui répond à la naturelle , ou plutôt
si l'on n'a foin de le tirer par les piés ; car c'est-là la
meilleure méthode pour presque toutes les situations
contre-nature, représentées dans les figures de Scipio Mercuri, de Welschius, de Guillemeau, de Mauriceau, de Vœlterus, de Peu, de Viardel, de Sigemandin, de Deventer, de Mellius, de Chapman, ôc
autres ; alors, dis-je, la pratique qu'on vient de recommander vaut mieux que de perdre du tems à retourner le foetus , parce que les momens font chers.'
4°. L'enfant qui présente d'abord l'une ou l'autre
main hors de la matrice, ou même toutes les deux,
offre un des plus difficiles accouchemens. II faut repousser les parties qui sortent, retourner l'enfant,
chercher les piés, & le tirer tout de fuite par cette
partie. Disons un mot des accouchemens laborieux
en conséquence des eaux, du délivre, &c.
i°. La rétention trop longue, ou la perte précoce
des eaux, contribue beaucoup à augmenter le travail d?une femme en couche : en effet, s'il arrive
que ces eaux qui font destinées à arroser & à graisser , pour ainsi dire , le passage de l'enfant, sortent
trop tôt ou s'écoulent peu-à-peu, le travail devient
plus difficile & plus long, les parties ayant eu le tems
de se sécher , mr-tout si les douleurs font légères ,
& si dans Pintervalle la femme est plus foible que
le travail avancé.
i°. Si les eaux sortent épaisses & noires ; ce symptôme indiquant que le méconium y est délayé, que
l'enfant est placé dans quelque situation contrainte,
annonce un áccouchement difficile.
3°. Quand le fœtus fort enfermé dans ses membranes , il faut les ouvrir pour empêcher fa suffocation & faciliter l'accouchement.
4°. Le placenta qui sort d'abord, indique sa séparation de l'utérus, l'hémorrhagie en est la fuite , de
forte que l'extraction manuelle du fœtus est la feule
ressource pour sauver la mere & l'enfant.
5°. Un accouchement facile par rapport à la bonne situation de l'enfant, deviendra difficile lorsque la
femme n'aura point été aidée à-propos, qu'il y aura
long tems que les eaux seront écoulées , & que les
douleurs seront très-languissantes, ou même entièrement cessées.
6°. Enfin pour terminer ici les prognostics fur ce
sujet, le premier accouchement laborieux, & qui a
causé le déchirement des parties naturelles, du vagin , du périné, leur contusion, leur mortification
&c. fait craindre la difficulté des autres accouchemens.
Telles fçnt les principales causes immédiates &
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directes, qui tantôt de la part de la mere, tantôt pat
le fœtus, par le délivre, ou par toutes ces choses
réunies, rendent les accouchemens difficiles, laborieux , ou impossibles, & requièrent pour y remédier les connoissances, la main, & les instrumens
d'un homme consommé dans cette science.
Cependant que l'assemblage de ces phénomènes
xesse de nous allarmer ! le nombre infini d'accouchemens naturels & favorables comparé à ceux qui ne
"le font pas ; les exemples de tant de personnes qui
sortent tous les jours heureusement des couches les
plus dangereuses ; l'expérience de tous les lieux &
de tous les tems ; les secours d'un art éclairé fur cette
matière dans les cas de péril, & d?un art dont on
peut étendre les progrès : toutes ces réflexions doivent consoler le beau sexe, ou du moins calmer ses
frayeurs. En un mot les femmes font faites pour accoucher , & la Nature toûjours attentive à la conservation de Fefpece, fait les porter par des lois invariables &: par une force invincible, à concourir
ses fins. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
IPYSURIE , f, f. (Médecine.) en latin dysuria, de
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<T<V, 'difficilement, & de Zpov, urine, La moindre teui*
ture du grec donne l'intelligence de tous les mots de,
fart qui commencent par dys.
La dyfurie est une excrétion douloureuse & péni-!
ble de l'urine , ou, pour me servir des termes vulgaires , c'est Faction de pisser avec difficulté & avec
iine certaine sensation incommode de chaleur & de
douleur.
Quand cette action ne s'opère que goutte à goutte, on- l'appelle firangurie, qui n'est à proprement
parler qu'un degré plus violent de dysurie, fans aucune différence pour les causes ni pour les remèdes,'
Voyei STRANGURIE.
Mais fi la suppression d'urine est totale, elle prend
le nom à'ischurie , dernier période du mal, qui met
la vie dans le plus grand danger. C'est pourquoi nous
parlerons deTifchurie à son rang, conformément à
Fattention qu'elle mérite : Famour de l'humanité &
l'ordre encyclopédique demandent que nous suivions une méthode aussi sensée, qui s'accorde d'ailleurs entièrement au but & au plan de cet ouvrages
Article de Mt k Chevalier DE JAVCOURT^
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, E, e , s. m. c'est la cinquième
lettre de la plûpart des alphabets,
& la seconde des voyelles. V?y.
les articl. ALPHABET, LETTRE,
& VOYELLE.

Les anciens Grecs s'étant apperçus qu'en certaines syllabes
de leurs mots Ve étoit moins long
& moins ouvert qu'il ne rétoit en d'autres syllabes,
trouvèrent à-propos de marquer par des caractères
particuliers cette différence, qui étoit fi sensible dans
la prononciation. Ils désignèrent Ve bref par ce caractère E, «, & l'appellerent i-^ixiv, epsilon, c'est-à-dire
petit e ; il répond à notre e commun, qui n'est ni Ve
tout-à-fait fermé , ni Ve tout-à-fait ouvert : nous en
parlerons dans la fuite.
Les Grecs marquèrent Ve long & plus ouvert par
ce caractère H, », è'ta; il répond à notre e ouvert
long.
Avant cette distinction quand Ve étoit long & ouvert, on écrivoit deux e de fuite ; c'est ainsi que nos
pères écrivoient aage par deux a, pour faire connoître que Va est long en ce mot : c'est de ces deux E
rapprochés ou tournés l'un vis-à-vis de l'autre qu'est
venue la figure H; ce caractère a été long-tems, en
grec & en latin, le signe de l'aspiration. Ce nom ïta
vient du vieux syriaque hetha, ou de heth , qui est
le signe de la plus forte aspiration des Hébreux ; &
c'est de-là que les Latins prirent leur signe d'aspiration H, en quoi nous les avons suivis.
La prononciation de Veta a varié : les Grecs modernes prononcent ita ; & il y a des savans qui ont
adopté cette prononciation, en lisant les livres des
anciens.
L'université de Paris fait prononcer éta. Voye{ les
preuves que la méthode de P. R. donne pour faire
voir que c'est ainsi qu'il faut prononcer ; & fur-tout
lisez ce que dit sur ce point le P. Giraudeau jésuite,
dans son introduction à la langue greque ; ouvrage trèsméthodique & très-propre à faciliter l'étude de cette
langue savante, dont l'intelligence est si nécessaire à
un homme de lettres.
Le P. Giraudeau, dis-je, s'explique en ces termes,
pag. 4. « Veta se prononce comme un ê long & ou» vert, ainsi que nous prononçons Vê dans procès :
» non-feulement cette prononciation est l'ancienne,
» poursuit-il, mais elle est encore essentielle pour
» Tordre & l'ceconomie de toute la langue greque».
En latin, & dans la plûpart des langues , Ve est
prononcé comme notre e ouvert commun au milieu
des mots, lorsqu'il est suivi d'une consonne avec laquelle il ne fait qu'une même syllabe, cœ-lèhs , mèl,
ptr^ pa-trèm , omnipo-tln-tèm , pès, èt, &c. mais selon
notre manière de prononcer le latin, Ve est fermé
quand il finit le mot, mare, cubile, pâtre, &c. Dans
nos provinces d'au-delà de la Loire, on prononce
Ve final latin comme un e ouvert ; c'est une faute.
II y a beaucoup d'analogie entre Ve fermé & Vi;
c'est pour cela que l'on trouve souvent l'une de ces
lettres au lieu de l'autre, herè, herì ; c'est par la même raison que l'ablatif de plusieurs mots latins est en
e ou en i, prudente & prudenti.
Mais passons à notre e françois. J'observerai d'abord que plusieurs de nos grammairiens disent que
JIOUS avons quatre sortes d'e. La méthode de P. R.
au traité des lettres, p. Gxx, dit que ces quatre prononciations différentes de Ve, se peuvent remarquer
en ce seul mot déterrements mais il est aisé de voir
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qu'aujourd'hui Ve de la derniere syllabe ment n'est
e que dans l'écriture.
La prononciation de nos mots a varié. L'écriture
n'a été inventée que pour indiquer la prononciation,
mais elle ne fauroit en suivre tous les écarts, je veux
dire tous les divers changemens : les enfans s'éloignent insensiblement de la prononciation de leurs
pères ; ainsi l'ortographe ne peut se conformer à sa
destination que de loin en loin. Elle a d'abord été
liée dans les livres au gré des premiers inventeurs :
chaque signe ne signifioit d'abord que le son pour lequel il avoit été inventé, le signe a marquoit le son
a, le signe è le son é, &c. C'est ce que nous voyons
encore aujourd'hui dans la langue greque, dans la
latine, & même dans l'italienne & dans l'efpagnole ;
ces deux dernieres, quoique langues vivantes, font
moins sujettes aux variations que la nôtre.
Parmi nous, nos yeux s'accoûtument dès l'enfance à la manière dont nos pères écrivoient un mot,
conformément à leur manière de le prononcer ; de
forte que quand la prononciation est venue à changer , les yeux accoutumés à la manière d'écrire de
nos pères, se sont opposés au concert que la raison
auroit voulu introduire entre la prononciation & l'ortographe selon la première destination des caractères ; ainsi il y a eu alors parmi nous la langue qui
parle à l'oreille, & qui feule est la véritable langue , & il y a eu la manière de la représenter aux
yeux, non telle que nous l'articulons, mais telle que
nos pères la prononçoient, ensorte que nous avons
à reconnoître un moderne fous un habillement antique. Nous faisons alors une double faute ; celle d'écrire un mot autrement que nous ne le prononçons,
& celle de le prononcer ensuite autrement qu'il n'est
écrit. NOUS prononçons a & nous écrivons e, uniquement parce que nos pères prononçoient & écrir
voient e. Voye^ ORTOGRAPHE.
Cette manière d'ortographier est sujette à des variations continuelles , au point que, selon le prote
de Poitiers & M. Restaut, à peine trouve-t-on deux
livres où l'ortographe soit semblable {traité de VOrtogr.franç. p. / .) Quoi qu'il en soit, il est évident
que Ve écrit & prononcé a, ne doit être regardé que
comme une preuve de l'ancienne prononciation, &
non comme une espece particulière à'e. Le premier e
dans les mots empereur, enfant, femme, &c. fait voir
seulement que l'on prononçoit empereur, enfant,
me , & c'est ainsi que ces mots font prononcés dans
quelques-unes de nos provinces ; mais cela ne fait
pas une quatrième forte à'e.
Nous n'avons proprement que trois sortes à'e; ce
qui les distingue, c'est la manière de prononcer Ve ,
ou en un tems plus ou moins long, ou en ouvrant
plus ou moins la bouche. Ces trois sortes d'e font Ve
ouvert, Ve fermé, & Ve muet : on les trouve tous
trois en plusieurs mots, fermeté, honnêteté, évêque,
sévère , échèlle , &c.
Le premier e de fermeté est ouvert, c'est pourquoi
il est marqué d'un accent grave ; la seconde syllabe
me n'a point d'accent, parce que Ve y est muet ; té
est marqué de l'accent aigu, c'est le signe de Ve
fermé.
Ces trois sortes d'e font encore susceptibles de
plus & de moins.
Ve ouvert est de trois sortes ; I. Ve ouvert commun, II. Ve plus ouvert, III. Ve très-ouvert.
I. Ve ouvert commun : c'est Ve de presque toutes
les langues ; c'est Ve que nous prononçons dans les
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premières syllabes de père, mère, frère, &í dans îí
appèlle, 'Amène, ma nièce, & encore dans tous les
mots où Ve est suivi d'une consonne avec laquelle il
forme la même syllabe, à moins que cette consonne
ne soit Vs ou le £ qui marquent le pluriel, ou le nt
de la troisième personne du pluriel des verbes ; ainsi
on dit examen, & non examen. On dit tèl, bèl, cièl,
chèf, bref, Jofèph, nèf, reliés, IJraèl, Abèl, Babel,
réel, Michel, miel, plurièl, criminel, quel, naturèl,
hôtèl, mortel, mutuèl, Vhymèn, Sadducéèn , Chaldéèn,
il viènt, il foûtiènt, &c.
Toutes les fois qu'un mot finit par un e muet, on
ne fauroit soutenir la voix sur cet e muet, puisque si
on la foûtenoit, Ve ne seroit plus muet : il faut donc
que l'on appuie fur la syllabe qui précède cet e
muet; & alors si cette syllabe est elle-même un e
muet, cet e devient ouvert commun, & sert de point
d'appui à la voix pour rendre le dernier e muet ; ce
qui s'entendra mieux par les exemples. Dans mener,
appeller, &c. le premier e est muet & n'est point accentué ; mais si je dis je mine, 'f'appèlle, cet e muet
devient ouvert commun, & doit être accentué, je
mine, f appelle. De même quand je dis f aime , jé
demande, le dernier e de chacun de ces mots est
muet ; mais si je dis par interrogation, aimé-je ? ne
demandé-je pas? alors Ve qui étoit muet devient e
ouvert commun.
Je sai qu'à cette occasion nos Grammairiens disent que la raison de ce changement de Ve muet, c'est
qu'i/ ne fauroit y avoir deux e muets de fuite; mais il
faut ajouter, à la fin d'un mot : car dès que la voix
passe, dans le même mot, à une syllabe soutenue,
cette syllabe peut être précédée de plus d'un e muet,
HEDEmander, REVEnir, &c. Nous avons même plulieurs e muets de fuite, par des monosyllabes ; mais
il faut que la voix passe de Ve muet à une syllabe
soutenue : par exemple , de ce que je redemande ce
qui m'est dû, &c. voilà six e muets de fuite au commencement de cette phrase, & il ne fauroit s'en trouver deux précisément à la sin d'un mot.
II. Ve est plus ouvert en plusieurs mots, comme
dans la première syllabe de fermeté, où il est ouvert
bref ; il est ouvert long dans greffe,
III. Ve est très-ouvert dans accès, succès, être,
tempête, ilèjl, abbèffe, fans cèffe , profèffe, arrêt, forêt, trêve, la Grève, il rêve, la tête.
Ve ouvert commun au singulier, devient ouvert
long au pluriel, le chef, les chefs; un mot- bref, les
mots brèfs ; un autèl, des autels. II en est de même
des autres voyelles qui deviennent plus longues au
pluriel. Voye^ le traité de la Prosodie de M. U abbé
d'Olivet.
Ces différences font très-sensibles aux personnes
qui ont reçû une bonne éducation dans la capitale.
Depuis qu'un certain esprit de justesse , de précision
& d'exactitude s'est un peu répandu parmi nous,
nous marquons pár des accens la différence des e.
Voye^ ce que nous avons dit fur l'ufage & la destination des accens, même fur l'accent perpendiculaire,
au mot ACCENT. Nos protes deviennent tous les
jours plus exacts fur ce point, quoi qu'en puissent
dire quelques personnes qui se plaignent que les accens rendent les caractères hérissés ; il y a bien de
l'apparence que leurs yeux ne font pas accoutumés
ài^x accens ni aux esprits des livres grecs, ni aux
points des Hébreux. Tout signe qui a une destination , un usage, un service j est respecté par les personnes qui aiment la précision & la clarté ; ils ne
s'élèvent que contre lès signes qui ne signifient rien,
ou qui induisent en erreur.
C'est fur-tout à l'occasiòn de nos e brefs & dé nos
e longs , que nos Grammairiens font deux observations qui ne me paroissent pas justes.
La première, c'est qu'ils prétendent que nos pères

ont doublé les consonnes, pour marquer que la
voyelle qui précède étoit brève. Cette opération ne
me paroît pas naturelle ; il ne seroit pas difficile de
trouver plusieurs mots où la voyelle est longue, malgré la consonne doublée, comme dans griffe & nèfle :
le premier e est long, selon M. l'abbé d'Olivet,
Prosod. p, 74.
Ve est ouvert long dans abblffe, professe ,sans cljfe,
malgré Vs redoublée. Je crois que ce prétendu effet
de la consonne redoublée, a été imaginé par zèle
pour l'ancienne ortographe. Nos pères écrivoient
ces doubles lettres , parce qu'ils les prononçoient
ainsi qu'on les prononce en latin ; & comme on a
trouvé par tradition ces lettres écrites, les yeux s'y
font tellement accoûtumés, qu'ils en souffrent avec
peine le retranchement : il falloit bien trouver une
raison pour excuser cette foiblesse.
Quoi qu'il en soit, il faut considérer la voyelle
en elle-même, qui en tel mot est brève , & en tel
autre longue : Va est bref dans place, & long dans
grâce, &c.
Quand les poètes latins avoient besoin d'allonger
úne voyelle, ils redoubloient la consonne suivante,
relligio ; la première de ces consonnes étant prononcée avec la voyelle, la rendoit longue : cela paroît
raisonnable. Nicot dans son dictionnaire, au mot aage,
observe que « ce mot est écrit par double aa, pour
» dénoter, dit-il, ce grand A françois, ainsi que V»
» grec ; lequel aa nous prononçons, pourfuit-il, avec
n traînée de la voix en aucuns mots,comme en Chaa» Ions ». Aujourd'hui nous mettons l'accent circonflexe fur Va. II seroit bien extraordinaire que nos
pères eussent doublé les voyelles pour allonger, ôc
les consonnes pour abréger !
La seconde observation , qui ne me paroît pas
exacte, c'est qu'on dit qu'anciennement les voyelles
longues étoient suivies a^/muettes qui en marquoient
la longueur. Les Grammairiens qui ont fait cette remarque , n'ont pas voyagé au midi de la France, où
toutes ces f se prononcent encore, même celle de la
troisième personne du verbe est; ce qui fait voir que
toutes ces fn'ont été d'abord écrites que parce qu'elles étôient prononcées. L'ortographe a suivi d'abord
fort exactement sa première destination ; on écrivoit
une /, parce qu'on prononçoit une f. On prononce
encore ces f en plusieurs mots qui ont la même racine que ceux où elle ne se prononce plus. Nous disons encore festin, de fête; la bastille, & en Provence la bastide, de bâtir : nous disons prendre une
ville par escalade , à?échelle ; donner la bastonnade , de
bâton : ce jeune homme a fait une escapade , quoique
nous disions Réchapper, fans s.
En Provence , en Languedoc & dans les autres
provinces méridionales, on prononce Vsde Pasques;
& à Paris, quoiqu'on dise Pâques , on dit pascal,
Pasquin, pasquinade.
Nous avons une efpece de chiens qu'on appelloit
autrefois espagnols ^ parce qu'ils nous viennent d'Espagne : aujourd'hui on écrit èpagneuls, & communément on prononce ce mot fans f, & Ve y est
bref. On dit prestolet, presbytère, de prêtre; prestation de serment; prestesse, celeritas , de prcesto ejfex
être prêt.
Ve est aussi bref en plusieurs mots, quoique suivi
d'une f, comme dans presque, modeste, leste, terrestre,
trimestre, &c.
Selon M. l'abbé d'Olivet, Prosod. p. yg. il y a
aussi plusieurs mots pù Ve est bref, quoique ìyen ait
été retranchée, échelle: être estlongàl'infinitif, mais
il est bref dans vous êtes , il a été. Prefod. p. 80.
Enfin M. Restaut, dans le Dictionnaire de l'ortographe françoife, ail mot registre, dit que ìyïònne auíîì
sensiblement dans registre que dans liste & funeste; 6c
il observe que du tems de Marot on prononçoit
épistre

èplsre commé regijlre, & que c'est pár cette raifcVn
que Marot a fait rimer registre avec êpistre: tant il est
Vrai que c'est de la prononciation que l'on doit tirer
les règles de l'ortographe. Mais revenons à nos e.
Vê fermé est celui que l'on prononce en ouvrant
moins la bouche qu'on ne l'oúvrc lorsqu'on prononce un è ouvert commun ; tel est P2 de la derniere
syllabe de fermeté, bonté,'&cc«
Cet e est aufíi appellé masculin , parce que lorsqu'il se trouve a la fin d'un adjectif ou d'un participe,
il indiqué le masculin, aisé ± habillé, aimé, &c.
Ve des infinitifs est fermé, tant que IV ne se pro- |
nonce point ; mais si l'on vient à prononcer IV, ce
qui arrive toutes les fois que le mot qui fuit commence par une voyelle, alors Ve fermé devient où- j
vert commun ; ce qui donne lieu à deux observations. i°. Ve fermé ne rime point avec Ve ouvert1:
aimer, abîmer^ ne riment point avec la mer, mare ;
ainsi madame des Houliéres n'a pas été exacte lorsque dans Vidylle du ruijféau ellè á dit :
Dans voire sein il cherche à s* abîme f £
Vous & lui jusques à la mer
Vous n'êtes qu'une même chose.
Mais comme Ve de l'infínitif devient ouvert commun , lorsque IV qui le suit est lié avec la voyelle
qui commence le mot suivants on peut rappeller la
■f ime, en disant :
Dans votre sein il cherche à ss abîmer'9
Et vous & lui jusqu'à la mer
Vous n'êtes qu'une même chose,
Vè muet est ainsi appellé relativement aux autres
e; il n'a pas, comme ceux-ci, un son fort, distinct
6c marqué : par exemple, dans mener, demander, on
fait entendre Vm &: le d, comme si l'on écrivoit mner,
dmander.
Le son foible qui fe fait à peine sentir entré Vm &
Vn de mener, ÒC entre le </& Vm de demander, est précisément Ve muet : c'est une suite de l'air sonore qui
a. été modifié par les organes de la parole, pour faire
entendre ces consonnes. Voye^ CONSONNE.
LV muet des monosyllabes me, te, se, le, de, est
tm peu plus marqué ; mais il ne faut pas en faire un
e ouvert, comme font ceux qui disent amène-le : Ve
prend plutôt alors le son de Veu foible.
Dans le chant, à la fin des mots, tels que gloire,
fidèle, triomphe, Ve muet est moins foible que IV
muet commun, & approche davantage de Veu foible.
LV muet foible, tel qu'il est dans mener, demander,
se trouve dans toutes les langues, toutes les fois
qu'une consonne est suivie immédiatement par une
autre consonne ; alors la première de ces consonnes
ne fauroit être prononcée fans le secours d'un esprit
foible : tel est le son que l'on entend entre le p & Vs
dans pseudo , psalmus, pfutacus ; & entre Vm & Vn
de mna, une mine, espece de monnoie ; Mmmofyne,
la mere des Muses, la déesse de la mémoire.
On peut comparer IV muet au son foible que l'on
entend après le son fort que produit un coup de marteau qui frappe un corps solide.
Ainsi il saut toujours s'arrêter fur la syllabe qui
précède un e muet à la fin des mots.
Nous avons déjà observé qu'on ne fauroit prononcer deux e muets de fuite à la fin d'un mot, &
que c'est la raison pour laquelle IV muet de mener devient ouvert dans je mène,
i°. Les vers qui finissent par un e muet, ont une
syllabe de plus que les autres , par la raison que la
derniere syllabe étant muette, on appuie sur la pénultième : alors, je veux dire à cette pénultième,
l'oreille est satisfaite par rapport au complément du
rithme & du nombre des syllabes ; & comme la derlûere tombe foiblement Sc qu'elle n'a pas un, son
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jpîein, elle n'est point domptée , & lá mesure est remplie à la pénultième. ,
Jeune &. vaillant héros, dont la haute sagesse,
L'oreille est satisfaite à la pénultième,^ges, qui est lé
point d'appui, après lequel on entend IV muet de la
derniere syllabe se.
Ve muet est appellé féminin, parce qu'il sert â
former le féminin dés adjectifs ; par exemple, saint &
Jâinpe ; pur, pure y bon , bonne, &íc, au lieu que IV fer*
mé est apellé masculin, parce qtie lorsqu'il termine
un adjectif, il indique le genre masculin, un homme*
aimé, &c.
LV qu'on ajoute après le g, il mangea, &c. n'est
que pour empêcher qu'on ne donne au g le son fort
ga, qui est le seul qu'il devroit marquer : or cet ù
fait qu'on lui donne le son foible, il manja: ainít
cet e n'est ni ouvert, ni fermé, ni muet ; il marqué
seulement qu'il faut adoucir le g, & prononcer je*
comme dans la derniere syllabe de gage : on trouve
en ce mot le son fort & le son foible du g,
Ve muet est la voyelle foible de eu, ce qui pâróît
dans le chant , lorsqu'un mot finit par un e muet
moins foible :
Rien ne peut Varrêtes
Quand la gloire Vappelle'.
Cet eu qui est la forte de IV muet, est urte véritablé
voyelle : ce n'est qu'un son simple sur lequel on peut
faire une tenue. Cette voyelle est marquée dans
l'écriture par deux caractères ; mais il ne s'enfuit
pas de-là que eu soit une diphtongue à l'oreille, puisqu'on n'entend pas deux sons voyelles. Tout ce que
nous pouvons en conclure, c'est que les auteurs de
notre alphabet ne lui ont pas donné un caractère pro^
pre.
Les lettres écrites qui, par les changemens fur-*
venus à la prononciation, ne se prononcent point
aujourd'hui, ne doivent que nous avertir que la
prononciation a changé ; mais ces lettres multipliées
ne changent pas la nature du son simple, qui seul est:
aujourd'hui en usage, comme dans la derniere fyLç
labe de ils aimoient, amabant,

Ve est muet lortg dans les dernieres syllabes des
troisièmes personnes du pluriel des verbes, quoiqu©
cet e soit suivi d'/zí qu'on prononçoit autrefois, ôc
que les vieillards prononcent encore en certaines
provinces : cês deux lettres viennent du latin amants
ils aiment.
Cet e muet est plus long & plus sensible qu'il ne
l'est au singulier : il y a peu de personnes qui ne sentent pas la différence qu'il y a dans la prononciation
entre U aime & ils aiment. (F)
E, (Ecriture.} dans l'italienne & la coulée , c'est
la sixième & la septième partie de Vo, & fa première
moitié. LV rond est un demi-cercle, ou la moitié de
Vo, auquel il faut ajouter un quart de cercle qui fasse
la seconde partie de cet e. Les deux premiers e se
forment d'un mouvement mixte des doigts & du poignet. LV rond s'exécute en deux tems. Voye? les fig+
de ces diffêrens e dans nos Planches , & dans nos exem*
pies d'Ecriture,

EA
* EACÊES, adj. f. pl. pris subst. (Myth.J ètoknt
des fêtes solennelles qu'on célébroit àEgine en l'honneur d'Eaque qui en avoit été roi, & qu'on difoit
avoir dans les enfers la fonction de juge, parce qu'it
s'étoit distingué fur la terre par fa droiture 8c fort
équité. VoyeiFííTE, &c. ENFER.
* E ALÉ, f. f. (Hifi. nat!) animal à quatre piés
dont Pline donne la description suivante, à la suite
de celles du lynx , du fphynx, & d'autres animaux
d'Ethiopie. « Véalé^ dit-u*,* est de la grandeur dê

Aa

m

E A R

» rhippopotame (voyei HIPPOPOTAME) ; eiíe est
» noire ou rouíTe ; elle a la queue de l'éléphant
p Cvoye^ E L É P H A N T) ; la mâchoire de sanglier
» \yoyei SANGLIER) , & les cornes mobiles & lon» gues d'une coudée & davantage ; elle combat
» tantôt avec l'une , tantôt avec l'autre, & s'en sert
» comme d'une arme offensive & défensive ». Nous
me connoissons aucun animal qui ait cette mobilité
de cornes.
* EAQUE, f. m. (Myth.) un des trois juges des
enfers. II étoit fils de Jupiter & d'Europe ; d'autres
disent d'Egine. 11 se montra pendant sa vie si équitable envers les hommes, qu'après fa mort Pluton l'affocia à Minos & à Rhádamante, pour lés juger aux
enfers. Voyei ENFER & EACÉES.
EARLDORMAN, f. m. (Hisl. d'Angl.) le premier
degré de noblesse chez les Anglo-Saxons. Comme
i'origine de cette dignité, de ses fonctions, &: de ses
prérogatives, répand un grand jour fur les premiers
tems de l'histoire de la Grande-Bretagne, il n'est pas
inutile d'en fixer la connoissance, qui ne se trouve
dans aucun dictionnaire françois.
Ce mot, qui dans son origine ne lignifie qu'un
homme, âgé ou ancien, vint peu-à-peu à désigner les
personnes les plus distinguées, apparemment parce
qu'on choisisibit pour exercer les plus grandes charges , ceux qu'une longue expérience en pouvoit rendre plus capables : méthode que nous ne connoissons guere. Ce n'est pas seulement parmi les Saxons
que ces deux significations se trouvent confondues ;
on voit dans PEcriture-fainte, que les anciens d'Israël , de Moab , de Madian, étoient pris parmi les
principaux de ces nations. Les mots, senator , sennor,fignorseigneur, en latin, en espagnol, en italien , & en françois, signifient la même chose.
Les ealdormans ou earldormans étoient donc en
Angleterre les plus considérables de la noblesse ,
ceux qui exerçoient les plus grandes charges, & par
une fuite,très-naturelle/qui possédoient le plus de
biens. Comme on confioit ordinairement à ceux de
cet ordre les gouvernemens des provinces ; au lieu
de dire le gouverneur,, on difoit Vancien earldorman
d'une telle province : c'est de-là que peu-à-peu ce
mot vint à désigner un gouverneur de province, ou
même d'une feule ville.
Pendant le tems de l'heptarchie, ces charges ne
duroient qu'autant de tems qu'il plaifoit au roi, qui
dépossédoit les earldormans quand il le jugeoit à-propos , & en mettoit d'autres en leur place. Enfin ces
emplois furent donnés à vie, du moins ordinairement: mais cela n'empêcha pas que ceux qui les
possédoient, ne pussent être destitués pour diverses causes. II y en a des exemples fous les règnes de
Canut, & d'Edouard le Confesseur.
Après rétablissement des Danois en Angleterre,
le nom earldorman se changea peu-à-peu en celui
d'earl, mot danois de la même signification ; ensuite
les Normands voulurent introduire le titre de comte,
qui bien que différent dans fa première origine, désignoit pourtant la même dignité : mais le terme danois earl s'est conservé jusqu'à ce jour, pour signifier celui qu'en d'autres pays on appelloit comte,
Foyei COMTE.
II y avoit plusieurs sortes d*earldormans : les uns
n'étoient proprement que des gouverneurs de province ; d'autres possédoient leur province en propre , comme un fief dépendant de la couronne, &
qu'ils tenoient en foi & nommage ; de forte que cette
province étoit toujours regardée comme membre de
l'état. L'histoire d'Alfred le Grand fournit un exemple de cette derniere forte ^earldormans , qui étoient
fort rares en Angleterre. C'est ainsi qu'en France,
vers le commencement de la troisième race de nos
rois, les duchés & les comtés qui n'étoient aupara-

vant que de simples gouvernemens,, furent donnés
en propriété foUs ía condition de l'hommage.
Les earldormans, ou les comtes de cette efpece ,
étoient honorés des titres de reguli, subreguti, principes; il n'est pas même fans exemple, qu'on leur ait
donné lè titre de rois : quant aux autres, qui n'étóienî
que de simples gouverneurs, ils prenoient seulement
le titre # earldormans d'une telle province. Les premiers faifoient rendre la justice en leur propre nom :
ils profitoient des confiscations, & s'approprioient
les revenus de leur province. Les derniers rendoient
eux-mêmes la justice au nom du roi, & ne retiroient
que certains émolumens qui leur étoient afíignés. Le
comte Goodwin, quelque grand seigneur qu'il fût
d'ailleurs, n'étoit que de ce second ordre.
A ces deux sortes de grands earldormans y on peut
en ajouter une autre ; savoir, de ceux qui fans avoir
de gouvernement, portoient ce titre à cause de leur
naissance, & parc© qu'on tiroit ordinairement les
gouverneurs de leur ordre : ainsi le titre ^earldorman ne désignoit quelquefois qu'un homme de qua*
lité.
II y avoit encore des earldormans inférieurs dan»
les villes , & même dans les bourgs : mais ce n'étoient que des magistrats subalternes qui rendoient
la justice au nom du roi, &c qui dépendoient des
grands earldormans. Le nom à'alderman, qui subsiste
encore, est demeuré à ces officiers inférieurs, penr
dant que les premiers ont pris le titre de earl ou de
comte.
La charge <!V earldorman étoit civile, & ne donnoit
aucune inspection sur les affaires qui regardoîent la
guerre. II y avoit dans chaque province un duc qui
commandoit la milice : ce nom de duc, pris du latin
dux, est moderne. Les Saxons appelloient cet officier heartogh : celui-ci n'avoit aucun droit de se mêler des affaires civiles. Son emploi étoit entièrement
différent & indépendant de celui de comte ; on trou»
ve néanmoins quelquefois dans l'histoire d'Angleterre , que tantôt le titre de duc, tantôt celui de comte , font donnés à une même personne : mais c'est
qu'alors les deux charges se trouvoient réunies dans
un même sujet, comme elles le furent assez communément vers la fin de l'heptarchie. Article de M. U
Chevalier DE JAU COURT.
EARNE, (Géog. mod.) lac d'Irlande dans la province d'Ulster, au comté de Fermanagh.
EAST-MEATH, (Géog. mod.) contrée d'Irlande
dans la province de Leinster ; elle a titre de comté :
.Kelly en est la capitale.
* EASTRÉE ou EASTRE, f. f. (Myth.) déesse des
anciens Germains, en l'honneur de laquelle ils célébroient une fête au mois d'Avril. Comme ce terme
Easlrê vient de celui de résurrection, les détracteurs?
des fêtes de la religion chrétienne ont abusé de ce
rapport, pour assurer que nous tenions la célébration de la pâque des Eajlrées gauloises : idée creuíe 9
s'il en fut jamais, dans ce genre de conjectures.
EAU, f. f. (Physì) est un corps fluide, humide %
visible, transparent, pesant, sans goût, fans odeur,
qui éteint le feu, lorsqu'on en jette dessus en une certaine quantité, &c. Foyei FLUIDE, FEU, &C. Nous
disons que Veau est fluide & humide > car ces deux
qualités ne font pas identiques : le mercure, par
exemple, est fluide fans être numide, &c. Foye^ HUMIDE.

Nous ne parlerons point ici de Futilité de ce fluide : elle est assez connue. Veau étoit un des quatre
élémens des anciens, voye{ ELÉMENS ; & Thalès la
regardoit comme le principe de toutes choses. Cette
opinion de Thalès étoit même plus ancienne que lui ;
& M. l'abbé de Canaye a prouvé, dans une excellente dissertation, tome X. des mêm. de f académie des
Belles-lettres 3 que le mot grec apxn, dont les parti-!
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fans de cette opinion se servoient poúí désignér celte
propriété prétendue de Veau,, signifie, non un principe purement méchanique & physique, mais unexause
sfficiente &.primitive. Mais iì ne s'agit point ici de ce
que les philosophes anciens ou modernes ont pensé
ou rêvé sur cette matière ; il s'agit de recueillir les
faits les plus certains, & les propriétés physiques de
Veau les mieux connues.
On peut distinguer trois sortes à''eaux : eau de pluie,
qui forme les mares, les citernes,, & plusieurs lacs :
eau de source, qui forme les fontaines, les puits, les
rivières, &c. eau de mer y qui est bitumineuse, amère , salée, & impotable. De cette division, il s'ensuit
que 1W .n'est jamais absolument pure. Veau de pluie
même, en traversant l'air, & Veau de source en traversant les terres, se chargent nécessairement d'une
infinité dé parties hétérogènes. Voye^ EAUX MINÉRALES. Veau la plus pure est celle qui coule à-travers un fable bien net & fur des caillons. Ce font lesparticules hétérogènes dont Veau est remplie, qui se.
combinant avec les particules de certains corps, ou
s'insinuant dans leurs pores 7 changent ces corps en
pierre, le fer en cuivre, &c. Il y a lieu de croire que
Veau de mer contient quelque chose de plus que du
sel ; car en jettant du sel dans de Veau commune, on
n^en fera jamais d'eau de mer. On purifie Veau de diverses manières; par filtration ou colature , vaye{
ces mots ; par congélation, parce que tout ce qu'il y
a de spiritueux dans Veau ne se gele pas, & que la gelée sépare de Veau la plus grande partie des corps hétérogènes qui s'y trouvent ; par l'évaporation, qui
élevé les parties aqueuses, & laisse tomber en-embas
les parties grossières ; par clarification, en y mêlant
des corps viônieux, comme des jaunes d'œuf, du
lait, ùc.
Si on met de Veau pure dans des boules de métal
que l'on soude ensuite, & qu'on veuille comprimer
ces boules avec une presse, ou les applatir à coups
de marteau, on trouvera que Veau ne peut être condensée , mais qu'elle suinte en forme de rosée par les
pores du métal : c'est-là le phénomène st connu qui
prouve rincompreííìbilité de Veau. On peut conclure
de-íà, selon M. Musschenbroek, que les particules
de Veau font fort dures : ce que le même physicien
prouve encore par la douleur qu'onjent en frappant
vivement la surface de Veau avec la main, & par
l'applatissement des balles de fusil tirées dans Veau.
Les parties de. Veau ont entr'elles beaucoup d'adhérence; voyei ADHÉRENCE, COHÉSION, & les
mèm. de Vac. de
: c'est pour cela que des feuilles de métal appliquées fur la surface de Veau, ne
descendent point, parce que la résistance des particules de Veau à être divisées,est plus grande que l'excès de pesanteur spécifique de ces feuilles fur celle
d'un pareil volume d'eau. M. Musschenbroek, article
'Çojdeson essai de phyfique, rapporte une expérience
qui prouve qu'un morceau de bois d'un pouce quarré, est attiré par Veau avec une force de 5 ô grains.
La pesanteur spécifique de Veau est à celle de l'or,
comme IOÛO est à 19640, ou environ comme un à
19 }. Mais Veau est un peu plus pesante d'environ ~
en hyver, qu'en été ; parce qu'en général la chaleur raréfie les corps. Voye^ CHALEUR , DILATATION, &c. De-íà il s'eníiiit que Veau a beaucoup
plus de pores que de matière propre, au moins dans
le rapport de 20 à 1, & probablement beaucoup audelà. Voye{PORE, &C
Les particules de Veau, quoique très-fines, puisqu'elles pénètrent les métaux, ne peuvent presque
pénétrer le verre. A l'égard du degré de finesse de
ces parties &: de leur figure, c'est ce que les Philosophes ne peuvent, & peut - être ne pourront jamais
déterminer .Veau échauffée fe raréfie de la vingt-sixieme partie de son volume, à compter du point d'où
Tome F*
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elle, .commence à fe geler , jusqu'à ce qu'elle soit
bouillante. Bacon a prétendu que Veau bouillie s'évapore moins que celle qui ne Test pas. Veau s'évapore moins que l'eau-de-vie, mais plus que le 'mer*
cure ; & 1W courante, moins que Veau dormante*'
La' vapeur de Veau échauffée a une grande vertu
élastique. Voye{ lés mots EOLIPILE , DIGESTEUR £
EBULLITION, FEU, VAPEUR, &C Voye^ ausjt MA*
CHINES; HYDRAULIQUES , & POMPE. On trouve
même que cette vapeur a une force supérieure à
celle de la poudre à canon: c'est ce que M; Muff*
chenbroeck prouve par une expérience, rapportée
§ • 873 & son essai de physique ; 140 livres de poudre ne font fauter que 3 0000 livres pesant ; au lieu
, qu'avec 140 livres d'eau changée en vapeur, on peut
' élever 77000 livres. Plus la vapeur est chaude, plus
elle a de force. La cause de ce phénomène, ainsi que
de beaucoup d'autres, nous est entièrement inconnue. La vapeur de Veau, quoique comprimée par lé
poids de l'atmosphere, ne laisse pas de se dilater au
point d'occuper Un espace 14000 fois plus grand
que celui qu'elle occupoit, & par conséquent elle
se dilate bien plus que la poudre, puisque cette derniere, suivant les observations les plus favorables à
fa raréfaction, ne se raréfie que 4000 fois au-delà
de son volume. II ne faut donc pas s'étonner si la vapeur de Veau s'insinue si aisément dans les pores des
corps. Sur les phénomènes de l'ébullition de Veau *
voyei

EBULLITION. -

Lorsqu'on a pompé l'air dé Veau , û on y remet
une bulle d'air, Veau l'absorbe bien vîte ; elle absor*
bera de même une féconde bulle, & ainsi de suite ?
jusqu'à ce qu'elle soit tout - à-fait imprégnée d'air i
mais cet air ne se change jamais en eau, puisqu'on
peut toujours l'en retirer : Comme aussi Veau ne donne jamais d'aiitre air que celui qui s'y trou voit, ou
qu'on y a mis. II se trouve dans notre atmosphère
divers fluides élastiques , qui s'insinuent ausli dans
Veau. Veau pleine d'air ou fans air, est à peu-près
de lá même pesanteur spécifique ; -mais Veau pleine
d'air eíL feulement un j?eu plus, raréfiée : d'où M,;
Musschenbroeck conclut que Pair enfermé dans Veau^
est à peu-près auíìl dense que Veau. Sur les phénomènes chimiques de Veau , voye^ la suite de cet article j voye^
DISSOLUTION, EVAPORATION^'
&c.
Veau éteint le feu, selon M.Musschenbroeck, par-?

ce que les corps ne brûlent qu'au moyen de l'huil©
qu'ils renferment, que l'huile brûlante a une chaleur
de plus de 600 degrés, & que Veau ne pouvant avoir
une chaleur de plus de 212 degrés, n'en peut cotii*
muniquer à l'huile.- II en rapporte encore d'autres
raisons, qu'on peut voir dans son ouvrage, ôt que
nous ne prétendons point garantir ; d'autant plus
que Veau jettée en petite quantité fur un grand feu j
l'augmente au lieu de l'éteindre ; & qu'il y a des
corps en feu, comme la poix, l'huile, &c, qu'on ne
peut refroidir par le moyen de Veau*
Sur les phénomènes de Veau glacée, voye^ CòKi
& DÉGEL.

GELATION, GLACE, GELÉE,

M. Mariotte prétend que l'état naturel de Veau est
d'être glacée, parce que la fluidité de Veau vient du
mouvement d'une matière étrangère qui agite les
parties de Veau, & que le repos de cette matière
produit la ^lace. II faudroit pour que cette raison
fût bonne, i°* que l'on connût bien certainement
la cause de la congélation, 20 que le repos fût un
état plus naturel aux corps que le mouvement*
Voy. fessai de phyfique de M. Musschenbroeck, d'oii
nous avons extrait la plus grande partie de cet artir
cle. (O)
EAU , (Hydraul.') Veau, de même que les autres
liqueurs, se tie/it de niyeau dans quelque position,
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qu'on la puisse mettre, c'est-à-dire en égale distance
du centre de la terre.
Les eaux viennent ordinairement de sources naturelles, de ruisseaux, ou de machines qui les élèvent des rivières, des. puits, & des citernes.
• « Excepté les minérales & les1 intercalaires, elles
s> se distinguent en eaux naturelles , artificielles ,
i» courantes , plates , jaillissantes , forcées, vives,
>> dormantes., folles, eaux de pluie ou de ravines.
» Les eaux naturelles font celles qui sortant d'el» les-mêmes de la terre, se rendent dans un réservoir
» &. font jouer les fontaines continuellement.
» Les artificielles ou machinales font élevées dans
t> un réservoir par le moyen des machines hydrauli*> ques.
» On appelle eaux jaillissantes, celles qui s'élèvent
» en l'air au milieu des bassins, & y forment des jets,
» des gerbes, & des bouillons d'eau.
»> Les eaux plates font plus tranquilles ; elles sourît nissent des canaux, des viviers, des étangs, des
» miroirs, & des pieces à'eau fans aucun jet.
» Les eaux courantes, produites par une petite ri» viere ou ruisseau, forment des pieces d'eau & des
» canaux très-vivans.
» Les eàux vives '& roulantes font celles qui cou» lent rapidement d'une source abondante, & que
» leur extrême fraîcheur rend peu propres à la boif-

» son.
» Celles qui fournissent aux jets d'eau font appelléesforcées; elles se confondent avec les jaillissan» tes.
» Les eaux dormantes, par leur peu de mouve» ment sujettes pendant l'été à exhaler de mauvaises
» odeurs, font peu estimées.
» On appelle eaux folles , des pleurs de terre qui
» produisent peu d'eau, &c font regardées comme de
w fausses sources qui tarissent dans les moindres cha» leurs.
» Les eaux de pluie ou de ravine font les plus le» gères de toutes ; eîles ne font pas les plus claires,
» mais elles se clarifient & s'épurent dans les citeri> nés & les étangs qu'elles fournissent ». Théorie &
pratique du Jardinage , pag. 323. Voye^ HYDRAULIQUES, DÉPENSE, &c. (K)
EAU , (Jardin.) Veau ne fera point ici considérée

comme élément, mais par rapport à fa bonne qualité pour la conservation des plantes & de la santé.
Elle doit être transparente, legere, insipide : on
réprouve avec la noix de galle ; 6c on observera qu'elle mousse avec le savon, & ne laisse aucune tache
sur une assiette bien nette.
Par rapport au Jardinage, il faut expérimenter si
les légumes y cuisent facilement ; il y a de certaines
qualités d'eau, où ils durcissent plutôt que de cuire.
On doit encore en consulter le goût, eu égard aux
fruits, étant certain qu'ils conservent, ainsi que les
légumes, celui que Veau y a communiqué, en se filtrant à-travers les terres. .
Dans le cas où les sources & Veau de rivière manquent , on a recours aux eaux de pluie ramassées dans
des citernes : elle est la plus legere, & imprégnée du
nitre de l'air : elle est plus féconde 6c plus pure.
Si on est réduit à Veau de puits, il faut absolument
pour en corriger la crudité , la laisser dégourdir ou
attiédir aux rayons du soleil dans un bassin, dans des
cuvettes, ou dans des tonneaux défoncés ôc enfouis
dans ia terre : on pourroit même y jetter un peu de
colombine ou de crotin de mouton pour réchauffer,
avant que d'en arroser les plantes. (K)
EAU , (Chimie.) cette substance appartient à la
Chimie à plusieurs titres :
Premièrement, comme principe constituant des
Corps naturels & des composés & mixtes artificiels,

& l'un des derniers produits de leur analyse absolue*
Veau considérée sous cet aspect est un élément 011
premier principe, un corps particulier, simple, pur,
indivisible , inproductible , & incommutable , que
je prens ici dans son être solitaire & distinct, en un
mot le corpuscule primitif de cet aggregé que tout
le monde connoît sous le nom d'eau , & dont les propriétés physiques ont été exposées dans l'article précèdent.
J'observe i°. à propos de la doctrine des élêmens
ou premiers principes, adoptée ici formellement, que
cette doctrine est directement opposée à l'opinion
régnante, qui admet une matière première, homogène , commune, universelle ; mais qu'une pareille
matière me paroît un être purement abstrait, & dont
on doit nier l'existence dans la Nature. Voye^ le mot
PRINCIPE.

J'observe

à propos des qualités d'improductible & d'incommutable accordées à Veau, que le dogme qui fait de cette substance le principe universel
de tous les corps, & qui suppose par conséquent sa
commutabilité, n'est qu'une opinion fondée sur des
spéculations & des expériences illusoires ; que l'histoire si connue du saule de Vanhelmont, qui paroît
avoir dû son accroissement 6c sa formation à Veau
seule ; celle de la citrouille élevée de la même manière par Boyle ; le fait beaucoup plus décisif du
chêne élevé dans Veau par notre célèbre académicien M. Duhamel ; les distillations répétées de Veau,
qui présentent toûjours un petit résidu terreux : que
tout cela, dis-je, ne prouve pas que Veau puisse être
changée en terre , fournir feule des sels & des huiles , &c> car il n'est pas difficile de déterminer l'origine de la terre qui a formé les squelettes de ces végétaux, 6c qui a concouru à la production de leurs
íéls 6c de leurs huiles (F. VÉGÉTATION) : que les savantes recherches dont M. Eller a composé son second
mémoire fur les élémens (hift. de Vac. roy, de Prusse S
ann. /740".), ne paroissent point assez décisives contre le sentiment que je défens : que c'est évidemment
là vapeur de Veau , comme telle, 6c non pas de Veau
changée en air, qui a fait descendre le mercure dans
la jauge appliquée à une machine pneumatique, dans
le récipient de laquelle ce savant médecin introduisit de Veau en vapeur après l'avoir vuidé d'air : que
c'est la vapeur de Veau qui a constamment imposé ,
pour de l'air, à tous les physiciens qui ont crû que
Veau pouvoit être changée en air ; que c'est la vapeur de Veau , 6c point du tout un air produit par
Veau, ou même dégagé de Veau, qui agit dans la
pompe à feu. Voye^ VAPEUR, POMPE À FEU.
Personne ne pense plus aujourd'hui que l'air puisse
devenir de Veau en se condensant ; que les gouttes d'eau qui paroissent fur les vitres d'un appartement dans certaines circonstances , soient de l'air
condensé ; que les fontaines soient dûes à l'air condensé dans des concavités souterraines, &c. (voye^
AIR, FONTAINE, & VAPEUR) : tout ceci fera traité
dans une juste étendue à Varticle PRINCIPE, où il
trouvera fa place plus convenablemént qu'ici, lorsque nous établirons dans cet article rimproducibilité 6c Fincommutabilité des élêmens 011 premiers principes en général. Voye^ PRINCIPE.
Je ferai encore une observation particulière sur
les qualités de corps pur, simple, 6c existant solitairement , que j'attribue à Veau principe : il faut remarquer que ce ne sont pas ici des considérations abstraites , mais que Veau existe physiquement dans cet
état de pureté & de division actuelle , absolue, 6c
qu'on pourroit appeller radicale, 6c que toute combinaison réelle de ce corps suppose cette division &
cette pureté. Voye^ MENSTRUE & PRINCIPE.
L'idée que la fcine Chimie nous donne de Veau
0
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principe étant ainsi déterminée, voici l'histoire chi-

mique de cette substance.
Veau concourt comme principe essentiel à la formation des sels-, des huiles, des esprits ardens, 6c de
toutes les matières inflammables, de toutes les substances végétales & animales, 6c vraisemblablement
des pierres proprement dites, 6c de tous les fossiles j
excepté des substances métalliques.
' .
Veau constitue la base de toutes les humeurs animales; de la feve 6c de tous les sucs végétaux, des
vins, des vinaigres ; de la rosée, & de toutes les matières connues en Physique fous le nom de. météores
aqueux. Veau est essentielle à toute fermentation.
Voye{ SEL, HUILE, ESPRIT , FLAMME, PIERRE,
FOSSILE , SUBSTANCES ANIMALES , VÉGÉTAL ,
SUBSTANCES MÉTALLIQUES, HUMEUR, SEVE ,
VIN, VINAIGRE, ROSÉE, PLUIE, NEIGÉ, GRÊLE,
FERMENTATION.

Boerhaave, & plusieurs autres physiciens, disent
que Veau est cachée dans un -grand nombre de corps
où iï est merveilleux de la trouver, 6c cela (car
Boerhaave. s'explique) parce que ces corps n'ont aucune des qualités extérieures de Veau, qu'ils ne font
ni mous ni humides, mais au contraire très-secs &
très-compactes, tels que le plâtre employé , le vieux
mortier, les parties très-dures des animaux, les
bois les plus durs gardés dans des lieux secs 6c chauds
pendant des siécles entiers, &c. Ceci est admirable
en elfet, comme tous les phénomènes naturels font
admirables , comme l'existence de l'univers est admirable , mais non pas étonnant, unique, incroya-.
ble ; puisque c'est au contraire un fait dérivé trèsnatureilement de cette observation générale , que
les principes constituans des corps ne font jamais
sensibles, tant qu'ils font actuellement combinés, 6c
que Veau ne se manifeste pas plus par ses caractères
sensibles dans l'efprit-de-vin rectifié , ou dans une
huile, que dans le tartre ou la stalactite, quoique
les premières substances soient liquides 6c humides,
& que les dernieres soient sèches 6c consistantes:
en un mot, que Veau puisse être renfermée dans des
corps secs & durs, cela n'est un phénomène isolé ,
un objet d'admiration, Jlup-endum 9 mirabile, (Boerhaave, el, chem. de aquâ, t. Lp.314. ed. de Cavelier)
que pour quiconque ne fait envisager un corps que
íous i'image d'une masse revêtue de qualités sensibles, pour qui Veau est toujours une substance molle
& fluide ( sous une certaine température), un corps
physique , un aggregé. Nous insistons fur les inconvéniens de cette mauvaise 6c très-peu philosophique
acception, toutes les fois que l'occasion s'en présente , parce qu'on ne fauroit trop rappeller aux amateurs de la Chimie ( leclori phiíochimico ), que la façon de concevoir contraire, est absolument propre
6c nécessaire au chimiste. Voye^ la partie dogmatique
de Varticle CHIMIE.
. Nous disons donc, mais fans annoncer cette vérité par une formule d'admiration, que Veau est un
des matériaux de la composition de plusieurs corps
très-secs & très-durs. Nous savons ceci très-positivement, soit parce que quelques -uns de ces corps
se forment sous nos yeux, que nous disposons nousmêmes leurs principes à ïa combinaison , comme
lorsque nous gâchons le plâtre, que nous préparons
le mortier, &c. (voyei PLÂTRE , MORTIER) ; soit
parce que nous savons retirer cette eau de ces produits de l'art, 6c de plusieurs corps naturels, par le
moyen du feu, 8c que nous en retirons en effet du
plus grand nombre des corps secs & solides , à la
formation desquels nous avons avancé que Veau concouroit comme principe essentiel ; soit enfin parce
que nous établissons par des analogies très-féverement déduites, l'origine de certains composés dont
la Nature nous cache la formation, fur leur rapport
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avec d'autres corps dont Veau est un principe démontré; c'est ainsi que nous sommes fondés à ad^
mettre Veau pour un des principes constituans de;
toutes les pierres qui ne font pas produites ou altérées par le feu, par les phénomènes qui leur font
communs avec certaines substances salines. Voye^
SEL & PIERRE.

Si l'on ne pèut pas établir démonstrativement que
Veau fait dans ces corps constftans, la fonction d'une
efpece de mastic, qu'elle est le vrai moyen d'union
de leurs autres matériaux, qu'elle soutient 8c lie leur
aggrégation j on. peut au moins se représenter asses
exactement, sous cette image , fa manière de concourir à la formation de ces corps. Quoi qu'il en
soit, c'est à ce titre que nous l'employons dans la,
préparation du plâtre, du mortier, des colles, &c*
Secondement, Veau appartient à la Chimie comme menstrue ou dissolvant. Voye^ MENSTRÚE.Veau est le dissolvant de tous les sels, des extraits
des végétaux, des gommes, des mucilages, des corps
muqueux, de certaines couleurs végétales telles que
celle des fleurs de violette , du bois de Brésil > &c+
d'une partie des gommes-résines, des esprits ardens,
des savons, des sucs gélatineux 6c lymphatiques des
animaux, & même de leurs parties solides, si on rapplique à ces dernieres substances dans la machine de
Papin. Voye{ MACHINE DE PAPIN ou DlGESTEUR*
Quoique Veau ne dissolve pas le corps entier des terres, cependant elle prend quelques parties dans la plûpart des matières terrestres, & fur-tout dans les terres
6c pierres calcaires ; elle agit très-efficacement fur la
chaux ( V. CHAUX) ; elle se charge de beaucoup de
parties des terres 6c pierres gypfeufes, calcinées ou
non calcinées ; elle a aussi quelque prise sur les chaux
métalliques , 6c même fur les substances métalliques
inaltérées, principalement fur le fer, le mercure, &
l'antimoine, ce qui est prouvé par les vertus médicinales des décoctions de ces substances. Tous les
métaux triturés avec Veau, passent pour fournir Un
certain sel; l'or même, le plus fixe des métaux, par
une longue trituration avec Veau pure, fournit un sel
jaune, selon la.prétention de plusieurs habiles chi-*
mistes. M* Pott propose le doute suivant sur l'origine de ce produit, de l'existence duquel on pourroit
peut - être douter aussi légitimement : an hic efs&clus
tantum diutino triturationis motui ,sali etiam ut vocani
injìpido in aquâ contento attribuendus Jlt, adhuc hcereo?
(Pott, historiaparticular, corporumsolutionis, §.3.)
Bêcher dit qaeVeau distillée un grand nombre de
fois devient si corrosive, qu'elle dissout les métaux»
Phys. subt.secl. V. cap. xj. L'auteur de la chimie hydraulique a des prétentions singulières fur cet effet
de la trituration avec Veau. Voye\_ HYDRAULIQUE ,:
{Chimie).
Quoique Viau ne dissolve pas proprement le fou*
fre, les huiles, les baumes, les résines, les graisses ,
les beurres , les bitumes, &c. elle extrait pourtant
quelque chose de toutes ces substances, 6c principalement des huiles par expression , des baumes , 6c des
bitumes. Voye{ HUILE*
Les pierres vitrifiables, comme le vrai fable , le
Caillou , &c. le bon verre, les émaux, les terres ar«
gilleuses bien cuites, le charbon, ne donnent absolument rien à Veau.
II faut observer sur ce que nous venons de dire de
Veau considérée comme menstrue, i°. que selon la
loi la plus générale de la dissolution ( voye^ MENSTRUE) , Veau ne dissout que des quantités déterminées de tous les corps consistans, que nous avons dit
être entièrement solubles par ce menstrue ; elle s'en
charge jusqu'à un terme connu dans l'art fous le nom
de saturation, 6c au-delà duquel la dissolution n'a
plus lieu, tout étant 4'ailieurs égal. Voye{ SATURATION,
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Le sucreëst de tòus les corps connus celui qiie Yeàii
dissout en plus grande quantité ; une partie à9eau tient
deux parties de sucre en dissolution sous la température moyennede notre climat ; car la même quantité
â'eau très-chaude en dissout bien davantage (voye^
MENSTRUE, SIROP). La quantité de la plûpart des
sels requise pour saturer une certaine quantité d'eau-,
% été observée Viye^ SEL.
2°. Qu'on n?observe point une pareille proportion
entre Veau&c les différens liquides avec lesquels elle
fait une union réelle;mais qu'au contraire une quantité d'eau quelconque se combine chimiquement
avec une quantité quelconque d'un liquide auquel
elle est réellement miscible. Un gros d'eau se distribue uniformément dans une pinte d'efprit-de-vin,
8c y éprouve une dissolution réelle, comme une pinte d'tau étend un gros d'efprit-de-vin , & contracte
avec ce dernier liquide une union réelle ou chimique. En un mot, Veau se mêle à tous les liquides
sdlubles par ce menstrue, comme Veau s'unit avec
Veau , l'huile avec l'huile, &c. Quelques chimistes ,
du nombre de ceux qui ont considéré les phénomènes chimiques le plus profondément , ont fait du
mélange dont nous parlons, uneefpece particulière
d'union, qu'ils ont distinguée de la dissolution ou
Union menstruelle : mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien cette distinction est légitime. V.

íes expériences chimiques par l'efprit-de-vin) occupent le second rang, du moins par rapport à l'alkali
fixe ordinaire qui les déphlegme.
Je dis , du moins par rapport à l'alkali fixe , pour
ne rien établir fur l'acide vitriolique, duquel on ne
fait pas en effet s'il y a plus de rapport avec Vtàu que
l'esprit-de-vin ; car on n'apprend rien sur ce point
par les phénomènes de la préparation de l'éther vitriolique (yoyei ÉTHER VITRIOLIQUE) , & je crois
que personne ne s'est encore avisé de mêler de l'acide vitriolique concentré , à de l'efprit-de-vin foible , pour s'instruire du degré d'affinité dont il s'agit.
Je dis en second lieu, i'alkali fixe ordinaire; car
l'ordre de rapport de l'alkali fixe, de la soude, de
Veau , ôc de l'efprit-de-vin , n'a pas été observé que
je sache, & il ne paroît pas qu'il doive être le même que celui de l'alkali fixe ordinaire.
L'alkali volatil uni à Veau est précipité par l'efpritde-vin rectifié, comme il est évident par la production de Yoffa de Vanhelmont. Voyei OFFA DE VAN-
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MENSTRUE.

C'est par la propriété qu'a Veau de dissoudre certaines substances , qu'elle nous devient utile pour
les séparer de divers corps auxquels elles étoient
unies. C'est par-là qu'elle fournit un moyen commode pour retirer les sels lixiviels de parèii les cendres, le nitre des plâtras, les extraits des végétaux,
&c. en un mot, qu'elle est un instrument chimique
de l'analyse menstruelle, dont l'application est trèsétendue. Voye^ MENSTRUELLE , (Analyse). C'est
à ce titre qu'elle a mille usages «économiques & diététiques ; qu'elle nous sert à blanchir notre linge, à
dégraisser nos étoffes, à nous préparer des bouillons , des gelées, des fyrops, des boissons agréables
comme orgeat, limonade, &c. qu'elle nous fournit
plusieurs remèdes fous une forme commode, salutaire , èc agréable. Voye^ EAU, Pharmacie.
II est essentiel de se ressouvenir que Veau que le
chimiste emploie à titre de menstrue doit être pure,
& que celle que la Nature peut lui fournir ne l'est
pas ordinairement assez pour les opérations qui demandent beaucoup de précision. La distillation lui
offre un moyen commode & suffisant pour retirer de
Veau la moins chargée de parties étrangères, telle
que Veau de neige, d'en retirer, dis-je, une eau qu'il
peut employer comme absolument pure. Veau de
neige distillée est donc Veau pure des laboratoires ;
Veau de pluie, Veau de rivière , & même une eau
commune quelconque, acquiert aussi par la distillation un degré de pureté qui peut être pris pour la
pureté absolue.
L'ordre d'affinité de Veau & de quelques-unes des
substances que nous avons nommées, est tel que l'acide vitriolique & l'alkali fixe doivent être placés au
premier rang, fans qu'on puisse leur assigner un ordre
entr'eux ; car lorsqu'on verse un de ces deux corps
fur une eau chargée de l'autre, il agit fur ce dernier
avec tant d'énergie, qu'il est impossible de distinguer
s'il en opère la précipitation avant la dissolution ,
comme cela s'observe sensiblement de l'alkali versé
sur une dissolution de cuivre.
L'acide vitriolique a plus de rapport avec Veau ,
que tous les autres acides ; il le leur enlevé, il les
concentre. L'ordre de tous ces autres acides entre
eux, quant à leur affinité avec Veau, n'est pas connu, & n'est peut-être pas connoissable.
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Plusieurs sels neutres dissous dans Veau, font précipités par l'efprit-de-vin.
Plusieurs sels neutres unis à Veau, font précipités
par l'alkali fixe, selon les expériences de M. Baron.
(JVoye^ mém. étr. de Vacad. roy. des Scienc. vol. I.) Les
sels neutres ont donc moins de rapport avec Veau,
que l'alkali fixe & que l'efprit-de-vin. Ils ont aussi
avec ce menstrue une moindre affinité fans doute ,'
que tous les acides minéraux; mais ceci n'a pas été
déterminé par des expériences, non plus que l'ordre
d'affinité de toutes les autres substances solubles par
Veau.
Le chimiste qui se proposera d'étendre autant qu'il
est possible , la table des rapports de M. Geoffroy,
nous fournira fans doute toutes ces connoissances de
détail, & il aura fait un travail très-utile.
Nous retirons dans les travaux ordinaires quelques utilités pratiques du petit nombre de connoissances que nous avons fur cette matière : nous réduisons fous une forme concrète, des sels neutres
très-avides d'eau, par le moyen de l'efprit-de-vin ;
nous concentrons l'acide nitreux par l'acide vitriolique ; nous déphlegmons l'efprit-de-vin par le sel de
tartre. Voye^ la table des rapports au mot RAPPORT ;
voyei PRÉCIPITATION.
Troisièmement, le chimiste employé Veau comme
instrument méchanique, ou, si l'on veut, phyfique ;
il l'interpofe entre le feu & certains corps auxquels
il veut appliquer un feu doux, & renfermé dans l'étendue des degrés de chaleur dont ce liquide est susceptible* Cet intermède (que j'appellerai faux, voy.
INTERMÈDE) est connu dans l'art fous le nom de
bain-marie (voye^ FEU, Chimie). Veau sert de la
même façon dans la cuite des emplâtres qui contiennent des chaux de plomb. Voye^ EMPLÂTRE.
Veau est l'instrument essentiel de la pulvérisation
philosophique, qu'on appelle ausiî pulvérisation à
Veau. Fbyei PULVÉRISATION.
Le lavage par lequel on sépare une poudre plus
legere d'une poudre plus pesante , est encore une
opération méchanique que le chimiste exécute par.
le moyen de Veau. Voye^ LAVAGE.
II est aisé d'appercevoir que Veau, dans les derniers usages que nous venons de rapporter, agit
comme liquide, & non pas comme liquide tel ; &
voilà pourquoi elle est dans ces cas un agent physique, & non pas un agent chimique. Voye^ la partie
dogmatique de Varticle CHIMIE, (b)
Eau douce ou eau commune. Veau que la nature
nous présente sous la forme d'un corps aggregé, est
encore un objet chimique, entant que les différentes
substances dont elle est toûjours mêlée, ne peuvent
être découvertes & définies que par des moyens chimiques*

EAU
Veau qui paroît la plus pure , c'est-à-dire la plus
limpide, la plus inodore 6c la plus insipide, celle que
tout le monde connoît fous lë nom d'eau douce ou
d'eau commune, n'est pas exempte de mélange, n'est
pas un corps simple ou homogène. La distillation de
la plus pure de ces taux préfente toujours un résidu
au moins terreux.
Les Naturalistes & les Médecins distinguent les
différentes espèces d'eau douce par divers caractères
extérieurs, & fur-tout par leur lieu ou leur origine.
Nous adoptons cette division, puisqu'en effet c'est
du lieu 6c de l'origine des eaux que dépendent les
différences qui les spécifient chimiquement.
II faut remarquer que nous ne comptons point parmi les matières qui altèrent la simplicité de Veau doute, celles qui la troublent, qui font simplement confondues avec l'élement aqueux, qui en font féparables par la filtration , comme on les sépare en effet
des eaux qu'on destine à la boisson. Voye^ FILTRE &
FONTAINE DOMESTIQUE.

Les principales espèces d'èau douce, selon cette
division, font Y eau de pluie & de neige, Veau de son*
laine, Veau de puits, Veau de rivière, 6c Y eau croupissante.
NOUS exposerons dans un instant la composition
la plus ordinaire de chacune de ces eaux, d'après les
connoissances positives que nous avons acquises fur
cette matière par divers moyens chimiques ; savoir
la distillation, l'évaporation, & l'application de certains réactifs. Mais nous ne rapporterons ici que les
résultats des recherches faites fur les eaux par ces
moyens, nous réservant d'exposer leur emploi, leur
usage & leur manière d'agir, à Y article MINÉRALE ,
(Eau) ; car les eaux minérales étant plus manifestement & plus diversement composées que les eaux
douces, les effets des moyens chimiques seront plus
marqués, plus évidens, plus distincts.
La légèreté de Y eau est un signe de fa pureté. On
détermine la gravité spécifique d'une eau , en la comparant à Y eau très-pure des Chimistes ; savoir Y eau
distillée de pluie ou de neige, par le moyen de divers aréomètres. Voye^ ARÉOMÈTRE.
II est, outre ces moyens exacts , quelques signes
auxquels on peut reconnoître la pureté des eaux ;
6c ces lignes font très-suffisans, quand il ne s'agit de
la déterminer que relativement aux besoins ordinaires de la vie : les voici tels qu'ils font rapportés dans
Rieger, introducíio ad notitiam rerum naturalium , d'après les anciens auteurs de Médecine, d'Histoire naturelle 6c d'CEconomie rustique.
« Cette eau est bonne ou pure, qui étant roulée
» dans un vaisseau de cuivre, n'y laisse point de ta» ches ; qui ayant bouilli dans un chauderon, & en
» ayant été versée par inclination, après qu'on l'y
» a laissée reposer un certain tems, n'a laissé au fond
w de ce vaisseau ni fable ni limon ; dans laquelle les
» légumes font bientôt cuits ; dans le cours de la» quelle il ne naît ni mousse ni jonc, 6c qui n'y laisse
» aucune efpece d'ordure ; qui ne donne point un
*> mauvais teint à ceux qui en font leur boisson ordi» naire, qui les laisse jouir au contraire d'une santé
»> robuste , d'une couleur fraîche & vermeille ; qui
» n'affecte ni leurs jambes , ni leurs yeux , ni leur
» gorge. Une couleur parfaitement limpide, une insi» pidité parfaite, & un manque absolu d'odeur, font
» encore des caractères essentiels à la bonne eau; en» forte que Pline a eu rai son de dire que la bonne eau
» devoit être en quelque manière semblable à l'air....
» Ajoutez à cela qu'elle dissout parfaitement le fa» von, qu'elle nettoyé mieux le linge, qu'elle nour» rit les meilleurs poissons , qu'elle tire mieux les
» teintures des diverses substances auxquelles on Tap» plique, comme le thé ; qu'elle est la plus propre à
» faire du bon mortier; Òc qu'enfin on en prépare
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» ìà plus excellente bière. Les eaux quì réunissent
» toutes ces propriétés, font appellées légères ,- vi» ves , douces j subtiles, molles, mites, lenes; ceìles
» qui ont les qualités contraires, font appellées du*
» r es, crues , pesantes ».
■
• '
Eau de pluie & de neige, L'tftftf de pluie est ordinal
rement très-pure, elle a été élevée dans l'atmofphërè
par une véritable distillation; cependant, soit qu'elle
ait volatilisé une partie des matières auxquelles elle
étoit unie avant son élévation, soit qu'après avoir
été parfaitement épurée par ce moyen , elle fe soit
chargée de nouveau de diverses substances répandues
dans l'air, il est démontré par de bonnes expérien*
ces, que Y eau de pluie, dans le plus grand état de pureté où il paroisse possible de l'obtenir, contient -eri
core quelques principes étrangers»
Si l'on veut recueillir de Y eau de pluie dans la vûé
de l'examiner chimiquement, il faut pourvoir avec
les foins les plus scrupuleux à ce qu'elle ne puisse
contracter pendant cette opération le moindre mélange , la moindre altération : on doit la recévoîr
dans des vaisseaux de verre auparavant rincés avec
de l'eau distillée, & exposés immédiatement à la
pluie, après que l'air a été suffisamment purgé paf
une pluie précédente, dans un lieu écarté 6k déeou-*
vert : on doit encore avoir foin d'enfermer cette eau
dans des bouteilles de verre bien propres, dès qu'il a
cessé de pleuvoir. C'est avec ces précautions que M*
Marggraf a ramassé pendant Thyver de 1751, Y eau
de pluie fur laquelle ce savant chimiste a fait les expériences qu'il rapporte dans l'histoire de Pâcadémie
de Berlin, (année iy5z) fous le titre d'Examen chU
mique de Veau. Le résultat de cet examen, exécuté
par le procédé le mieux entendu 6c le plus démonstratif, est que « cent mesures, chacune de trente-six
» onces d'eau de pluie , ont donné cent & quelques
» grains d'une terre blanche tirant fur le jaunâtre ,
» 6c fort subtile, qui dans toutes fes relations 6c qua» lités ressembloit parfaitement à une véritable terre
» calcaire .... un vrai sel en forme de petite pique ^
» tout-à-fait semblable au nitre ,&..... quelques
» crystaux cubiques qui ne différoient en rien du sel
» commun de cuisine. Ces deux sels pesoient feule» ment quelques grains, & ils étoient d'une couleur
» brunâtre ; indice clair que cette eau, malgré toutes
» les précautions prises pour la recueillir, étoit ce» pendant encore mêlée de particules visqueuses &
» huileuses ; ce qui ne pouvoit guere être autre» ment, puisque notre air en toute saison de Tannée
» est abondamment rempli de diverses exhalaisons ,
» comme les pluies de l'été le font très-fouvent con» noître par leur feule odeur
Les parties salines
« 6c terrestres qui font contenues dans Y eau de pluie
» recueillie très-pure, fe découvrent assez manifef» tement, si on fait pourrir Y eau de pluie en l'expo*
» fant à la chaleur du soleil.... Je l'y exposai pendant
» les mois de Mai, Juin, Juillet, Août, jusqu'à la
» moitié de Sept, de Tannée 1752 , pendant lesquels
» mois il fit un tems assez chaud. Dans le commence» ment je n'observai aucun changement remarqúa» ble ; mais au bout d'un mois j'apperçûs un mouve» ment intérieur & de Tagitation : il s'élevoit de pe» tites bulles , 6c on voyoit un limon verdâtre, assez
» semblable à celui qui couvre la surface de Veau
» lorsqu'on dit qu'elle fleurit. Ce limon s'augmentoit
» de plus en plus, & s'attachoit en partie au fond ,
» en partie aux côtés du vase. Si donc les parties
» susdites de notre eau de pluie étoient exemptes
» de mélange, 6c fur-tout que cette eau ne contînt
» point de parties mucilagineufes 6c huileuses, il n'y
» seroit arrivé aucune putréfaction ; mais la lenteur
» avec laquelle cette putréfaction arrive, en corn» paraifon de celle qu'éprouvent d'autres eaux plus
» impures, vient de ce qu'il ne s'y trouve qu'une
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très-petite quantité des parties susdites : câr Veau
» poussée par la concentration dé la même eau de
»>pluie, faite en distillant, ayant été pareillement
>> exposée à une égale chaleur du soleil, ne laissa
» pas appercevoir le moindre mouvement, bien loin
9> d'éprouver la putréfaction & la séparation des par» ties terrestres.
>> Cent mesures d'eàu de neige recueillie avec les
% précautions dont nous venons de parler pour Veau
»> de pluie, fournirent à M. Marggraf, par les mêmes
*> moyens, soixante grains d'une véritable terre cal» caire, & quelques grains de sel qui tenoient plus
» du sel de cuisine que du sel nitreux ; en quoi il
différoit du sel extrait de Veau de pluie , lequel
»> avoit plus de rapport avec íe nitre. Toute la diffé» rehce donc entre Veau de pluie & Veau de neige ,
» n'est d'aucune importance , & fe réduit à ce que
» l'acide àc.Veau de pluie est plus nitreux, & qu'elle
*> renferme plus de terre calcaire ; au lieu que Veau
>> de neige a plutôt un acide salin que nitreux, &
» contient une moindre quantité de terre calcaire.
» Au reste le peu de sel que j'avois tiré de Veau de
» neige , étoit pareillement d'une couleur brunâtre ;
» ce qui est un indice qu'il y a aufíi des parties mu» cilágineuses &c huileuses. Ayant exposé mon eau
*> de neige à la chaleur du soleil pendant l'été de cette
» année, il lui arriva exactement les mêmes acci» dens qu'à Veau de pluie, & elle vint ausii à putré»> faction ».
Vanheímont rapporte, & c'est un fait très-connu
à-présent, que Veau la plus pure dont on approvisionne nos navires, éprouve fous la ligne une véritable putréfaction ; qu'elle devient roulfâtre , ensuite verdâtre, & enfin rouge ; que dans ce dernier
degré d'altération elle répand une puanteur insupportable , & qu'elle se rétablit ensuite d'elle-même en
peu de jours. Le même phénomène observé par M.
Marggraf sur Veau de neige & sur Veau de pluie, l'une
éc l'autre beaucoup plus pure que celle qu'on charge
fur nos vaisseaux, rend le premier beaucoup moins
singulier. La putrefcibilité de nos meilleures eaux est
toujours cependant une de leurs propriétés qui mérite le plus d'attention. Koyt{ PUTRÉFACTION.
Voilà des expériences exactes, qui établissent une
grande analogie entre Veau de pluie & Veau de neige;
ensórte que l'on doit au moins douter que l'opinion
qui fait regarder Veau de pluie comme très-salutaire
pour la boisson, & Veau de neige très - insalubre au
contraire ; que cette opinion, dis-je, soit suffisamment fondée : ou penser au moins que l'infalubrité,
la prétendue dureté, crudité, &c. des eaux des neiges
ou des glaces fondues, dépendent de certains accidens arrivés à la neige pendant qu'elle couvroit la
surface de la terre, qu'elle étoit retenue sur-tout
pendant de longs hyvers fur le sommet des montagnes.
Au reste il est trés - raisonnable de penser que la
composition de la pluie & de la neige doivent varier
dans les différens pays, dans les différentes faisons,
par les différens vents, & par les autres circonstances qui modifient diversement l'état de l'athmosphere. M. Hellot recueillit au mois d'Aout 1735, dans
des terrines isolées avec foin, de Veau d'orage qui
avoit une odeur fulphureufe, & qui précipitoit l'huile
de chaux, comme auroit fait un esprit de vitriol trèsaffoibli. M. Grosse a eu du tartre vitriolé, en faisant
dissoudre du sel de tartre pur dans de Veau d'orage
qu'il avoit ramassée à Passy en 1724. Voye^ mémoire
fur le phosphore de Kunckel, &c. à la fin ; mêm. de
£ académie royale des Sciences , année tJ2>7'
Veau de pluie & Veau de neige se conservent trèsbien, si on les ramasse avec les précautions rapportées à Vartìcle CITERNE.
Veau distillée de pluie ou de neige est inaltérable,

/

b

ù on l*expbse même à la chaleur du soleil & à Paborâ
libre de l'air, selon Inexpérience de M. Marggraf,
que nous avons rapportée ci-dessus en passant, &
dont nous faisons mention ici plus expressément,
pour confirmer ce que nous avons avancé de la pureté de cette eau dans Varticle EAU, (Chimie.)
Eau de fontaine. Les variétés des eaux de fontaine
font très -considérables, parce que les entrailles de
la terre que ces eaux parcourent, renferment une
grande quantité de diverses matières dont Veau peut
se charger par une vraie dissolution. Si quelques-uns
de ces principes font contenus dans une eau de source
en une proportion suffisante pour altérer sensiblement
les qualités extérieures de Veau pure , une pareille
estappellée minérale, voye^ MINÉRALE, (Eau.)
Si au contraire elle n'est altérée par aucun principe
qui se manifeste par des caractères sensibles, tels
que l'odeur, la faveur, la couleur, certains dépôts,
des vertus médicinales évidentes, &c. elle est rangée parmi les eaux douces.
On trouve des eaux de fontaine qui font autant ou
plus pures que Veau de neige : celles-ci naissent ordinairement dans les contrées où les pierres de la
nature des grais, des quartz, des cailloux, font dominantes. Les sources d'eau douce qui sortent d'un
banc d'argile pure , sont aussi communément assez
simples. Les pays où l'on ne trouve que des pierres
& des terres calcaires, comme marbre, pierres coquilleres, craie, marne, &£> fournissent au contraire
des eaux chargées d'une terre de ce genre , qui s'y
trouve en partie nue , & en pârtie combinée avec
un peu d'acide vitriolique fous la forme de feíenite.
La raison de ceci, c'est que la terre vitrifiable & la
terre argilleufe ne sont que peu solubles, peut-être
même absolument insolubles, par l'élément aqueux
ëz par l'acide dont il peut être chargé , au lieu que
les terres calcaires font soumises à l'action de ce$
menstrues.
Eau de puits. II paroît que Veau de puits ne doit pas
différer originairement de Veau de fontaine, & que si
on la trouve plus communément chargée de terre &
de diverses substances salines, c'est qu'étant ramassée
dans une efpece de bassin où elle est peu renouvellée, elle se charge de tout ce que Veau qui vient de la
surface de la terre, lui amène par une espece de lU
xiviation , & des ordures que l'air peut lui apporter
fous la forme de poussière. Cette conjecture est d'autant plus sondée, que c'est une ancienne observation que Veau de puits devient d'autant plus pure ,
qu'elle est plus tirée.
Veau des puits varie considérablement dans les différens pays, & dans les différens lieux du même
pays ; nouvelle preuve que fa composition lui vient
principalement des couches de terre supérieures à
celle dans laquelle se trouvent les sources du toit.
Quoi qu'il en soit, on trouve des puits qui fournissent une eau aussi pure que la meilleure eau de rivière , mais toujours avec la circonstance de les tirer
fans interruption.
Veau des puits de Paris est prodigieusement seîenîteufe & chargée de terre calcaire ; dans quelques
puits même, au point d'en être trouble. M. Marggraf
a trouvé Veau des puits de Berlin très-chargée de terre
calcaire, & d'une petite portion de terre gypfeuse :
ces eaux lui ont fourni aussi du vrai sel marin & du
nitre. Ce dernier produit mérite une considération
particulière, relativement à une prétention fur l'origine du nitre, contredite par un fait rapporté dans
les mémoires de l'académie royale des Sciences, ÔC
par celui-ci. Voye^ NITRE.
Eau de rivière. La composition de Veau de rivière ^
en exceptant toujours les matières qui la troublent
après les inondations 9 est due Ï°. aux principes dont
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íè font chargées, dans les entrailles de la terré, ïes
diverses fontaines dont les rivières font formées :
2°. aux matières solubles qu'elles peuvent détacher
du fond même de leur lit : 30. aux plantes qui végètent dans leur sein, & aux poissons qui s'y nourrissent; 40. eníìn aux diverses ordures, que les égouts
&les fossés qui s'y dégorgent peuvent leur amener
des lieux habités, des terres arrosées, &c.
Comme les eaux de fontaine pures font plus ordinaires que celles qui font très-terreuses, & que ces
dernieres se purifient vraissemblablement dans leur
course, Veau de rivière doit être peu chargée de matières détachées de l'intérieur de la terre ; elle varie davantage, selon la nature du terrein qu'elle
parcourt. Celle qui coule fur un beau sable , sur
des gros caiilous, ou fur une couche de pierre vitrifiable, est très-pure. Celles qui, comme la Marne,
coulent dans un lit de craie, ou dans un terrein bas
& marécageux, comme la plûpart des rivières de la
Hollande & celles de la Marche de Brandebourg,
selon Fréd. Hoffman; celles-ci, dis-je, font trèsimpures. La rapidité des rivières est encore une cause très-efficace de la pureté de leurs eaux, tant parce
qu'elles s'épurent, qu'elles éprouvent une précipitation spontanée, une vraie décomposition par le
mouvement intérieur de leurs parties, que parce que
les rivières rapides ne font point poissonneuses, &
qu'il ne peut croître que très-peu de plantes dans
leur lit. Le Rhin, le Rhône, & presque toutes les
grandes rivières du royaume, fournissent des eaux
très-pures ; parce qu'elles coulent dans un beau lit,
qu'elles font rapides , & peu poissonneuses. Les rivières très-lentes & très-poissonneuses d'Hongrie,
roulent une eau très-chargée de divers principes qui
la disposent facilement à la corruption. Deux plantes dangereuses, Vhippuris & le conserva, ou mousse
d'eau, s'étant extrêmement multipliées dans le lit de
la Seine en l'année 1731, qui fut très-feche, il régna
à Paris des maladies qui dépendoient évidemment
de la qualité que ces plantes avoient communiquée
à Veau, selon í'obfervation de M. de Juísieu (Mém. de
Vacad. roy. des Sc. ann. 1733 ). Toutes les immondices que les égoûts des villes peuvent porter dans
une grande rivière, ne l'alterent pas au point qu'on
rimagine communément. Veau de la Seine , prise
au-dessous de l'hôtel-Dieu & de tous les égouts de
Paris, & même dans le voisinage de ces égouts > &
au-dessous des bateaux des blanchisseurs, n'est point
sensiblement souillée ; la masse immense & continuellement renouvellée à eau, dans laquelle ces ordures font noyées, empêche qu'elles n'y soient sensibles : en un mot Veau de la Seine, puisée fur le bord
de la rivière, entre le pont-neuf & le pont-royal,
sans la moindre précaution, est excellente pour la
boisson & pour l'usage des arts chimiques;& Fauteur
des nouvelles fontaines domestiques a eu raison d'attribuer aux fontaines de cuivre , les dévoiemens
qu'éprouvent assez ordinairement, par la boisson de
Veau de la Seine, les étrangers nouvellement transplantés à Paris, au lieu d'en accuser l'impureté de
cette eau.
Eau croupissante, Jlagnans. Le degré d'impureté
auquel ces eaux - ci peuvent parvenir, n'a d'autres
bornes que leur faculté de dissoudre, jusqu'à satura*
tion, toutes les matières qu'elles peuvent attaquer,
les plantes, les poissons, les infectes, les fumiers, &
toutes les matières répandues fur la surface d'un terrein habité & cultivé. Leur état de composition se
décelé à la vûe , à l'odeur, & au goût. Nous ne
saurions entrer dans un plus grand détail fur cette
matière, (b)
Eau salée, eau de la mer, des fontaines , & puits fatans. Voye{MARIN (Sel), MER, PUITS SALANT,
& SALINE.
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Eaux minérales & médicinales, vqye^ MINÉRALES
(Eaux).
EAU COMMUNE, (Pkarm.) Veau sert d'excipiénr.
dans un très - grand nombre de préparations pharmaceutiques. II est celui des potions, des apozèmes j
des bouillons, des tisanes, &c. On la prescrit souvent dans les remèdes magistraux, fans dose déterminée , ou en s'en rapportant à l'expérience de l'apothieaire. Aqutz communis quantum fatis , ou quantum fufficit, dit-on dans ce cas : formule qui s'abrège ainsi , A q. C. Q. S. Dissolve, dit-on encore , ou
coque in fufjîcienti quantitate aquœ communis, qu'on
abrège ainsi, in S. Q. Aq. C. C'est souvent de Veau
de fontaine que les Médecins demandent dans ces
cas ; & on trouve communément dans les ordonnances aqua fontana, au lieu d'aqua communis ; mais
Veau commune pure de fontaine, de citerne -, ou de
rivière, est également bonne pour tous les usages
pharmaceutiques.
Veau a un usage particulier dans la cuite des emplâtres* Foye^ EMPLÂTRE.
Elle est la base des émulsions, dù plus grand nombre de sirops, &c. Voye^ EMULSION & SIROP. (£)
EAU, (Med.) Veau douce, ou Veau commune,
appartient à la Médecine à deux titres : premièrement , comme chose non-naturelle, ou objet diététique : secondement, comme un remède. Nous allons la considérer fous ces deux points de vûe dans
les deux articles fuivans.
EAU COMMMUNE , ( Diète. ) Personne n'ignore
les principaux usages diététiques de Veau ; Veau pure est la boisson commune de tous les animaux : &
quoique les hommes l'ayent chargée dès long-tems
de diverses substances, comme miel, lait, extrait
leger de quelques plantes, diverses liqueurs fermentées, &c. que plusieurs même lui ayent absolument
substitué ces dernieres liqueurs , il est cependant
encore vrai que Veau pure est la boisson la plus générale des hommes.
Cette boisson salutaire a été de tout tems comblée
des plus grands éloges par les Philosophes &c par les
Médecins ; la santé la plus constante & la plus vigoureuse a été promise aux buveurs d'eau, comme
un ample dédommagement des plaisirs passagers
que l'usage des liqueurs fermentées auroit pû leur
procurer. La loi de la nature interprétée fur i'exemple des animaux, a fourni aux apologistes de Veau
un des argumens, fur lesquels ils ont insisté avec le
plus de complaisance* Plusieurs médecins de ce siécle nous ont donné des explications physiques &
méchaniques des bons effets de Veau. Mais il est Un
autre ordre de médecins qui échangeroient volontiers ces savantes spéculations, contre une bonne
fuite d'observations exactes. Nous nous en tiendrons
avec ceux - ci, à ce que nous apprend fur ce point
important de diète, un petit nombre de faits dont la
certitude est incontestable.
Premièrement, nous n'avons aucun moyen d'apprétier au juste Putilité de Veau, considérée génériquement comme boisson, mise en opposition avec la
privation absolue de toute boisson. Les exemples des
gens qui ne boivent point, font trop rares pour que
nous puissions évaluer contradictoirement les effets
absolus de Veau dans la digestion , la circulation, la
nutrition, les sécrétions. II est prouvé cependant par
plus d'une observation, qu'on peut vivre & se bien
porter sans boire.
Secondement : les bûveurs dreau, mis en opposition avec les bûveurs de vin (selon la manière ordinaire de considérer les Vertus diététiques de Veau) ,
jouissent plus communément d'une bonne santé que
ces derniers.Les premiers font moins su jets à la goutte, aux rougeurs des yeux, auxtremblemens de membres, & aux autres incommodités, que l'on compte,
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avec raison, parmi les fuites funestes de l'usage des
liqueurs spiritueuses. Foye^Ym, (Diète).
Les bûveurs d'eau font peu sujets aux indigestions ; Veau est, selon la manière de parler vulgaire ,
le meilleur dissolvant des alimens. La plûpart des
personnes qui se portent bien, éprouvent après le
repas, pendant lequel elles n'ont bû que de Veau,
cette légèreté de corps & cette sérénité paisible de
l'ame, qui annoncent la digestion la plus facile & la
meilleure.
En mangeant des fruits ou des sucreries, il faut
boire nécessairement de Veau ; le palais même qui
est le premier juge des boissons & des alimens, décide par un sentiment très-distinct en faveur de Veau.
Les bûveurs d'eau passent pour très - vigoureux
avec les femmes , dans l'exercice vénérien ; mais
peut-être ne se sont-ils fait une réputation à cet
égard, que par la comparaison qu'on a faite de leur
talent avec l'impuissance des hommes perdus d'ivrognerie. Foye^ VIN, (Diète).
Au reste, il n'est personne qui n'apperçoive que
ce sont moins ici les propriétés réelles de Veau, que
l'exemption des inconvéniens qu'entraîne l'usage
immodéré des liqueurs fermentées. Foyers article
VIN , (Diète).
II n*est pas vrai que les paysans des pays où les
liqueurs vineuses manquent, soient plus forts & plus
laborieux que ceux où ces liqueurs font si communes , que le paysan en peut faire fa boisson ordinaire. Fbyei VlN, (Diète) , & CLIMAT, (Med.)
En général, il vaut mieux boire Veau froide que
chaude. Dans le premier état, elle remplit-mieux
les vûes de la nature, c'est-à-dire, qu'elle pourvoit
mieux au besoin que l'on cherche à satisfaire en buvant de Veau ; elle appaise la soif, & ranime davantage , reficit ; elle plaît à l'estomac sain, comme au
palais. Veau chaude , au contraire , ne désaltère
point & ne ranime point ; elle ne plaît point à l'estomac , non plus qu'aux organes du goût : les nausées
& le vomissement qu'elle excite , quand elle est
échauffée à un certain degré , en font une preuve.
Cette observation générale n'empêche point que
dans certains cas particuliers, dans celui où se trouvent , par exemple, les personnes qui ont l'estomac
trop sensible, ou pour exprimer un état plus évident,
les personnes qui ont éprouvé que Veau froide dérangeoit leur digestion, ou même leur caufoit des coliques , des hoquets, &c. accidens qu'on observe quelquefois chez des femmes vaporeuses, & chez certains mélancoliques, ort ne doive user d'eau chaude.
V. COLIQUE, HOQUET, HISTÉRIQUE (Passion),
MÉLANCOLIE, HlPPOCONDRIAQUE.

II n'est pas si évident que, dans le cas des simples
rhûmes, où l'on est assez généralement dans l'usage
de chauffer Veau qu'on boit, cette pratique soit aussi
nécessaire que dans le cas précédent. Dans le premier , elle est fondée fur un fait : dans le dernier,
ce pourroit bien n'être que fur une prétention ; il sera cependant toûjours prudent de boire chaud pendant qu'on est enrhumé, jusqu'à ce qu'il soit décidé
par des bonnes observations, que la boisson de Veau
froide n'est pas dangereuse dans les rhûmes. On a
prétendu en Angleterre, qu'elle étoit eurative. Voy.
V article suivant.
Au reste, en continuant à reclamer les observations j nous établirons que dans les sujets sains, la
boisson de Veau froide, & même à la glace, ne produit aucun mal connu ; & que l'usage habituel de
Veau chaude (ou des infusions théiformes qui font
ïa même chose, à quelque legere nuance d'activité
près), affoiblit l'estomac, rend le corps lourd & paresseux , & l'efprit fans chaleur & fans force.
Ce que nous venons d'établir, ne détruit point
cette sage loi diététique, qui défend de boire de Veau

E A U
froide quand le corps est très-échauffé par un exercice violent : mais dans ce cas même, la boisson de
Veau froide est sujette à peu d'inconvéniens , si l'on
continue à s'échauffer après avoir bû. Les chasseurs
des pays chauds , fuans à grosses gouttes, boivent
fans s'arrêter de Veau des fontaines qu'ils trouvent
fur leur chemin, &: ils prétendent qu'ils ne s'en font
jamais trouvés mal. II ne seroit pourtant pas prudent
de boire de Veau trop froide, même avec cette précaution.
Veau bûe en trop grande quantité pendant les chaleurs de l'été, dispose à suer, & affoiblit singulièrement. Foye^ CLIMAT , (Med.) Plus on la boit chaude , plus elle produit ces effets.
Veau la plus pure est la meilleure pour la boisson.
Foye^ ci - dessus , à P article EAU DOUCE (Chimie),
quelle est la plus pure des différentes eaux douces,
Sí à quels signes on la reconnoît. Nous n'en savons
pas plus fur le choix des eaux, que ce qu'en ont écrit
les anciens médecins. Nous sommes, avec raison ce
semble , de l'avis de Celfe sur cette matière. Voici
comme il s'en explique. Veau la plus legere, dit-il,
(c'est-à-dire la meilleure à boire, levisjtma stomacho,
minime gravis) , est Veau de pluie ; ensuite Veau de
source, de rivière, ou de puits ; celles que fournissent les neiges & les glaces fondues, viennent aprèsi
celles-là. Les eaux de lac font plus pesantes ( fousentendez à l'estomac) que celles-ci ; & les plus lourdes font enfin les eaux d'étang ou de marais, ex palude.
Les eaux des neiges & des glaces fondues, passent
pour la principale cause des goëtres de des tumeurs
écroùelleufes , auxquelles font sujets les habitans
des montagnes. Foyei GOETRE & EcROUELLES.Les
eaux croupissantes , palustres, causent aux hommes
qui les boivent les maux fuivans , qu'Hippocrate a
très-bien observés & décrits dans son traité, de aère,
aquis & locis : toute eau qui croupit, dit ce pere de la
Médecine, doit être nécessairement chaude, lourde,
& puante en été ; froide , & troublée par la neige
& la glace ( sur-tout par le dégel) en hyver; ceux
qui la boivent ont des rattes amples & engorgées, &
les ventres durs, resserrés, & chauds ; les clavicules , les épaules, & la face déprimées ; ils font maigres , mangeurs , & altérés ; leurs ventres ne peuvent être évacués que par les plus forts médicamens ; ils font sujets en été à des dyssenteries, des
cours de ventre & des fièvres quartes : ces maladies
étant prolongées, disposent de pareils sujets à des
hydropisies mortelles. En hyver, les jeunes gens
font sujets à des péripneumonies, & à des délires ;
& les vieillards, à des fièvres ardentes, à cause de
la dureté de leur ventre. Les femmes font sujettes à
des tumeurs œdémateuses ; elles conçoivent difficilement , & accouchent avec peine de fœtus grands
& bouffis : les enfans de ces pays font sujets aux hernies ; les hommes aux varices & aux ulcères des jambes. 11 est impossible que des sujets ainsi constitués,
puissent vivre long-tems ; & en effet, ils vieillissent
& meurent de bonne-heure, &c.
On a imaginé divers moyens de purifier íes mauvaises eaux. Le meilleur ôc le plus praticable est de
les faire bouillir après les avoir exposées à la putréfaction , & ensuite de les filtrer, ou de les laisser déposer parle repos. Voye{ FONTAINE DOMESTIQUE.
On peut aussi les faire bouillir, fans les avoir laissées
pourrir ; mais la dépuration fera alors moins parfaite. Voye^ PUTRÉFACTION.
L'application extérieure de Veau est encore de notre sujet. L'immersion totale du corps dans Veau est
généralement connue fous le nom de bain. Voye^
BAIN. L'habitude de laver tous les matins, où dans
d'autres intervalles réglés, les piés, les mains, &
la tête avec de Veau froide, a été célébrée par plu-
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ëeurs auteurs. Locke propose, dans son traité de
Véducation des enfans , de les y soumettre dès Fâge le plus tendre ; cet illustre Angiois s'appuie fur
l'exemple de tous les peuples du Nord, où on nous
assure que c'est une pratique absolument établie depuis long-tems. Les partisans de cet uíàge prétendent
que non-seulement il peut procurer au corps une
vigueur peu commune, mais encore qu'il met presque absolument à l'abri de tous rhûmes, fluxions ,
douleurs, & autres incommodités qui font dûes dans
les sujets ordinaires, à leur sensibilité au froid, & à
l'humidité de l'air, auxquels on est inévitablement
exposé. Ces avantages font très-grands assurément,
& il paroît assez raisonnable de ne pas les regarder
comme des promesses vaines. Nous avons déjà, ce
qui est beaucoup, une forte présomption qu'au moins
cette méthode est sujette à peu d'inconvéniens réels.
II est peu de personnes saines, qui ayant essuyé une
longue pluie qui a percé leurs habits jusqu'au corps,
ayent été réellement incommodées par cet accident.
L'habitude doit rendre l'application extérieure de
Veau froide , moins dangereuse encore fans contredit. On a poussé les prétentions plus loin, en faveur
de l'application dont il s'agit ; on Fa érigée en remède de la foiblesse de tempérament actuelle, même
chez les enfans.
Les femmes, pendant le tems des règles ou des
vuidanges, ne doivent point tremper les piés ou les
mains dans Veau froide, ni s'exposer d'aucune autre
façon au contact immédiat de Veau froide. On a vû
souvent ces évacuations s'arrêter par cttte cause,
avec tous les accidens dont ne font que trop souvent
suivies ces suppreíîions. Voye-^ RÈGLES & VUIDANGES. C'est cependant encore ici une cause de maladie , que l'habitude rend sans effet. Les femmes du
peuple font leur ménage, lavent leur linge, &c. fans
inconvénient, pendant leurs règles & pendant leurs
vuidanges : mais leur exemple en ceci, comme fur
tous les autres points de régime, ne conclut rien
pour les personnes élevées délicatement, pour les
corps qui ne font pas familiarisés avec ces sortes d'épreuves.
Tout le monde fait que les personnes qui font exposées par état à souffrir la pluie, à garder long-tems
des habits mouillés fur le corps,.à dormir fur la terre
humide, quelquefois dans une vraie boue, òu même
dans Veau, Sec. tels que les soldats, les pêcheurs de
profession , les chasseurs passionnés, ceux qui travaillent fur les rivières, &c. que ces personnes, disje , font très-sujettes aux douleurs rhûmatismales, &
même à certaines paralysies. Voye^ RHUMATISME
& PARALYSIE.

Les ouvriers & les manœuvres, qui ont continuellement les jambes dans Veau, font particulièrement sujets à une espece d'ulcères malins qui attaquent cette partie, & qui font connus fous le nom
de loups, Foye^ LOUPS , (Chirurgie).
EAU COMMUNE, (Mat. med.) Ce n'est rien que
les éloges qu'on a accordés à la boisson ordinaire de
Veau pure, dans l'état de santé, en comparaison de
ceux qu'on lui a prodigués à titre de remède ; elle a
réuni les suffrages des Médecins de tous les siécles ;
oAvicenne & fes disciples ont été les seuls qui ayent
paru en redouter l'usage dans les maladies.
C'est contre cette crainte systématique, qui avoit
apparemment séduit quelques esprits au commencement de ce siécle, que Hecquet s'éleva avec tant de
zele & de bonne-foi. Personne n'ignore l'excès jufqu'auquel il poussa fes prétentions , plus systématiques encore, en faveur de la boisson de Veau : la mémoire toute récente de fa méthode, & plus encore
le portrait le plus ressemblant que nous a tracé l'ingénieux auteur de Gilblas, fous le nom du docteur
Sangrado, rendent présente cette singulière époque
Tome V*
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de l'histoire de la Médecine , à ceux même qui ne
connoissent point les écrits aussi bifarres que fanatiques de ce médecin. Fridéric Hoffman entreprit à
peu-près dans le même tems d'établir, dans une dissertation faite à dessein, que Veau étoit la vraie médecine universelle : mais ce célèbre médecin, peutêtre plus blâmable en cela , mais cependant moins
dangereux qu'Hecquet, ne pratiqua point d'après ce
dogme ; il employa beaucoup de remèdes, il eut
même des secrets ; il ne fut qu'un panégyriste rationel de fa prétendue médecine universelle. Quelques auteurs modernes, beaucoup moins connus
nous ont donné aussi des explications physiques &
méchaniques des effets de Veau. L'opinion du public ,
& fur - tout des incrédules en Médecine, est encore
très-favorable à ce remède; & enfin quelques charlatans en ont fait en divers tems un spécifique, un
arcane.
En reduisant tous ces témoignages, & les observations connues à leur juste valeur, nous ne craindrons pas d'établir.
i°. Que la méthode de traiter les maladies aiguës
par le secours de la boisson abondante des remèdes
aqueux, des délayans dont Veau fait le seul principe
utile (K DÉLAYANT), est vaine, inefficace, & souvent meurtrière ; qu'elle mérite sur-tout cette derniere épithète, si on soutient l'action de la boisson
par des fréquentes saignées ; que Veau n'est jamais
un remède véritablement curatif.
2°. Que la nécessité, & même Futilité de la boisson dans le traitement des maladies aiguës , à titre
de secours secondaire, disposant les organes & les
humeurs à se prêter plus aisément aux mouvemens
de la nature, ou à Faction des remèdes curatifs ; que
Futilité de la boisson, dis-je, à ce titre n'est rien
moins que démontrée ; qu'aucune observation claire & précise ne reclame en fa faveur ; & qu'on
trouveroit peut-être plus aisément des faits, qui
prouveroient qu'elle est nuisible dans quelques cas3°. Que certaines méthodes particulières , nées
hors du sein de Fart, & qui ont eu une vogue passagère dans quelques pays, telles que celle d'un
ecclésiastique angiois nommé M. Hancock, & celle
du P. Bernardo-Maria de Castrogianne capucin sicilien; que ces méthodes, dis-je, ne sauroient être
tentées qu'avec beaucoup de circonspection , & même de méfiance, par les Médecins légitimes. Le premier des deux guérisseurs que nous venons de nommer , donnoit Veau froide comme souverain fébrifuge ; & il prétend avoir excité, dans tous les cas
où il a éprouvé ce remède, des sueurs abondantes
qui prévenoient les fièvres qui auroient été les plus
longues & les plus dangereuses, telles que la fièvre
maligne, &c. si on donnoit le remède à tems, c'està-dire dès le premier ou le second jour de la maladie , & qu'il Fenlevoit même quelquefois lorsqu'elle
étoit bien établie, c'est-à-dire si elle étoit déjà à son
quatrième ou à son cinquième jour. Le capucin a
guéri toutes les maladies aiguës & chroniques, en
faisant boire de Veau à la glace, & observer une diète plus ou moins lëvere. M. Hancock guérissoit par
les sueurs ; le capucin avoit grand foin de les éviter,'
il ne vouloit que des évacuations par les selles. On
trouvera ces deux méthodes exposées dans le recueil
intitulé vertus de Veau commune, la première dans une
dissertation fort sage & fort ornée d'érudition médicinale ; ôt la seconde avec tout l'appareil de témoignages qui annoncent le charlatanisme le plus décidé. Le remède angiois contre la toux, savoir quelques verres d'eau froide prise en se mettant au lit,
qui est un rejetton du système du chapelain Hancock,
dont quelques personnes font usage parmi nous, ne
fauroit passer pour un remède éprouvé.
4°. Les vertus réelles & évidentes de Veau se ré-;
Bbij
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duisent à celles-ci: Veau chaude est réellement un
fudorifique léger & innocent ; les infusions théifor-*
mes, qui ne font que de Veau dont la dégoûtante faveur est corrigée, excitent doucement la transpiration de la peau & des poumons (yoyei SUDORIFIQUE) ; elles font stomachiques (voye^ STOMACHIQUE). Veau tiède fait vomir certains sujets par ellemême, & facilite l'action des vomitifs irritans dans
tous les sujets (voye^ VOMITIF); prise en abondance elle nettoyé l'estomac des restes d'une mauvaise digestion, & remédie quelquefois aux indigestions , en faisant passer dans le canal intestinal la
masse d'alimens qui irritoit ou affaissait l'estomac*
■Veau froide calme, du moins pour un tems, la chaleur de l'estomac & les légères ardeurs d'entrailles ;
elle appaife la soif; elle rafraîchit réellement & utilement tout le corps, en certains cas, comme dans
ceux où l'on a contracté une augmentation de chaleur réelle par l'action d'une chaleur extérieure , ou
par l'ufage des liqueurs fermentées; elle remet très-eíHcacement l'estomac qui a été fatigué par un excès de vin, hesternâ crapulâ. Un ou deux Verres à'eau
fraîche pris deux heures après le repas, préviennent
les mauvais effets des digestions fougueuses chez les
personnes vaporeuses de l'un & de l'autre sexe (yoy.
PASSION HYSTÉRIQUE £ MÉLANCOLIE HYPOCONDRIAQUE). Des personnes qui avoient l'estomac foible & noyé de pituite ou de glaires, se sont
fort bien trouvées de rhabitude qu'elles ont contractée d'avaler quelques verres à'eau fraîche le matin à

jeun.
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des effets

de Veau prise intérieurement ; ses usages extérieurs
ne font pas moins étendus, peut-être font-ils plus
réels, au moins plus efficaces. Veau s'applique extérieurement fous la forme de bain (yoye^ BAIN &
ses diverfis espèces, DEMI-BAIN, LOTION DES PIÉS,
pediluvium, LOTION DES MAINS & DU VISAGE,
aux articles B AIN & LOTION.
Veau froide jettée avec force furie visage, arrête
les évanoiiissemens (voyei EVANOUISSEMENT) ; elle
produit quelquefois le même effet, au moins pour un
tems, dans certaines hémorrhagies (voyei HÉMOSTATIQUE); mais plusieurs autres liqueurs froides
procureroient le même soulagement. (£)
EAUX DISTILLÉES, (Chimie médicinale.*) Les eaux
distillées dont il est ici question, font le produit le
plus mobile de la distillation des végétaux & des
animaux, celui qui fe sépare de ces substances exposées au degré de chaleur de Veau bouillante , &
même à un feu inférieur à ce degré.
La base de ces liqueurs est de Veau ; & même la
partie qui n'est pas eau, dans celles qui font le plus
chargées de divers principes, est si peu considérable , qu'elle ne sauroit être déterminée par le poids
aii par la mesure.
Les différens principes qui peuvent entrer dans la
composition des eaux distillées, font i°. la partie aromatique des plantes & des animaux : 20. une certaine substance qui ne peut pas être proprement appellée odeur ou parfum , puisqu'elle s'élève des substances même que nous appelions communément inodores, mais qui se rend pourtant assez sensible à l'odorat, pour fournir des caractères plus ou moins particuliers de la substance à laquelle elle a appartenu;
cette partie aromatique & cette substance beaucoup
moins sensible , sont connues parmi les Chimistes
fous le nom commun <V esprit reÛeur, que Boerhaave
a remis en usage : 30. les alkalis volatils spontanés
des végétaux : 40. la partie vive de plusieurs plantes , qui a imposé à Boerhaave 6c à les copistes pour
de l'alkali volatil, telle que celle de l'ail, de l'oignon, de la capucine, de l'estragon, &c. 50. l'acide
volatil spontané que j'ai découvert dans le roarum.

&: qiron trouvera peut-être dans quelques autres
plantes.
C'est pour l'ufage médicinal que l'on prépare communément les eaux distillées , & l'on expose au feu
les matières desquelles on les retire , dans un appareil tel qu'il est impossible de pousser la distillation
au-delà de la production de ces eaux , qui font Tunique objet de cette opération. L'artiste retire de cette
méthode beaucoup de commodité, puisqu'il est toujours sûr de son opération, sans qu'il soit obligé à
gouverner son feu avec une attention pénible, 6c
qui pourroit souvent être insuffisante.
Les produits qu'un plus haut degré de feu détacheroit des sujets de l'opération dont il s'agit, mêlés,
quoiqu'en petite quantité, à une eau distillée, la coloreroient, lui donneróient une odeur d'empyreume, altéreroient ses vertus médicinales , & la dispoferoient à une altération plus prompte ; voilà précisément les inconvéniens qu'on évite dans le procédé que nous avons annoncé & que nous allons exposer.
On exécute cette opération dans deux appareils
différens ; la manière de procéder par le premier appareil consiste à placer les matières à distiller dans
une cucurbite de cuivre étamé , ou d'étain pour le
mieux, à adapter cette cucurbite dans un bain-ma» «
rie, à la recouvrir d'un chapiteau armé d'un réfrigérant , & à distiller par le moyen du feu appliqué au
bain, jusqu'à ce que la liqueur qui passe soit trop peu
chargée d'odeur ou trop peusapide. V. lesPl.deChimm
On peut exécuter aussi cette opération par l'application du feu nud, au moyen d'un ancien alembic
appellé chapelle ou rosaire , voye^ CHAPELLE. Boerhaave expose ses matières au feu nud ; voye^ son premier procédé,^/, chim. tom. II. & il est obligé de mesurer par le thermomètre le degré de chaleur qu'il
employé , ce qui est d'une pratique très-incommode.
Dans le second appareil on met les matières à distiller dans une cucurbite de cuivre étamé ; on verse
sur ces matières une certaine quantité à9eau; on recouvre la cucurbite d'un chapiteau armé de son réfrigérant, & on retire parle moyen du feu appliqué
immédiatement à la cucurbite, une certaine quantité de liqueur déterminée par une observation transmise d'artiste à artiste, & conservée dans les pharmacopées. Voye^ les Planches de Chimie,
On traite ordinairement par le premier procédé
les fleurs odorantes, telles que les roses, les oeillets,
la fleur d'orange, celle de muguet, de tilleul,&c. On
distille toujours, selon le meme procédé, le petit
nombre de substances animales dont les eaux distillées font en usage en Médecine ; savoir, le miel, le
lait, la bouse de vache, le frai de grenouilles, l'arriere-faix, le jeune bois de cerf , les limaçons, &c.
Les eaux distillées de cette première manière, font
connues dans quelques livres fous le nom d'eaux essentielles.
On distille aussi au bain-marie, & fans addition
les plantes crucifères, telles que le cochlearia & le
cresson, pour faire ce qu'on appelle les esprits volatils
de ces plantes. On distille ces mêmes plantes par le
même procédé, mais en ajoutant de l'efprit-de-vin
pour faire leurs esprits volatils. On a coutume d'ajouter aussi un peu d'eau dans la distillation des
fleurs d'orange au bain-marie.
On traite de la seconde manière toutes les autres
substances végétales, dont on s'est avisé de retirer
des eaux distillées, plantes fraîches & sèches, fleurs,
calices, semences , écorces, bois, racines, &c. &
même la plûpart de celles que nous venons de donner pour les sujets ordinaires de la distillation au
bain-marie.
Les produits de cette derniere opération s'appellent proprement eaux distillées,
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ÏI faut observer que lorsque ces dernieres taux
font bien préparées, & fur-tout lorsqu'elles ont été
très-chargées des principes volatils des plantes par
des cohobations répétées (yoye^ COHOBATION ),
elles ne retiennent que bien peu de Veau étrangère
qui a été employée dans leur distillation, & qu'elles
font comprises par conséquent dans la définition que
nous avons donnée des eaux distillées en général , qui
paròîtroit, farts cette réflexion, ne convenir qu'aux
eaux essentielles.
Les eaux essentielles, rétirées des substances odorantes, font cependant plus aromatiques & plus du- ;
râbles que celles qui font retirées des mêmes fubstan- j
ces pa;r l'áddition de Veau. Cela vient, pour la partie ;
aromatique, de ce que dans la première opération
toute la partie aromatique du sujet traité passe avec
Veau essentielle ; au lieu que dans la seconde , une
partie de ce principe reste Unie à une huile essentiellé qui s'élevé avec Veau darts la distillation du plus
grand nombre des plantes odorantes (yoye{ HUILE
ESSENTIELLE). Les eaux distillées par la seconde méthode sont moins durables, parce que Veau qu'on
employé à leur distillation, & le plus haut degré de
feu qu'on leur applique, volatisent une certaine matière mucilagineuse qui forme des espèces de réseaux
ou nuages qui troublent après quelques mois la limpidité de ces eaux, & qui les corrompt à la fîn, qui
les fait graisser. Les eaux les plus sujettes à cette altération , font celles qu'on retire des plantes trèsaqueuses , insipides, & inodores ; telles font Veau de
laitue, Veau de pourpier, de bourrache, de buglofse, &c.
Voilà donc les principales différences des deux
opérations : l'áddition d'itne eau étrangère & un feu
plus fort, distinguent la derniere de la première. On
verra àVartìck FEU, qu'un corps exposé à la chaleur
de Veau, dans l'appareil que nous appelions bain-marie, ne prend jamais le même degré de chaleur que
lé bain , & par conséquent qu'il ne contracte jamais
celui de Veau bouillante.
Après avoir donné une idée générale de ces opérations , voici les observations particulières que nous
croyons les plus importantes.
Premièrement, il importe très-fort pour l'exactitude absolue de la préparation, & plus encore pour
son usage médicinal, que les vaisseaux qu'on employé à la distillation des eaux dont il s'agit, ne puissent leur communiquer rien d'étranger, & fur-tout
de nuisible. C'est pour se conformer à cette règle
(qui n'est qu'une application d'une loi générale du
manuel chimique), que nous avons recommandé
de se servir de cucurbites d'étain autant qu'il étoit
possible : il est plus essentiel encore que les chapiteaux soient faits de ce métal, que les principes les
plus actifs élevés dans la distillation dont nous par- ,
Ions n'attaquent point, du moins sensiblement, au
lieu que le cuivre est manifestement entamé par plusieurs de ces principes. Voye^ CHAPITEAU.
La pauvreté chimique ne permet pas de penser
aux chapiteaux d'argent ou d'or, qui seroient sans
contredit les meilleurs. Les alembics de verre , recommandés dans la pharmacopée de Paris pour la
distillation des plantes alkalines, ne peuvent servir
que pour un essai, ou dans le laboratoire d'un amateur , mais jamais dans celui d'un artiste qui exécute j
ces distillations en grand : car la fracture à laquelle j
ces vaisseaux font iiijets, la prodigieuse lenteur de
la distillation dans des alembics dont on ne peut presque pas rafraîchir les chapiteaux, i'imposiibilité d'en
avoir d'une certaine capacité ; tout cela, dis-je, rend
cette opération à-peu-près impraticable. On a eu
raison cependant de préférer les vaisseaux de verre
aux vaisseaux de cuivre , malgré tous les inconvéniens de 1'emploi des premiers ; mais l'étain, com-
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nie hous Pavons déjà observé, n'est pas dangereux
comme le cuivre , & il en a toutes les commodités*
0

2 .

Si le réfrigérant adapté au chapiteau d'étain>

ne condense pas assez au gré de l'artiste certains prin-

j

cipes très-volatils, il a la ressource du serpentin ajouté au bec du chapiteau. Voye^ SERPENTIN.
30. Si les substances à distiller font dans un état
sec ou solide, il est bon de les faire macérer à froid
ou à chaud , pendant un tems proportionné à l'état
de chaque matière. Les bois & les racines sèches doivent être râpés , les racines fraîches pilées ou coupées par rouelles ; les écorces sèches, comme celles
de canelle, concassées, &c. N. B. Que les bois, les
racines, & les écorces se traitent par le second procédé.
40. L'on doit avoir soin dans la distillation avec
addition d'eau, de ne remplir la cucurbite que d'une
Certaine quantité de matière, telle que le plus grand
volume qu'elle acquerra dans l'opération, n'excède
pas la capacité de la cucurbite ; car st ces matières
en se gonflant passoient dans le chapiteau, non-feulement l'opération feroit manquée, mais même fi le
bec du chapiteau venoit à fe boucher, ce qui arrive
souvent, dans ce cas le chapiteau pourroit être enlevé avec effort, & l'artiste être blessé ou brûlé. Les
plantes qu'on appelle grastes, & fur-tout celles qui
font mucilagineuíes, font fur-tout risquer cet accident.
50. Aucun artiste n'observe les doses d'eau prescrites dans la plupart des pharmacopées, & il est
en effet très-inutile d'en prescrire : la règle générale
qu'ils se contentent d'observer, est d'employer une
quantité d'eau suffisante, pour qu'il y ait au fond du
vaisseau, sous la plante, le bois ou l'écorce traitée „
toutes matières qui surnagent pour la plupart ; qu'il
y ait , dis-je, au fond de la cucurbite trois ou quatre
pouces d'eau, plus ou moins , selon la capacité du
vaisseau, ou un ou deux pouces au-dessus des bois
plus pefans que Veau, comme gayac, &c. •
6°. On ne voit point assez à quoi peut être bonne
Veau demandée dans la pharmacopée de Paris, dans
les distillations exécutées par notre premier procédé : il semble qu'il vaudroit mieux la supprimer.
Les eaux distillées font ou simples ou composées»
Les eaux simples font celles qu'on retire d'une feule
substance distillée avec Veau : les eaux composées
font le produit de plusieurs substances distillées ensemble avec Veau*
NOUS n'avons parlé jusqu'à présent que des eaux
distillées proprement dites, c'est-à-dire de celles qui
ne font mêlées à aucun principe étranger, ou tout
au plus à une petite quantité d'eau commune , qui
est une substance absolument identique avec celle
qui constitue leur base.
II est outre cela dans l'art plusieurs préparations ,
soit simples soit composées, qui portent le nom d'eau
spiritueuse , ou même d'eau simplement, & qui sont
des produits de la distillation de diverses substances
aromatiques avec les esprits ardens ou avec le vin ;
telles font Veau de cannelle spiritueuse, Veau de mélisse ou eau des carmes, Veau de la reine d'Hongrie ,
&c. On prépare ces eaux comme les eaux distillées
proprement dites : les règles de manuel font les mêmes pour les deux opérations ; il faut feulement ne
pas négliger dans la distillation des
spiritueuses,
les précautions qu'exige la distillation des esprits ardens. Voye^ VIN.
Au reste, toutes les préparations de cette efpece
ne font pas connues dans l'art fous le nom d'eaux
cette dénomination est bornée par l'ufage à un certain nombre : plusieurs autres exactement analogues
à celles-ci portent le nom d'esprit (yoye^ ESPRIT ) ;
ainsi on dit eau de cannelle & esprit de lavande , de
thim, de citron ; eau vulnéraire & esprit çarminatif
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*le Sylvius* -N, B. qu'il faut se servir scrupuleuse- i íeres de Tournefort, font principalement employées?
comme antiscorbutiques ; elles ont aussi plusieurs
jrient de ces noms, quelque arbitraires qu'ils soient ;
autres
usages particuliers , dont il est fait mention
-car si. vous dites eau de lavande , par exemple., au
dans
les
articles particuliers: voye^ fur-tout Co«.
•lieu de dire esprit de lavande, vous désignerez une
CHLÉARiA
& CRESSON.
-autre préparation très-arbitrairement nommée aussi,
Les eaux distillées spiritueuses possèdent toutes les
savoir la dissolution de l'huile de lavande dans l'esvertus des précédentes, & même à un degré supérprit de vin.
rieur ; & de plus elles font employées dans l'ufage
On trouvera un exemple de distillation d'une eau
extérieur , comme difeussives, repercussives, vulessentielle à Varticle ORANGE , d'une eau distillée simnéraires , dissipant les douleurs : on les respire aussi
ule au mot LAVANDE , d'une eau distillée composée
avec
succès dans les évanouissemens legers, les nau•proprement dite au mot MENTHE , d'une eau spirisées,
&c.
tueuse simple au mot ROMARIN , d'une eau spiritueuOutre
toutes ces acceptions plus ou moins propres
se composée à Varticle MÉLISSE. On fera d'ailleurs
du
mot
eau,
on l'employe encore dans un sens bien
•mention des--différentes eaux distillées dans les artimoins
exact
pour
désigner plusieurs substances chicles qui traiteront en particulier des matières dont
miques
&
pharmaceutiques
: on connoît fous ce
^on retire ces eaux , ou qui leur donnent leur nom.
nom
des
infusions,
des
décoctions,
des dissolutions,
î,es eaux qui font connues fous des noms particuliers
des ratafiats, des préparations même dont Veau n'eíí
tirés des vertus qu'on leur attribue, ou de quelque
pas un ingrédient, telles que Veau de Rabel, Veau de
autre qualité, auront leurs articles particuliers, du
lavande , 8>cc. Les principales eaux chimiques ou
-moins celles qui font usuelles ou qui méritent de l'êpharmaceutiques
très-improprement dites, font les
-tre ; car nous ne chargerons point ce Dictionnaire
suivantes
:
de la description d'une eau générale, d'une eau imEAU ALUMINEUSE , n'est autre chose qu'une dispériale, d'une eau prophylactique , d'une eau épisolution
d'alun dans des eaux prétendues astrinleptique, d'une eau de lait alexitere, &c.
gentes.
De tous les remèdes inutiles dont l'ignorance &
Prenez des eaux distillées de roses, de plantain &
la charlatanerie remplirent les boutiques des apothide
renouée, de chacune une livre ; d'alun purifié trois
caires, lors de la conquête que fit la Chimie, de la
gros
: faites dissoudre votre sel, & filtrez : gardez
Médecine & de la Pharmacie, nul ne s'est multiplié
pour
l'ufage.
avec tant d'excès que les eaux distillées. Les vues
EAUX ANTIPLEURETIQUES , (les quatre) font les
chimériques de séparer le pur d'avec l'impur, de
eaux distillées de scabieufe, de chardon-beni, de
concentrer les principes des mixtes, d'exalter leurs
pissenlit, & de coquelicot.
vertus médicinales qu'on crut principalement remOn peut avancer hardiment que de ces quatre
plir par la distillation ; ces vues chimériques, dis-je,
eaux,
trois font absolument incapables de remplir
nous ont fourni plus d'eaux distillées parfaitement
l'indication
que les anciens médecins se proposoient
inutiles,, que les eonnoissances réelles des propriétés
en
les
prescrivant
; savoir d'exciter la sueur. Ces
<ie diverses plantes ne nous en ont procuré dont on
trois eaux font celles de scabieufe, de pissenlit, &
ne fauroit trop célébrer les vertus.
de coquelicot. Ces eaux ne font chargées d'aucune
Les eaux distillées des plantes parfaitement inodopartie médicamenteuse des plantes dont elles font tires , font privées absolument de toute vertu médirées (yoye{ EAU DISTILLÉE, SCABIEUSE, PISSENcinale , aussi-bien que les eaux distillées des viandes,
LIT , PAVÔT ROUGE). Veau distillée de chardon-bedu lait, & des autres substances animales dont nous
ni (du moins celle du chardon-beni des Parisiens )
avons fait mention au commencement de cet artia une vertu plus réelle. Voye^ CHARDON-BENI.
cle. Elles ne diffèrent de Veau pure que par une faQue peut-on espérer en général des premières &
veur & une odeur herbacée, laiteuse, &c. & par la
de
la derniere dans le traitement de la pleurésie? Ceci
propriété de graisser, dont nous avons déjà parlé.
fera examiné à Farticle Pleurésie. Voy. PLEURÉSIE.'
Zwelfer a le premier combattu la ridicule confiance
EAU DE CAILLOUX : on appelle ainsi une eau.
qu'on eut pour ces préparations, & fur-tout le prodans laquelle on a éteint des cailloux rougis au feu.
jet de nourrir un malade avec de Veau distillée de
C'étoit autrefois un remède, aujourd'hui ce n'est
chapon (Voyt{ CHAPON, Dieu & Matière médi-*
rien.
cale) ; & Gédéon Harvée a mis tous ces remèdes
EAU DE CHAUX (première & seconde) voye^
à leur juste valeur, dans Fexcellente satyre qu'il a
CHAUX.
faite de plusieurs secours inutiles employés dans la
EAU DES CARMES ou DE MÉLISSE composées
pratique ordinaire de la médecine, fous le titre de
voyei
MÉLISSE.
Ars curandi morbos expeclatione. Les Apothicaires de
EAU DE CASSE-LUNETTE , (Pharm.) on adonné ce
bon sens ne distillent plus la laitue, la chicorée , la
nom à Veau distillée de la fleur de bluet. Voy. BLUET.
pariétaire , la trique - madame , ni toutes ces autres
EAUX CORDIALES, (les quatre) les eaux qui font
plantes dont on trouve une longue liste dans la nouconnues fous ce nom dans les pharmacopées, font
velle pharmacopée de Paris, p. i8z. Au reste si on
celles d'endive, de chicorée, de buglofe & de scapouvoit se nourrir expeclatione, comme on peut guébieufe.
Ces eaux nc {ont point cordiales-, elles font
rir expeclatione, Veau de chapon, dont la mode est
exactement insipides, inodorès ôc fans vertu. Voye^
passée, auroit bien pû être encore pendant quelques
V article EAUX DISTILLÉES , vers la fin.
générations une grande ressource diététique , comEAU-FORTE : c'est un des noms de l'acide nitreux
me les eaux distillées inodores paroissent destinées à
en général. Les matérialistes & les ouvriers qui em•occuper encore pendant quelque tems un rang dans
ployent l'acide nitreux, appellent eau-forte l'acide
l'ordre des médicamens.
retiré du nitre par l'intermede du vitriol. V. NITRE.
Les eaux distillées aromatiques font cordiales, toEAU DE GOUDRON , c'est une infusion à froid du
niques, antispasmodiques, stomachiques, sudorisigoudron.
Voye^ GOUDRON.
«jues , emmenagogues , alexiteres ,
quelquefois
EAU MERCURIELLE : les Chirurgiens appellent
purgatives, comme Veau-roíe (voye{ ROSE.) Voye^
ainsi la dissolution de mercure par l'efprit de nitre ,
ce que nous disons de l'ufage particulier de chacune,
affoiblie par l'áddition d'une certaine quantité d'eau
connoissance plus positive que celle de toutes ces
distillée. Foye{ MERCURE.
généralités, aux articles particuliers des différentes
II est essentiel d'employer Veau distillée, pour
plantes odorantes employées en Médecine.
étendre
la dissolution du mercure dont il s'agit ici y
Les eaux distillées des plantes alkalines ou çruçi-
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car ìl est très-peu d'eaux communes qui ne précipitent cette dissolution.
EAU-MERE : on appelle ainsi, en Chimie , une liqueur saline inconcrefcible, qui se trouve mêlée aux
dissolutions de certains sels , & qui est le résidu de
ces dissolutions épuisées du sel principal par des évaporations 6c des crystallisations répétées. Les eauxmeres les plus connues font celle du nitre , celle du
sel marin, celle du vitriol, 6c celle du sel de seignette. Voye^NITRE , SEL MARIN, VITRIOL, SEL

brique de Veau-de-vie. ïl y a des chaudières plus
grandes 6c plus petites.
Cette chaudière est placée contre un mur, à un
pié d'élévation du fol de la terre, dans une maçonnerie de brique jointe avec du mortier de chaux 6c de
fable, ou de ciment, qui la joint & la couvre toute
entière jusqu'au bord du tranchant du collet, sauf le
fond qui est découvert. Cette chaudière est soutenue
dans cette maçonnerie par deux ou trois ances de
cuivre, longues chacune de cinq pouces , 6c d'un
pouce d'épaisseur, qui font adhérantes à la chaudière. Cette maçonnerie prend depuis le fol de la terre;
&.le vuide qui reste depuis le fol de la terre jusqu'à
la chaudière, s'appelle le fourneau. Ce fourneau a
deux ouvertures , l'une dans le devant, 6c l'autre
au fond : celle du devant est de la hauteur du fourneau, 6c d'environ dix à onze pouces de large : c'est
par-là qu'on fait entrer le bois fous la chaudière.
L'ouverture du fond est large d'environ quatre pouces en quarré ; elle s'élève dans une cheminée faite
exprès, par où s'échappe la fumée. II y a à chacune
de ces ouvertures, une plaque de fer que l'on ôte 6c
que l'on replace au besoin, pour modérer Faction
du feu : on en parlera ci-après.
C'est cette chaudière qui contient le vin, où il
bout par l'action du feu que l'on entretient dessous.
On ne remplit pas en entier la chaudière de vin ,
parce qu'il faut laisser un espace à l'élévation du vin ,
quand il boût, afin qu'il ne surmonte pas au-dessus
de la chaudière. L'ouvrier (que l'on nomme un brûleur, ce font ordinairement des tonneliers) qui travaille à la conversion du vin en eau-de-vie, í'ait l'efpace qu'il doit laisser vuide pour l'élévation du vin
bouillant. La plupart de ces brûleurs, pour connoître ce vuide, appliquent leurs bras au pli du poignet
fur le tranchant du bord de la chaudière, & laissent
pendre leur main ouverte & les doigts étendus dans
la chaudière ; & lorsqu'ils touchent du bout du doigt
le vin qui est dans la chaudière, il y a assez de vin ,
6c il n'y en a pas trop.
Ce vuide est toujours ménagé , quoiqu'on mette
autre chose que du vin dans la chaudière ; car il faut
savoir qu'après la bonne eau-de-vie tirée, il reste une
quantité d'autre eau-de-vie (qu'on appelle seconde) >
qui n'a presque pas plus de force ni de goût que si on
mêloit dans de bonne eau-de-vie y d'eau commune ;
dans laquelle seconde pourtant il y a encore une
partie de bonne eau-de-vie que l'on ne veut pas perdre , 6t que l'on retire en la faisant bouillir une seconde fois avec de nouveau vin dans la chaudière :
on appelle cette seconde fois, une seconde chauffe ou
une double chauffe, parce qu'ordinairement on remet
dans la chaudière tout ce qui est venu de la première
chausse, soit bonne eau-de-vie ou seconde ; ainsi il
faut moins de vin à cette double chausse qu'à la première. II y a des gens qui à toutes les chausses mettent à part la bonne eau-de-vie qui ert vient : On appelle cela lever à toutes les chauffes. Pour la seconde
chauffe ils ne mettent que la seconde qui est venue
de la première chauffe : il y a quelquefois jusqu'à
60 ou 70 pintes de seconde, plus ou moins, suivant
la qualité du vin. On dira ci-après comment on con^
noît qu'il n'y a plus d'esprit dans ce qui vient de la
chaudière, 6c que ce qui y reste n'est bon qu'à être
jetté dehors.
Lorsque la chaudière est remplie jusqu'où elle doit
l'être, on met du feu sous le fourneau ; on se sert
d'abord de bois fort combustible, comme du sarment
de vigne, du bouleau ou autre menu bois, qui donnant plus de flamme que le gros bois, a une chaleur
plus vive : on en met fous le fourneau, 6c on l'y
entretient toujours vif, autant qu'il en faut pour
faire bouillir cette chaudière ; on appelle cela, en
termes de l'art, mettre entrain, Q.uand la chaudière

DE SEIGNETTE.
EAU DE MILLE-FLEURS , (Pharmac.) on appelle
ainsi l'urine de vache , auíîi-bien que Veau que l'on
retire par la distillation de la bouse de cet animal.
Foye{ VACHE.
EAU PHAGEDENIQUE : prenez une livre d'eau première de chaux récente, trente grains de mercure
sublimé corrosif, mêlés 6c agités dans un mortier de
marbre : c'est ici un sel mercuriel précipité. Foye^
MERCURE.
EAU DE RABEL , ainsi nommée du nom de son
inventeur, qui la publia vers la sin du dernier siécle.
Prenez quatre onces d'huile de vitriol, 6c douze
onces d'esprit de vin rectifié ; versez peu-à-peu dans
un matras l'acide fur l'esprit-de-vin, en agitant votre
vaisseau, 6c gardez votre mélange dans un vaisseau
fermé, dans lequel vous pouvez le faire digérer à
un feu doux.
Veau de Rabeleû l'acide vitriolique duícifié. Foye^
ACIDE VITRIOLIQUE , au mot VITRIOL.
EAU RÉGALE : le mélange de l'acide du nitre &
de celui du sel marin , est connu dans l'art fous le
nom d'eau régale. Foye^ RÉGALE (Eau.)
EAU SAPHIRINE , EAU BLEUE , ou COLLYRE
BLEU , (Pharm. & mat. med. externe?) Collyre, c'està-dire remède externe ou topique, destiné à certaines maladies des yeux. Foye^ COLLYRE', TOPIQUE ,
MALADIE DES YEUX ,fous le mot (EIL.
En voici la préparation , d'après la pharmacopée
universelle de Lemery.
Prenez dé Veau de chaux vive ûltrée, une chopine ; de sel ammoniac bien pulvérisé , une dragme :
l'une 6c l'autre mêlés ensemble , seront jettés dans
un vaisseau de cuivre, dans lequel on les laissera pendant la nuit ; après quoi on filtrera la liqueur, qui
fera gardée pour l'ufage.
Veau saphirine n'est autre chose qu'une eau chargée d'une petite quantité d'huile de chaux, 6c d'un
peu d'alkali volatil, coloré par le cuivre qu'il a des-

sous. ^OJ^SEL
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Cette eau est un collyre irritant, tonique & defsiccatif. Foye^ les cas particuliers dans lesquels il
convient, à U article MALADIE DES YEUX , fous le
mot ŒIL.
EAU VERTE ou EAU SECONDE : les ouvriers qui
s'occupent du départ des matières d'or & d'argent,
appellent ainsi Veau-forte chargée du cuivre qu'on a
employé à en précipiter l'argent. Foye^ DÉPART.
EAU-DE-VIE , produit immédiat de la distillation
ordinaire du vin. Foye^ VIN.
EAU VULNÉRAIRE , F. VULNÉRAIRE, (Eau), (b)
EAU-DE-VIE , (Art méchan.) fabrication d'eau-devie. La chaudière dont on se sert pour cette distillation , est un vaisseau de cuivre en rond, de la
hauteur de deux piés 6c demi, 6c de deux piés de
diamètre ou environ , dont le haut se replie sur le
dedans en talus montant, comme si elle devoit être
entièrement fermée, 6c où pourtant il y a une ouverture de neuf à dix pouces de diamètre , avec un
rebord de deux pouces ou à-peu-près : on appelle
l'endroit où la chaudière se replie avec soh rebord,
le collet. Cette chaudière contient ordinairement
quarante veîtes, à huit pintes de Paris la velte. Cette
mesure est différente en bien des endroits où l'on fa-
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commence à bouillir, c'est-à-dire quand elle est assez
chaude pour ne pouvoir plus y souffrir la main, on
la couvre d'un autre vaisseau que l'on appelle un chapeau. Ce chapeau est un vaisseau de cuivre fait en
cone applati, dont la partie étroite entre dans le
bord du collet de la chaudière, & s'y joint le plus
juste qu'il est possible. Ce cone applati & renversé,
peut avoir douze à treize pouces. Le diamètre de
la partie étroite est celui du collet de la chaudière,
sauf la liberté d'entrer dans ce collet; & le diamètre
du haut peut avoir sept à huit pouces de plus. II y a à
ce chapeau une ouverture ronde, de quatre pouces
de diamètre, à laquelle est joint & bien soudé un
tuyau de cuivre qu'on appelle la queue du chapeau ,
d'environ deux piés de long , qui va toujours en diminuant jusqu'à la réduction d'un pouce de diamètre
au bout.
On couvre cette chaudière avec le chapeau -: on
appelle cela coiffer la chaudière, pour empêcher l'ex;
halaison de la fumée du vin, parce que c'est dans
cette fumée que se trouve l'esprit du vin qui fait
Y eau-de-vie. On fait ensorte qu'il ne reste entre le chapeau & le collet de la chaudière aucune ouverture
par ou la fumée puisse s'échapper ; & pour y réussir,
après que le chapeau est entré & bien enfoncé dans
le collet de la chaudière, on met de la cendre seche
autour du collet, pour la fermer presque hermétiquement.
Ce tuyau ou cette queue de chapeau va se joindre
dans un autre vaisseau de cuivre ou d'étain, que l'on
appelle serpentine, parce qu'elle est faite en serpent
replié. C'est un ustensile fait de différens tuyaux
adaptés & soudés les uns aux autres en rond & en
/pirale, qui n'en font qu'un. Ce tuyau peut avoir
un pouce & demi de diamètre à son embouchure,
& est réduit à un pouce à son extrémité ; il est composé de six à sept tournans en spirale, élevés les uns
îiir les autres d'environ six à sept pouces ; ensorte
que la serpentine, dans toute fa hauteur appuyée fur
ses tournans, peut avoir trois piés & demi ou environ. Ces tuyaux tournans font assujettis par trois
bandes de cuivre, ou du même métal dont est la serpentine , qui y sont jointes du haut en-bas pour en
empêcher rabaissement.
On unit la queue du chapeau à la serpentine, en
faisant entrer le petit bout de la queue du chapeau
dans l'ouverture du haut de la serpentine, où cette
queue entre d'un pouce & demi ou environ : on
lutte bien l'un & l'autre avec du linge & de la terre
grasse bien unie, afin qu'il ne sorte point de fumée
qui vienne de la chaudière.
Cette serpentine est , comme l'on doit le comprendre , éloignée du corps de la chaudière & de la
maçonnerie qui l'environne, de l'efpace de dix pouces ou environ : elle est placée dans un tonneau ou
autre vaisseau de bois fait en forme de tonneau,
que l'on appelle pipe en bien des endroits, Cette
serpentine y est posée debout & à-plomb, penchant
néanmoins tant-foit-peu fur le devant, pour faciliter
I'écoulement de la liqueur qui y passe : elle y est
assujettie ou par des pattes de fer, des crampons &
des pieces de bois qui, fansFendommager, peuvent
la rendre immobile & la tenir dans un état stable. II
y a à cette pipe trois trous ou ouvertures, l'un au
haut, du côté de la chaudière, par lequel fort de la
longueur d'un pouce le bout d'en-haut de la serpentine ; l'autre trou au bas, dans le devant de la pipe,
par où fort de la longueur de trois pouces ou environ , le petit bout de la serpentine ; & un autre trou
dans le derrière de la pipe, où l'on a ajusté une fontaine ou gros robinet. Lorsque la serpentine est bien
posée dans la pipe, & que la pipe elle-même est bien
assujettie en équilibre, on bouche bien les trois trous
de la pipe ; on calfeutre ies deux premiers avec de
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Fétòitpe ou de vieilles cordes effilées ou épluchées 9
autour du tuyau sortant de la serpentine; & le troisième , qui est celui de derrière , doit être bien, fermé par la fontaine que l'on y a fait entrer.
Pour savoir si la serpentine est bien posée & a
assez de pente , on prend une balle de fusil qui ne
soit pas d'un trop gros calibre, & on la laisse couler
dans la grande ouverture de la serpentine ; elle doit
rouler aisément, faire tous les tours de la serpentine,
& sortir par le petit bout : alors elle est bien posée.
Si la balle s'arrête dans la serpentine, ce qui peut
quelquefois être causé par un grain de soudure des
tuyaux, que le poëlier aura laissé échapper dans le
dedans des tuyaux, en la soudant, ou parce que la
serpentine n'est pas bien soudée : il faut faire sortir
cette balle; & pour y réussir, il faut mettre dans le
trou de la serpentine la queue du chapeau renversé,
c'est-à-dire son vuide en-dehors , & jetter dans ce
chapeau environ un seau d'eau, laquelle s'écoulant
à force dans cette serpentine , entraînera avec elle
la balle qui y est restée ; & si la pipe n'est pas droite
ou posée comme il faut , il faut la rétablir, & remettre cette balle jusqu'à ce qu'elle passe.
Pour savoir s'il n'y a point de petits trous à la
chaudière, au chapeau ou à la serpentine, il faut,
pour la serpentine, la remplir d'eau avant de la mettre dans la pipe, boucher bien le trou d"en-bas avec
un bouchon de liège qui ferme bien juste, & souffler
par le gros bout avec un soufflet qui prenne bien
juste : s'il y a quelque sinus, l'eau sortira par-là ,
attendu que le vent du soufflet la presse vivement :
alors il faut faire souder cet endroit avant de la mettre dans la pipe ; s'il n'y a point de trou, on sentira
que l'eau fait résistance au vent du soumet : on le
retire, parce que la serpentine est bien jointe & bien
soudée. Pour le chapeau, il faut le mettre entre ses
yeux & le jour, le vuide du côté des yeux ; s'il y a
des sinus, on les verra ; s'il n'y en a point, le chapeau est en bon état. Pour la chaudière on s'apperçoit qu'il y a un ou des trous, quand on voit dégoutter du vin dans le feu, ou quelqu'endroit de la maçonnerie mouillé : il faut alors demaçonner la chaudière , pour réparer le mal.
Quand tous les ustensiles font en ordre, on remplit la pipe d'eau froide, n'importe de quel fond elle
vienne, soit de rivière , de puits, de pluie, ou de
mer 1 celle de mer est la moins bonne, parce qu'elle
est plutôt chaude. II faut que l'eau surmonte la serpentine d'environ un pié. Cette eau sert à rafraîchie
Veau-de-vie qui sort bouillante de la chaudière, en
s'élevant en vapeur vers les parois du chapeau, s'écoule par l'ouverture du chapeau , passe dans la
queue de ce chapeau, & de-là dans les tours de la
serpentine , & en sort par le petit bout, où elle est
reçûe dans un bassiot couvert, qui est dans un trou
en terre au bas de la pipe, & où elle entre au moyen
d'un petit vase de cuivre ou d'autre métal, qui est
fait en forme d'un petit entonnoir plat, que l'on place sur le petit bout de la serpentine : cet entonnoir
est percé à l'autre bout d'un trou, sous lequel il y a
une petite queue ou douille, qui entre dans un trou
fait exprès au bassiot, par où se vuide Y eau-de-vie qui
vient de la chaudière. On appelle le trou en terre où
l'on place le bassiot ,faux baffìot. On donne à ces ustensiles les noms qui font en usage dans la province
où l'on s'en sert.
On a dit que cette eau dans la pipe sert à rafraîchir Y eau-de-vie avant qu'elle entre dans le bassiot ;
car quand elle y entre chaude, elle est ordinairement
acre, ce qui lui vient des parties du feii dont elle est
remplie en sortant de la chaudière ; & plûtôt elle se
décharge de ces parties ignées, &c plus Veau-de-vie
est douce & agréable à boire, fans rien perdre de fa
force ; ainsi il est à-propos de rafraîchir cette eau de
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h pipe de tems en tems, en y en mettant de nouvelle,
afin qu'elle soit toujours froide s'il est possible : car
plus Veau-de-vie vient froide, & meilleure elle est. II
faut toûjours de nouvelle eau à toutes les chauffes.

que la vapeur qui fort du vin, & qui monte an fond
du chapeau, soit entrée dans la serpentine, & soit sur
le point de gagner les tours de la serpentine ; ce que
l'on connoît en mettant la main sur le bout de la
queue du chapeau, du côté de la serpentine : s'il est
bien chaud, c'est une preuve qu'il y a passé de la
vapeur assez considérablement pour l'échausser :
alors on met du gros bois fous le fourneau ; ce font
des bûches coupées de longueur , pour ne pas excéder celle du fourneau , & ne pas empêcher que l'on
n'en ferme bien l'ouverture avec la trape ; on y met
de ce gros bois autant qu'il en faut pour remplir le
fourneau prefqu'en entier , & assez suffisamment
pour faire venir toute la bonne eau-de-vie; car le
fourneau une fois fermé , on ne doit plus l'ouvrir :
on laisse cependant parmi ces bûches assez de vuide
pour l'agitation de l'air. On appelle cela , garnir la
chaudière. Lorsque le fourneau est rempli, on met la
trape pour en boucher l'ouverture d'entrée, & on
pousse la tirette pour en fermer l'ouverture de la
cheminée : ce que l'on n'avoit pas fait, lorsque l'on
mettoit la chaudière en train ; Veau-de-vie alors vient
tranquillement, & le courant ne doit avoir qu'une
demi-ligne ou environ de diamètre ; plus le courant
est fin, & plus Veau-de-vie est bonne. C'est au brûleur , comme conducteur de la chaudière, à voir
comment ce courant vient : car quelquefois, surtout
dans le commencement, il est trouble & gros, parce
que l'on n'a pas garni & fermé les ouvertures assez
tôt ; & le feu alors ayant trop d'activité, fait monter le vin de la chaudière par son bouillon, par l'ouverture du chapeau, qui passe ainsi dans la serpentine , & en sort de même : quand on a un ouvrier
entendu & soigneux , cela n'arrive point ; mais íî
cela arrivoit, il faudroit fur le champ jetter un peu
d'eau froide fur le chapeau & fur la serpentine, pour
arrêter & réprimer cette vivacité du feu : cela ordinairement ne dure qu'un bouillon, parce que le gros
bois qu'on a mis dans le fourneau fous la chaudière ,
& la suppression de l'air par les fermetures des trous ,
amortit cette vivacité. S'il étoit entré de cette liqueur
trouble dans le bassiot, il faudroit l'ôter en la vuidant, pour ne pas la laisser mêlée avec la bonne eaude-vie , car cela la rendroit trouble & défectueuse.
Lorsque c'est une première chausse que l'on repasse
une seconde fois dans la chaudière, cette liqueur
trouble mêlée avec l'autre, n'y fait rien : car on remettra le tout dans la chaudière pour une seconde
chauffe. L'on doit savoir que le grand nombre des
brûleurs & de ceux qui font convertir leurs vins en
eaux-de-vie , font deux chauffes pour une, la simple
& la double; la simple, c'est la première fois; la
double, c'est la seconde fois , dans laquelle on repasse tout ce qui est venu dans la première avec de
nouveau vin, autant qu'il en faut pour achever de
remplir la chaudière jusqu'au point où elle doit l'être. Supposé que l'on s'apperçoive que le bois ne
brûle point fous la chaudière par le défeut de fa qualité , & qu'il n'a pas assez d'air, il faut lui en donner
en tirant un peu la tirette : cela le ranimera ; mais
d'abord que l'on ^'apperçoit que Veau-de-vie vient
mieux, & par conséquent que le bois brûle mieux, il
faut repousser cette tirette & fermer. II ne faut pre£
que jamais ôter la trape pendant que Veau-de-vie
vient, on courroit des risques de faire venir trouble : car le feu étant animé par l'air qui entre fous le
fourneau, peut tellement donner de l'activité au feu 9
que le bouillon du vin en devienne trop élevé , Sc
qu'il ne sùrmonte jusqu'au trou du chapeau , & de-là
ne coule dans la serpentine. II peut même arriver encore d'autres accidens plus funestes : car le bouillon
du vin étant très - violent, peut faire fauter îe chapeau de la chaudière, & répandre le vin qui prend
feu alors comme la poudre, ou comme Veau- de-ym

Ce bassiot est fait avec des douves, comme font
celles des tonneaux ; il est lié avec des cerceaux,
comme on lie les tonneaux ; il est fermé ou foncé
dessus & dessous pour îa conservation, & empêcher
l'évaporation de Veau-de-vie qui y entre. Ce bassiot
a deux trous fur son fond d'en-haut, qui ont chacun
leur bouchon mobile ; l'un des trous est celui où entre la queue du petit entonnoir, & l'autre sert pour
fonder & voir combien il y a <¥eau-de-vie de venue.
Ce bassiot est jaugé à la jauge d'usage dans le pays,
afin que l'on puisse savoir précisément ce qu'il contient. On fait ce qu'il y a dedans ò! eau-de-vie , quoiqu'il ne soit pas plein ; on a pour cela un bâton fait
exprès, fur lequel on a mesuré exactement les pots &
veltes de liqueur que l'on y a mise, à mesure qu'on
l'a jaugé, tellement que quand il n'y a dans le bassiot
que quatre, cinq, six, sept pots plus ou moins de liqueur , en coulant le bâton dedans & l'appuyant au
fond du bassiot, l'endroit où finit la hauteur de la liqueur qui est dans le bassiot, doit marquer fur le bâton le nombre des pots ou veltes qui y font contenues , & cela par des marques graduées & numérotées , qui font empreintes ou entaillées fur ce bâton. Ce bassiot doit être posé bien à-plomb & bien
solide dans le faux bassiot. On fait que pour un pot
il faut deux pintes, & que la velte contient quatre
pots.
On a dit qu'au fourneau qui est fous la chaudière,
il y avoit deux ouvertures ; l'une pour y faire entrer
le bois , ôc l'autre pour laisser échapper la fumée.
Ces deux ouvertures ont chacune leur fermeture
de fer ; celle de devant par une plaque de fer, avec
une poignée, pour la placer ou l'enlever à volonté :
on appelle cette plaque, une trappe. L'ouverture de
la fumée a également fa fermeture, mais elle n'est
pas placée à l'orifice du trou ; on fait que par ce
trou, la fumée du feu monte dans la cheminée pour
se répandre dans l'air; la fermeture de ce trou est
placée au-dessus de la maçonnerie de la chaudière,
un peu fur le côté : ensorte que le tuyau de cette fumée , qui prend sous la chaudière, est un peu dévoyé , pour gagner le conduit de la cheminée. Cette
fermeture consiste dans une plaque de fer, longue
environ d'un pié, & large de quatre pouces & demi , ce qui doit boucher le tuyau de la cheminée :
ainsi ce tuyau ne doit avoir que cela de largeur, &
être presque quarré ; on appelle cette fermeture,une
tirette, parce qu'on la tire pour l'ôter, & on la pousse
pour la remettre, c'est-à-dire pour ouvrir & fermer
ce trou, qui répond au-dehors au-dessus de la chaudière par une fente, dans le mur du tuyau de la cheminée ; il ne faut pas néanmoins que cette tirette
bouche tout-à-fait le tuyau de la cheminée, parce
que pour l'entretien du feu , il faut qu'il s'en exhale un peu de fumée, fans quoi il seroit étouffé sous
le fourneau : ainsi il peut rester autour de la tirette
une ligne ou deux de vuide.
Ces deux plaques de fer servent pour entretenir
le feu sous le fourneau dans un degré égal de chaleur; & quand il n'y a pas assez d'air, on tire tantfoit-peu la tirette ; s'il y en a trop, on la pousse toutà-fait : de façon que le feu qui est fous la chaudière,
n'étant point animé par un air étranger, brûle également , òc entretient le bouillon de la chaudière dans
une égale effervescence, ce qui fait que Veau-de-vie
vient toûjours presque également & doucement ; ce
qui contribue beaucoup à sa bonté.
Quand la chaudière est coiffée, on continue à
mettre du menu bois fous le fourneau, jusqu'à ce
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même, cS qui peut mettre le feu dans îa maison,
brider les personnes, & causer un incendie des plus
fâcheux ; car le feu prenant dans la chaudière, il s'en
élevé une flamme que l'on ne peut éteindre qu'avec
de très-grandes peines & beaucoup de danger, &
tout ce qui fe rencontre de combustible est incendié.
Ce font des malheurs qui arrivent quelquefois par
l'ignorance, Pimprudence, ou la négligence de l'ouvrier brûleur ; c'est à quoi il faut bien prendre garde, & on y veille dès qu'on coiffe la chaudière, en
assujettissant bien le chapeau , le calfeutrant bien
avec de la cendre, & prenant dans la fuite garde à
ménager bien son feu ; c'est pourquoi il faut bien visiter la serpentine & le chapeau, pour voir s'il n'y a
point de trou ; car s'il y en avoit un, quelque petit
qu'il pût être, cela cauferoit de la perte par l'écoulement de Y eau-de-vie, ôc expoferoit aux accidens du
feu, qu'il faut éviter.
Quand la chaudière est en bon train, que le bas-,
íiot pour la réception de Y eau-de-vie est bien posé,
on laisse venir Y eau-de-vie tout doucement, jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus d'esprit supérieur dans le vin ;
car il faut savoir que dans le vin il y a trois fortes de
choses, un esprit fort & supérieur, un esprit foible
ou infirme, & une partie épaisse, compacte & flegmatique. L'esprit fort & supérieur, est celui qui forme Y eau-de-vie, qui est inflammable, évaporable,
fort, brûlant, savoureux, brillant comme du crystal, qui avec sa force a de la douceur qui est agréable à l'odorat & au goût, quoique violent : cet esprit , quand le feu le détache par son activité des parties groíîìeres qui l'enveloppent, forme une liqueur
extrêmement claire , brillante, vive, & blanche ;
ce que nous appelions eau-de-vie, la bonne & sorte
£au-de-vie. L'esprit foible & infirme, est celui qui s'exhale des parties épaisses, après que l'esprit fort comme plus subtil est sorti : cet esprit foible est assez clair,
blanc, transparent ; mais il n'a pas, comme l'esprit
fort, cette vivacité, cette inflammabilité, cette saveur , ce bon goût & cette bonne odeur qu'a l'esprit
fort : cet esprit n'est dit foible & infirme , que parce
qu'il est composé de quelques parties d'esprit fort,
éc de parties aqueuses & flegmatiques , lesquelles
étant supérieures de beaucoup à celles de l'esprit
fort, l'absorbent & le rendent tel qu'on vient de le
dire; & comme il y a encore dans ce mélange des
particules de l'esprit fort que l'on veut avoir, & qui
feront, comme le pur esprit fort, de bonne eau-devie , c'est ce qui fait qu'après la bonne eau-de-vie tirée , on laisse venir jusqu'à la fin cet esprit foible,
pour le repasser dans une seconde chauffe. On appelle cet esprit foible, en terme de fabrication <Yeaude-vie, la seconde, c'est-à-dire la seconde eau-de-vie.
La troisième partie du vin, qui est le reste du dedans
de la chaudière, après que ces deux esprits en font
sortis, est une matière liquide, trouble & brune, qui
n'a aucune propriété pour tout ce qui regarde Y eaude-vie: aussi la laisse-t-on couler dehors par des canaux faits exprès, où elle se vuide par un tuyau de
cuivre.long d'un pié & de deux pouces de diamètre,
qui est joint & soudé à la chaudière fur le côté près
le fond, afin que tout puisse se bien vuider ; lequel
tuyau est bien & solidement bouché pendant toute
la chauffe. On appelle cette derniere partie du vin,
la décharge, c'est-à-dire cette.partie grossière qui chargeoit les esprits du vin , & que le feu a séparée &
divisée.
On laisse venir cette eau-de-vie dans le bassiot jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'esprit fort ; & pour le connoîtrè, On à une petite bouteille de crystal bien transparente , longue de quâtre à cinq pouces, d'un pouce de diamètre dans son milieu, & d'un peu moins
dans ses extrémités : on l'appelle une preuve , parce
"qu'elle, sert à éprouver; avec laquelle bouteille on

reçoit du tuyau même de la serpentine, cette eau-devie qui en vient ; on emplit cette bouteille jusqu'aux
deux tiers ; & en mettant le pouce fur l'embouchure
& frappant d'un coup ou deux ferme dans la paume
de l'autre main, ou fur son genou, & non sur une matière dure, parce qu'on casseroit la bouteille, on excite cette liqueur, qui devient bouillonnante, & qui
forme une quantité de globules d'air dans le haut de
cette liqueur : c'est par ce moyen & la disposition,
grosseur, & stabilité de ces globules,que les connoislèurs savent qu'il y a encore, ou qu'il n'y a plus de
cet esprit fort à venir ; & même avant qu'il soit tout
venu, c'est-à-dire quand il est proche de sa fin, ces
globules de la preuve commencent à n'avoir plus le
même œil vif, la même grosseur, la même disposition , & la même stabilité ; & quand tout cet esprit
fort est venu, il ne se forme plus ou presque plus de
globules dans la preuve ; & quoique l'on frappe comme ci-devant, elle ne forme plus qu'une petite écume, qui est prefqu'ausii-tôt passée qu'apperçûe. Les
ouvriers d'eau - de - vie appellent cela, la perte ; ainsi
on dit, la chaudière commence à perdre, ou ejtperdue,
c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'esprit fort & de preuve à venir : Sc ce qui vient ensuite est la seconde.
- Quand on veut avoir de Y eau-de-vie très-forte, on
levé le bassiot dès qu'elle perd ; on n'y laisse entrer
aucune partie de seconde : on appelle cela, couper à
la serpentine, ou de Veau-de-vie coupée à la serpentine.
Et pour recevoir ensuite la seconde, on place un autre bassiot où étoit le premier, qui reçoit cette seconde^, comme le premier avoit reçu la bonne eau-devie.

Mais comme cette eau-de-vie coupée à la serpentine n'est pas une eau-de-vie de commerce, où on ne
la demande pas si forte, quoiqu'on l'y reçoive bien ;
quand on la vend telle, les brûleurs-marchands-vendeurs y laissent venir une partie de la seconde, qui
tempère le feu & la vivacité de cette première eaude-vie.

II y a eu dans une province du royaume (i'Aunis) où l'on fabrique beaucoup d'eau-de-vie, des contestations au sujet de ce mélange de la seconde avec
la bonne eau-de-vie 9 ou de Y eau-de-vie sorte ; les acheteurs disoient qu'il y avoit trop de seconde, & que
cela rendoit Y eau-de-vie extrêmement foible au bout
de quelques jours, fur-tout après quelque transport
& trajet sur mer ; les vendeurs de leur côté difoient
que non, & qu'ils fabriquoient Y eau-de-vie comme
ils avoient toûjours fait, & que s'il y avoit de la
fraude, elle ne venoit pas de leur part : ensorte que
cela mettoit dans ce commerce <Yeau-de-vie des contestations qui le ruinoient ; chacun crioit à la mauvaise foi, chacun se plaignoit, & peut-être les deux
parties avoient raison de se plaindre l'une de l'autre.
Sur ces contestations , & pour rétablir & faire refleurir cette branche du commerce, le Roi, par les
foins & attentions de M. de Boifmont* intendant de
la province, a interposé son autorité ; & par son arrêt du conseil du 10 Avril 1753 , sa Majesté a ordonné , art. 1. que les eaux-de-vie seront tirées au quart,
garniture comprise, c'est-à-dire que sur seize pots
sY eau-de-vie forte il n'y aura que quatre pots de seconde. Pour entendre ceci, il faut se rappeller ce
que l'on a ci-devant dit; que la forte eau-de-vie venoit dans le bassiot ; qu'elle étoit forte jusqu'à ce
qu'elle eût perdu ; que pour savoir ce qui en étoit
venu
combien il y en avoit dans le bassiot, on
avoit un bâton fait exprès, fur lequel il y avoit des
. marques numérotées qui indiquoient la quantité de
liqueur qu'il y avoit dans le bassiot : ainsi supposant
qu'en sondant avec le bâton, il marque qu'il y a de
la liqueur jusqu'au n°. 20 , cela veut dire qu'il y a
vingt pots d'eau-de-vie dans le bassiot ; ainsi y ayant
vingt pots d'eau-de-vie forte , on peut la rendre ôc la
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conserver bonne, marchande, & conforme à l'arrêt
du conseil, en y laissant venir cinq pots de seconde,
qui se mêlant avec les 10 pots à! eau-de-vie forte, en
composent 25 : c'est ce qu'on appelle lever au quart,
parce que le quart de 20 est 5, & que l'on ne levé le
bassiot qu'après que ces 5 pots de seconde sont mêlés avec les 20 pots eau-de-vie forte : & ainsi soit
qu'il y ait plus ou moins d'eau-de-vie forte de venue
dans le bassiot, on prend le quart de ce qui est venu
pour la laisser venir en seconde. Ces pots de seconde sont appellés la garniture , par l'arrêt du conseil.
Lorsque cette eau-de-vie est venue avec sa garniture, on levé le basiiot sur le champ pour y en placer un autre, afin de recevoir tout le reste de la seconde ; & l'on peut dès ce moment vuider ce premier baísiot, 6c mettre cette bonne eau-de-vie dans
un tonneau ou futaille, appellée barrique ou piece ;
& l'on peut dire qu'il y a dans cette barrique 25 pots
de bonne eau-de-vie marchande, 6c faite conformément aux intentions du Roi.
Cette futaille, piece, ou barrique, doit être fabriquée suivant le règlement porté par l'arrêt du conseil du 17 Août 1743 , rendu aux instances de M. de
Barentin, intendant alors de la province, qui vouîoit soûtenir ce commerce, oû il voyòit dès-lors
naître des contestations qui le ruineroient infailliblement , si l'on n'alloit au-devant par l'interpoíition de
l'autorité souveraine ; ces futailles doivent donc être
faites conformément à ce règlement, pour qu'elles
puissent jauger juste & velter juste, en terme de commerce, ce qu'elles contiennent: ce que l'on fait par
le moyen d'une jauge ou velte numérotée 6c graduée
suivant toutes les proportions géométriques, 6c approuvée par la police des lieux, laquelle velte l'on
glisse diagonalement dans la barrique par la bonde
d'icelle.
II y a pour ce commerce d'* eau-de-vie des courtiers
auxquels on peut s'adresser : ces gens-là font chargés
de la part des marchands-commissionnaires, ou autres, de l'achat de cette liqueur; & comme dans les
contestations réglées par l'arrêt du conseil de 1753,
ïes courtiers avoient été compris dans les plaintes
respectives, le Roi par son édit a établi dans la ville
de la Rochelle des agréeurs, pour l'acceptation &
pour le chargement des eaux-de-vie ; ensorte que sur
le certificat des agréeurs à l'acceptation, les eaux-devie font réputées bonnes r 6c fur le certificat des
agréeurs au chargement, les eaux-de-vie ont été embarquées 6c chargées bonnes, 6c cela afin de faire
cesser les plaintes des marchands-commettans des
provinces éloignées, qui se plaignoient qu'on leur
jenvoyoit de Veau-de-vie trop foible.
C'est ainsi que se fabrique 6c se commerce Veaude-vie , qui a un flux 6c reflux continuel dans le prix.
Comme l'on veut conserver tout ce qui est esprit
dans le vin que l'on brûle, on fait l'épreuve à la fin
de la chauffe , pour savoir s'il y a encore quelque
esprit dans ce qui vient de la-chaudiere ; 6c pour cela l'ouvrier brûleur reçoit du tuyau de la serpentine
dans un petit vase , un peu de la liqueur qui vient ;
& une chandelle flambante à la main, il verse de
cette liqueur sur le chapeau brûlant de la chaudière,
& présente la flamme de la chandelle au courant de
cette liqueur versée : si le feu y prend, 6c qu'il y ait
encore quelque peu de flamme bleuâtre qui s'élève,
c'est une marque qu'il y a encore de l'esprit dans ce
qui vient, 6c on attend qu'il n'y en ait plus. Quand
la flamme de la chandelle n'y prend point, ce n'est
plus qu'un flegme inutile : ainsi on levé le chapeau
de la chaudière, & on laisse échapper par le tuyau
qui est au-bas de la chaudière , toute la décharge ,
c'est-à-dire toute cette liqueur grossière, impure, &
inutile qui reste dans la chaudière , qui s'écoule dehors, ou dan§ des. trops piî fossés faits exprès, où elle
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perd dans les terres ; après quoi on recharge la
chaudière avec de nouveau vin, on y met la seconde
que l'on a reçue, & on fait la chausse comme la première fois. II faut 24 heures pour les deux chausses 4'
la simple 6c la double*
Lorsque l'on a deux chaudières 5 on les accole l'une contre l'autre ; mais il faut autant de façon à chacune , c'est - à - dire il faut les mêmes ustensiles, un
fourneau à part, une cheminée à part, 6c une conduite 6c un gouvernement à part. Si on a plusieurs
chaudières, on peut les construire dans le même endroit, mais toûjours chacune doit être garnie de ses
ustensiles particuliers.
Les termes dont on s'est servi pour ìa fabrication^
& le commerce de cette eau-de-vie, peuvent être
différens dans les différentes provinces où l'on fait
de Veau-de-vie: mais le fond de la fabrique & du commerce, est toûjours le même. Voye^ t article DISTILLATION , & la Planche du Distillateur.
ËAUX-FORTES , (Chimie.) dans la préparation dií
salpêtre, & d'autres opérations de la même nature,
on donne le nom d'eaux-fortes à celles qui font trèschargées ou de sel, ou plus généralement des matières qui y font en dissolution.
* EAUX SURES , (Teinture.) eau commune, aigrie
par la fermentation du son : c'est une drogue non co-*
lorante. On donne le même nom au mélange d'alun
6c de tartre, qui sert à éprouver les étoffes par le
débouilli. Voye{ DÉBOUILLI & TEINTURE.
EAU DONNER , (Teinture.) c'est achever de remplir la cuve qui ne jette pas du bleu, & y mettre de
l'indi go pour qu'elle en donne.
EAUX AMERES DE JALOUSIE , (Hist. anc.) il est
parlé dans la loi de Moyfe, d'une eau qui fervoit à
prouver si une femme étoit coupable ou non d'adultère.
Voici comment on procédoit : le prêtre présentoit à la femme Veau de jalouse , en lui disant : » Si
» vous vous êtes retirée de votre mari, 6c que vous
» vous soyez souillée en vous approchant d'un autre
» homme, &c. que le Seigneur vous rende un objet
» de malédiction, 6c un exemple pour tout son peu» pie, en faisant pourrir votre cuisse 6c enfler votre
» ventre; que cette eau entre dans vos entrailles,
» pour faire enfler votre ventre 6t pourrir votre
» cuisse ». Et la femme répondra, ainsi soit - ií. Le
prêtre écrira ces malédictions dans un livre , 6c il les
effacera ensuite avec Veau amere. Lorsqu'il aura fait
boire à la femme Veau amere, il arrivera que si elle a
été souillée , elle sera pénétrée par cette eau, son
ventre s'enflera , & fa cuisse pourrira, &c. Que si
elle n'a point été souillée, elle n'en ressentira aucun
mal, & elle aura des enfans. Num. cap. v. Voilà une
pratique qui prouve certainement que Jéhova n'étoit
pas seulement le Dieu des Juifs, mais qu'il en étoit
encore le souverain, 8c que ces peuples vivoient
fous une théocratie. Charniers. (G)
EAU LUSTRALE, (Myth.) ce n'étoit autre chose
que de l'eau commune, dans laquelle on éteignoit
un tison ardent tiré du foyer des sacrifices. Cette
eau étoit mise dans un vase, qu'on plaçoit à la porte
ou dans le vestibule des temples; 6c ceux qui y en^
troient s'en lavoient eux-mêmes, ou s'en faiíoient
laver .par les prêtres , prétendant avoir par cette
cérémonie acquis la pureté de cœur nécessaire pour
paroître en présence des dieux. Darts certains temples il y avoit des officiers préposés pour jetter de
Veau lustrale fur tous les passans ; & à la table de
l'empereur, ils en répandóient quelques gouttes fui
les viandes. Dans toute maison où il y avoit uri
mort, on mettoit à la porte un vase d'eau lustrale ,
préparée dans quelqu'autre lieu où il n'y avoit point
de mort : on en lavoit le cadavre ; 6c tous ceux qui
yenoient à la maison du mort, avoient soin de s'aí^
C c ij

perger de ceíîe eau, pour se préserver des souillures qu'ils croyoient contracter par l'aítouchement
ou par la vue des cadavres. Chambers. (G)
EAU-BENITE, (Mijl. eccléjiajî.') eau dont on fait
usage dans l'Eglise romaine après l'avoir consacrée
avec certaines prières, exorcifmes & cérémonies.
Celle qu'on fait solennellement tous les dimanches
dans les paroisses, sert pour effacer les péchés véniels, chasser les démons, préserver du tonnerre,
&c. c'est ce que dit le dictionnaire deTrévoux.
Les évêques grecs ou leurs grands vicaires font le
^ Janvier fur le loir Y eau-benite, parce qu'ils croyent
que Jesus-Christ a été baptisé le 6 de ce même mois ;
mais ils n'y mettent point de sel, & ils trouvent fort
à redire (on ne fait pas pourquoi) que nous en mettions dans la nôtre. On boit cette eau-benite , on en
asperge les maisons, on la répand chez tous les particuliers ; ensuite le lendemain jour de Pépiphanie ,
íes papas font encore de Y eau-benite nouvelle qui
s'employe à bénir les églises prophanées & à exorciser les possédés.
Les prélats arméniens ne font de Y eau-benite qu'unie fois Tannée ; & ils appellent cette cérémonie le
baptême de ta croix, parce que le jour de l'épiphanie
ils plongent une croix dans l'eau, après avoir récité
plusieurs oraisons. Dès-que Y eau-benite est faite, chacun en emporte chez foi ; les prêtres -arméniens, &
fur-tout les prélats, retirent de cette cérémonie un
profit très-considérable.
II y avoit parmi les Hébreux une eau d'expiation
dont parle le chap. xjx. du livre des nombres. On
prenoit de la cendre d'une vache rousse, on mettoit
cette cendre dans un vase où l'on jettoit de l'eau,
avec laquelle on faisoit des aspersions dans les maisons, fur les meubles, & fur les personnes qui avoient
touché quelque chose d'immonde. Telle est apparemment l'origine de bénir avec de l'eau, vers le
tems de pâques, dans quelques pays catholiques ,
les maisons, les meubles, & même les alimens.
Enfin les Payens avoient aussi, leur eau sacrée.
Voye^ Varticle EAU LUSTRALE.
II est assez vraissemblable, comme le prétend le
P. Carmeli, que la connoissance qu'on avoit des vertus de l'eau, engagea les hommes à s'en servir pour
ìes cérémonies religieuses. Ils observèrent que cet
élément entretenoit, nourrissoit & faisoit végéter
les plantes ; ils lui trouvèrent la propriété de laver,
de nettoyer & de purifier les corps. Ils regardèrent
en conséquence les fleuves, les rivières & les fontaines , comme des symboles de la divinité ; ils portèrent dès-lors jusqu'à Fidolatrie le respect qu'ils
avoient pour l'eau, & lui offrirent un encens sacrilège. Enfin elle fut employée dans les rits sacrés
presque par tous les peuples du monde ; & cet usage
est venu jusqu'à nous. II ne faut donc point douter
que l'eau d'expiation des Juifs, l'eau lustrale des
Payens, & Y eau-benite des Chrétiens, ne partent du
même principe ; mais Papplication en est bien différente, puisque nous ne sommes ni Juifs ni Payens.
Article de M. le Chevalier DE JAWCOVRT.
EAUX ET FORESTS, (Jurifpr.) On comprend
ici fous le terme d'eaux les fleuves, les rivières navigables , & autres ; les ruisseaux, étangs, viviers ,
pêcheries. II n'est pas question ici de la mer; elle
fait un objet à part pour lequel il y a des reglemens
&: des officiers particuliers.
Le terme de forets signifioit anciennement les eaux
aussi-bien que les bois , présentement il ne signifie
plus que les forêts proprement dites, les bois , garen~nes, buissons.
Sous les termes conjoints d'eaux & forêts, la Jurisprudence considère íes eaux, & tout ce qui y a
rapport, comme les moulins, la pêche, le curage
des; rivières y elle considère de même les forêts, 6c

tous les bois en général, avec tout ce qui peut y
avoir rapport.
Les eaux & forêts du prince, ceux des commu*
nautés & des particuliers, font également l'objet des
lois, tant pour déterminer le droit que chacun peut
avoir à ces sortes de biens, que pour leur conservation & exploitation.
On entend aussi quelquefois par le terme d'eaux
& forêts les tribunaux & les officiers établis pour
connoître spécialement de toutes les matières qui
ont rapport aux eaux & forêts.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les eaux & forêts
ont mérité l'attention des lois ; il paroît que dans
tous les tems & chez toutes les nations, ces fortes
de biens ont été regardés comme les plus précieux.
Les Romains qui avoient emprunté des Grecs une
partie de leurs lois, avoient établi plusieurs règles
par rapport aux droits de propriété ou d'usage que
chacun pouvoit prétendre sur l'eau des fleuves &
des rivières , fur leurs rivages, fur la pêche, & au^
tres objets qui avoient rapport aux eaux.
La conservation & la police des forêts & des bois
paroît fur-tout avoir toûjours mérité une attention
particulière , tant à cause des grands avantages que
l'on en retire par les différens usages auxquels les bois
font propres, & fur-tout pour la chasse , qu'à cause
du long espace de tems qu'il faut pour produire les
bois.
Aussi voit-on que dans les tems les plus reculés ií
y avoit déjà des personnes préposées pour veiller à
la conservation des bois.
Salomon demanda à Hiram roi de Tyr,la permission de faire couper des cèdres & des sapins du Liban
pour bâtir le temple.
On lit aussi dans Esdras, lib. II. cap. ij. que quand
Nehemias eut obtenu du roi Artaxercès surnommé
Longuemain, la permission d'aller rétablir Jérusalem^
il lui demanda des lettres pour Asaph garde de ses
forêts , afin qu'il lui fît délivrer tout le bois néces*
faire pour le rétablissement de cette ville.
Aristote en toute république bien ordonnée désire
des gardiens des forêts, qu'il appelle óxeópovç, Jylva*
rum custodes.
Ancus Martius quatrième roi des Romains, réunit'
les forêts au domaine public, ainsi que le remarque
Suétone.
~ Entre les lois que les décemvirs apportèrent de
Grèce, il y en avoit qui traitoient de glande , arbo-*
ribus , & pecorum pajlu.
Ils établirent même des magistrats pour la garde
& conservation des forêts, &c cette commission étoit
le plus souvent donnée aux consuls nouvellement
créés, comme il se pratiqua à l'égârd deBibulus & dé
Jule-Céfar, lesquels étant consuls, eurent le gouvernement général des forêts, ce que l'on désignoit par
les termes de provinciam ad fylvam & colles; c'est cé
qui a fait dire à Virgile : Si canimus fylvás, sylvœ.
sunt confule dignœ. Voye^ Suétone en la. vie de JuleCésar.
Les Romains établirent dans la fuite des gouverneurs particuliers dans chaque province pour îa conservation des bois, & firent plusieurs lois à ce fujetV
Ils avoient des forestiers ou receveurs établis pour
le revenu & profit que la république pèrcevoit fur
les bois & forêts, & dés préposés à la conservation
des bois & forêts nécessaires au public à divers usages, [comme Alexandre Severe , qtìi lés réíervoit
pour les thermes.
Lorsque les Francs firent la conquête des Gaules J
ce pays étoit pour là plus grande partie couvert dé
vastes forêts, ce que nos rois regardèrent avec raison
comme un bien inestimable.
La conservation dés' bois paroissoit dès - lors' un.

objet si important, que les gouverneurs où gardiens
de Flandres, avant Baudouin surnommé Bras-de-fer,
étoient nommés forestiers, à cause que ce pays étoit
alors couvert pour ía plus grande partie de la forêt
Chambroniere : le titre de forestiers convenoit d'ailleurs auíîi-bien aux eaux qu'aux forêts.
Les rois de la seconde race défendirent l'entrée
de leurs forêts, afin que l'on n'y commît aucune entreprise. Charlemagne enjoignit aux forestiers de les
bien garder; mais il faut observer que ce qui est dit
des forêts dans les capitulairés, doit quelquefois s'entendre des étangs ou garennes d'eau, qui étoient èncore alors comprises fous le terme de forêts.
Aymoin fait mention que Thibaut Filetoupe étoit
forestier du roi Robert, c'est-à-dire inspecteur général de ses forêts. II y avoit auíîi dès-lors de simples
gardes des forêts, appellés faltuarios &fylvarios custodes.
La plus ancienne ordonnance que l'on ait trouvée
des rois de la troisième race, qui ait quelque rapport
aux eaux & forêts, est une ordonnance de Louis VI.
de l'an 1115, concernant les mesureurs & arpenteurs des terres & bois.
Mais dans le siécle suivant il y eut deux ordonnances faites spécialement sur lésait des eaux & forêts; l'une par Philippe-Auguste, à Gifors en Novembre 1219 ; l'autre par Louis VIII. à Montargis
en 1223.
Les principaux réglemens faits par leurs successeurs , par rapport aux eaux & forêts , font l'ordonnance de Philippe-le-Hardi, en 1280 ; celle de Philippe-le-Bel, en 1291 & en 1309 ; celle de Philippe
V. en 1318, de Charles-le-Bel, en 1326 ; du roi
Jean, eni3^ ; de CharlesV. en 1376 ;de CharlesVI.
en 1384, 1387,1402, 1407&1415 ; de François I.
eni$i5,i5i6,1518,1520, 1523,1534,1535,1539,
il 540, 1543 , ' 1544 & 1545 ; d'Henri II. en 1548,
2552,155 4,1555,1558; deCharles IX. en 1561,1563,
1566 & 1573 ; d'Henri III. en 1575, 1578, 1579,
1583 & 1586 ; d'Henri IV. en 1597; de Louis XIIL
en 1637 9 & de Louis XIV. au mois d'Août 1669.
Cette derniere ordonnance est celle qu'on appelle
communément Y ordonnance des eaux & forêts, parce
x
qu'elle embrasse tonte la matière, & résume ce qui
étoit dispersé dans les précédentes ordonnances. Elle
est divisée en trente-deux titres différens, qui contiennent chacun plusieurs articles. Elle traite d'abord dans les quatorze premiers titres, de la compétence des officiers des eaux & forêts; savoir de la juridiction des eaux & forêts en général, des officiers
des maîtrises, des grands-maîtres, des maîtres particuliers, du lieutenant, du procureur du roi , du
garde - marteau , des greffiers, gruyers , huissiersaudienciers, gardes généraux, fergens & gardes des
forêts & bois tenus en grueries, grairies, &c. des arpenteurs , des assises, de la table de marbre, des
juges en dernier ressort, & des appellations.
Les titres suivans traitent de l'assiete , balivage
& martelage, & vente des bois ; des recollemens,
des ventes, des chablis & des menus marchés ; des
ventes & adjudications ; des panages, glandées &
paissons ; des droits de pâturage & panage ; des
chauffages & autres usages des bois, tant à bâtir
qu'à réparer ; des bois à bâtir pour les maisons royales & bâtimens de mer ; des eaux & forêts , bois &
garennes tenus à titre de douaire, &c. des bois en
gruerie, gtairie, tiers & danger ; des bois âppartenans aux ecclésiastiques & gens de main-morte ; des
bois, prés, marais, landes, pâtis , pêcheries, & I
autres biens âppartenans aux communautés 8c habitans des paroisses ; des bois âppartenans à des particuliers ; de la police & conservation des forêts',
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forêts & marche-piés des rivières ; des droits de péages , travers & autres ; des chasses, de la pêche ,
enfin des peines, amendes, restitutions, dommagesintérêts & confiscations.
Nous avons crû ne pouvoir mieux faire que de
rapporter ainsi les titres dé cette ordonnance, pour
faire connoître exactement quelles font les matières
qu'elle embrasse, & que l'on comprend fous les termes d'eaux & forêts.
Depuis l'ordonnance de 1669, il est encore in»
tervenu divers édits , déclarations & arrêts de réglemens , pour décider plusieurs cas qui n'étoient pas
prévus par l'ordonnance.
Les tribunaux établis pour connoître des matières
d'eaux & forêts, & de tout ce qui y a rapport, font,
les juges en dernier ressort, composés de commissaires du parlement , & d'une partie des officiers
de la table de marbre, pour juger les appellations
des maîtrises, grueries royales, grueries particulières non royales, & de toutes les autres justices seigneuriales , fur le fait des réformations, usages -,
abus, délits & malversations commis dans les eaux
& forêts , & fur les faits de chasse au grand-criminel ;
20. les tables de marbre du palais deParis, deRoiien,
Dijon, Bordeaux, Metz & autres , pour juger les
appellations ordinaires des maîtrises ; 30. les maîtrises particulières ; 40. les grueries royales ; 50. les
grueries en titre, non royales, & les autres justices
seigneuriales, lesquelles, fans avoir le titre de gruerie, en ont tous les attributs.
La compétence de chacun de ces tribunaux fera
expliquée en son lieu, aux mots GRUERIE , JUGES
EN DERNIER RESSORT, MAÎTRISE ,

TABLES DE

MARBRE,

c> JUSTICE SEIGNEURIALE.
Les officiers des eaux & forêts étoient anciennement nomm és fores iers, maîtres des garennes , & depuis , maîtres des eaux & forêts.
Ceux qui ont présentement inspection & jurisdiction sur les eaux & forêts , font les grands - maîtres , les maîtres particuliers -, les gruyers, verdiers*
II y a ausii dans les tables de marbre , maîtrises
& grueries, d'autres officiers , tels que. des lieutenans, un procureur du roi , un garde- marteau, un
greffier , des huissiers - audienciers , des fergensgarde- bois , des fergens - gardes - pêche , des arpenteurs , des receveurs
collecteurs des amendes, &c. Nous expliquerons ce qui concerne ces différens officiers , foît ert parlant des tribunaux oìt ils
exercent leurs fonctions, soit dans les articles particuliers de ces officiers ? pouf ceux qui ont une dénomination propre aux eaux. & forêts, tels que les gardes-marteau , gardes-chasse , fergens-à-garde, fergens-forestiers, fergens-gardes-pêche.
Plusieurs matières des eaux & forêts se trouvent
déjà expliquées ci-devant aux mots AIRE , ALLUVION,

ATTÉRISSEMËNT, BAC, BALIVEAUX,

BÀTARDËAUX
BUCHÉS ,

, Bois,

BRUYÈRES, BÛCHERONS,

CANAUX , CAPITAINERIES , CËPÉES -,

CHABLIS,

CHARMÉS,

CHASSE ,

CHEMINS ,

CHÊNE , CHÓMMÂGE , COLLECTEUR DES AMENDES , CORMIERS , COUPES , CURAGE , DANGER,
DEFFENDS ,

DÉFRICHEMENT, DÉLITS , DOU-

BLEMENT.

Nous expliquerons

le surplus ci-après y aux mots

ECUISSER , ECLUSES., ENCROUER , ESHOUPER ,
ESSARTER, ETALON, ETANT , ETANG, FAUCHAISON, FLOTAGE, FORÊTS, FOSSE, FOUÉE, FR AY,
FURTER, FUT AYE, GARENNES, GISANT, GLÀNDÉE, GORDS , HALOTS , HAUTE-FUTAYE , LANDES , LAPINS , LAYES, MARTEAU , MARTELAGE\
MERREIN ,. MOULINS., NAVIGATION , PAISSONS ,
PALUDS, PANAGE, PARCS , PAROI, PÂTURAGE*
PATIS

i;;Pá^£ES r PÊÏI?W,

PÊCHÉ
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JVÍIERS. POCHÉS , POISSON, RABOUGRIS , RABOULIERES , RECEPAGE ,

RECOLLEMENS , RE-

SERVES , RIVERAINS , RIVIÈRE , ROUTES , RUISSEAU ,

SEGRAIRIES ,

SOUCHETAGE , TAILLIS ,

6DANGER,TIERS-LOT,TRIAGE,
.VENTE, VISITE,,USAGE , USAGERS, 6C plusieurs
autres termes qui ont rapport à cette matière. (A )

TERRIERS,TIERS

(Jurijpr.) suivant le droit romain, Veau de'
de la mer, celle des fleuves 6c des rivières en général , 6c toute eau coulante, étoient des choses publiques dont il étoit libre à chacun de faire usage.
II n'en est pas tout-à-fait de même parmi nous : il
r?est pas permis aux particuliers de prendre de Veau
de la mer, de crainte qu'ils n'en fabriquent du sel,
-qui est un droit que nos rois se sont réservé.
A l'égard de Veau des fleuves & des rivières navigables , la propriété en appartient au roi, mais l'uiàge en est public.
Les petites rivières 6c les eaux plu viales qui coulent le long des chemins, font aux seigneurs hautsjusticiers : les ruisseaux appartiennent aux riverains.
II est libre à chacun de puiser de Veau dans les
fleuves, rivières 6c ruisseaux publics ; mais il n'est
point permis d'en détourner le cours au préjudice
du public ni d'un tiers , soit pour arroser ses prés ,
pour faire tourner un moulin, ou pour quelqu'autre
usage , fans le consentement de ceux auxquels Veau
appartient.
Le droit actif de prise tfeau peut néanmoins s'acquérir par prescription, soit avec titre ou sans titre,
comme les autres droits réels ; par une possession du
nombre d'années requis par la loi du lieu.
Mais la faculté de prendre de Veau ne se prescrit
point par le non-usage, sur-tout tandis que l'éclufe
ou l'on puisoit Veau est détruite.
Celui qui a la source de Veau dans son fonds, peut
en disposer comme bon lui semble pour son usage ;
au- lieu que celui dans le fonds duquel elle ne fait
íimplement que passer, peut bien arrêter lW.pour
son usage , mais il ne peut pas la détourner de son
cours ordinaire. Foye^ au code de aquœducl. Franç.
Marc , tome I. quefi. dlxxxjx & dxcvij. Henrys, tome
II. liv. IF. quefi. xxxv & xxxvij. Basset, tome II.
liv. III. tit. vij. ch. i & y. (A)
EAU BOUILLANTE , (Jurijpr.) servoit autrefois
d'épreuve & de supplice. Foye^ ci-après EPREUVE
DE L'EAU BOUILLANTE , & aux mots BOUILLIR ,
EAU ,

PEINE, SUPPLICE.

voye^ci-dev. EAU BOUILLANTE.
voye^ ci-après EPREUVE DE L'EAU

EAU CHAUDE,
EAU FROIDE ,

(A)
(Marine.') Faire de l'eau, en terme de marine , ou faire aiguade, c'est remplir des futailles destinées à contenir Veau nécessaire pour les besoins de
l'équipage pendant le cours du voyage. II faut, autant qu'il est possible, ne choisir que des eaux de bonne qualité 6c saines, tant pour éviter les maladies
que les mauvaises eaux peuvent causer, que parce
qu'elles se conservent mieux, 6c sont moins sujettes
à se corrompre.
Eau douce, on donne ce nom aux eaux de fontaine > de rivière, &c.
Eau salée , c'est Veau de la mer.
Eau faumache, c'est de Veau qui, sans avoir tout
le sel 6c Tâcreté de Veau de mer, en tient cependant
un peu ; ce qui se trouve quelquefois, lorsqu'on est
obligé de prendre de Veau dans des puits que l'on
creuse sur je bord de la mer : on ne s'en sert que
dans un grand besoin.
Eau baffe , eau haute ou haute eau , morte eau, se
disent des eaux de la mer lorsqu'elle monte ou descend. Foye^ MARÉE.
Faire eau, terme tout différent de faire de Veau :
dit d'un vaisseau ou Veau entre par quelcru'ouTROIDE.
EAU,

sise

EAU
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soit

verture, de quelque cause qu'elle provienne ~9
dans un combat par un coup de canon reçû à Veau y
c'est-à-dire dans les parties qui font fous Veau ; soit
par quelques coutures qui s'ouvrent, ou toute autre
voie par où Veau pénètre dans la capacité du vais-

seau.
Eau du vaisseau , c'est la trace que le navire laisse
fur Veau dans l'endroit oii il vient de passer ; c'est ce
qu'on appelle le Jìllage, Vouaiche ou la feillure. Lorsqu'on fuit un vaisseau de très-près, & qu'on marche
dans son sillage, on dit être dans ses eauX.
Mettre un navire à Veau , c'est le mettre à la mer,"
ou le pousser à Veau de dessus le chantier, après fa
construction ou son radoub. Foye^ LANCER. (Z)
EAU DE NEF , terme de Rivière , est la portion
d'eau qui coule erttre deux bateaux fur lesquels sont
posées deux pieces de bois par-dessus lesquelles on
décharge le vin.
EAU , (Manège.) envisagée par ses usages relativement aux chevaux.
1°. Elle en est la boisson ordinaire.
Je ne fai comment on pourroit accorder les idées
d'Aristote , & de quelques écrivains obscurs qui
n'ont parlé que d'après lui, avec celles que nous
nous formons des effets que cet élément produit dans
nos corps 6c dans celui des animaux. Ce philosophe,
à l'étude 6c aux observations duquel Alexandre en
soumit une multitude de toute espece , ne me paroît
point aussi supérieur dans les détails, qu'il l'a été par
rapport aux vues générales. A l'en croire, les chevaux & les chameaux boivent Veau trouble & épaisse
avec plus de plaisir que Veau claire ; la preuve qu'il
en apporte , est qu'ils la troublent eux - mêmes : il
ajoûte que Veau chargée de beaucoup de particules
hétérogènes, les engraisse, parce que dès-lors leurs
veines Jè remplissent davantage.
La feule exposition des faits allégués par ce grand
homme, 6c des causes fur lesquelles il les appuie,
fuffiroit aujourd'hui pour en démontrer la fausseté ;
mais peut-être des personnes pénétrées d'une estime aveugle & outrée pour les opinions des anciens,
me reprocheroient de n'avoir qu'un mépris injuste
pour ces mêmes opinions: ainsi je crois devoir, en
opposant la raison à l'autorité, me mettre à l'abri
du blâme auquel s'exposent ceux qui tombent dans
l'un ou dans l'autre de ces excès.
II est singulier que le même naturaliste, qui, pour
exprimer le plaisir que le cheval ressent en se baignant, le nomme animal philolutron, philydron ,
soit étonné de voir qu'il batte 6c qu'il agite communément Veau au moment où il y entre , 6c n'impute
cette action de sa part qu'au dessein & à la volonté
de la troubler, pour s'en abreuver avec plus de satisfaction. II me semble qu'en attribuant ces mouvemens, que nous ne remarquons que rarement dans
les chevaux accoutumés à boire dans la rivière, au
désir naturel à l'animal philolutron, de faire rejaillir
par ce moyen Veau fur lui-même, ou de s'y plonger,
on ne se seroit pas si éloigné de la vraissemblance.
L'expérience est mille fois plus sûre que le raisonnement. Présentez à l'animal de Veau trouble, mais
fans odeur ou mauvais goût, 6c de Veau parfaitement
limpide , il s'abreuvera indifféremment de l'une ou
de l'autre : conduifez-le dans une rivière, dès qu'il
fera véritablement altéré, il boira fur le champ, 6c
ne cherchera point d'abord à en troubler Veau : permettez-lui de la battre & de l'agiter à son gré, il s'y
couchera infailliblement : examinez enfin ce dont
ont été témoins nombre d'écrivains qui ont enrichi
le recueil curieux qui a pour titre, Scriptores rei rufiicœ veteres, &c. & ce dont vous pouvez vous assurer
par vous-même, vous verrez que beaucoup de chevaux brûlant d'une soif ardente, ne font point pres-
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qu'une tau sale 6c brouillée. Aristote, Crescentius,
Ruellius & quelques autres, prêtent donc à l'animal
une intention qu'il n'a point, 6c ont laissé échapper
celle qu'il a réellement, & qui lui est suggérée par
un instinct & par un goût qu'ils reconnoissoient néanmoins en lui.
II n'est pas douteux que c'est ce même goût qui le
sollicite & qui l'engage à plonger sa tête plus ou
moins profondément dans l'auge ou dans le l'eau qui
contient fa boisson. Cette action, à laquelle il ne se
livre que lorsque l'altération n'est pas considérable,
a cependant occasionné de nouveaux écarts. Pline
en a conclu que les chevaux trempent les nazeaux
dans Veau quand ils s'abreuvent. Jérôme Garembert, quejl. xlv. a avancé qu'ils y plongent la tête
jusqu'aux yeux, tandis que les ânes 6c les mulets
hument du bord des lèvres. Un naturaliste moderne,
qui fans doute n'a vérifié ni l'un ni l'autre de ces
faits, 6c qui n'a peut-être prononcé que fur la foi
des Naturalistes qu'il a consultés , n'a pas craint de
regarder la froideur de Veau qui frappe la membrane
muqueuse de l'animal au moment où il boit, comme
la cause d'une maladie dont la source n'est réellement que dans le sang : il suggère même un expédient assez particulier pour la prévenir. II conseille
à cet effet d'essuyer les nazeaux du cheval chaque
fois qu'il a bû. Telle est la triste condition de l'esprit
humain, les vérités les plus sensibles se dérobent à
lui ; & des écrits dans lesquels brillent l'érudition &
le plus profond savoir, sont toûjours semés d'une
foule d'erreurs.
Ce n'en feroit pas une moins grossière que d'imaginer fur le nom 6c fur la réputation d'Aristote, que
Veau trouble engraisse le cheval, 6c lui est plus salutaire que d'autre. Pour peu que l'on soit éclairé fur le
méchanisme des corps animés, on rejette loin de foi
le principe pitoyable fur lequel est établie cette doctrine. II feroit très-difficile de découvrir la forte d'élaboration à la faveur de laquelle des corpuscules terrestres & grossiers aideroient à fournir un chyle balsamique , & propre à une assimilation d'où résulteroit une homogénéisé véritable. Non-seulement le
fluide aqueux dissout les humeurs visqueuses, entretient la fluidité du sang, tient tous les émonctoires
convenables ouverts, débarrasse tous les conduits,
& facilite merveilleusement la plus importante des
excrétions, c'est-à-dire la transpiration insensible ;
mais fans son secours la nutrition ne sauroit être parfaitement opérée : il est le véhicule qui porte le suc
nourricier jusque dans les pores les plus tenus 6c les
plus déliés des parties. II fuit de cette vérité & de
ces effets, que les seules eaux bienfaisantes seront
celles qui, legeres, pures, simples, douces & claires , passeront avec facilité dans tous les vaisseaux
excrétoires ; 6c nous devons penser que celles qui
font crues, pesantes, croupissantes, inactives, terrestres , 6c imprégnées en un mot de parties hétérogènes grossières, forment une boisson très - nuisible , attendu la peine qu'elles ont de se frayer une
route à-travers des canaux, à l'extrémité desquels
elles ne parviennent jamais fans y causer des obstructions. J'avoue que celles-ci, eu égard à Ia construction de l'animal, à la force de ses organes digestifs , au genre d'alimens dont il se nourrit, &c.
ne sont point aussi pernicieuses pour lui que pour
l'homme : nous ne devons pas néanmoins nous dispenser de faire attention aux différentes qualités de
celles dont nous l'abreuvons. Les eaux trop vives
suscitent de fortes tranchées, des avives considérables. Les eaux de neige provoquent ordinairement
une toux violente, un engorgement considérable
dans les glandes sublinguales & maxillaires ; elles
excitent en même tems dans les jeunes chevaux un
flux considérable par les nazeaux , d'une humeur

plus ou moins épaisse , 6c d'une couleur plus ou
moins foncée.
Le tems & la manière d'abreuver ces sortes d'animaux , font des points qui importent essentiellement à leur conservation.
On ne doit jamais, & dans aucune circonstance ;
les faire boire quand ils ont chaud, quand ils font
essoufflés, 6c avant de les avoir laissé reposer plus
ou moins long-tems. L'heure la plus convenable
pour les abreuver, est celle de huit ou neuf heures
du matin, 6c de sept ou huit heures du soir. En été
on les abreuve trois fois par jour, 6c la troisie*
me fois doit être fixée à environ cinq heures après
la première. II est vrai qu'eu égard aux chevaux qui
travaillent 6c aux chevaux qui voyagent, un pareil
régime ne sauroit être exactement constant ; mais il
ne faut point absolument s'écarter 6c se départir de
la maxime qui concerne le cheval hors d'haleine,
6c qui est en sueur. Nos chevaux de manège ne boivent qu'une heure ou deux après que nos exercices
sont finis ; le soir on les abreuve à sept heures , 6c
toûjours avant de leur donner l'avoine : cette pratique est préférable à celle de leur donner le grain
avant la boisson, à moins que le cheval ayant eu
très - chaud, on ne lui donne une mesure d'avoine
avant 6c après qu'il aura bû.
Plusieurs personnes sont en usage d'envoyer leurs
chevaux boire à la rivière ; cette habitude, blâmée
d'un côté par Xénophon , & louée de l'autre par
Camerarius, ne sauroit être improuvée , pourvu
que l'on soit assuré de la sagesse de ceux qui les y
conduisent, qu'on ne les y mene pas dans le tems
le plus âpre de l'hy ver, 6c qu'on ait l'attention à
leur retour, non-feulement d'avaler avec les mains
Veau dont leurs quatre jambes sont encore mouillées , mais de leur essuyer 6c de leur sécher parfaitement les piés.
Ceux qui abreuvent l'animal dans l'écurie doivent,
en hyver, avoirgrand soin de lui faire boire Veau fur
le champ 6c ausii-tôt'qu'elle est tirée. Dans l'été au
contraire il est indispensable de la tirer le soir pour
le lendemain matin , & le même matin pour le soir
du même jour. Je ne suis point fur ce fait d'accord
avec Camerarius ; il invective vainement les palefreniers qui offrent à boire à leurs chevaux de Veau
qui a séjourné dans un vase, parce qu'elle a été exposée à la chûte de plusieurs ordures ; il veut qu'elle
soit tirée fraîchement 6c présentée aussi-tôt à l'animal : mais les suites funestes d'une pareille méthode
observée dans le tems des chaleurs, n'ont que trop
énergiquement prouvé la sévérité avec laquelle elle
doit être proscrite. On peut parer cependant à la
froideur de Veau & à sa trop grande crudité, soit en
y trempant les mains, soit en y jettant du son , soit
en l'expofant au soleil, soit en la mêlant avec une
certaine quantité à'eau chaude, soit enfin en l'agitant
avec une poignée de foin, autrement on courroit risque de précipiter le cheval dans quelque maladie sérieuse. J'ajoûterai qu'il est essentiel de s'opposer à
ce qu'il boive tout d'une haleine ; on doit l'interrompre de tems en tems quand il s'abreuve, de manière
qu'il ne s'essouffle pas lui-même, 6c que fa respiration soit libre ; c'est ce que nous appelions couper %
rompre Veau à Vanimal.

Une question à décider, est celle de savoir s'il convient mieux d'abreuver un cheval dans la route, ou
d'attendre à cet esset que l'on soit arrivé au lieu oíi
l'on doit s'arrêter. Si l'on confultoit M. de Soleyseí
sur cette difficulté , on trouveroit qu'il a prononcé
pour & contre. Dans le chapitre xxjx. de la seconde
partie de son ouvrage, édition de Vannée IJIZ, chez
Emery, il charge le bon sens de conclure pour lui 9 que
les chevaux doivent boire en chemin, par la raison
que s'ils ont chaud en arrivant, on est un tems infini
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sans pouvoir íes faire boire, & que la soif les empêchant de manger, une heure ou deux s'écoulent, ensorte qu'ils font obligés de repartir n'ayant ni bû ni
mangé, ce qui les met hors d'état de fournir le chemin. Dans le chapitre suivant il recommande expressément de prendre garde aux eaux que les chevaux
boivent, particulièrement en voyage , car de-là dépend, dit-il, la conservation de leur vie ou leur destruction; or le bon sens indique ici une contradiction
manifeste : en effet, fì je dois d'une part abreuver
mon cheval dans la route, plûtôt que de patienter
jusqu'au moment où j'arriverai ; & st de l'autre il est
írès-important que je considère la nature des eaux
dont je l'abreuve , je demande quels seront les
moyens par lesquels je jugerai sainement de la différente qualité de celles que je rencontrerai en cheminant. Je crois donc que la feule inspection n'étant
pas capable de donner des lumières suffisantes pour
observer avec fruit, la prudence exige qu'on ne faste
jamais boire les chevaux à la première eau que l'on
découvre. II vaut mieux différer jusqu'à ce que l'on
soit parvenu dans l'endroit où l'on s'est proposé de
prendre du repos & de satisfaire ses autres besoins.
Les habit-ans de ce lieu instruits par l'expérience des
eaux plus ou moins favorables à l'animal, dissiperont toutes nos inquiétudes & toutes nos craintes à
cet égard; nous ne nous exposerons point, en un mot,
au danger d'abreuver nos chevaux d'une eau souvent
mortelle pour eux, telles que celles de la rivière
d'Eslbne fur le chemin de Fontainebleau à Paris ,
d'une autre petite rivière qui passe dans le Beaujolois , & d'une multitude de petits torrens dans lesquels nul cheval ne boit qu'il ne soit atteint de quelques maladies très-vives & très-aiguës. Le moyen
de parer l'inconvénient de la trop grande chaleur &
de la sueur de l'animal lorsqu'il arrive , est très-simple : il ne s'agit que de rallentir son allure environ
une demi-lieue avant de terminer sa marche ; alors
il entre dans son écurie fans qu'on apperçoive aucuns signes de transpiration & de fatigue, & un
quart-d'heure de repos suffit, pour qu'il puisse sans
péril manger les alimens qu'on lui présente, & ensuite être abreuvé. On doit en user de même relativement aux chevaux de carosse., & aux autres chevaux de tirage. II est rare qu'ils puissent boire commodément en route, les uns & les autres étant attelés ; mais la précaution de les beaucoup moins
presser à mesure que l'on approche de l'alte, est trèsutile & très-sage. Celle d'abreuver les chevaux avant
de partir, n'est bonne qu'autant que la boisson précède d'environ une heure l'instant du départ ; des
chevaux abreuvés que l'on travaille fur le champ,
cheminent moins aisément, avec moins de vivacité
& de légèreté, & ont beaucoup moins d'haleine.
Selon Aristote, les chevaux peuvent se passer de
boisson environ quatre jours; je ne contredis point
ce fait dont je n'ai pas approfondi la vérité : il en
est qui boivent naturellement moins les uns que les
autres : il ën est qui boivent trop peu, ceux-ci font
communément étroits de boyaux : il en est aussi que
la fatigue , le dégoût, empêche de s'abreuver ; en
cherchant à aiguiser leur appétit par différentes fortes de masticatoires, on réveille en eux le désir de la
boisson : il en est enfin que des maladies graves mettent hors d'état de prendre aucune forte d'alimens
solides ou liquides ; nous indiquerons en parlant de
ces maladies, & quand l'occasion s'en présentera,
les moyens d'y remédier.
Je ne place point au rang de ces maux les excroissances qui surviennent dans la partie de la bouche
que nous nommons le canal, & que l'on observe à
chaque côté de la langue , précisément à l'endroit
©ù se termine le repli formé par la membrane qui
fevêt intérieurement la mâchoire inférieure. Ces ex-
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croissances^ assez semblables par leur figure à des
nageoires de poissons, font ce que nous nommons
barbes ou barbillons. On doit les envisager uniquement comme un allongement de cette membrane ,
qui toûjours abreuvée par la salive, & plus humectée qu'ailleurs par la grande quantité d'humeurs que
les glandes sublinguales filtrent & fournissent à cet
endroit, peut se relâcher dans cette portion plus aisément que dans le reste de son étendue, le tissu en
étant d'ailleurs naturellement très-foible. Ce prolongement empêche les chevaux de boire aussi librebrement qu'à l'ordinaire ; ainsi lorsqu'ils témoignent
non-feulement quelque répugnance pour la boisson,
mais un désir de s'abreuver qu'ils ne peuvent satisfaire que difficilement & avec peine, il faut rechercher si les barbillons n'en font pas Tunique cause ;
en ce cas on tient la bouche du cheval ouverte par
le moyen du pas-d'âne (voye^ PAS-D'ANE ) , & l'on
retranche entièrement avec des ciseaux la portion
prolongée de la membrane ; on peut laver ensuite
la bouche de l'animal avec du vinaigre, du poivre,
& du sel : pour cet esset on trempe dans cet acide un ^
linge entortillé au bout d'un morceau de bois quelconque ; on en frotte la partie malade , après quoi
on retire le pas-d'âne, & on fait mâcher le linge pendant un instant au cheval. Nombre de personnes
ajoûtent à cette opération, celle de lui donner un
coup de corne (yoye^ PHLÉBOTOMIE): dès-lors
on n'employe point le vinaigre ; & on se contente,
quand une suffisante quantité de sang s'est écoulée,
de présenter du son sec à l'animal.
Pour opérer avec plus de succès, & fans offenser
les parties voisines de celles qu'on doit couper, il est
bon de se servir de ciseaux dont les branches soient
tellement longues , que la main de l'opérateur ne
soit point empêchée par les dents du cheval fur lequel il travaille ; il faut encore que l'extrémité des
lames au lieu d'être droite soit recourbée, non de
côté, mais en-haut, & que chaque pointe de ces
mêmes lames ait un bouton. Voye^ ONGLÉE.
II est des circonstances dans lesquelles nous sommes obligés de communiquer à Veau simple & commune , dont nous abreuvons les chevaux, des vertus qu'elle n'auroit point, si nous n'y faisions quelques additions & des mélanges appropriés aux différens cas qui se présentent.
Ueau blanche est, par exemple, la boisson ordinaire des chevaux malades. Elle ne doit cette couleur qu'au son que nous y ajoutons ; mais il ne suffit
pas pour la blanchir d'en jetter, ainsi que plusieurs
palefreniers le pratiquent, une ou deux mesures dans
Veau dont est rempli le seau ou l'auge à abreuver.
Elle n'en reçoit alors qu'une teinture très-foible &
très-legere; & elle participe moins de la qualité anodine , tempérante & rafraîchissante de cet aliment,
dont elle est plûtôt empreinte par la manière dont
on l'exprime , que par la quantité que l'on en employé très-inutilement. Prenez une jointée de son ;
trempez vos deux mains qui en font saisies dans l'auge ou dans le seau ; exprimez fortement & à plusieurs
reprises Veau dont le son que vous tenez est imbû, le
liquide acquerra une couleur véritablement blanche; laissez ensuite tomber le son dans le fond du
vase ; reprenez, s'il en est besoin, une seconde jointée , & agissez-en de même, la blancheur du liquide
augmentera ; & le mélange sera d'autant plus parfait , que cette blancheur ne naît que de l'exacte séparation des portions les plus déliées du solide, les-,
quelles se sont intimement confondues avec celles
de Veau.
Nous n'en usons pas ainsi, lorsque pour soûtenir
l'animal dans des occurrences d'anéantissement, nous
blanchissons fa boisson par le moyen de quelques poignées de. farine de froment. Si nous précipitions fur
I f»

Ie champ la farine clans Veau, elle se rassembleroit
en une multitude de globules d'une grosseur plus ou
moins considérable. Si nous l'y trempions comme le
son, pour exprimer ensuite le fluide, il en réfulteroit
une masse que nous aurions ensuite une peine extrême à diviser ; il faut donc, à mesure que l'on ajoute
le froment en farine, le broyer sec avec les doigts,
& le laisser tomber en poudre, après quoi on agite
Veau & on la met devant l'animal, qui s'en abreuve
quand il le peut ou quand il le veut.
Veau miellée forme encore une boisson très-adoucissante ;f il ne s'agit que de mettre une plus ou moins
forte dose de miel dans Veau que l'on veut donner à
boire au cheval, 6c de l'y délayer autant qu'il est
possible. II est néanmoins beaucoup de chevaux auxquels elle répugne, 6c qui n'en boivent point.
Souvent aum la maladie 6c le dégoût font tels,
que nous sommes contraints de ne nourrir l'animal
qu'en l'abreuvant. Alors nous donnons à la boisson
encore plus de consistance, en y faisant cuire ou de
la mie de pain, ou de Forge mondé, ou de la farine
d'orge tamisée ; nous passons ensuite ces espèces de
panades , 6c nous les donnons au cheval avec la
corne.
Du reste nous employons les décoctions, les infusions , les eaux distillées, &c.
Je ne puis rapporter qu'un seul exemple de l'efRcacité des eaux minérales données en boisson à l'animal ; mais je fuis convaincu qu'elles lui feroient
très-salutaires, fi on les prefcrivoit à-propos , 6c st
on ajoûtoit ce secours à tous ceux que nous avons
tirés de la Médecine du corps humain. II étoit question d'un cheval poussif ; les eaux minérales du Montd'or , très-propres à la cure de l'asthme, le rétablirent entièrement.
2°. Les avantages que f animal retire de V usage extérieur de Veau sont sensibles.
On peut dire que ses effets relativement à l'homme
& au cheval sont les mêmes. Si Veau froide excite
dans les fibres une véritable constriction, fi elle contraint les pores de la peau à se resserrer, c'en est assez
pour pénétrer les raisons de la prohibition des bains
entiers, eu égard à tout animal en sueur , & pour
être instruit du danger éminent qu'il y auroit de le
tenir alors le corps plongé dans une rivière. Si en
même tems ce fluide doit être envisagé toûjours à
raison de fa froideur comme un repercusiif, on ne
doit point être étonné qu'on le prescrive dans les
cas de fourbure, de crampes, d'entorses récentes,
&c. 6c qu'on ordonne de l'employer en forme de
bains pédilaves, lorsqu'à la suite d'un certain travail
ou de trop de repos , ou d'autres causes quelconques , on veut prévenir ou dissiper l'engorgement
des jambes en augmentant la force 6c la résistance
des solides, 6c en les disposant à résister à l'affluence
trop prompte 6c trop abondante des humeurs fur
ces parties.
Ce feroit perdre un tems prétieux, que de rechercher ce que les anciens ont écrit fur cette matière :
quel fruit pourrions-nous en attendre ? d'une part
nous verrions Buellius soûtenir gravement que dès
les premiers cinq mois on doit mener le poulain à
Veau, 6c le faire souvent entrer entièrement dans la
rivière afin de lui enseigner à nager : de l'autre nous
ne serions que surpris du ton dogmatique 6c imposant avec lequel Columelle 6c Camérarius énoncent
tous les principes qu'ils ont assecté de répandre fur
ce point; l'un dans son traité fur les chevaux, chapitre v, 6c l'autre dans son hippocom. Abandonnons
donc ces auteurs ; les propriétés que nous avons afíignées à Veau froide suffiront pour indiquer les cas
pù elle nous conduira à la guérison de l'animal.
Je ne conçois pas pourquoi nous bannissons ou
i&oiis oublions les bains d'eau chaude. II est constant
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qu^ils ne peuvent que ramollir des fibres roides, tendues , 6c resserrées par les spasmes ; ils procurent urt
relâchement dans toute l'habitude du corps ; ils facilitent la circulation, ouvrent les pores , raréfient
le sang, facilitent la dilatation du cœur & des artères, 6c disposent enfin l'animal aux effets des médicamens qui doivent lui être administrés dans nombre,
de maladies. Je les ai employés très-souvent ; 6c les
épreuves que j'en ai faites m'ont persuadé que les:
succès qui fuivroient cette pratique, sont tels qu'ils,
doivent nous faire passer fur les difficultés que nous
offrent d'abord l'appareil & les préparations de ces
sortes de remèdes. Les douches d'eau stmple 6c commune , froide ou chaude, injectée de loin fur l'animal avec une longue 6c grande seringue, semblables;
à celle dont les Maréchaux se servent communément
pour donner des lavemens, ou versée de haut par le;
moyen d'une forte éponge que l'on exprime, sont;
encore d'une ressource admirable dans une multitudes
d'occaíìons. Celles d'eau commune dans laquelle ont1
a fait bouillir des plantes qui ont telles & telles qua-t
lités selon le genre des maux que l'on doit combat*
tre, ne font pas d'une moindre utilité ; 6c personnes
n'ignore les effets salutaires des fomentations 6c des;
bains artificiels résolutifs, astringens, anodins, for-f
tifians, émolliens, &c. suivant les vertus communia
quées à Veau par les plantes médicinales auxquelles
on Passocie. Plusieurs se servent de tems en tems dur
bouillon de tripe ou de Veau dans laquelle oh a laver
la vaisselle , mit harfpuolen , pour laver les jambes
des chevaux : ces espèces de fomentations onctueu-'
ses ne sont pas à dédaigner ; elles maintiennent les'
fibres dans un degré de souplesse qui en facilitent le;
jeu, 6í elles préviennent ces retractions fréquentes:
des tendons qui arquent la jambe, & qui boutent ouï
boulletent presque tous les chevaux après un certain'
tems de service.
Les douches d'eaux minérales enfin, íes applications des boues ou des fédimens épais de ces mêmes
eaux, sont des remèdes recommandantes.. J'ai vûr
deux chevaux de prix entièrement délaissés à la fuite;,
d'un effort de reins, auquel on n'avoit pû radicale-.'
ment remédier, & qui pouvoient à peine traîner leur,
derrière lorsqu'ils avoient cheminé l'efpace d'une demi-lieue ; les douches des eaux d'Aix en Savoie leur^
rendirent toute leur force 6c toute leur vigueur.
Chevaux qui craignent Veau; chevaux qui s'y couchent'J
Rien n'est plus incommode que le vice dont sont at-;
teints les premiers, & rien n'est en même tems plus;
dangereux que le défaut des seconds ; je suggéreras
ici en peu de mots les moyens de corriger l'un 6c
l'autre.
,
Les chevaux qui redoutent Veau au point de se
défendre vivement, lorsqu'on veut les faire entrer,
dans une rivière, soit pour les abreuver, soit pour,
les y baigner, ou pour la leur faire guéer dans une
route, ne peuvent être la plûpart affectés de terreur,
que conséquemment au bruit ou à la vivacité de sort
cours. II ne s'agiroit que d'y accoûtumer leurs oreiK
les 6c leurs yeux prudemment 6c avec patience : las
dureté, les coups, la rigueur, la surprise, sont de
vaines armes pour les vaincre ; & l'expérience nous^
apprend que l'effroi des châtimens est souvent plus,
préjudiciable, que celui du premier objet appréhendé. Tâchons donc toûjours de leur donner Fhabitude de reconnoître & de sentir l'objet qu'ils craignent. Si nous n'imputons leur désobéissance qu'à
l'étonnement que leur cause le bruit de Veau lorsqu'ils en abordent , il est bon de les attacher pendant quelque tems dans le voisinage d'un moulin ,
insensiblement on les en approche, 6c enfin on les
tient vis - à - vis la roue de ce même moulin, entre
deux piliers, régulièrement une heure ou deux dans,
la journée ? ayant foin de les stater 6c de leur don-'
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ner du pain , ou quelques poignées d'avoine. Ôn
pratique ensuite la même chose, relativement à l'ef»
froi qu'occasionne en eux la rapidité des eaux qui
roulent ; après quoi on tente de les conduire dans
la rivière même, en observant d'y faire entrer un autre cheval avant eux, & de le leur faire suivre en les
caressant. On doit avoir attention de ne les y point
d'abord mener trop avant ; il n'est question dans le
commencement que de les déterminer à obéir : on
les y maintient plus ou moins de tems, & on les ramené à l'écurie. On gagne par cette voie peu-à-peu
ï'ânimal ; & non-feulement, fi les coups n'ont pas
précédé cette méthode òc ne l'ont pas rebuté , il
îî'aura pas besoin de l'exemple d'un autre cheval
pour se soumettre, mais il passera enfin fans peine
la rivière entière, dès que le cavalier qui le monte
i'en sollicitera.
II en est qui par une forte exception au terme générique â! animal philolutronjç gendarment au moindre attouchement & à l'impreslion la plus legere de
Veau, ou de quelqu'autre liquide fur leur peau. Cette
répugnance quelquefois naturelle, mais provenant
le plus souvent de la brutalité des palefreniers qui
les épongent, cessera de subsister, si on les mouille
légèrement & avec douceur, & st les caresses accompagnent cette action , qu'il faut répéter dans
l'écurie presque toutes les heures, & qui doit nécessairement précéder celle de les mener à Veau.
Au surplus, st cette crainte a fa fourcê dans la nature de l'animal , il redoutera la rivière. Quand
elle n'a pour cause que la rigueur des traitemens
qu'il a essuyés, il y entre & y nage franchement fans
aucun effroi : c'est ce dont j'ai été témoin plusieurs
fois , & spécialement eu égard à un cheval qu'un
écuyer sexagénaire s'oecupoit à châtier & assommer
de coups de foiiet à l'écurie, fous prétexte de le
mettre fur les hanches, 6t le tout tandis qu'on lui
lavoit les crins. Cet animal qu'il faisoit baigner trois
fois par jour pendant une heure au moins, dans l'efpérance, difoit-il, de l'apprivoifer, fembloit se plaire dans Veau : mais dès qu'on l'abordoit en tenant
une éponge, & qu'on vouloit fur-tout entreprendre d'en peigner & d'en mouiller la crinière, il se
défendoit avec fureur. Ce même écuyer m'ayant
consulté, & m'ayant ingénument avoué qu'il étoit
l'auteur des desordres de son cheval, j'imaginai de
l'en corriger, en Pexpofant plusieurs jours fous une
gouttière, de manière que l'eau qui en tomboit frappoit directement fur son encolure. Dans ce même
tems, un palefrenier le flattoit, lui préfentoit du
pain, lui manioit les crins ; il y passa bien - tôt l'éponge & le peigne, & l'animal fut enfin réduit.
Quelquefois l'appréhension du cheval que l'on
veut embarquer , naît de l'aspect seul du bateau :
alors on doit le familiariser avec l'objet ; quelquefois ausii elle est suscitée par le bruit que font les
piés fur les planches : en ce cas il faut recourir à une
partie de l'expédient que j'ai proposé dans mon nouveauNewkafîle, pour dissiper la frayeur dont font saisis quelques chevaux, qui refusent òc se défendent,
lorsqu'ils ont à peine fait deux pas fur un pont de
bois : substituez des plateaux de chêne au pavé qui
garnitla place qu'ils occupent dans l'écurie,le cheval
étant fur ces plateaux, ses piés feront le même bruit
que lorsqu'il entrera ou remuera dans le bateau ,
& il fera conséquemment forcé de s'y accoutumer.
On risque souvent sa vie avec ceux qui se couchent dans Veau. II en est qui se dérobent à cet effet si subtilement, & d'une manière si imperceptible , que le cavalier n'a pas même le tems de se servir de sa main ôc de ses jambes pour les soutenir &
pour les en empêcher. On ne sauroit leur faire perdre ce vice sans une grande attention à leur mouvement , qu'il est nécessaire de prévenir. Je dois

néanmoins avertir qu'il est rare que les éperons Sé
les autres châtimens suffisent pour les en guérir ;
mais j'ai éprouvé fur un des plus beaux chevaux limousins , dont cette dangereuse habitude diminuoit
considérablement le prix, un moyen qui le rendit
très-docile, & qui lui ôta jusqu'au désir de se coucher. Je le montai, après m être pourvu de deux ou
trois flacons de verre recouverts d'osier, & remplis
cVeau ; je le menai à un ruisseau, &c je saisis exactement le tems où il commençoit à fléchir les jambes ,
pour lui casser fur la nuque un de ces mêmes flacons : le bruit du verre, Veau qui passoit au-travers
de l'osier, & qui couloit dans ses oreilles, fit fur lui
une telle impression, qu'il se hâta de traverser ce
ruisseau ; je le lui fis repasser, & j'usai du même
châtiment: au bout de cinq ou six jours, l'animal
gagnoit avec rapidité, & fans aucun dessein de s'arrêter, l'autre côté du torrent : & depuis cette leçon
il n'a jamais donné le moindre signe de la plus legere
envie de se plonger dans Veau. On peut encore prendre , au lieu des flacons, deux balles de plomb, percées & suspendues à une petite ficelle ; on les lui
laisse tomber dans les oreilles, lorsqu'il est prêt à se
coucher ; & s'il continue son chemin, on les retire.
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EAUX , (Manège & Manchall.') maladie cutanée
qui tire fa dénomination du premier de ses symptômes , & à laquelle font très - sujets les jeunes che»
vaux, qui n'ont pas jetté ou qui n'ont jetté qu'imparfaitement , ainsi que tous les chevaux de tout
âge qui font épais, dont les jarrets font pleins 6c
gras, dont les jambes font chargées de poils, & qui
ont été nourris dans des terreins gras & marécageux, &c. f
Elle se décelé par une humeur fœtidé, & par une
sorte de sanie, qui sans ulcérer les parties, suintent
d'abord à-travers les pores de la peau qui revêt les
extrémités inférieures de l'animal, spécialement les
postérieures. Dans le commencement, on les apperçoit aux paturons : à mesure que le mal fait des
progrès, il s'étend,il monte jusqu'au boulet,& même
jusqu'au milieu du canon ; la peau s'amortit, devient
blanchâtre, se détache aisément & par morceaux j
& le mal cause l'enflure totale de l'extrémité qu'il
attaque. Selon les degrés d'acrimonie & de purulence de la matière qui flue, & selon le plus ou le moins
de corrosion des tégumens, la partie affectée est plus
ou moins dégarnie de poil : l'animal qui ne boitoit
point d'abord, souffre & boite plus ou moins : & il
arrive enfin que la liaison du sabot & de la couronne
à l'endroit du talon, est en quelque façon détruite;
Lorsque je remonte aux causes de la maladie dont
il s'agit, je ne peux m'empêcher d'y voir & d'y reconnoître le principe d'une multitude d'autres maux
que nous ne distinguons de celui-ci qu'attendu leur
situation, & dont les noms & les divisions ne servent
<ju'à multiplier inutilement les difficultés, & qu'à
éloigner le maréchal du seul chemin qui le conduiroit au but qu'il se propose. Tels font les arrêtes ou
les queues de rat, les grappes, les mules traversines ,
la crapaudine humorale, les crevasses, le peigne, le
mal d'âne, &c. qui ne font, ainsi que les eaux, que
des maladies cutanées , produites par une même
cause générale interne, ou par une même cause générale externe : quelquefois par l'une & l'autre ensemble.
Supposons, quant à la première, une lymphe plus
ou moins âcre, & plus ou moins épaisse ; fa viscosité l'empêchant de s'évaporer par la transpiration
elle gonflera les tuyaux excrétoires de la peau, 8c
elle ne pourra que séjourner dans le tissu de ce tégument , fur lequel elle fera diverses impressions, selon
la différence de son caractère. Si elle n'est pas infiniment grossière & infiniment visqueuse, les embar-
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jras &; les engorgemens qu'elíe formera, ne seront
pas fort considérables : il en résultera une crasse farineuse , comme dans ce que nous nommons peignes
secs. Est-elle chargée de beaucoup de parties íulphureuses, qui par l'évaporation de ce qu'il y avoit
de plus tenu & de plus aqueux, s'unissent & se dessèchent , &" ses sels sont-ils fortement embarrassés &
«'moufles par ces parties ? elle produira des croûtes :
«'est ce que nous voyons dans les arrêtes ou queues
île rat crustacées. Enfin est-elle imprégnée de beaucoup de sels dont Faction se développe, attendu le
peu de parties sulphureuses qu'elle contient, & qui
feules pourroient y former obstacle ? elle déchirera,
elle rongera le tissu de la partie où elle fera arrêtée , les'houpes nerveuses & les petits vaisseaux cutanés , corrodés ; l'animai ressentira ou des douleurs
ou des picotemens incommodes : il en découlera une
sanie plus ou moins épaisse, 6c plus ou moins fcetide : & telle est celle qui suinte dans la maladie qui fait
l'objet de cet article, dans les arrêtes humides, dans
les peignes avec écoulement, & dans toutes les autres'affections qui ne partent que d'une feule & même
source. Que si d'un autre côté ces maladies auxquelles non-feulement le vice de la lymphe, mais encore
,1'obstruction des tuyaux excrétoires donnent lieu,
ont été simplement occasionnées par des causes externes , capables de favoriser cette obstruction, elles
seront plus aisément vaincues ; & ces causes externes
n'étant que la crasse, la boue, & d'autres matières
irritantes, il s'enfuit que nous pouvons placer, fans
crainte de nous égarer, les porreaux & les javarts
dans la même cathégorie, soit que nous les envisagions comme ayant leur principe dans l'intérieur,
íoit que nous les considérions comme provenant de
l'extérieur. Du reste, s'il y a cause externe & cause
interne tout ensemble, le mal sera plus rebelle : mais
le succès ne sauroit en être douteux. J'avoue cependant que les eaux ont été quelquefois suivies de maux
extrêmement dangereux , comme de fies, ou crapauds , de javarts encornés, &c. Mais cet événement n'a rien d'étonnant, lorsque l'on considère que
toutes les maladies qui ont jusqu'ici extérieurement
attaqué l'animai, n*ont été combattues qu'avec des
remèdes externes, comme si la cause ne résidoit pas
dans l'intérieur : or s'attacher simplement à dessécher
des eaux, des íolandres, des crevasses, &c. c'est pallier le mal, c'est négliger d'aller à son principe, c'est
détourner seulement, & jetter sur d'autres parties
1'humeur, qui ne peut acquérir que des degrés de
perversion, capables de susciter des maladies véritablement funestes.
On doit débuter dans le traitement de celle-ci,
par les remèdes généraux, & non par Fapplication
des dessiccatifs, plûtôt nuisibles dans les commencemens, que salutaires ; il faut conséquemment pratiquer une legere saignée à la jugulaire ; le même soir
du jour de cette saignée , donner à l'animai un lavement émollient, afin de le disposer au breuvage
purgatif qu'on lui administrera le lendemain matin,
& dans lequel on n'oubliera point de faire entrer
Vaquila alba, ou le mercure doux. Selon les progrès
du mal, on réitérera le breuvage, que l'on fera toujours précéder par le lavement émollient. Le cheval
suffisamment évacué, on le mettra à l'usage du crocus metaltorum, donné chaque matin dans du son (car
on lui retranchera l'avoine) à la dose de demi-once,
dans laquelle on mêlera d'abord trente grains d'eethiops minéral fait fans feu, que l'on augmentera
chaque jour de cinq grains jusqu'à la dose de soixante ; on continuera le crocus & Ycethiops à cette même
dose de soixante grains, encore sept ou huit jours,
plus ou moins, selon les effets de ces médicamens :
effets dont on jugera par l'inspection des parties, fur
lesquelles le mal avoit établi son ûég% La tisane des

Totot F%

bois est encore, dans ces sortes de cas, d'un très*
grand secours ; on fait bouillir de salsepareille, squine, sassafras, gayac, égale quantité, c'est-à-dire trois
onces de chacun , dans environ quatre pintes d'eau ,
juíqu'à réduction de moitié ; on passe cette décoction;on y ajoûte deux onces de crocus tnetallorum ; on
remue, &: l'on agite bien le tout ; on humecte le son.
que l'on présente le matin à ranimai, avec une chopine de cette tisane que l'on charge plus oti moins
proportionnément au besoin & à l'état du malade;
& si le cheval refusoit cet aliment ainsi détrempé, on
lui donneroit la boisson avec la corne. La poudre de
vipère n'est pas d'une moins grande ressource : on
prend des vipères desséchées, on les pulvérise, & l'on
jette la poudre d'une vipère entière, chaque jour,
dans le son. Souvent elle répugne au cheval : alors,
on la mêle avec du miel, & l'on en fait plusieurs pilules , que l'on fait avaler à l'animai.
Quant aux remèdes qu'il convient d'empîoyer extérieurement , on ne doit jamais en tenter l'usage y
que lorsque l'animai a été suífisamment évacué, &
qu'on Fa tenu quelques jours à celui du crocus ôc
de Yœthiops, ou de la tisane, ou des vipères. Jusquelà il suffit de couper le poil, dégraisser la partie malade, & il est important de laisser fluer la matière
morbinque ; mais une partie de cette même matière s'étant échappée au moyen des purgatifs, & par
les autres médicamens qui ont provoqué une plus
abondante sécrétion de i'humeur perfpirable , il est:
tems alors d'en venir aux remèdes externes : ceuxci ne peuvent être suggérés que par le plus ou le
moins de malignité des symptômes qui se manifestent au - dehors. II est rare qu'après l'administratïon des médicamens que j'ai prescrits, ils se montrent tels qu'on les a vus ; souvent lenflûre est dissipée , la partie se dessèche d'elle-même, & il ne s'agit alors que de la laver avec du vin chaud, & de la
maintenir nette & propre : quelquefois auííi on apperçoit encore un leger écoulement : dans cette circonstance il s'agit de substituer au vin dont on se servoit, de l'eau-de-vie & du savon; & íi le flux eít
plus considérable, on bassinera Fextrémité affectée
avec de l'eau, dans laquelle on aura fait bouillir de
la couperose blanche & de Falun, ou avec de l'eau
seconde; & l'on ne craindra pas de repurger l'animai , qui parviendra à une entière guérison sans le
secours de cette foule de recettes d'eaux, d'emmiellures, & d'onguens , vainement prescrits par M. de
Soleysel, & par Gaspard Saunier.
J'ai observé qu'il peut arriver que la liaison du sabot & de la couronne commence à se détruire : alors
on desséchera les eaux à cet endroit seul, en y mettant de l'onguent pomphoîix, & on les laissera fluer
par-tout ailleurs, jusqu'au moment où on pourra recourir aux remèdes externes que j'ai recommandésII peut se faire aussi qu'ensuite des érosions & des
plaies faites conséquemment à la grande acrimonie
de I'humeur, les chairs surmontent : alors on se servira de legers caustiques, que l'on mêlera avec de
l'œgyptiac pour les consumer, & on suivra dans le
traitement la même méthode que dans celui des plaies
ordinaires.
Les eaux qui endommagent quelquefois la queue i
qui occasionnent la chûte des crins dont le tronçon
est garni, & qui en changent la couleur, doivent
être regardées comme une humeur dartreufe , contre laquelle on procédera en employant les remèdes
avec lesquels on a combattu les autres eaux. Cette
forte de dartre qui reconnoît les mêmes causes , est
quelquefois tellement opiniâtre, que je n'ai pû la
dissiper qu'en frottant tout le tronçon dont j'avois
fait couper les crins avec l'onguent napolitain, après
néanmoins avoir administré intérieurement les r*j
medes généraux & spéçifiques,
"
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La crainte de ne pas trouver l'occaíìon de parler
dans le cours de cet ouvrage, des arrêtes ou queues
de rat, des crevasses, <k de la crapaudine humorale , m'oblige à en dire un mot ici ; d'autant plus que
ces maladies ayant, ainsi que je l'ai remarqué, te
même principe que celle fur laquelle je viens de m'étendre, ne demandent pas un traitement différent.
Le siège des arêtes ou queues de rat est fixé fur la
partie postérieure de la jambe, c'est-à-dire le long
du tendon. II en est de deux espèces : les unes font
crustacées : les autres coulantes. Les premières font
fans écoulement de matière ; les secondes fe distinguent par des croûtes humides & visqueuses, qui
laissent des impressions dans le tissu de la peau, d'oìt
il découle une sérosité ou une lymphe roufsâtre,
acre , &C corrosive, qui ronge communément les tégumens. Ces croûtes qui rarement affectent les extrémités antérieures , tSc qui font plus ou moins élevées, font appellées, par quelques personnes, des
grappes.

Les crevasses font situées dans le pli des paturons,

soit au-devant, soit au derrière de l'animai; elles
font comme autant de gerfures ou de fentes, d'où
suintent des eaux plus ou moins fœtides, &t qui font
accompagnées souvent d'enflûre & d'une inflammation plus ou moins forte. Quelques-uns les confondent avec ce que nous nommons mules traversines :
mais Terreur est d'autant plus excusable , que les
'unes & les autres ne diffèrent que par la situation;
car les dernieres s'annoncent par les mêmes signes
dans le pli de l'articulation du paturon avec le boulet. L'onguent pompholix succédant aux remèdes
intérieurs, est un dessiccatif des plus convenables &
des plus efficaces.
La crapaudine humorale naît le plus souvent de
cause interne,' & elle est infiniment plus dangereuse
que cette sorte d'uîcere que nous appelions du même
liom, & qui ne provient que d'une atteinte que le
cheval se donne lui-même à l'extrémité du paturon
sur le milieu de cette partie, en passageant & en chevalant : cette atteinte se traite de la même manière
que les plaies. Quant à la crapaudine dont il est question, elle est située comme l'autre sur le devant du
paturon, directement au-dessus de la couronne : d'abord on apperçoit fur cette partie une efpece de gale
d'environ un pouce de diamètre, le poil tombe , &
la matière qui en découle est extrêmement puante ;
elle est même quelquefois si corrosive & tellement
acre , qu'elle sépare i'òngle & qu'elle provoque la
chûte du sabot. Voye^ PIÉS. On conçoit par conséquent combien il importe d'y remédier promptement , & d'en arrêter les progrès ; ce que l'on ne peut
faire qu'au moyen des médicamens ordonnés pour
les eaux. Elle produit encore des foies ou piés de
bœuf. Foye{ SOIES, PIÉS, &C. (e)
EAU, ckei les Joailliers , est proprement la couleur ou l'éclat des diamans & des perles. Elle est ainsi
appellée, parce qu'on croyoit autrefois qu'ils étoient
formés à'eau. Voye^ PIERRE PRÉCIEUSE, &C.
Ainsi on dit, cette perle est d'une belle eau. Voye^
PERLE. Veau de ce diamant est trouble. Foye{ DIA-

EAU-FORTE, (setter /' ) Relieur. On met Veausorte mitigée avec trois quarts d'eau fur le veau qui

couvre les livres, lorsque l'on veut faire paroître sur
le veau de grosses Ou petites taches , ou d'autres figures , selon que le relieur la dirige. Elle imite aussi
les taches du cassé au lait, quand la jaspure est plus
serrée.
Les cartons ôc le veau étant battus , on glaire le
livre ; & quand la glaire est feche , on jette Yeausorte
par grosses ou petites gouttes. On dit ^jetter Veau\
forte.
EAU DE SENTEUR, (Distillât.') On appelle ainsi
la partie odoriférante de différentes substances, telles que l'orange, la mille-fleur, le nard, le napse ,
la rose, i'ceillet, &c. qui en sont extraites par la distillation ou l'ìnfusion, ou l'expression, que les distillateurs de profession & les parfumeurs vendent, oa
dont ils se servent pour donner de l'odeur à leurs
marchandises. Voye?^ Vanicle DISTILLATION.
EAUSE, (Géog. mod.) ville d'Armagnac en Gas*
cogne. C'est la capitale de l'Eausan. Long, j j>t ^z';
lat. 43. 5 <5V

E B A R B E R, v. act. terme de Fondeur de caractères
£ Imprimerie; c'est ôter avec un canif les bavures
qui s'échappent quand le moule où l'on a fondu la
lettre n'est pas exactement fermé, & que le visiteur
content de la fonte de la lettre en a fait larompure,'
c'est-à-dire qu'il a assez paré le jet de la lettre quin'y,
tient que par un petit lien gros à peine d'une demiligne. Lorsque la lettre a été ébarbêe> on í'écrene, lî
elle est de nature à être écrenée. Voye^ ECRENER ;
voye^ ausji les Planches du Fondeur de caractères,
EBARBER, en terme de Doreur , c'est ôter les parties superflues qui excédent le relief d'une piece
d'ouvrage. On ébarbe à ia lime. Voye^ LIME.
* EBARBER , (Manusacl. en drap.) c'est: couper aií
ciseau les grands poils qui excédent les bords des lisières à toutes les étoffes en laine qui les ont étroites. On donne cette façon aux étoffes en blanc avant
la teinture ; on ne la donne aux autres qu'au sortir
de la presse : c'est communément l'ouvrage des garçons drapiers.
EBARBER, (à laMonnoie) c'est couper ou unir
à-peu-près les lames brutes, après qu'elles font refroidies & sorties des moules ; on se sert de serpes
pour emporter les parties qui bayent le long des lames lors de la fonte.
EBARBER., terme de Papeterie; c'est rogner légèrement avec de gros ciseaux les mains de papier, avant
que de les empaqueter par rames. Voye^PAPIER.
EBARBOIR, f. m. (Chauderonnerie , & autres Arts
ou le terme & l*opération d1 ebarber ont lieu.) petit instrument de fer un peu courbe par le bout & trèstranchant, à l'usage des droiiineurs ou des petits
chauderonniers qui courent la campagne. Ils s'en fervent pour ebarber les cuillères & les salières d'étain
qu'ils fondent dans des moules de fer qu'ils portent
avec eux. Voye^ CHAUDERONNIER.
EBARBURES & REBARBES, f. f. pl. (Gravure
en cuivre.) Ce font de petites lèvres qui se forment
MANT.
sur la planche à chaque coup de burin que donne le
Ce terme s'employe aussi quelquefois, quoique
graveur, & qu'il abat de tems en tems avec le ven-;
moins proprement, pour signifier la couleur d'autres
tre d'un burin tranchant.
pierres précieuses. Foye^ PIERRE PRÉCIEUSE, &C,
EBAROUI, adj. (Marine') Vaisseau èbaroui se dit
Chambers,
d'un bâtiment qui pour avoir été exposé trop long* EAU, (donner• t') Drap. Teintur. Tann. Ghapel.
tems aux grandes sécheresses & à l'ardeur du soleil,'
Cette manière de parler est synonyme à luflrer ou à
se trouve assez desséché pour que les bois travaillent,
apprêter. On lustre une étoffe en la mouillant légère'& que les bordages en se retirant fassent entr'ouvrir
ment, & en la passant, soit à la presse, soit à la cales coutures. Pour éviter cet inconvénient, on fait
lendre à froid ou à chaud.
jetter beaucoup d'eau de tous côtés pour bien mouil-.
EAU , (donner une) Plumas, c'est passer les plumes
ler & abreuver les bois. (Z)
naturellement noires dans un bain de teinture, moins
* EBAUCHE, ESQUISSE f. f, ttrmes Mimiques}
pour les teindre que pour les lustrer, & leur commu?
niquer plus <f éclat.
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la première forme qu'on a donnée à
un ouvrage; Y esquisse n'est qu'un modelé incorrect
Vebauche est

de l'ouvrage même qu'on a tracé légèrement, qui
ne contient que l'esprit de l'ouvrage qu'on íb propose
d'exécuter ? & qui ne montre aux connoiíìeurs que
îa peníée de l'ouvrier. Donnez à Yejquiffetoiue la perfection possible, & vous en ferez un modelé achevé.
Donnez à Y ébauche toute la perfection possible, &£
l'ouvrage même fera fini. Ainsi quand on dit d'un ta^
bleau, en ai vu Yesquijse , on fait entendre qu'on en
a vu le premier trait au crayon que le peintre avoit
jette fur le papier ; & quand on dit, j'en ai vû Yébauche , on. fait entendre qu'on a vû le commencement de son exécution en couleur, que le peintre en
avoit formée fur la toile. D'ailleurs le mot aesquisje
ne s'employe guere que dans les Arts où l'on paífe
du modelé à l'ouvrage ; au lieu que celui cY ébauche
est plus général, puisqu'il est applicable à tout ouvrage commencé, & qui doit s'avancer de l'état d'ébauche à l'état de perfection. Esquisse dit toûjotirs
moins qif'ébauche, quoiqu'il soit peut-être moins facile de juger de l'ouvrage fur Y ébauche que fur Yes-

s

quijse. Voye{ ESQUISSE.
EBAUCHE, en Architecture; c'est la première forme qu'on donne à un quartier de pierre ou à un bloc
de marbre avec le ciseau, après qu'il est dégrossi à
la scie & à la pointe, suivant un modelé ou un profil. C'est aussi un petit modelé de terre ou de cire
taillé au premier coup avec l'ébauchoir, pour en
yoir l'eífet avant de le terminer. (P)
EBAUCHE, ébauches en Gravure, c'est l'action de
préparer & de mettre par masses les ouvrages de
gravure au premier trait de burin. Voye^ MASSES.
EBAUCHE, ébaucher en Peinture, c'est disposer
avec des couleurs les objets qu'on s'est proposé de
représenter dans un tableau, & qui font déjà dessinés fur une toile imprimée, fans donner à chacun
le degré de perfection qu'on se croit capable de leur
donner,'en les finissant. Les peintres ébauchent plus
ou moins arrêté ; il y en a qui ne font qu'un leger
lavis de couleur & de térébenthine, ou même de
grisaille ou camayeu. Les Sculpteurs disent aussi,

ébaucher une figure 3 un bas-relief. (R)
EBAUCHER, v. act. en terme £ Epinglier fabri-

quant d'aiguilles pour les Bonnetiers, est Faction d'aiguiser en pointe avec une lime rude l'aiguille du côté seulement où l'on fera le bec. Voyc^ BEC.
EBAUCHER, en terme a" Epinglier , c'est l'action de
dégrossir la pointe d'une épingle sur une meule tailladée en gros, pour la préparer à recevoir lé degré
de finesse qui lui est propre. Voye7^ la figure dans la
I. Planche de VEpinglier. On voit, même Planche, le
tourneur qui fait tourner la meule par le moyen d'une grande roue fur laquelle & fur la poulie de la
meule passe une corde lans fin. Voye^ la figure de la
meule représentée en particulier dans la Planche du
Cloutier d'épingles.
ÉBAUCHER, en terme d'EventaìlliJle , c'est peindre d'une couleur un peu plus légere que celle dont
on s'est servi pour coucher ; ou plutôt c'est former
les premières ombres. Foyei PEINTURE.
EBAUCHER , che^ les FilaJJìers, se dit de la première façon qu'on donne à la filasse, en la faisant
passer sur un seran dont les pointes font fort grosses,
& que l'on nomme ébauchoiràe l'usage qu'on en fait ;
on donne d'abord cette préparation à la filasse pour
commencer à fendre les pattes, & la faire passer successivement sur des serans plus fins.
EBAUCHER , c'est, en terme de Formier> l'action
de dégrossir ou d'enlever du bois encore en bloc le
plus gros, & lui donner la première apparence de
forme.
EBAUCHER, en terme de Lapidaire,
c'est donner
9
la première façon aux pierres 6c aux çrystaux bruts

& grossiers fur une roue He plomb hachée, pour ies
préparer à être taillées dans la forme qu'on veut
leur faire prendre.
EBAUCHER, en terme de Planeur f designe^ pro}
prement l'action d'éteindre les coups de tranche des
marteaux à forger, de tracer les bouges, marlies,
&c. de les dégager, & de donner à la piece en gros
là forme qu'elle doit avoir après fa perfection. Voy*
BOUGES , MARLIES ,

&c.

EBAUÇHOIR, f. m. (Arts mêchaniq.) outil commun à tous les ouvriers qui ébauchent leurs ouvrages, avant que de les finir.
EB AUCHUIR des Charpentiers , est un cifeàu à deux
biseaux qui leur sert à ébaucher les mortoifes , les
pas , les embrevemeies. Voye^ la Planche des outils,
du Charpentier.
EEAUCHOIR , c'est un seran que les Filassiers ap*
pellent ainsi, parce que ses dents assez rases &: grosses ne font propres qu'à ébaucher ou donner la première façon au chanvre. Voye^ Varticle SERAN , Var*

ticle

CHANVRE,

& les Planches du Cordier.

EBAUCHÓIR,

c'est une efpece de ciseau à manche dont se servent les sculpteurs qui travaillent en
stuc & en plâtre , pour ébaucher leurs ouvrages*
Fôyei Varticle
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STUCCATEÛR

,

& la Planche de Stuc ,

EBAUCHOIRS , outils de Sculpture ; ce font de
petits morceaux de bois ou de buis, qui ont environ
sept à huit pouces de long ; ils vont en s'arron^dissant par l'un des bouts, & par l'autre ils font plats
& à onglets. II y en a qui font unis par le bout, qui
est onglet, & ils servent à polir l'ouvrage ; les autres
ont des ondes ou dents. On les appelle ébauchoirs
bretelês ; ils servent à breter la terre. Voye^ les Plan-*

ches de Sculpture.

EBE ou JUSSANT, f. m. (Marine.) il se dit dii
mouvement des eaux lorsque la mer descend, ô£
qu'elle reflue. (Z)
EBENE , s. m. (Hifi. nat.) est une sorte de bois
qui vient des Indes, excessivement dur (k pesant,
propre à recevoir le plus beau poli ; c'est pour cela
qu'on l'employe à des ouvrages de mosaïque & de
marqueterie, &c. Voye{ BOIS , MOSAÏQUE , &c.
II y a trois sortes òïébenes; les plus en usage parmi
nous, font le noir, le rouge & le vert : on en voit
de touíes ces espèces dans l'île de Madagascar, oíi
les naturels du pays les appellent indifféremment
hazon mainthi, c'est-à-dire bois noir. L'île de SaintMaurice , qui appartient aux Hollandois, fournit
aussi une partie des ébenes qu'on employé en Eu^
rope.
Les auteurs & les voyageurs ne font point d'accord fur l'arbre dont on tire Yêbene noir ; suivant
quelques-unes de leurs observations, on pourroit
croire que c'est une forte de palmier. Le plus digne
de foi est M. de Flacourt, qui a résidé pendant plusieurs années à Madagascar en qualité de gouverneur. II nous assure que cet arbre devient très-grand
& très-gros ; que son écorce est noire , & ses feuilles
semblables à celles de notre myrte, d'un verd-brua
foncé.
Tavernier nous atteste que les habitans des Islès
ont foin d'enterrer leurs arbres lorsqu'ils font abattus , pour les rendre plus noirs. Le P. Plumier parle
d'un autre arbre cVébene noir qu'il a découvert à
Saint-Domingue, & qu'il appellespartium portulacaz
soliis aculeatum ebeni materiœ, L'île de Candie produit aussi un petit arbrisseau connu des Botanistes
fous le nom <Tebenus cretica.
Pline & Diofcorides disent que le meilleur ébene.
vient d'Éthiopie , & le plus mauvais, des Indes ;
Théophraste préfère au contraire celui des indes»
De toutes les couleurs à'ébenes, le noir est le plus
estimé. IS ébene le plus, beau est noir comme jayet ^
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jsans veine & fans écorce , très-pesant, astringent.,
ïk d'un goût acre.
Son écorce infusée dans de Teáu, est , dit-on ,
bonne pour la pituite &c les maux vénériens ; c'est
ce qui a fait que Matthiolus à pris le guaïac pour
•une forte à'ébene. Lorsqu'on en met fur des charbons
■allumés , il s'en exhale une odeur agréable. Vébene
verd prend aisément feu, parce qu'il est gras : lorsqu'on en frotte une pierre, elle devient brime. C'est
de ce .bois que les . Indiens, font les statues de leurs
dieux & les sceptres de leurs rois. Pompée est le
premier qui en ait apporté à Rome, après avoir
vaincu Mithridate. Aujourd'hui que l'on a trouvé
tant de manières de donner la couleur noire à dés
bois durs , on employé moins & ébene qu'autrefois.
L 'ébene verd se trouve à Madagascar, à SaintMaurice ,, dans les Antilles , & fur-tout dans l'île de
Tobago. L'arbre qui le produit est très-touffu ; fes
feuilles font unies , & d'un beau verd : fous fa première écorce il y en a une seconde, blanche, de la
profondeur de deux pouces ; le reste, jusqu'au cœur,
est d'un verd foncé, tirant fur le noir : quelquefois
on y rencontre des veines jaunes. Vébene ne sert pas
feulement aux ouvrages de mosaïque, on Femploye
encore dans la teinture, & la couleur qu'on en tire
est un très-beau verd.
Quant h Y ébene rouge, appellée aufíì grenadille,
oh n'en connoît guere que le nom.
Les Ebénistes, les Tabletiers, &c. font souvent
paífer pour de Vébene le poirier & d'autres bois 9 en
ies ébénant ou leur donnant la couleur noire de
Vébene. Pour cet effet ils fe fervent d'une décoction
chaude de noix de galles, de f encre à écrire, d'une
brosse rude, & d'un peu dé cire chaude qui fait le
poli ; d'autres fe contentent de les chauffer ou brûler.
D ici. de Comm. de Trévoux , & Chambers.
EBENE FOSSILE, (Bijl. nat.) Agricola & quelques autres Naturalistes ont donné ce nom à une
efpece de terre alumineufe fort noire, à cause de fa
ressemblance avec le bois ébene. Peut-être aussi
est-ce une efpece de terre bitumineuse, analogue
au jayet. (—)
EBENFORT, (Géog.'mod.) ville de l'archiduché
d'Autriche en Allemagne.
ÉBÉNISTE, f. m. Menuisier qui travaille en ébene.
On donne le même nom à ceux qui font des ouvrages de rapport, de marqueterie & de placage, avec
l'olivier , l'écaille & autres matières.
Ces matières coupées ou sciées par feuilles, font
appliquées avec de la bonne colle d'Angleterre fur
des fonds faits de moindres bois, où elles forment
des compartimens. Voye\ MARQUETERIE.
Quand les feuilles font plaquées, jointes & collées , on laisse la besogne fur rétabli ; on la tient en
presse avec des goberges, jusqu'à ce que la colle soit
bien feche. Les goberges font des perches coupées
de longueur, dont un bout porte au plancher, & dont
l'autre est fermement appuyé fur la besogne avec
une cale ou coin mis entre l'ouvrage & la goberge.
Les Ebénifies fe servent des mêmes outils que les
autres Menuisiers ; mais comme ils employent des
bois durs & pleins de nœuds , tels que les racines
d'olivier, de noyer & autres, qu'ils appellent bois
rustiques, ils ont des rabots autrement disposés que
dans la Menuiserie ordinaire, qu'ils accommodent
eux-mêmes selon qu'ils en ont besoin ; ils en font
dont le fer est demi-couché , d'autres où il est debout , & d'autres dont les fers ont des dents. Lorsqu'ils travaillent fur du bois rude , ils se servent de
ceux dont le fer est à demi - couché : si le bois est
extraordinairement rude & dur, ils employent ceux
dont le fer est debout ; & lorsque la dureté du bois
est si excessive qu'ils craignent de l'éclater, ils se
servent de ceux qui ont de petites dents, comme
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des; limes ou truelles bretées , afin de ne faire que
comme limer le bois, ce qui sert aussi à le redresser.
Lorsqu'ils ont travaillé avec ces fortes d'outils, ils
en ont d'autres qu'ils nommertt racloirs, qui s'affûtent
fur une pierre à huile ; ils servent à emporter les
raies ou bretures que le rabot debout & celui à dents
ont laissées, & à finir entièrement l'ouvrage. Dicí.
de Comm. &C Chambers.
EBERBACH, (Géog. mod.) ville du palatinat du
Rhin, fur le Neckre en Allemagne.
EBERSTEIN, (Géog. mod.) partie de la Soiïabe
en Allemagne ; elle a titre de comté : le château
tfEberftein en est le chef-lieu.
EBIONITES , f. m. pl. (Théolol.) anciens hérétiques qui parurent dans le premier siécle de l'Eglise,
& qui entr'autres choses nioient la divinité de J. C.
Voye^ ARIENS. La plus commune opinion est que
leur chef s'appelloit Ebion , & qu'ils en ont tiré leur
nom : ils parurent vers l'an 75 de J. C.
Selon quelques-uns,le mot Ebionites vient du mot
hébreu ebion, qui signifie pauvre , & fut donné à ces
hérétiques à cause des idées basses qu'ils avoient de
j. C. étymologie un peu forcée.
Les Ebionites se disoient disciples de S. Pierre, &:
rejettoient S. Paul, fur ce qu'il n'étoit pas Juif d'origine , mais un Gentil prosélyte. Ils obfervoient, comme les fidèles, le dimanche , donnoientle baptême &
confacroient l'Eucharistie , mais avec de l'eau feule
dans le calice. Ils foûtenoient que Dieu avoit donné
l'empire [de toutes choses à deux personnages, au
Christ & au diable ; que le diable avoit tout pouvoir
fur le monde présent, le Christ sur le siécle futur £
que le Christ étoit comme l'un des anges, mais avec
de plus grandes prérogatives ; que Jésus étoit né de
Joseph & de Marie par la voie de la génération, 8c
qu'ensuite , à cause de ses progrès dans la vertu, iî
avoit été choisi pour fils de Dieu par le Christ, quï
étoit descendu en lui d'en-haut en forme de colombe.'
Ils ne croyoient pas que la foi en Jésus - Christ fût
suffisante pour le salut, sans les observances légales,1
& se servoient de Févangile de S. Matthieu , qu'ils
avoient tronqué , fur-tout en en retranchant la généalogie. Ils retranchoient aussi divers autres endroits des Ecritures, & rejettoient tous les prophètes
depuis Jofué, ayant en horreur les noms de Davids
Salomon, Isaïe, Ezéchiel, Jéremie, &c. ce qui,'
pòur le dire en passant, prouve combien ils étoient
différens des Nazaréens, avec lesquels on les a quelquefois confondus ; car les Nazaréens recevoient
comme Ecritures - saintes tous les livres contenus
dans le canon des Juifs. Enfin les Ebionites adoroient
Jérusalem comme la maison de Dieu : ils obligeoient
tous leurs sectateurs à se marier, même avant l'âge
de puberté, & permettoient la polygamie. Fleuri ^
hift. ecclés. tome I. liv. II. th. xlij. pag, 23 G &fuir,
(G)
EBIZELER, dans VHorlogerie & les autres arts
méchaniques , signifie la même chose que charnfriner,
Voye^ CHAMFRINER.
EBOTTER, est le même qn'iteter. Voy. ETETER^
EBOULER, v. act. & neut. (jardins se dit d'une
terrasse, d'un mur ou d'une berge de terre tombée
faute de soûtien ou de bonne construction. (K)
* EBOUGEUSE, f. f. (Manus, en laine.) femme
qu'on employé dans ces manufactures, à ôter avec
des pincettes de fer, les nœuds, pailles & bourats qui
se trouvent aux étoffes au sortir du métier.
EBOURGEONNER, y. act. (Jardin.) L'ébourgeonnement est: Fart de supprimer avec autant d'ceconomie que de connoissance, les bourgeons surnuméraires d'un arbre, pour lui donner une belle forme , contribuer à fa santé & à sa fertilités: c'est le
but de Fébourgeonnement.
C'est encore par le moyen de l'ébourgeon.nemen|

qu\)n ôte ía confusion des branches d'un arbre pour
le soulager, pour lui faire rapporter de plus beaux
fruits, de meilleur goût, & pour le faire durer plus
long-tems.
La Quintinie veut qu'on ébourgeonne les buissons
comme les arbres d'espalier & de contr'espalier.
On ne doit ébourgeonner les arbres que quand les
bourgeons ont environ un pié de long, pour laisser
aux arbres jetter leur feu, pour ainsi dire, &c amuser
lasève; fans cette précaution Pébourgeonnement est
nuisible aux arbres.
II faut couper avec la serpette, tout près de l'écorce, les bourgeons ; ce qui fait aller de pair cette
opération avec la taille. Ceux qui cassent avec les
doigts & arrachent les bourgeons, laissant de petites
esquilles, & faisant des plaies inégales à chaque endroit , occasionnent l'arrivée de la gomme aux fruits
à noyau, ce qui cause leur perte certaine.
L'ébourgeonnement doit toûjours être accompagné du palissage, il n'y a que les mauvais jardiniers
qui en usent autrement. On doit ébourgeonner tout
ce qui pousse par-devant & par-derriere un arbre ,
pour le faire jetter des deux côtés. Les branches
chiffonnes, celles de faux bois, font du nombre de
celles qu'on doit ébourgeonner, à moins qu'il n'y ait
tine nécessité d'en laisser quelques-unes pour garnir
l'arbre.
Si l'on faifoit réflexion à la quantité de branches
que l'on coupe à un arbre, soit en le taillant, soit
en Yébourgeonnant, & en retranchant les branches
de devant & de derrière à chaque pousse, on verroit
qu'on en supprime au moins les trois quarts. Si donc
à cette prodigieuse suppression de tant de parties
d'un arbre, on joint encore celle des extrémités de
tous les rameaux, il fera impossible qu'ils s'allongent : c'est le moyen de les faire souvent avorter ,
ou du moins de les rendre stériles.
Ces rameaux ainsi ménagés prennent de l'étendue,
& procurent au centuple ce qu'ils ont coutume de
donner.
II faut donc, en ôtant aux arbres toutes les branches de devant & de derrière , qui font la moitié
d'eux-mêmes, les dédommager, en leur laissant
pousser par les côtés les rameaux dans toute leur
longueur, & les étendant suivant la force des arbres.
Quand on ôte à ía fève les vaisseaux & îes récipiens qui font les instrumens de son ressort &c de son
jeu, on lui ôte les moyens d'agir, & il faut nécessairement que la disette ou la mortalité suivent d'un
pareil traitement.
Par le moyen de l'allongement des branches des
côtés, on répare en quelque forte, & autant qu'il est
possible, ce qu'on est forcé de couper aux arbres
par-devant & par-derriere.
On doit ébourgeonner les vignes, alors ce mot doit
s'entendre autrement que pour les arbres fruitiers :
on ébourgeonne les vignes , non-feulement quand on
supprime les bourgeons surnuméraires, mais encore
quand on arrête par-en-haut les bourgeons. II en est
de même quand on détache en cassant les faux bourgeons qui poussent d'ordinaire à chaque nœud à
côté des yeux, à commencer par le bas. (K)
EBOUZINER , en Architecture , c'est ôter d'une
pierre ou d'un moilon, le bouzin , le tendre, les
moies, & l'atteindre avec la pointe du marteau jusqu'au vif. (P)
EBRAISOIR, s. m. terme de Chauff. & d?autres ouyriers de la même efpece; efpece de pelle de fer dont
on se sert pour tirer la braise des fourneaux, quand
on veut en diminuer le feu, ou conserver la braise
qui s'y consumeroit sans effet : on employé aufìi le
même instrument à attiser les bois, dont la flamme
se réveille quand on en détache les charbons,

E B R

2ì |

ËBRANCHÊ î adj. (Jardin.) il fe dit d'un arbre
qui a une branche rompue , ou à qui l'on a coupé
une branche. L'arbre est èbranchê 9 lorsque la branche qui manque a été détruite par accident oii par
la main du jardinier,
EBRANCHÊ , adj. en terme de Blason , se dit d'ûrìí
arbre dont on a coupé les branches.
Dorgello en Westphalie, d'or à deux troncs $%t4
bre ébranchés, arrachés & écotés de fable en deux
pals.
EBRASEMENT, f. m. (Coupe des pierres.) élargissement intérieur des côtés du jambage d'une porte
ou d'une fenêtre. Les portes des anciennes églises
de Paris & de Reims font êbrasées en-dehors. (D)
* EBRANLER, verbe act. c'est par des secousses
réitérées communiquer du mouvement, & facilités,
le déplacement d'un ou de plusieurs corps fortement
arrêtés par des obstacles : il se dit aussi au figuré»'
On ébranle un homme fort ; on ébranle un rocher*
Dans cette métaphore l'effet des moyens moraux
est comparé à celui des moyens physiques.
EBRANLER XJN CHEVAL, (Manège.) terme qui
n'est pas généralement adopté, & qui ne fauroií
être regardé comme un des mots propres de l'art t
quelques écuyers l'employent le plus souvent, rela*
tivement aux chevaux qu'ils mettent entre les piliers , soit qu'ils commencent à les faire ranger &
mouvoir de côté & d'autre ; soit qu'ensuite de cétte
première leçon, & après les avoir insensiblement
fait donner dans îes cordes , ils les attaquent lége«
rement de la chambrière 5 pour en tirer quelque
tems de piaffer. Ceux-là pratiquent bien, parce qu'ils
pratiquent avec ordre & avec douceur. J'en ai connu
que l'on regardoit comme de grands hommes j fans
doute parce qu'on en jugeoit par le rang qu'ils tenoient, qui débutoient en les assommant de coups *
qui les gendarmoient, les estrapassoient, & en for»
çoient les reins & les jarrets > ne prétendant néanmoins que les ébranler par ce moyen» Foy, PILIERS.'

(0
EBRASER, v. act. (Architectures) c'est élargir %xx*
dedans la baie d'une porte ou d'une croisée, depuis
la feuillure jusqu'au parpain du mur, ensorte que les
angles de dedans soient obtus : latin, explicare. Les
ouvriers disent embraser. (P)
EBRBUHARITES ou EBIBUHARIS, f. m. píj
(Hisl. mod.) forte de religieux mahométans, ainsi
nommés d'Ebrbuhar ou Ebibuhar leur chef. Ils font
grands contemplatifs, &: passent presque toute leur
vie dans leurs cellules à se rendre dignes de la gloire
céleste, par un grand détachement des biens du
monde, & par des mœurs fort austères. La pureté
de leur ame les rend , difent-ils, le saint lieu de la
Mecque^ auísi présent dans leur cellule, que s'ils eiî
faifoient réellement le pèlerinage, dont ils se dispensent sous ce prétexte ; ce qui les fait regarder,
comme des hérétiques par les autres Musulmans
chez qui le voyage de la Mecque est un des princi*
paux moyens de salut. Ricaut, de VEmpire Qttom±

(G)
EBRE, (Géog. mod,) fleuve qui a sa source dans
les montagnes de Santillane, fur les confins de la
vieille Castille en Espagne ; traverse l'Arragon & la
Catalogne, & se jette dans la Méditerranée au-de£>
fus de Tortofe.
* EBRETAUDER, v. act. (Drap.) terme usité
dans les manufactures de Normandie : c'est tondre
une étoffe de laine en première voie, ou façon, ou
coupe ; car on dit l'un ou l'autre indistinctement.
EBREUIL, (Gèogr. mod.) ville d'Auvergne en
France ; elle est fur la Scioule. Long, zo. 40. latit^
4<s. S.
EBRILLADE, f. f. (Manège.) terme imaginé par
Salomon de la Broue, le premier écuyer françois
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On nè doit pas confondre , au surplus, avec IVqui ait écrit sur la science du Manège. II Ta employé
brouement proprement dit, cette expiration plus marpour exprimer le mouvement desordonné du cavaquée qu'à l'ordinaire , & qui se manifeste dans cerlier qui tenant une rêne dans chaque main, n'agit
tains chevaux à la vue de quelques objets qui les
que par secousse avec l'une ou l'autre de ces rênes,
effrayent, à l'approche de quelques odeurs qu 'ils
lorsqu'il veut retenir son cheval, ou plus communécraignent, ou lorsqu'ils font enfin extrêmement animent lorsqu'il entreprend de le tourner. On conçoit
més ; ce qui est parfaitement exprimé dans la traque la barre sur laquelle se transmet l'impression de
duction & dans le commentaire de Castalio fur le
cet essort dur & subit, ne peut en être que vivement
texte du livre de Job , ch. xxxjx. de la conduite adendommagée. Ce mot, dont la signification est resmirable de Dieu dans les animaux : cùm terrorfit ejus
írainte à ce seul sens, a vieilli, ainsi que beaucoup
nafìbus decorus; à quoi il ajoûte , ad formidabilìa fud'autres : il est rarement usité parmi nous. Ce n'est
mât g&nerosb nafìbus, nihil formidans. Munster & Merpas que la main de nos piqueurs, & même celle de
cer n'ont admis aucune différence entre Yébrouement
nombre d'écuyers qui pratiquent de nos jours , soit
& l'expiration dont il s'agit. Le premier, que quelplus perfectionnée & moins cruelle que celle des
ques-uns envisagent comme un des hommes les plus
piqueurs & des maîtres qui étoient contemporains
versés dans la langue hébraïque , traduit de cette
de la Broue ; mais nous nous servons indifféremment
manière le même passage hébreu , virtus narium ejus„
du terme de façade, qu'il n'a néanmoins appliqué
& il l'explique ensuite en disant, id ejl fremitus &,
que dans le cas de la secousse des deux rênes ensemfternutatio ejus. Le second Finterprete dans fa glose ,
ble , pour désigner toute action soudaine, brutale &
de façon à nous prouver qu'il ne distingue pas seunon mesurée, capable d'égarer une bouche, ou tout
lement Yébrouement du hennissement : vehemens foniau moins de falsifier l'appui ; soit qu'elle parte d'une
tus quem Jlernutans edit, terrorem assert omnibus qui
main seule, soit qu'elle soit opérée par toutes les
audiunt. II est certain néanmoins que plus un chevaí
deux à la fois. Après ce détail, on trouvera peutest recherché, plus il a de l'ardeur, plus la respiraêtre singulier que plusieurs auteurs, & la Broue luition est forte & fnáquente en lui ; & cette fréquence
même, ayent conseillé de recourir aux èbrilladzs,
occasionnant dans les nazaux une plus vive collision
■comme à un châtiment très-propre à corriger le chede l'air, il expire avec bruit, il souffle : mais Ycbroue*
nal dans une multitude d'occasions, (e)
ment n'eíí; point réel. L'expiration est-elle plus reEBROUEMENT, f. m. (Manège.') mouvement
marquable à la vue d'un objet qui lui inspire de 1»
convulsif produit par l'irritation de la membrane picrainte, l'émotion donaerâ lieu à une contraction?
íuitaire, soit en conséquence de l'acrimonie du mudans laquelle on trouvera la raison de cette expiracus, soit ensuite de l'impreísion de certaines odeurs
tion augmentée : que si certaines odeurs l'occasiònfortes, ou de certains médicamens que nous nomnent, ce n'est que parce que l'animai, par un inswons errines.
tinct naturel , cherche à éloigner de lui les choses
II ne peut & ne doit être véritablement comparé
qui peuvent lui procurer une sensation nuisible ou
qu'à ce que nous appelions, relativement à l'homdesagréable.
jme ., -éternuement.
Vébrouement est un signe favorable dans un cheval
Aristote a recherché pourquoi de tous les aniqui tousse , voyei POUSSIF ; & dans les chevaux qui
maux , celui qui éternue le plus souvent est l'homjettent, roye^ GOURME, FAUSSE GOURME, MûRme. ProbLfecl. x,probl. 4g. ibid.fecl. xxxiij. probl. 11.
VE. (e)
Cette même question a excité la curiosité d'AphroEBROUER, (s') Manège; voye{ EBROUEMENTJ
disée, liv. I.prob. 144.
EBSOM, (SEL DE) Chimie & Matière médicale £
Schooçk, après avoir réfléchi fur ía difficulté do
c'est un sel vitriolique à base terreuse auquel un sel
désigner positivement les animaux dans lesquels cette
de cette nature retiré de la fontaine d'Ebfom en Anforte de convulsion a lieu , nomme les chiens, les
gleterre, a donné son nom. On distribue dans les
chats, les brebis, les boeufs, les ânes, les renards,
différentes parties de l'Europe, fous le nom de sel
&. les chevaux.
d'Êbfom , des sels de cê genre qui se ressemblent par
Quoi qu'il en soit, la comparaison de Yébrouement
plusieurs propriétés communes, mais qui diffèrent
Sc de i'éternuement me paroît d'autant plus juste,
entr'eux par quelques caractères particuliers, mais
que le méchanifme de l'un & de l'autre n'a rien de
moins essentiels. Nous parlerons de tous ces sels,
dissemblable. D'abord la poitrine de l'animai est forde leurs qualités communes & de leurs différences
tement dilatée, il inspire une grande quantité d'air ;
dans un article destiné aux sels vitrioliques en génémais cet air bientôt chassé, fort avec véhémence &
ral , que nous placerons après Y article VITRIOLavec impétuosité, en balayant les fosses nazales, &
Voye^ cet article.
cn emportant avec lui la mucosité qu'il rencontre
EBULLITION, EFFERVESCENCE, FERMENfur son passage. Or je dis que les particules acres du
TATION , ( Gramm. & Chimie. ) Ces trois mots ne
mucus, des ptarmiques, ou des corps odorans qui
font point synonymes, quoiqu'on les confonde aisuscitent ce mouvement convulsif, appliquées fur le
sément. M. Homberg est un des premiers qui en a
nerf nazal, y font une impression dont participent
expliqué la différence, 6c qui en a fait l'exacte disrintercostal & le vague, & conséquemment tous les
tinction.
nerfs qui se distribuent aux muscles de ía respiration.
On appelle en Chimie ebullition , lorsque deux
Ces nerfs agités, les uns & les autres de ces muscles
matières en se pénétrant font paroître des bulles
fe contractent, les inspirateurs entrent les premiers
d'air, comme il arrive dans les dissolutions de ceren contraction ; de-là la dilatation subite & extraortains sels par les acides.
dinaire du thorax , dilatation qui est promptement
On nomme effervescence, lorsque deux matières
suivie d'un resserrement violent : car les expiraqui se pénètrent produisent de la chaleur, comme il
- leurs, dont les nerfs toujours irrités augmentent la
arrive dans presque tous les mélanges des acides &
résistance, remportent bientôt fur les premiers,
des alkalis, & dans la plupart des dissolutions mipressent le diaphragme , & compriment tellement
nérales.
îes poumons, que l'air est expulsé avec une violence
On appelle enfin fermentation, lorsque dans un
considérable. II est vrai que la contraction & l'effort
mixte il le fait naturellement une séparation de la mane sont pas toujours aussi grands ; mais l'une & l'autière sulphureuse avec la saline, ou lorsque parla contre font proportionnés à l'action des corps qui ont
jonction de ces deux matières il se compose naturelsollicité les nerfs : suivant la vivacité de cette aclement un autre mixte,
$jon, le jeu des muscles fera plus ou moins sensible.
Puisqu'ils
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Puisqu'il y a, suivant les expériences de í'illustre
Boyle, desébullitions, même assez violentes, fans aucune chaleur, dont quelques-Unes bien loin de s'échauffer, se refroidissent considérablement pendant
Yébullition, comme il arrive dans le mélange d'huile
de vitriol tk du sel armoniac, tk que d'un autre côté il se trouve des effervescences très - considérables
fans aucune íbullition, comme dans le mélange de
î'huile de vitriol tk de l'eau commune ; il résulte que
les ébullitions & les effervescences font distinctes, tk
ne font pas non plus des fermentations ; parce que le
caractère de la fermentation consiste dans une séparation naturelle de la matière sulphureufe d'avec la
saline , ou dans une conjonction naturelle de ces
deux matières, laquelle est souvent accompagnée
d'effervescence : ce qui s'observe particulièrement lorsque la matière sulphureufe, aussi-bien que la saline,
sont dans un haut degré de raréfaction.
Cependant la raison pourquoi on a confondu ces
trois actions fous le nom de fermentation, est que les
fermentations s'échauffent ordinairement, en quoi elles ressemblent aux effervescences, tk qu'elles font
presque toujours accompagnées de quelque gonflement , en quoi elles ressemblent aux ébullitions. Art.
de M. le Chevalier DE J AU COURT.
EBULLITION, f. f. (Physique.) est l'état de l'eau
ou de toute autre fluide que la chaleur fait bouillir.
Foyei BOUILLIR & EFFERVESCENCE.
Si l'eau bout dans un pot ouvert, elle a la plus
grande chaleur qu'elle puisse recevoir, lorsqu'elle
est comprimée par le poids de l'atmofphere. La chaleur de l'eau est indépendante de la violence de IVbullition tk de fa durée ; l'eau moins comprimée par
l'atmofphere bout plûtôt, tk elle bout fort vite dans
le vuide. L'eau qui bout dans un pot ouvert reçoit
ordinairement une chaleur de deux cents douze degrés au thermomètre de Fahrenheit. Plus l'air est pesant , plus if faut que l'eau soit chaude pour bouillir. Le dessous d'un chauderon où l'eau bout est beaucoup moins chaud, qu'il ne l'est au moment où l'eau
cesse de bouillir.
A l'égard de la cause de Yébullition, nous avons
rapporté historiquement au mot BOUILLIR celle que
les physiciens en donnent ordinairement, & qu'ils
attribuent à l'air qui se dégage des particules de l'eau;
mais d'autres physiciens rejettent cette cause, &
croyent que Yébullition vient des particules de l'eau
même, qui font changées par l'action du feu en vapeur très-dilatée, tk qui s'élèvent du fond du vase à
la surface. Voici en substance les raisons de leur
opinion. i°. U ebullition se fait dans la machine du
vuide, lorsqu'on y fait chauffer de l'eau auparavant
purgée d'air. Ce n'est donc point l'air qui la produit ;
c'est dans ce cas la chaleur qui raréfie l'eau : ce font
les termes de M. Musschenbroek, §.879 de ses essais
de Phyfi z°. L'eau ne cesse point de bouillir qu'elle ne
soit évaporée ; or comment peut-on concevoir que
l'air renfermé dans l'eau, tk. qui en fait au plus la
trentième partie, puisse fufRre. à toute cette èbulliûon ? 30. Quoique les liqueurs ne contiennent pas
toutes la même quantité d'air, toutes paroissent
bouillir également. 40. Plus l'eau est libre de s'évaporer, c'est" à-dire plus le vase dans lequel on la
met est ouvert, moins elle soutient de degrés de
chaleur fans bouillir. 5°. Plus une liqueur est subtile, &;par conséquent facile à réduire en vapeur,
moins, il faut de chaleur pour la faire bouillir. Ainsi
Fefprit-de-vin bout à une moindre chaleur que l'eau,
& l'eau à une moindre chaleur que le mercure. Foy.
tout cela plus en détail dans les mém. & lliifl. de ïacadém. 1J48. Voyez aussi DIGESTEUR & VAPEUR.
La plus forte preuve (ajoûte-t-on) qu'on allègue
en faveur de l'opinion commune fur la cause de IVhulliùon, est le phénomène de l'éolipyíe ; mais les
Tome F,

partisans de l'opinion dont nous rendons compte ici,
prétendent dans leur système expliquer ce phénomè-

217

ne, du moins auísi-bien. Foye^ EOLIPYLE. Encore
une fois nous ne sommes ici qu'historiens, ainsi que
dans la plupart des explications physiques que nous
avons rapportées ou que nous rapporterons par Ia
fuite dans ce Dictionnaire. (O)
EBULLITION, (Médecine?) petites tumeurs qui se
forment & s'élèvent fur la surface du corps en trèspeu de tems ; on les attribue ordinairement à l'effervefeence du sang : c'est ce qui fait appeller cette
éruption cutanée, èbullition de sang. Elles font de
différente efpece, & demandent par conséquent différens traitemens. Foyez_ EFFLORESCENCE , ERUPTION, EXANTHÈME, (d)
EBULLITION, (Manège & Marêchallerie.) maladie
legere que l'on nomme encore dans l'homme échauboulures, pustules fudorales.
Elle se manifeste dans les chevaux par des élevures peu considérables, & qui font simplement accompagnées de démangeaison. Ces élevures font ou plus
ou moins multipliées, tk semées dans une plus ou
moins grande étendue de la surface du corps. Quelquefois aussi elles arrivent seulement à de certaines
parties, telles que l'encolure, les épaules, les bras,
les côtes, & les environs de l'épine.
II est aisé de les distinguer des boutons qui désignent & qui caractérisent le farcin, par la promptitude avec laquelle elles font formées, & par la facilité avec laquelle on y remédie : i°. elles ne font
jamais aussi volumineuses : 3Q. elles n'en ont ni la
dureté ni l'adhérence : 40. elles font circonscrites ,
n'ont point entr'elles de communication, tk ne paroissent point en fusées : 50. elles ne s'ouvrent & ne
dégénèrent jamais en pustules : 6°. ensin elles n'ont
rien de contagieux.
Cette maladie suppose presque toujours une lymphe
saline tk grossière, dont les parties les plus aqueuses
s'échappent fans aucun obstacle par la voie de la
transpiration tk de la sueur, tandis que la portion la,
moins subtile tk la moins ténue ne peut se faire jour
tk se frayer une issue, lorsqu'elle est parvenue à l'extrémité des vaisseaux qui se terminent au tégument.
Ces dernieres particules poussées fans cesse vers la
superficie par celles qui y abordent & qui les suivent,
sont contraintes d'y séjourner. De leur arrêt dans
les tuyaux capillaires qu'elles engorgent tk qu'elles
obstruent, résultent les tumeurs nombreuses qui font
dispersées à l'extérieur, & un plus grand degré d'acrimonie annoncé par la démangeaison inséparable
de cette éruption, & qui ne doit être attribuée qu'à
l'ìrritation des fibres nerveuses.
Un exercice outré, un régime échauffant, suscitent la rarescence du sang & des humeurs : trop de
repos en provoque l'épaississement, la transpiration
interceptée par une crasse abondante qui bouche les
pores, donne lieu au séjour de la matière perspirable, & même au reflux dans la masse, qui peut en>
être plus ou moins pervertie ; & toutes ces cause*
différentes font souvent le principe tk la source de*
ébullitions.
On y remédie par la saignée , par une diète hu-e
mectante & rafraîchissante, par des lavemens , par
des bains ; il ne s'agit que de calmer l'agitation des?
ordonnée des humeurs, de diminuer leur mouvez
ment intestin, de corriger l'açrimonie des sucs lymphatiques , de les délayer; & bien-tôt les fluides
qui occasionnoient les engorgemens reprenant leur
cours, ou s'évacuant en partie par la transpiration,
toutes les humeurs dont il s'agit s'évanouiront, (e)

f ECACHER, y.'-áct. Ce verbe marque une ma" Ee
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îiiere de froisser, de briser par une pression violente.
ECACHER , en terme de Cirier, c'est pétrir la cire ,
•& la manier assez pour n'y point laisser de parties
plus dures les unes que les autres, ce qui feroit rompre l'ouvrage. On vYècache que la cire qu'on veut travailler à la main ; voyez^ TRAVAILLER À LA MAIN.
On ne se sert quelquefois non plus que des mains ,
mais il y a des Ciriers quìécachent fur une efpece de
table qu'ils appellent bris.
ECACHER , terme de Taillandier , il se dit des faucilles , croissans, &c. Lorsque ces ouvrages font forgés , au lieu de les blanchir à la lime, ils les dressent
ou écachent fur la meule.
ECACHER , (Tireura"or.) c'est une des opérations
du fileur d'or ; elle consiste à applatir le fil, en le faisant passer entre deux meules de son moulin. Voye^
ï'article OR.
EC AFFER, v. act. chez les Vanniers, c'est aiguiser
un pé par le bout, ensorte qu'il soit assez plat pour
embrasser & faire plusieurs tours fur le moule de
l'ouvrage.
ECAGNE, f. f. (Rub.) se dit d'une des portions
d'un écheveau lorsqu'il se trouve trop gros & la foie
ou le fil trop fins pour supporter le dévidage en toute sa grosseur ; quand on met Pécheveau en écagnes, il
faut prendre garde de ne faire que le moins de bouts
qu'il est possible. L'écheveau se place pour cette opération sur les tournettes, & à force de chercher du
jour pour parvenir à fa séparation, on en vient à
bout; le tems que l'ouvrier semble perdre pour faire
cette division, est bien racheté par Ia diligence & la
facilité avec lesquelles il dévide ensuite ces petites
portions d'un gros écheveau.
* ECAILLAGE, f. m. (Saline.) c'est une opération , qui, dans les fontaines salantes, fuit celle qu'on
appelle le soquement. Pour écailler , on commence
par échauffer la poé'Ie à sec, afin qu'elle résiste à la
violence des coups qu'il faut lui donner pour briser
& détacher les écailles qui y font adhérentes, & qui
ont quelquefois jusqu'à deux pouces d'épaisseur. L'écaillage se fait communément en trois quarts-d'heure
de tems ; mais on n'y employé pas moins de trente
ouvriers, qui frappent tous à la fois en divers endroits à grands coups de massue de fer ; cependant
il y a des écailles si opiniâtres, qu'il faut les enlever
au cifeati. ,
ECAILLE , sub.
(Ichthiologie.) c'est en général
cette substance toujours résistante &c quelquefois fort
dure , qui couvre un grand nombre de poissons, &
qui peut s'en détacher par piece. On donne le même nom d!'écaille, à cette substance dans la carpe ou
le brochet,- dans l'huître , & dans la tortue, quoiqu'elle soit fort différente pour la forme, la consistance , & les autres qualités, dans ces trois espèces
d'animaux. On a appellé dans plusieurs occasions
écaille , tout ce qui se détachoit des corps en petites
parties minces & legeres , par une métaphore empruntée de Y écaille des poiíïons.
ECAILLE , GRANDE ÉCAILLÉ, (Hisî.nat. Ichthiologie.) poisson commun en Amérique ; on le prend
dans les culs-de-facs, au fond des ports, & dans les
étangs qui communiquent avec la mer. II s'en trouve quelquefois de 3 à 4 piés de longueur ; ses écailles
font argentées, & ont donné au poisson le nom qu'il
porte ; elles font beaucoup plus larges qu'un écu de
5 livres ; c'est un des meilleurs poissons qu'on puisse
manger à toutes fausses ; fa chair est blanche, grasse, délicate, & d'untrès-bon goût. Cet article eflde
M. LE ROMAIN,
ECAILLES D'HUÎTRE, {Pharmacie, Matière méd.)
Voye7_ HUÎTRE.
ECAILLES , en Architecture, petits ornemens qui se
taillent sur les moulures rondes en manière à9écailles
4e poisson, coulées les unes fur les autres. On fait

aussi des couvertures d'ardoise en écaille, comme au
dôme de la Sorbonne ; ou de pierre avec des écailles
taillées dessus, comme à un des clochers de NôtreDame de Chartres ; en latin squamanœ. (P)
ECAILLES, (Stucateur.) éclats ou recoupes du
marbre, dont on fait de la poudre de fluc ; en latin
cœmenta marmorea. (P )
ECAILLE D'HUÎTRE, (Manège & Marêchallerie.)
Nous n'employons cette expression que pour mieux
peindre la difformité de l'ongle des piés combles ;
elle peut être comparée avec raison à celle de ces
écailles. Koye^VlÉ. (e)
ECAILLE , ECAILLÉ, (Peinture.) On dit qu'un tableau s'écaille , lorsqu'il s'en détache de petites par?
celles qu'on appelle écailles. Les peintures à fresque
sont sujettes à s'écailler. Le stuc s'écaille aisément. On
dit, le tableau s'écaille , est tout écaillé. (R )
* ECAILLE , (Art méchaniq.) il est commun à presque tous les ouvriers qui travaillent les métaux à la
forge & au marteau ; ce font les pieces minces qui
s'en séparent & qui se répandent autour de l'enclume.
* ECAILLE, (Tapisserie.) efpece de bergame,
ainsi nommée de sa façon, où l'on a imité Yécailh
de poisson.
ÉC AILLÉ, en termes de Blason, se dit des poissons.
* ECAILLER, f. m. (Commerce.) gens qui vont
prendre les huîtres à la barque , & qui les vendent
en détail dans les rues.
ECAILLER, V. act. (Saline.) Voyez Yart. ECAIL-
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* ECAILLEUX, adj. (Anatomie.) qui a du rapport à Y écaille. II y a la suture écailleuse. Voyez les
articles ARTICULATION & SUTURE.
ECAILLONS , f. m. pl. (Manège & MaréchalL)
expression ancienne, inusitée aujourd'hui, & à laquelle nous avons substitué les termes de crocs ou de
crochets. C'est ainsi que nous nommons à présent les
quatre dents canines du cheval, que nos pères appelloient écaillons. Ces quatre dents canines font celles dont les jumens font dépourvues , à l'exception
de celles auxquelles nous donnons le nom de brehaigne. Voye{ FAUX MARQUÉ, (e)
ECALE, terme de Blondier, c'est la cinquième par- ,
tie d'un tiers; voye^ TIERS. Toutes les écales font
séparées les unes des autres, & contiennent chacune
plusieurs centaines , dans lesquelles on les découpe
encore. Ces centaines ne se voyent point; au contraire elles font appliquées les unes aux autres, de
distance en distance, par de legeres couches d'une
gomme aussi blanche que la matière ; par-là on empêche la foie de s'écarter ôi de se mêler.
ECALE , s. f. (à laMonnoie.) au pié du balancier
il y a une profondeur d'environ 3 piés, où le monnoyeur se place pour être à portée de mettre commodément les flancs fur les quarrés. Les ouvriers
appellent cette profondeur êcale ou fosse. Voyeif&h-
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EC ALLER, y, act. (Jardinage?) se dit des châtaignes , des noix, & autres fruits quand on les fort de
leurs écailles. (K)
ECANG, f. m. (Œcon. rufiiq.) morceau de bois
dont on se sert quand on écangue le lin. V?y. Ec ANGUER.

:

* EC ANGUER, v. act. (Œconomie rustiques) manœuvre qui se pratique sur le lin & autres plantes de
la même efpece, & dont l'écorce s'employe au même usage. Ecanguer, c'est faire tomber toute la paille
par le moyen d'une planche échancrée d'un côté à
la hauteur de ceinture d'homme, & tenue droite fur
une base. On fait passer la moitié de la longueur du
lin dans l'échancrure ; on empoigne l'autre , & l'on
fait tomber toute la paille en frappant avec un mofceau de bois , jusqu'à ce qu'il ne reste que la soie.,
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Quand <5n a écanguê ce bout, on êeangite l'autre.
L'ouvrier qui fait cette opération, s'appelle Yécangueur, & le morceau de bois dont il fe sert, écang.
Voye{ r arack LIN.
ECANGUEUR, f. m. ((Economie rufiiq.) ouvrier
-qui écangue le lin. Voye^ ECANGUER.
* ECAQUEUR, f. m. (Pêche.) celui qui est chargé de caquer le hareng , dans la pêche au hareng,
,Foye{ HARENG.
ECARISSOIR, f. m. en terme de Bijoutier & autres
ouvriers en métaux, c'est une aiguille ou fil rond d'acier, dont on applatit & élargit un bout : on y forme
une pointe, tk. on trempe cette partie de l'aiguille ;
on forme ensuite sur la pierre à l'huile, le long des
deux pans de cette partie large, deux tranchans, &
on se sert de cet outil pour nettoyer le dedans des
charnons des tabatières ; cette opération rend les
dedans des charnons exactement ronds, bien égaux
de grosseur, & nettoyés d'impuretés.
ECARISSOIR , en terme de Cirier, c'est un instrument de buis à deux angles ou pans, avec lequel on
forme ceux d'un flambeau, qui se roule d'abord en
rond comme un cierge.
ECARISSOIR, terme de Doreur en feuilles, il se dit
d'un foret aigu par les deux bouts, qui se monte sur
le villebrequin, & ne diffère de l'alesoir qu'en ce que
celui-ci ouvre le trou tkl'élargit autant qu'on veut,
& que Yêcariffoir le continue tel qu'il l'a commencé
sans l'élargir. Voye%_ Planche du Doreur.
ECARISSOIR, en termes d'Eperonnier, est un poinçon à pans, dont on se sert pour applatir une piece
& la rendre, pour ainsi parler, de niveau à sa surface. Foye{ les Planches de VEperonnier.
Ec ARISSOIR , est un instrument de Vannier, composé de deux espèces de crochets tranchans , qu'on
éloigne tk qu'on approche autant que l'on veut l'un
de l'autre par le moyen d'une vis, ■& entre lesquels
on tire le brin d'osier qu'on veut équaiïr. Voye^ les
Planches du Vannier.
ECARLATE, (Teint.) c'est l'une des sept belles teintures en rouge. Voyt{ TEINTURE.
On croit que la graine qui la donne, appellée par
les Arabes kermès fie. trouve fur une efpece de chêne
qui croît en grande quantité dans les landes de Provence tk du Languedoc, d'Espagne & de Portugal :
celle du Languedoc passe pour la meilleure ; celle
d'Espagne est fort petite, & ne donne qu'un rouge
blanchâtre. Cette graine doit cueillir dès qu'elle
est mûre ; elle n'est bonne que quand elle est nouvelle , & elle ne peut servir que dans l'année où on
la cueille : passé ce tems , il s'y engendre une forte
d'infecte qui la ronge. Le P. Plumier qui a fait quelques découvertes fur la graine d''écarlate, a observé
que le mot arabe kermès , qui signifie un petit vermisseau, convient assez bien à cette drogue, qui est l'ouvrage d'un insecte, & non pas une graine. L'arbrisseau sur lequel on la trouve, s'appelle ilex aculeata
cocci-glandifera. On voit au printems fur ses feuilles
& fur ses rejettons, une forte de vésicule, qui n'est
pas plus grosse qu'un grain de mil ; elle est formée
par la piquûre d'un insecte qui dépose ses œufs : à
mesure que cette vésicule croît, elle devient de couleur cendrée, rouge en - dessous ; & quand elle est
parvenue à fa maturité, ce qu'il est facile de connoître, on la recueille en forme de petites noix de
galles. Voyei CoCHENILLE.
La cosse de ces noix est legere, fragile, & couverte tout autour d'une pellicule, excepté à l'endroit
cui elle fort de la feuille, II y a une seconde peau sous
la première, qui est remplie d'une poudre partie rouge tk partie blanche. Aussitôt que ces noix font cueillies , on en exprime le jus, & on les lave dans du
vinaigre, pour ôter tk faire mourir les insectes qui
y font logés : car fans cette précaution ? ces petits
Tome V%

animaux! se nourrissent de la poussière rouge trai y;
est renfermée, tk on ne trouve plus que la cosse*
La graine à?écarlate sert aussi en Médecine, où
elle est connue fous le nom arabe de kermès. Voye^
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DE CHEVALIER * ou
(Jardin.) fios Crufiantinopolus, est une plante qui à l'extrémité de fa tige produit beaucoup de boutons formant un parasol, lesquels s'étant ouverts, semblent autant de petites
croix $ écarlate. Elle demande une terre à potager*
& beaucoup de soleil. Elle se multiplie par sa graine^
ECARLATE

OU

CROIX

CROIX DE JÉRUSALEM ,

ECARLINGUE, voyei CARLINGUE.
* ECART, s. m. (Gram.) on donne en général eé
nom au physique, à tout ce qui s'éloigne d'une direction qu'on distingue de toute autre, par quelque
considération particulière ; & on le transporte au fi*
guré, en regardant la droite raison, ou la loi, ou
quelque autre principe de Logique ou de Morale
comme des directions qu'il convient dé suivre pour
éviter le blâme : ainsi il paroît C^VL écart ne se devroit
jamais prendre qu'en mauvaise part. Cependant if
semble fe prendre quelquefois en bonne, & l'on dit
fort bien : cefl un esprit servile qui n ose jamais s'écar»
ter de la route commune. Je crois qu'on parleroit plus
rigoureusement en disant, sortir ou s'éloigner ; mais
peut-être que s'écarter se prend en bonne & en mauvaise part, tk qu'écart ne se prend jamais qu'en mauvaise : ce ne seroit pas le seul exemple dans notre langue où l'acception du nom seroit plus ou moins générale que celle du verbe, où même le nom & le verbe auroient deux acceptions tout-à-fait différentes.
ECART, (Manège & Maréchall.) terme employé
dans l'hippiatrique, pour signifier la disjonction ou
la séparation accidentelle, subite, & forcée du bras
d'avec le corps du cheval ; & si cette disjonction est
telle qu'elle ne puisse être plus violente, on l'appelle
entr ouverture.
Les causes les plus ordinaires de Yécart font, Ou
une chûte, ou un effort que l'animai aura fait en se
relevant, ou lorsqu'en cheminant l'une de ses jambes
antérieures , ou toutes deux ensemble , se seront
écartées tk auront glissé de côté & en-dehors. Cet
accident qui arrive d'autant plus aisément , qu'ici
l'articulation est très-mobile & jouit d'une grande
liberté, occasionne le tiraillement ou une extension
plus ou moins forte de toutes les parties qui assujettissent le bras, qui Punissent au tronc , & qui l'en
rapprochent: ainsi tous les muscles , qui d'une part
ont leurs attaches au sternum, aux côtes, aux vertèbres du dos, & de l'autre à l'humerus & à l'omoplate,
tels que le grand & le petit pectoral,le grand dentelé,
le fous-scapulaire, l'adducteur du bras, le commun
ou le peaucier, le grand dorsal, & même le ligament
capsulaire de l'articulation dont il s'agit, ainsi que
les vaisseaux sanguins, nerveux, & lymphatiques ,
pourront souffrir de çet effort, sur-tout s'il est considérable. Dans ce cas, le tiraillement est suivi d'un
gonflement plus ou moins apparent ; la douleur est
vive & continuelle ; elle affecte plus sensiblement
l'animai, lorsqu'il entreprend de se mouvoir ; elle
suscite la fièvre & un battement de flanc tròs-visible ; les vaisseaux capillaires font relâchés ; quelques-uns d'entre eux, rompus & dilacérés, laissent
échapper le fluide qu'ils contiennent, & ce fluide
s'extravafe ; les fibres nerveuses font distendues y
& si les secours que demande cette maladie ne font
pas assez prompts, il est à craindre que les liqueurs
stagnantes dans les vaisseaux, & celles qui font ex»
travafées, ne s'épaississent de plus en plus * ne se putréfient , & ne produisent en conséquence des tumeurs, des dépôts dans toutes ces parties lésées >
dont le mouvement 6c le jeu toujours difficiles §g
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**ênés , ne pourront jamais se rétablir parfaitement;
íl est certain que le gonflement & la douleur annoncée par la difficulté de l'action du cheval, sont
les seuls signes qui puinent nous frapper. Or dans
ìa circonstance d'une extension foible & legere ,
c'est-à-dire dans les écarts proprement dits , dont
ies suites ne font point aussi funestes, le gonflement
n'existant point, il ne. nous reste pour unique symptôme extérieur , que la claudication de l'animai.
Mais ce symptôme est: encore très - équivoque, si
l'on considère, i°. combien il est peu de personnes
en état de distinguer si le cheval boîte de l'épaule,
6c non de la jambe & du pié : 2°. les autres accidens
qui peuvent occasionner la claudication, tels que
îes heurts , les coups , un appui forcé d'une selle
qui auroit trop porté fur le devant, &c. Nous devons donc avant que de prescrire la méthode curative convenable, déceler les moyens de discerner
constamment le cas dont il est question , de tous
ceux qui pourroient induire en erreur.
Un cheval peut boiter du pié 6c de la jambe, comme du bras 6c de l'épaule. Pour juger sainement 6c
avec certitude de la partie affectée, on doit d'abord
examiner si le mal ne se montre point par des signes
extérieurs & visibles , 6c rechercher ensuite quelle
peut être la partie sensible & dans laquelle réside la
douleur. Les signes extérieurs qui nous annoncent
que l'animai boite du pié ou de la jambe , font toutes les tumeurs 6c toutes les maladies auxquelles ces
parties font sujettes ; & quant aux recherches que
nous devons faire pour découvrir la partie atteinte
& vitiée, nous débuterons par ìe pié. Pour cet effet
û l'on n'apperçoit rien d'apparent, on frappera d'abord avec le brochoir fur la tête de chacun des clous
qui ont été brochés, & on aura en même tems l'œil
fur l'avant-bras de l'animai, 6c près du coude ; si le
clou frappé occasionne la douleur , soit parce qu'il
íerre,soit parce qu'il pique le pié (K ENCLOUURE),
on remarquera un mouvement sensible dans ce même avant-bras, & ce mouvement est un signe assuré
que l'animai souffre. Que si en frappant ainsi sur la
tête des clous il ne feint en aucune façon, on le déferrera : après quoi on serrera tout le tour du pié, en
appuyant un des côtés des triquoifes vers les rivures des clous, 6c l'autre fous le pié à l'entrée de ces
mêmes clous; dès qu'on verra dans l'avant-bras le
mouvement dont j'ai parlé, on doit être certain que
le siège du mal est en cet endroit. Enfin si en frappant fur la tête des clous, & si en pressant ainsi le
tour du pié avec les triquoifes, rien neie découvre
à nous, nous parerons le pié & nous le souderons de
nouveau. Ne dévoilons-nous dans cette partie aucune des causes qui peuvent donner lieu à l'action
de boiter ; remontons à la jambe, pressons, comprimons , tâtons le canon, le tendon : prenons garde
qu'il n'y ait enflure aux unes ou aux autres des différentes articulations , ce qui dénoteroit queiqu'enîorfe, 6c de-là passons à l'examen du bras 6c de l'épaule ; manions ces parties avec force, & observons
îi l'animai feint ou ne feint pas ; faisons le cheminer :
dans le cas où il y aura inégalité de mouvement
dans ces parties, 6c où la jambe du côté malade demeurera en arriére 6c n'avancera jamais autant que
la jambe faine, on pourra conclure que le mal est
dans le bras 6c dans l'épaule. Voici de plus une observation infaillible. Faites marcher quelque tems
l'animai ; si le mal attaque le pié, il boitera toujours
davantage ; si au contraire le bras est affecté, le cheval boitera moins : mais le siège de ce même mal
parfaitement reconnu, il s'agiroit encore de trouver
un signe univoque pour s'assurer de la véritable cause
de la claudication, 6c pour ne pas confondre celle
qui fuit 6c que suscitent un heurt, une contusion,
§m froissement quelconque, avec celle à laquelle IV-
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can & l'entr'ouverture donnent lieu : ôr les fymp*
tomes qui caractérisent les premières, font i°. l'enflûre de la partie ; 2°. la douleur que l'animai ressent
lorsqu'on lui meut le bras en-avant ou en arriére :
au lieu que lorsqu'il y a écart, effort, entr'ouverture,
le cheval fauche en cheminant, c'est-à-dire qu'il
décrit un demi-cercle avec la jambe ; & ce mouvement contre nature qui nous annonce l'embarras
qu'occasionnent les liqueurs stagnantes 6c extravasées, est précisément le signe non douteux que nous
cherchions.
On procède à la cure de cette maladie différemment , en étayant fa méthode fur la considération de
l'état actuel du cheval, 6c sur les circonstances qui
accompagnent cet accident. Si fur le champ on est à
portée de mettre le cheval à l'eau & de l'y baigner,
de manière que toutes les parties affectées soient
plongées dans la rivière, on l'y laissera quelque tems,
& ce répereuffif ne peut produire que de bons effets.
Aussi-tôt après on saignera l'animai à la jugulaire, 6c
non à l'ars, ainsi que nombre de maréchaux le pratiquent : car il faut éviter ici l'abord trop impétueux
6c trop abondant des humeurs fur une partie affoiblie & souffrante, & cette saignée dérivative seroit
plus nuisible que salutaire. Quelques -uns d'entreeux font aussi des frictions avec le sang de l'animai,
à mesure qu'il sort du vaisseau qu'ils ont ouvert; les
frictions en général aident le sang extravafé à se
dissiper, à rentrer dans les canaux déliés qui peuvent
l'abforber, 6c consolent en quelque façon les fibres
tiraillées : mais je ne vois pas quelle peut être l'efficacité de ce fluide dont ils chargent l'épaule & le
bras , à moins qu'elle ne réside dans une chaleur
douce, qui a quelque chose d'analogue à la chaleur
naturelle du membre affligé. Je crois, au surplus,
qu'il ne faut pas une grande étendue de lumières
pour ímprouver ceux de ces artisans , qui après
avoir lié la jambe faine du cheval, de manière que
le pié se trouve uni au coude, le contraignent & le
pressent de marcher & de reposer son devant sur
celle qui souffre (ce qu'ils appellent faire, nager à fie),
le tout dans l'intention d'échauffer la partie 6c d'augmenter le volume de la céphalique, ou de la veine
de l'ars, qui ne se présente pas toujours clairement
aux yeux ignorans du maréchal : une pareille, pratique est évidemment pernicieuse, puisqu'elle ne peut
que produire des mouvemens forcés, irriter le mal,
accroître la douleur 6c l'inflammation ; 6c c'est ainsi
qu'un accident leger dans son origine & dans son
principe, devient souvent funeste 6c formidable.
Quoi qu'il en soit, à la saignée, au bain, succéderont des frictions faites avec des répercussifs &
des résolutifs spiritueux 6c aromatiques. Les premiers de ces médicamens conviennent lorsque les
liqueurs ne font point encore épanchées ; appliqués
fur le champ , ils donnent du ressort aux parties,
préviennent l'amas des humeurs, 6c parent aux engorgemens considérables : quant aux résolutifs, ils
atténueront, ils diviseront les fluides épaissis, ils remettront les liqueurs stagnantes 6c coagulées dans
leur état naturel, & ils les disposeront à passer par
les pores , ou à regagner le torrent : on employera
donc ou l'eau-de-vie, ou l'efprit-de-vin avec du savon , ou l'eau vulnéraire, ou la lessive de cendre de
sarment, ou une décoction de romarin, de thym, de
sauge, de serpolet, de lavande bouillie dans du vin ;
& l'on observera que les résolutifs médiocrement
chauds, dans le cas d'une grande tension 6c d'une
vive douleur, font préférables à l'huile de laurier,
de scorpion, de vers, de camomille, de romarin,
de pétrole, de térébenthine, & à tous ceux qui sont
doués d'une grande activité. Les lavemens émolliens s'opposeront encore à la fièvre que pourroit
occasionner la douleur ? qui exçiteroit un éréthiíme
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dans tout íe genre nerveux , 6c qui derangeroìt ía
circulation. De plus, on doit avoir égard au plus
ou moins de gonflement & d enflure ; ce gonflement
ne peut être produit que par l'engorgement des petits vaisseaux qui accompagnent les fibres distendues , ou par l'extravasiòn des liqueurs qui circulent
dans ces mêmes vaisseaux, 6c dont quelques-uns ont
été dilacérés r or ces humeurs perdent bientôt leur
fluidité, 6c fe coagulent ; 6c fi l'on employé des remèdes froids 6c de simples répercufïifs, ils ne pourroient qu'en augmenter l'épaississement. Dans quelque circonstance que l'on se trouve, la saignée est
toujours nécessaire ; elle appaife Finflammation ;
elle calme la douleur ; elle facilite enfin la résolution des liqueurs épanchées , en favorisant leur
rentrée dans des canaux moins remplis.
La résolution est fans doute la terminaison la
plus désirable ; mais fi le mal a été négligé, íi les
engorgemens ont été extrêmes, s'il y avoit surabondance d'humeurs dans l'animai au moment de Y kart
ou de l'entr'ouverture, s'il n'avoit pas entièrement
jetté la gourme, íi en un mot les liqueurs épaissies
6c extravafées ne peuvent pas être repompées ;
nous exclurons les résolutifs , & nous aurons recours aux médicamens maturatifs, à l'esset de donner du mouvement à ces mêmes liqueurs , de les
cuire, de les digérer , & de îes disposer à la suppuration. On oindra donc 6c l'épaule 6c le bras en-dehors de côté, 6c principalement à l'endroit de l'ars
cn remontant, avec du bastlicum ; 6c si ía douleur
étoit trop forte , ainsi que la tension , on mêleroit
avec le basiiicum un tiers d'onguent d'althaea : cette
partie, que l'on lavera chaque fois que l'on réitérera
î'onction , avec une décoction émolliente, étant dé-6
tendue, on examinera si l'on peut appercevoir quelque fluctuation ; en ce cas, on fera ouverture dans
le point le plus mou, pour procurer l'issne à la matière fuppurée. Mais si cette voie ne s'offre point,
on y passera un féton ou une ortie (yoyez^ ORTIE &
SÉTON) : car il faut absolument dégager & débarrasser le membre d'une humeur qui lui ravit son action & son jeu. Le pus ainsi écoulé, on peut revenir
aux répercussifs, non moins propres lorsque les dépôts font prêts à être dissipés, que lorsqu'ils commencent à se former ; après quoi on n'oublie point
de purger l'animai, 6c l'on termine ainsi la cure.
Le régime qu'observera le cheval pendant le traitement , fera tel : qu'on le tiendra à l'eau blanche,
au son ; que le fourrage ne lui sera pas donné en
grande quantité, 6c qu'on lui retranchera l'avoine.
De plus, on lui accordera du repos , il ne sortira
point de i'écurie, il y sera entravé ; & si l'on craignoit le dessèchement de l'épaule (Voy. EPAULE) ,
on pourra attacher au pié de l'extrémité affectée,
un fer à patin (Voye^ FER) , mais seulement à la fin
de la maladie, 6c pour ne l'y laisser que quelques
heures par jour.
Ces sortes â'écarts, ou d'entr'ouvertures anciennes ou mal traitées , ne font jamais radicalement
guéries ; l'animai boite de tems en tems. Les Maréchaux alors tentent les secours d'une roue de feu. V.
FEU. J'apprécierai dans cet article cette méthode ;
mais je puis assurer en attendant, que les boues des
eaux minérales chaudes font un spécifique admirable , & procurent l'entier rétablissement du cheval.
ECART , (Manège & Maréchal!.) Faire un écart,
expression dont on se sert communément pour désigner l'action d'un cheval qui, surpris à Poccasion
de quelque bruit ou de quelque objet dont il est subitement frappé, se jette tout - à - coup de côté. Les
chevaux ombrageux 6c timides font sujets à faire
de fréquens écarts. Les chevaux qui se défendent
font aussi des écarts^ Voye^ OMBRAGEUX & FANTAISIE.
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ÉCART , en termes de Blason, se dit de chaque
quartier d'un écu divisé en quatre .* on met au premier & au quatrième écart, les armes principales de
la maison ; & celles des alliances, au second 6c au
troisième.
ECART, terme de Jeu, se dit à l'hombre , au piquet & à d'autres jeux , des cartes qu'on rebute, &
qu'on met à-bas pour en reprendre d'autres au talon ,
si c'est la loi du jeu ; car il y a des jeux où l'on écarte.
fans reprendre.
ECARTELÊ, adj. terme de Blason qui se dit de
l'écu divisé en quatre parties égales, en bannière ou
en sautoir. Foyez_ ECARTELER & SAUTOIR.
Crevant, écartelé d'argent & d'azur.
. ECARTELER, v. n. & act. en-termes de Blason*
c'est diviser Pécu en quatre quartiers ou davantage ,
ce qui arrive lorsqu'il est parti'& coupé, c'est-àdire divisé par une ligne perpendiculaire 6c une horisontale. Voye^ QUARTIER.
On dit que quelqu'un porte écartelé, quand il porte
l'écu ainsi parti & coupé.
On écartelé en deux manières, en croix 6c en sautoir. L'écart en sautoir se fait par une ligne horisontale & ime perpendiculaire , qui se croisent à angles
droits. L'écart en sautoir se fait par deux lignes diagonales qui se coupent au centre de l'écû.
Quand l'écart est fait en croix en blasonnànt, on
nomme d'abord les deux quartiers du chef, premier
& second; & ceux de la pointe, troisième & quatrième*
en commençant par la droite.
Quand il est fait en sautoir, on nomme le chef &
la pointe, premier & second quartiers ; le côté droit
est le troisième, le gauche est le quatrième.
Celui qui a amené l'usage à?écarteler, est, à ce
qu'on dit, René roi de Sicile en 143 5 , qui écartela
de Sicile , d'Arragon, de Jérusalem , &c. L'écartelure sert quelquefois à distinguer les puînés de l'aîné,
Colombiere compte douze façons écarteler; d'antres en comptent davantage, dont voici les exemples. Parti en pal, quand l'écu est divisé du chef à
la pointe ; voye^ PAL : parti en croix, quand la ligne
perpendiculaire est traversée d'une horisontale d'un
côté de l'écu à l'autre ; voyez^ CROIX : parti de six
pieces, quand l'écu est divisé en six parts ou quartiers : parti de dix, de douze, de seize, de vingt, 6c
de trente-deux , quand il est divisé en dix, douze ,
&c. parties ou quartiers. Voye^ Chambers 6c Mènetr*
ECARTELURE, f. f. terme de Blason , division
de l'écu écartelé. Lorsqu'elle se fait par une croix ,
le premier 6c le second écart ou quartier sont ceux
d'en-haut, & les deux autres font les quartiers d'enbas, en commençant à compter par le côté droit. Sì
elle se fait par un sautoir, ou par le tranché & taillé ,
le chef 6c la pointe font le premier & le second écart
ou quartier ; le flanc doit faire le troisième , 6c le
gauche le quatrième. Voyei ECARTELER, lbid.
ECARTEMENT, s. m. (Docimajie.) phénomène
par lequel de petits grains d'argent fe détachent d'un
bouton d'essai, & font poussés au loin. Cet inconvénient a lieu quand on le retire de dessous le mouffle immédiatement après son éclair ; 6c il vient de
ce que l'air frappant le bouton, refroidit 6c condense
sa surface, qui se resserrant sur elle-même, force
l'argent qu'elle renferme de jaillir par la compression
qu'elle lui fait éprouver. On juge bien que cet accident rend Fessai faux. Voyez_ ESSAI. Article de M¥

DE VlLLERS.

ECARTER , METTRE À L'ECART , ELOIGNER , synon. (Gramm.) Ces trois verbes ont rapport à l'action par laquelle on cherche à faire difparoître quelque chose de sa vue, ou à en détourner son
attention. Eloigner est plus fort qu'écarter, & écarter
que mettre à Vécart. Un prince doit éloigner de foi les
traîtres, 6c en éçarter les flateurs. On écarte çç dont
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**)n veut se ^débarrasser pour toujours. On met à fiœart ce qu'on veut ou qu'on peut reprendre eníuite.
Un juge doit écarter toute prévention, ôí mettre tout
sentiment personnel à L'écart. (O)
ECARTER , (s' ) Docimas. se dit du bouton de fin,
qui étant exposé à l'air auísi-tôt que Fessai est passé,
peìille & lance au loin de petits grains d'argent.
C'est ce qui dans les monnoies se nomme vejfír.
Quand on a laissé figer le culot jusqu'à un certain
point, alors il ne se vessit plus, il se raméfie. Voye{
RAMÉFIER. Un très-petit régule d'argent, comme
d'un trente - deuxième de grain, ne s'écarte point,
mais il se boursotiffle, & il garde ordinairement la
même figure qu'auparavant. Voye{ ESSAI. Article de
M. DE VlLLERS.
* ECARTER , ELOIGNER , SÉPARER , (Arts mè■ckaniq.) On éloigne sans effort un objet d'un autre.
Ecarter semble supposer quelque lien qui donne de la
peine à rompre. Eloigner marque une distance plus
considérable up? écarter. On sépare les choses mêlées
ou du moins unies, & l'on n'a aucun égard à la distance. Les choses peuvent ëtreséparées Ôt contiguës.
ECARTER, terme de Brasserie, il se dit lorsque le
cordon qui est formé sur le levain autour du douvin, couvre toute la superficie de la cuve, 6c ne
laisse aucune clairière ni miroir.
ECARTER , V. act. à risombre, au Piquet & autres
Jeux; c'est séparer de son jeu les cartes qu'on juge
mauvaises : il y a de Fhabileté à bien écarter. Voye{

livres de Fancien Testament, ainsi appelle d'un mot
grec qui signifie prédicateur, soit parce que Fauteur de
Yecclésîasle y prêche contre la vanité & le peu de solidité des choses du monde, soit parce qu'il recueil-
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ÉCART.

* ECASTOR, (ÍJisi. anc.) jurement des femmes
dans Fantiquité , correspondant à Yédepol, le jurement des hommes. Ecajìor signifie par le temple de
Castor9 & édepol, par le temple de Pollux. Voy. CASTOR &POLLUX.
ECATOIR, f m. (Fourbisser?) forte de cifelet qui
sert à sertir ou resserrer plusieurs pieces d'une garde
d'épée l'une contre l'autre. Foyez_ la fig. dans la PI.
du Fournisseur.
\ * ECATONPHONEUME, f. m. (Myth.) sacrifice qu'on faisoit à Mars lorsqu'on avoit défait cent
ennemis de fa propre main. Les Athéniens & les
Lemniens célébroient Yècatonphoneume ; il consistoit
à immoler un homme : deux Crétois & un Locrien
eurent ce rare & cruel honneur. Mais le sacrifice
d'un homme ayant révolté les Athéniens, ils substituèrent à cette victime un porc châtré, qu'il appelíerent néphrende ,fine renibus. Uécatonphoneume passa
de la Grèce en Italie. Sicinius Dentatus offrit le premier dans Rome ce sacrifice , après être sorti vainqueur de cent vingt combats particuliers, avoir reçu plus de quarante blessures , avoir été couronné
vingt-six fois, & avoir reçu cent quarante brasselets.
ECBOLIQUE, f. m. (Thérapeutique.') remède destiné à provoquer la sortie du foetus ; son action est
la même que celle des aristolochiques & des emmenagogues, dont les premiers se prescrivent pour
faire couler les vuidanges, & les derniers pour provoquer le flux menstruel ; ou plutôt ce n'est qu'un
même médicament que l'on désigne fous l'un ou l'au# tre de ces trois noms, selon la vûe qu'on se propose
en Fordonnant. Ils font compris fous la dénomination
commune à'utérin, Voye^ UTÉRIN, (Thérapeutique?)
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* ECCLESIARQUE , f. m. (Hist. ecclêsiasi.) on
donnoit anciennement ce titre à ceux qui étoient
chargés de veiller à l'entretien des églises , de convoquer les paroissiens, d'allumer les cierges avant
l'oírIce,~de lire, de chanter, de quêter, &c. en un
mot de remplir toutes les fonctions de nos marguilliers qui leur ont succédé fous un nom différent,
avec ce que le tems apporte en tout de mieux ou
de pis.
jE-ÇÇLESIASTEjft m, (Thlolog. ) nom d'un 4es

le, comme un prédicateur , différentes sentences
ou autorités des sages, pour prouver les vérités qu'il
rassemble.
Les fentimens font partagés fur Fauteur de ce livre ; le plus grand nombre des favans Fattribue à
Salomon : les Juifs ont assuré que c'étoit le dernier
de ses livres^ôc un fruit de fa pénitence. Quoique
FEglife n'ait pas adopté cette derniere opinion, elle
croit pourtant que Yecclésîasle a pour auteur Salomon ; fondée, i°. fur ce que le titre du livre porte
que son auteur est fils de David & roi de Jérusalem ;
2°. sur plusieurs passages qui s'y rencontrent, 8c
qui ne peuvent être applicables qu'à ce orince particulièrement, &c.
Grotius s'est élevé contre un sentiment si unanime , prétendant que Yecclésîasle est postérieur à Salomon , & qu'il a été écrit après la mort de ce prince,
on ne fait par quels auteurs, qui, pour donner plus
de crédit à leur ouvrage , Font publié sous le nom
de Salomon, en observant d'y peindre & d'y faire
parler ce roi comme un homme touché & pénitent
de ses désordres passés ; & la preuve qu'il en apporte , c'est qu'on trouve dans ce livre des termes qui
ne se rencontrent que dans Daniel, Esdras, & les
paraphrases chaldéennes : allégation bien frivole ,
car Grotius a-t-il prouvé que Salomon n'entendoit
pas la langue chaldéenne ? Ce prince qui furpassoit
tous les hommes en science, 6c qui ayant commerceavec tous les potentats voisins de ses états, & avec
leurs sages , pouvoit très-bien entendre la langue
d'un peuple aussi proche de lui que Fétoient les Chaldéens. D'ailleurs la raison de Grotius iroit donc à
prouver que Moyfe n'est pas Fauteur de la Genèse,
parce qu'on trouve dans ce livre deux ou trois mots
qui ne peuvent venir que de racines arabes ; & parce
qu'on en trouve plusieurs dans le livre de Job qui
sont dérivées de l'arabe, du chaldéen & du syriaque,
il s'ensuivroit donc qu'un Arabe, un Chaldéen & un
Syrien seroient les auteurs de ce livre, qu'on n'attribue pourtant constamment qu'à une feule personne, soit Moyse, soit Salomon. Pour revenir à ce
mélange si leger du chaldaïque avec l'hébreu dans
Yecclésîasle, quelques-uns croyent qu'il pourroit venir d'Isaïe, à qui l'on attribue d'avoir recueilli & mis
en ordre les ouvrages de Salomon.
Un professeur de Wirtemberg prétend que la véritable raison qui empêchoit Grotius de reconnoître
Salomon pour auteur de Yecclésîasle , c'est qu'il trouvoit que pour son tems il parloit trop clairement &
trop précisément du jugement universel, de la vie
éternelle & des peines de l'enfer; comme si ces vérités ne se trouvoient pas aussi nettement énoncées
dans le livre de Job , dans les pseaumes & dans le
pentateuque, dont les deux derniers font évidemment antérieurs à Salomon.
Quelques anciens hérétiques ont crû au contraire
que Yecclésîasle avoit été composé par un impie qui
ne reconnoissoit point d'autre vie. Foye^ le diclionn.
de Tréy. Moréry, & Chambers. (G)
ECCLÉSIASTE, Prédicateur: on trouve dans les
historiens du xvj. siécle, que Luther, quand il commença à répandre ses erreurs, prit le titre â'ecclésîajle de Wìrtemberg ; & à son exemple cmelques ministres protestans se le sont auísi arroge : c'étoient
des prédicateurs fans mission légitime. Voyei MISSION. (G)
ECCLESIASTIQUE, f. m. (Théolog.) nom d'un
des livres de Fancien Testament, qu'on attribue à
Jésus fils de Sirach : on n'est point d'accord fur le
tems oìi il a été composé ? Foriginal hébreu ne subsiste plus*
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Les Juifs n'ont point mis cet ouvrage au rang des
livres canoniques ; & dans les anciens catalogues
des livres sacrés reconnus par les Chrétiens, il n'est
mis qu'au nombre de ceux qu'on lifoit dans l'Eglife
avec édification, & distingué des livres canoniques :
cependant plusieurs pères des premiers siécles l'ont
cité fous le nom d'Ecriture-sainte. Saint Cyprien, S.
Ambroise & S. Augustin l'ont reconnu pour canonique, & il a été déclaré tel par les conciles de Carthage , de Rome fous le pape Gelafe, & de Trente.
Le P. Calmet en attribue la composition au traducteur du livre de la Sagesse.
On trouve souvent dans les manuscrits & dans les
imprimés le livre de Y ecclésiastique cité par cette abbréviation, eccli. pour le distinguer de l'ecclésiaste
qu'on désigne par celle-ci, eccle. ou eccl. (G)
ECCLÉSIASTIQUE , adj. se dit de tout ce qui appartient à l'Eglife. Foyei EGLISE.
Ainsi ['histoire ecclésiastique est l'histoire de ce qui
est arrivé dans l'Eglife depuis son commencement ;
M. Fleuri nous l'a donnée dans un ouvrage excellent qui porte ce titre : il a joint à l'ouvrage des discours raisonnés, plus estimables & plus précieux encore que son histoire. Ce judicieux écrivain, en développant dans ces discours les moyens par lesquels
Dieu a conservé son Eglise, expose en même tems
les abus de toute efpece qui s'y sont glissés. II étoit
avec raison dans le principe, « qu'il faut dire la véri» té toute entière ; que si la religion est vraie, l'hif» toire de l'Eglife l'est auísi ; que la vérité ne fauroit
» être opposée à la vérité, & que plus les maux de
» l'-Eglife ont été grands, plus ils servent à confirmer
» les promesses de Dieu, qui doit la défendre jusqu'à
»' la fin des siécles contre les puissances &: les efforts
» de Penser ». (O)
Nouvelles ecclésiastiques , est le titre très-impropre
d'une feuille, ou plutôt d'un libelle périodique, fans
esprit, fans vérité, fans charité, & fans aveu , qui
s'imprime clandestinement depuis 1728 , & qui paroît régulièrement toutes les semaines. L'auteur anonyme de cet ouvrage, qui vraissemblablement pourroií, se nommer sans être plus connu, instruit le public quatre fois par mois des avantures de quelques
clercs tonsurés , de quelques soeurs converses , de
quelques prêtres de paroisse, de quelques moines ,
de quelques convulsionnaires, appellans & réappellans ; de quelques petites fièvres guéries par l'interceísion de M. Paris ; de quelques malades qui se sont
crus soulagés en avalant de la terre de son tombeau,
parce que cette terre ne les a pas étouffés , comme
bien d'autres. A ces objets si intéressans le même auteur a joint depuis quelque tems de grandes déclamations contre nos académies, qu'il ássûre être peuplées d'incrédules, parce qu'on n'y croit pas aux
miracles de saint Medard, qu'on n'y a point de convulsions , & qu'on n'y prophétise pas la venue d'Elie. II assure auísi que les ouvrages les plus célèbres
de notre siécle attaquent.la religion, parce qu'on
n'y parle point de ía constitution unigenitus, & qu'ils
sont l'apoíogie du matérialisme, parce qu'on n'y soutient pas les idées innées. Quelques personnes paroifsent surprises que le gouvernement qui réprime les
faiseurs de libelles, & les magistrats qui sont exempts
de partialité comme les lois, ne sévissent pas efficacement contre ce ramas insipide & scandaleux d'absurdités & de mensonges. Un profond mépris est fans
doute la feule cause de cette indulgence : ce qui còntfirme cette idée, c'est que l'auteur du libelle périodique dont il s'agit est si malheureux, qu'on n'entend
jamais citer aucun de ses traits ; humiliation la plus
grande qu'un écrivain fatyrique puisse recevoir, puisqu'elle íiippofe en lui la plus grande ineptie dans le
genre d'écrire le plus facile de tous. Voyer^ CONVULSIONNAIRES. (O)
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ECCLÉSIASTIQUE ,

$6uj

(Jurisprud.) il se dit des per-

sonnes & des choses qui appartiennent à l'église.
Les personnes ecclésiastiques ont d'abord été appellées clercs, & on leur donne encore indifféremment ce nom , ou celui à'ecclésiastiques simplement.
On comprend sous ce nom tous ceux qui font engagés dans l'état ecclésiastique, c'est-à-dire qui sont destinés au service de l'église, à commencer depuis le
souverain pontife & les autres archevêques , évêques & abbés ; les prêtres , diacres , foûdiacres ;
ceux qui ont les quatre ordres mineurs, & jusqu'aux
simples clercs tonsurés.
Le nombre des clercs ou ecclésiastiques étoit autrefois réglé : il n'y avoit point d'ordination vague :
chacun étoit attaché par son ordination à une église
particulière, aux biens de laquelle il participoit à
proportion du service qu'il lui rendoit. Le concile
de Nicée & celui d'Antioche ordonnent encore la
stabilité des clercs dans le lieu de leur ordination.
Présentement ce ne sont ni les bénéfices ni les dignités & offices dans l'église , qui donnent à ceux
qui en sont pourvus la qualité de personnes ecclésiastiques , mais le caractère qu'ils ortt reçû par le ministère de leur supérieur ecclésiastique. Pour avoir ce
caractère , il suffit d'être engagé dans les ordres de
l'église, ou au moins d'avoir reçû la tonsure. Le
nombre des clercs n'est plus limité, & l'on en reçoit
autant qu'il s'en présente de capables, fans qu'ils
ayent aucun titre, c'est-à-dire aucun bénéfice ni patrimoine , excepté pour l'ordre de prêtrise, à l'égard
duquel il faut un titre clérical. Foye^ TITRE CLÉRICAL.

Les moines & religieux étoient autrefois personnes laïques ; ils ne furent appellés à la cléricature
que par le pape Sirice , à cause de la disette qu'il y
avoit alors de prêtres, par rapport aux persécutions
que l'on faisoit souffrir aux chrétiens.
Dans le jx. siécle l'état des moines étoit regardé
comme le premier degré de la cléricature. Photius
fut d'abord fait moine, ensuite lecteur.
Présentement tous les religieux & religieuses, les
chanoines réguliers, les chanoinesses, les sœurs &
frères convers dans les monastères, les sœurs des
communautés de filles qui ne font que des vœux simples , même les ordres militaires qui font réguliers
ou hospitaliers, font réputés personnes ecclésiastiques ?
tant qu'ils demeurent dans cet état.
On fait néanmoins une différence entre ceux qui
sont engagés dans les ordres ou dans l'état ecclésiastique , d'avec ceux qui sont simplement attachés au
service de l'église ; les premiers sont les seuls ecclér
siastiques proprement dits, & auxquels la qualité
8ecclésiastiques est propre : les autres, tels que les religieuses & chanoinesses , les frères & sœurs convers , les ordres militaires réguliers & hospitaliers ,
ne sont pas des ecclésiastiques proprement dits, mais
ils sont réputés tels ; c'est pourquoi ils sont sujets à
certaines règles qui leur sont communes avec les
clercs ou ecclésiastiques, & participent auísi à plusieurs
de leurs privilèges.
On distingue auísi deux sortes à'ecclésiastiques ; les
uns qu'on appelle séculiers, d'autres réguliers. Lesì
premiers sont ceux qui font engagés dans l'état ec-*
clèfiastique , fans être astraints à aucune autre règle,
particulière. Les réguliers sont ceux qui, outre l'état
ecclésiastique, ont embrassé un autre état régulier ,
c'est-à-dire qui les astraint à une règle particulière,
comme les chanoines réguliers , tous les moines &
religieux, & même ceux qui font d'un ordre militaire
régulier & hospitalier.
Les ecclésiastiques considérés collectivement, forment tous ensemble un ordre ou état crue l'on appelle Y état ecclésiastique , ou de V Eglise, ou le clergé.
Ceux qui sont attachés à une même église, for-
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ment le clergé de cette église ; si ce sont des chanoines, ils forment une collégiale ou chapitre. Les ecclésiastiques de toute une province ou diocèse, forment le clergé de cette province ou diocèse.
Les ecclésiastiques de France forment tous ensemble 1e clergé de France.
Les assemblées que les ecclésiastiques forment entr'eux pour les affaires spirituelles , reçoivent différens noms selon la nature de rassemblée.
Quand on assemble tous les prélats de la Chrétienté , c'est un concile œcuménique.
S'il n'y a que ceux d'une même nation, le concile
s'appelle national.
Si ce font seulement ceux d'une province , alors
c'est un concile provincial.
Les assemblées diocésaines composées de l'évêque, des abbés, prêtres, diacres , & autres clercs
du diocèse, font nommées synodes. Foyez^ ce qui a
été dit à ce sujet au mot CONCILE.
L'assemblée des membres d'une cathédrale ou collégiale ou d'un monastère, s'appelle chapitre. Foyei
CHAPITRE.

Les ecclésiastiques ont toujours été soumis aux puissances , & obéissoient aux princes même payens, en
tout ce qui n'étoit pas contraire à la vraie religion :
íi plusieurs d'entr'eux poussés par un esprit d'ambition & de domination ont en divers tems fait des
entreprises pour se rendre indépendans dans les choses temporelles, & s'élever même au-dessus des souverains ; s'ils ont quelquefois abusé des armes spirituelles contre les laïcs , ce font des faits personnels
à leurs auteurs, & que l'Eglife n'a jamais approuvés.
Pour ce qui est de la puissance ecclésiastique par rapport au spirituel, on en parlera au mot PUISSANCE.
Dans la primitive Eglise, ses ministres ne fubsiftoient que des offrandes & aumônes des fidèles ; ils
contribuoient cependant dès-lors, comme les autres
sujets, aux charges de l'état. Jefus-Christ lui-même
a enseigné que l'Egiise devoit payer le tribut à César; il en a donné l'exemple en faisant payer ce tribut pour lui & pour S. Pierre : la doctrine des apôtres & celle de S. Paul, font conformes à celle de
Jefus-Christ, & celle de l'Eglife a toujours été la
même fur ce point.
Depuis que l'Eglife posséda des biens fonds, ce
que l'on voit qui avoit déjà lieu dès le commencement du jve siécle, & même avant Constantin le
Grand , les clercs de chaque église y participoient
selon leur état & leurs besoins ; ceux qui avoient un
patrimoine suffisant, n'étoient point nourris des revenus de l'église : tous les biens d'une église étoient
en commun , l'évêque en avoit l'intendance & la
disposition.
Les conciles obligeoient les clercs à travailler de
leurs mains pour tirer leur subsistance de leur travail, plutôt que de rien prendre sur un bien qui étoit
consacré aux pauvres : ce n'étoit à la vérité qu'un
conseil ; mais il étoit pratiqué si ordinairement, qu'il
y a lieu de croire que plusieurs le regardoient comme un précepte. C'en étoit un du moins pour plusieurs des clercs inférieurs, lesquels étant tous mariés , & la distribution qu'on leur faisoit ne suffisant
pas pour la dépense de leur fàmille, étoient souvent
obligés d'y suppléer par le travail de leurs mains.
II y a encore moins de doute par rapport aux moines, dont les plus jeunes travailloient avec assiduité , comme le dit Severe Sulpice en la vie de saint
Martin.
Les plus grands évêques qui avoient abandonné
leur patrimoine après leur ordination, travailloient
des mains à l'exemple de S. Paul, du moins pour
s'occuper dans les intervalles de tems que leurs fonctions leur laissoient libres.
.Vers la fin du jve siécle, on commença en Occi-

dent à partager le revenu de l'Eglife en quatre parts ;
une pour l'évêque, une pour ion clergé & pour les
autres ecclésiastiques du diocèse , une pour les pauvres , l'autre pour la fabrique : les fonds étoient encore en commun ; mais les inconvéniens que l'on y
trouva, les firent bien-tôt partager aussi-bien que les
revenus , ce qui forma les bénéfices en titre. Foye{
BÉNÉFICES

&

DIGNITÉS , &

cuaprìs

EGLISE, OF-

FICE , PERSONNAT.

Chaque église en corps ou chaque clerc en particulier depuis le partage des revenus & des fonds,
contribuoient de leurs biens aux charges publiques.
Les ecclésiastiques n'eurent aucune exemption jusqu'au tems de Constantin le Grand. Cet empereur & les
autres princes Chrétiens qui ont régné depuis, leur
ont accordé différens privilèges, & les ont exemptés
d'une partie des charges personnelles , exemptions
qui ont reçu plus ou moins d'étendue, selon que le
prince étoit disposé à favoriser les ecclésiastiques, ÒC
que les besoins de l'état étoient plus ou moins grands;
à l'égard des charges réelles qui étoient dues à l'empereur pour la possession des fonds, les ecclésiastiques
les payoient comme les autres sujets.
Ainsi Constantin le Grand accorda aux ecclésiastiques l'exemption des corvées publiques, qui étoient
regardées comme des charges personnelles.
Sous l'empereur Valens cette exemption cessa ;
car dans une loi adressée, en 370, à Modeste préfet
du prétoire, il soumet aux charges de ville les clercs
qui y étoient sujets par leur naissance , & du nombre de ceux qu'on nommoit curiales , à moins qu'ils
n'eussent été dix ans dans l'état ecclésiastique. A
Du tems deThéodofe , ils payoient les charges
réelles ; en effet, S. Ambroise évêque de Milan disoit à un officier de l'empereur : Si vous demande^
des tributs, nous ne vous les refusons pas ; les terres de
l'Eglife payent exactement le tribut. S. Innocent pape

écrivoit de même, en 404, à S. Victrice évêque de
Roiien, que les terres de l'Egiise payoient le tribut.
Honorius ordonna en 412, que les terres de l'Eglife feroient sujettes aux charges ordinaires , & les
affranchit seulement des charges extraordinaires.
Justinien; par fa novelle 3 y, permet aux évêques
d'Afrique de rentrer dans une partie des biens dont
les Ariens les avoient dépouillés , à condition d»
payer les charges ordinaires : ailleurs il exempte les
églises des charges extraordinaires seulement ; il n'exempta des charges ordinaires qu'une partie des boutiques de Constantinople , dont le loyer étoit employé aux frais des sépultures, dans la crainte que
s'il les exemptoit toutes, cela ne préjudiciât au public.
Les papes mêmes, & les fonds de l'église de Rome , ont été tributaires des empereurs romains 011
grecs jusqu'à la fin du viij. siécle ; & S. Grégoire recommandoit aux défenseurs de Sicile, de faire cultiver avec foin les terres de ce pays, qui appartenoient au saint siège, afin que l'on pût payer plus facilement les impositions dont elles étoient chargées.
Pendant plus de 120 ans, & jusqu'à Benoit II, le pape étoit confirmé par l'empereur, & lui payoit 20IÌV.
d'or ; les papes ne font devenus souverains de Rome
<& de l'exarcat de Ravenne, que par la donation que
Pépin en fit à Etienne III.
Lorsque les Romains eurent conquis les Gaules,
tous les ecclésiastiques y étoient gaulois ou romains,
& par conséquent sujets aux tributs comme dans le
reste de l'empire.
La monarchie françoife ayant été établie fur îes
ruines de l'empire, on suivit en France, par rapport
aux ecclésiastiques , ce qui se pratiquoit du tems des
empereurs.
Entre les ecclésiastiques, plusieurs étoient francs d'origine , d'autres étoient gaulois ou romains, & entre
ceux-cí
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ceux-ci quelques-uns étoient-ingénus, c'est-à-dire
libres ; la plupart des autres étoient serfs comme une
grande partie du peuple ; plusieurs des évêques qui
dégradèrent Louis le Débonnaire avoient été serfs.
Sous la première race de nos rois, îes ecclésiasiiques
ne faisoient point au roi des dons à part,. comme la
noblesse & le peuple en faisoient chaque année ; ils
contribuoient néanmoins de plusieurs autres manières à soutenir les charges de l'état.
Nos rois les exemptèrent à la vérité, d'une partie
des charges personnelles ; mais les terres de l'Eglife
demeurèrent sujettes aux charges réelles.
II y avoit même des tributs ordinaires , auxquels
les -ecclésiastiques étoient sujets comme les laïcs.
Grégoire de Tours rapporte que Theodebert roi
d'Austrasie, petit-fils de Clovis, déchargea les églises
d'Auvergne de tous les tributs qu'elles lui payoient :
il fait aussi mention que Childebert roi du même pay s,
§j petit-fils de Clotaire premier, affranchit pareillement le clergé de Tours de toutes sortes d'impôts.
Clotaire I. ordonna, en 568 ou 560, que les ecclésiastiques payeroient le tiers de leur revenu ; tous les
évêques y souscrivirent, à Fexception d'Injuriosus
évêque de Tours, dont l'opposition fit changer le roi
de volonté.
Pafquier & autres auteurs remarquent auísi que
Charles Martel prit une partie du temporel des églises, ôc fur-tout de celles qui étoient de fondation
royale, pour récompenser la noblesse françoife qui
lui avoit aidé à combattre les Sarrasins. Les ecclésiastiques contribuèrent encore de son tems , pour la
guerre qu'il préparoit contre les Lombards. Loifeau
tient que cette levée fut du dixième des revenus ; &
quelques-uns tiennent que ce fut là l'origine des décimes ; mais on la rapporte plus communément au
tems de Philippe Auguste , comme on l'a dit ci-de,Vant au mot DÉCIMES.
Sous la seconde race de nos rois, les ecclésiastiques
ayant été admis dans les assemblées de la nation,
offroient au roi tous les ans un don, comme la noblesse & le peuple.
II y avoit même une taxe fur le pié du revenu des
fiefs-aleux & autres héritages que chacun possedoit.
Les historiens en font mention sous les années 826
& suivantes.
Fauchet dit qu'en 833 Lothaire reçut à Compiegne les présens que les évêques, les abbés, les comtes , & le peuple faisoient au roi tous les ans ; que
ces présens étoient proportionnés au revenu de chacun : Louis le Débonnaire les reçut encore des trois
ordres à Orléans, Worms, & Thionville en 83 5,
836,& 837^
Le roi tiroit quelquefois des grands seigneurs &
des évêques certaines subventions de deniers, & les
autorifoit ensuite à y faire contribuer ceux qui leur
étoient subordonnés ; ainsi les seigneurs faisoient des
levées fur leurs vassaux & censitaires, & les évêques
fur les curés & autres bénéficiers de leur diocèse ;
c'est sans doute de-là, que dans un concile de Toulouse , tenu en 846, on trouve que chaque curé étoit
tenu de fournir à son évêque une certaine contribution , consistante en un minot de froment &; un minot d'orge, une mesure de vin, & un agneau , le
tout évalué deux fols ; & l'évêque avoit le choix de
le prendre en argent ou en nature.
L'empereur Charles le Chauve fit en outre , en
877, une levée extraordinaire de deniers , tant fur
les ecclésiastiques que fur les laïcs, à l'occasion de la
guerre qu'il entreprit à la prière de Jean VIII. contre
les Sarrasins, qui ravageoient les environs de Rome
& de toute FItalie. Fauchet dit que les évêques levoient fur les prêtres, c'est-à--dire fur les curés &
autres bénéficiers de leur diocèse, cinq sous d'or pour
les pius riches, & quatre deniers d'argent pour les
Tome K%
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moins aisés ; quéíous ces deniers étoient rèmis éntré
les mains des gens commis par le roi : on prit même
quelque chofè du thrésor des églises pour payer cette
subvention, laquelle paroît être la seule de cette efpece qui ait été levée sous la seconde race.
On voit auísi par les actes d'un synode, tenu à boissons en 853., que les rois faisoient quelquefois des
emprunts fur les fiefs de l'Eglife : én effet, Charles
le Chauve, qui fut présent à ce synode, renonça à
faire ce que l'on app elloit pmflurias, c'est-à-dire de
ces sortes d'emprunts, ou du moins des fournitures^
devoirs, ou redevances , dont les fiefs de l'Eglife
étoient chargés.
Les. voyages d'outre-mer qui se firent pour les croisades & guerres saintes, furent proprement la sourcé
des levées, auxquelles on donna peu de tems après
le nom de décimes.
Le premier & le plus fameux de ces voyages, fut
celui qui se fit fous la conduite de Godefroi de Bouillon en 1096 ; les ecclésiastiques s'empressèrent comme
les autres ordres de contribuer à cette sainte expédition
Louis le Jeune le premier de nos rois qui fe croisa j
lorsqu'il partit en 1147, fit une levée de deniers fur
les ecclésiastiques pour la dispense qu'il leur accorda
de faire ce voyage. Ce fait est prouvé par trois pieces que rapporte Duchefne : î°. un titre de l'abbayé
de S. Benoît-fur-Loire, qui porte que cette abbaye
fut d'abord taxée à 1000 marcs d'argent, ensuite à
500 ; qu'ensuite on s'accorda à 300 marcs. & 500 befans d'or : 20. par une lettre d'un abbé de Ferrière à
l'abbé Suger, alors regent du royaume en l'absence
de Louis le Jeune , où cet abbe demande du tems
pour payer le restant de fa taxe : 30. une autre lettre du chapitre & des habitans de Brioude à Louis lé
Jeune, où ils parlent d'une couronne qu'ils avoient
mise en gage pour payer au roi ce qu'ils lui avoient
promis.
Une chronique de l'abbayé de Morigny nous apprend encóre, qu'Eugène III. étant arrivé en Francé
lorsque le roi étoit sur le point de partir pour la Terre-sainte , les églises du royaume firent tous les frais
de son séjour, qui fut fort long , puisque le premier
Avril 1148 il tint un concile à Reims.
II n'est point fait mention d'aucune autre subvention extraordinaire fournie par les ecclésiastiques, jusqu'à la dixme ou décime saladine sous Philippe Auguste , depuis lequel les subventions fournies par le
clergé ont été appellées décimes, dons gratuits, &
subventions, comme on l'a expliqué aux mots DÉCIMÉS & DONS GRATUITS, & qu'on le dira au mot
i

SUBVENTION.

Outre les redevances & subventions que les ecclésiastiques payoient èn argent, dès le commencement
de la monarchie, ils dévoient auísi au roi le droit dé
gîte ou procuration, & le service militaire.
Le droit de gîte consistoit à nourrir le roi & ceux
de sa suite, quand il passoit dans quelque lieu ou des
ecclésiastiques séculiers ou réguliers avoient des terres ; ils étoient auísi obligés de recevoir ceux que lé
roi envoyoit de fa part darts les provinces , & les
ambassadeurs.
A l'égard du service militaire, ils le dévoient comme sujets & comme propriétaires de biens fonds,
long tems avant que l'on connût en France l'ufagé
des fiefs & du service dû par les vassaux.
Hugues abbé de S. Bertin, l'un des fils de Charle*
magne , qui étoit général dé l'armée de Charles lé
Chauve son oncle, fut tué dans la bataille qu?il don?
na près de Toulouse le 7 Juin 844.
Abbon, parlant du siège de Paris par les Norrriansj
dit qu'Ebolus abbé de Saint-Germain-rdes-Prez alloií
à la guerre avec Golénus évêque de J?aris~i aíIeupBÍ
Lprfque les ecclésiastiques devinrent póífë^urj âg
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fiefs, ce fut un titre de plus pour les obliger au service militaire, comme ils continuèrent en effet de le
rendre. Dès qu'il y avoit guerre, les églises étoient
obligées d'envoyer à l'armée leurs hommes ou vassaux , & un certain nombre de personnes, & de les
y entretenir à leurs dépens : les évêques & abbés
dévoient être à la tête de leurs vassaux.
II est dit dans les capitulaires , que l'on présenta
une requête à Charlemagne , tendante à ce que les
ecclésiastiques fuífent dispensés du service militaire ,
& il paroît que c'étaient les peuples qui le demandoient, représentans au roi que les ecclésiastiques ferviroient l'état plus utilement en restant dans leurs
églises, & s'occupant aux prières pour le roi & ses
sujets, qu'en marchant à l'ennemi & au combat, ce
qui confirme que quand ils venoient en personne à
l'armée, ils n'étoient pas ordinairement simples spectateurs du combat.
La réponse de Charlemagne sut qu'il accordoit
volontiers la demande, mais que de telles affaires
dévoient être concertées avec tous les ordres.
Les prélats furent cependant dispensés de se trouver en personne à l'armée, à condition d'y envoyer
leurs vassaux fous la conduite de quelqu'autre seigneur; mais les évêques insistèrent alors pour continuer à faire le service militaire en personne, craignant que s'ils le cessoient, cela ne leur fît perdre
leurs fiefs & n'avilît leur dignité.
II paroît même que les successeurs de Charlemagne rétablirent l'obligation du service militaire de
la part des ecclésiastiques ; on en trouve en effet plulieurs preuves.
Rouillard, en son histoire de Melun, p<ag. 322. fait
mention d'un eccléjlastique , lequel, fous Louis le
Débonnaire, en 871, commandoit l'armée des Efclavons.
La chronique manuscrite de l'abbaye de Moufon,
fait aussi mention d'Adalberon archevêque de Reims,
qui assiégea le château de Vuarch en 971.
Ordericus Vitalis dit fur Tannée 1094, que Philippe I. assiégeant la forteresse de Breval, les abbés y
conduisirent leurs vassaux, & que les curés s'y trouvèrent à la tête de leurs paroissiens , chacun rangés
fous leurs bannières.
Philippe Auguste, en 1209, confisqua les fiefs des
évêques d'Auxerre &: d'Orléans pour avoir quitté
l'armée, prétendant qu'ils ne dévoient le service que
quand le roi y étoit en personne.
Joinville parle de son prêtre, qui se battoit vaillamment contre les Turcs.
Le pere Thomassin prétend que les évêques & les
abbés n'étoient dans les armées, que pour contenir
leurs vassaux & troupes à leur solde, & qu'ils ne
faifoient pas le service de gens de guerre, ce qui est
une erreur ; car outre les exemples que l'on a déjà
rapportés du contraire, il est certain que les ecclésiastiques continuèrent encore long-tems de servir en
personne, & que les plus valeureux se battoient réellement contre les ennemis, tandis que ceux qui
étoient plus pacifiques levoient les mains au ciel:
ceux qui se battoient, pourrie point tomber en irrégularité en répandant le sang humain, s'armoient
d'une massue de bois pouf étourdir & abbattre ceux
contre qui ils combattoient.
Ce fut Guerin, élu depuis peu évêque de Senlis,
qui rangea l'armée avant la bataille de Bouvines, en
1214; il ne combattit, cependant pas de la main à
cause de sa qualité d'évêque ; mais Philippe cousin
du roi ôc évêque de Beauvais j se souvenant que le
pape l'avoit repris pour s'être déjà trouvé én un autre combat contre les Anglois, assommoit dans celui-ci les ennemis avec une massue, d'un coup de
laquelle il terrassa le comte de Salisbury; ils'imaginoit par çe_ moyen être à couvert de tout repro-
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che, prétendant que ce n'étoit pas répandre le sang»
comme cela lui étoit défendu à cauíé de fa qualité
eveque.
Quelques évêques & abbés obtenoient des dispenses de feryir en personne, & envoyoient quelqu'un
en leur place ; d'autres étoient dispensés purement
& simplement du service, comme Philippe Auguste
l'accorda en 1200 à l'évêque de Paris, & Philippe III.
à Gérard de Moret abbé de S. Germain-des-Prez;
mais nos rois étoient fort retenus dans la concession
de ces dispenses, qui tendoient à affoiblir les forces
de l'état.
Pour être convaincu de l'usage constant où étoient
les ecclésiastiques de faire le service militaire pour leurs
fiefs, ou au moins d'envoyer quelqu'un en leur place , il suffit de parcourir les rôles des anciens bans &
arriére-bans , qui font rapportés à la fuite du traité
de la noblesse par de la Roque, dans lesquels font compris les évêques, abbés, prieurs, chanoines, & autres bénéficiers, les religieux, & même les religieuses , & cela depuis Philippe Auguste jusque fort avant
dans le xjv. siécle.
v
Philippe le Bel, en 1303 , écrivit à tous les archevêques & évêques des lettres circulaires, qu'ils eussent à se rendre avec leurs gens à son armée de Flandre ; & par d'autres lettres de la même année, il demande à tous les gens d'église un secours d'hommes
& d'argent à proportion des terres qu'ils possédoient;
il ordonna encore, en 1304, à tous les ecclésiastiques
de son royaume, de se trouver en personne à son armée à Arras, ainsi qu'ils y étoient obligés par le ferment de fidélité.
De même Philippe V, dans des lettres du 4 Juin
1318, adressées au bailli de Vermandois, dit : Nous
vous envoyons plusieurs lettres, par lesquelles nous
requérons & semonnons les prélats, abbés, barons,
nobles, & autres,... qu'ils soient en chevaux & en
armes appareillés suffisamment selon leur état, &le
plus fortement qu'ils le pourront, à la quinzaine prochaine à Arras, &c.
II y eut encore pendant long tems plusieurs prélats & autres ecclésiastiques , qui faifoient en personne
le service militaire qu'ils dévoient pour leurs fiefs.
On voit dans les registres de la chambre des comptes , qu'Henri de Thoire & de Villars, étant évêque
de Valence & depuis archevêque de Lyon, porta
les armes, avec Humbert sire de Thoire & de Villars , son frère aîné, dans les armées de Philippe de
Valois en Flandres, dans les années 1337, 1338,
1340, 1341, & 1342, ayant six chevaliers & quatre-vingt-deux écuyers de leur compagnie.
Jean de Meulant évêque de Meaux, se trouva auíïi
en 1339 & 1340, dans les armées de Flandres.
Renaut Chauveau évêque de Châlons, assista à
la bataille de Poitiers où il fut tué ; & Guillaume de
Melun archevêque de Sens, y fut fait prisonnier.
A la bataille d'Azincourt, donnée le 25 Octobre
1415, Guillaume de Montaigu archevêque de Sens ,
qui fut le seul entre les ecclésiastiques qui se trouva en
personne à cette journée, fit admirer son grand courage dont il avoit déjà donné des preuves en d'autres
occasions ; il se porta dans celle-ci aux endroits les
plus dangereux, & y perdit la vie.
Louis d'Amboise cardinal & évêque d'Alby, s'em>
ploya aussi fort utilement au siège de Perpignan l'a»
Dans la fuite, au moyen des contributions d'hommes & d'argent que les eccléfiastiques ont fournies, ils
ont été peu-à-peu dispensés de servir en personne,
& même entièrement exemptés du ban & de Farriere-ban, tant par François I. le 4 Juillet 1541, que
par contrat du 29 Avril 1636 , fous le règne de
Louis XIII.

Depuis le règne de Constantin, les ecclésiastique
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ont toujours été en grande considération chez tous
les princes chrétiens, & singulièrement en France,
où on leur a accordé plusieurs honneurs , distinctions , & privilèges, tant au clergé en corps , qu'à
chacun des membres qui le composent.
Le second concile de Mâcon tenu en 585, porte
que les laïcs honoreront les clercs majeurs, c'est-àdire ceux qui avoient reçu le fous-diaconat ou un
autre ordre supérieur; que quand ils se rencontreroient, si l'un & l'autre étoient à cheval, le laïc ôteroit son chapeau ; que si le clerc étoit à pié, le laïc
descendroit de cheval pour le saluer.
Une des principales prérogatives que les ecclésiastiques ont dans l'état, c'est de former le premier des
trois ordres qui le composent, & de précéder la noblesse dans les assemblées qui leur font communes ;
quoique dans l'origine la noblesse fût le premier ordre, & même proprement le seul ordre considéré
dans l'état.
Pour bien entendre comment les eccléstafliques ont
obtenu cette prérogative, il faut observer que les
évêques eurent beaucoup de crédit dans le royaume, depuis que Clovis eut embrassé la religion chrétienne ; ils furent admis dans ses conseils, & eurent
beaucoup de part au gouvernement des affaires temporelles.
On croit aiiífi que tous les ecclésiastiques francs &
tous ceux qui étoient ingénus & libres, furent admis
de bonne-heure dans les assemblées de la nation ;
mais c^étoìt d'abord fans aucune distinction , c'està-dire fans y former un ordre à part.
Ils ne tenoient point non plus alors d'assemblées
réglées pour leurs affaires temporelles ; s'ils s'assem
bioient quelquefois en pareil cas, l'affaire étoit terminée en une ou deux séances. Les assemblées que
le clergé tient présentement de tems en tems, n'ont
commencé à devenir fréquentes & à prendre une
forme réglée , que depuis le contrat de Poissy en
1561. Foyei ce qui en a été dit aux mots CLERGÉ,

traitait toutes les affaires ecclésiastiques ou réputées
telles, dont les ecclestastiques affectèrent de ne point
donner connoissance aux laïcs.
L'autre chambre où se traitoient les affaires du gouvernement civil & militaire, étoit pour les comtes
& autres principaux seigneurs laïcs, lesquels de leur
part n'y admettoient pas non plus les ecclésiastiques ;
quoique probablement ceux-ci consultassent, dumoins comme cafuistes ou jurisconsultes, pour la décision des affaires capitales, mais fans avoir part aux
jugemens.
Ces deux chambres se réunissoient quand elles jugeoient à - propos, selon la nature des affaires qui
paroissoient mixtes, c'est-à-dire ecclésiastiques & civiles.
Les ecclestastiques, tant du premier que du second
ordre, s'étant ainsi par leur crédit attribué la séance
avant les plus hauts barons, ils siégeoient même audessus du chancelier ; mais le parlement, par un ar-*
rêt de 1287, rendit aux barons la séance qui leur ap*
partenoit, & renvoya les prélats & autres gens d'église , dans un rang qui ne devoit point tirer à conséquence.
Philippe V. rendit une ordonnance le 3 Décembre
1319 , portant qu'il n'y auroit dorénavant aucuns
prélats députés au parlement, le roi se faisant conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement
de leur spiritualité. II paroît néanmoins que cette ordonnance ne fut pas toujours ponctuellement exécutée ; car le parlement,toutes les chambres assemblées
le 28 Janvier 1471, ordonna que dorénavant les archevêques & évêques n'entreroient point au conseil
de la cour fans le congé d'icelle, ou s'ils n'y étoient
mandés, excepté les pairs de France, & ceux qui
par privilège ancien y doivent & ont accoûtumé y
venir &c entrer.
Les évêques qui possèdent les six anciennes pairies ecclestastiques, siègent encore au parlement après
les princes du sang, au-dessus de tous les autres pairs
laïcs.
Pour ce qui est des conseillers-clercs qui font admis au conseil du roi,dans les parlemens & dans plusieurs autres tribunaux , ils n'y ont rang & séance
que suivant Tordre de leur réception, excepté en la
grand-chambre du parlement de Paris, où ils ont une
séance particulière du côté des présidens à mortier»
Indépendamment de l'entrée &: séance qui fut
donnée aux ecclestastiques dans les assemblées de la
nation & parlemens, comme ils étoient presque les
seuls dans les siécles d'ignorance qui eussent quelque
connoissance des lettres, ils remplissoient auísi presque seuls les premières places de l'état, & celles des
autres cours & tribunaux, & généralement presque
toutes les fonctions qui avoient rapport à l'adminiftration de la justice.
Tandis qu'ils s'occupoient ainsi des affaires temporelles , le relâchement de la discipline ecclésiastique s'introduisit bien-tôt parmi eux; ils devinrent
la plûpart chasseurs, guerriers, quelques-uns même
concubinaires : ils prirent ainsi les mœurs des seigneurs qu'ils avoient supplantés dans ^administration
& le crédit. Grégoire de Tours dit lui-même qu'il
avoit peu étudié , & on le voit bien à son style.
Quand les ecclésiastiques de quelque ville ou autre
lieu, ne pouvoient obtenir des laïcs ce qu'ils vou»
loient, ils portoient dans un champ les croix, les
vases sacrés , les ornemens , & les reliques, foï>
moient autour une enceinte de ronces & d'épines,
& s'en alloient. La terreur que cet appareil infpiroit
aux laïcs, les engageoit à rappeller les gens d'église
& à leur accorder ce qu'ils demandoient. Cet ulàge
ne fut aboli qu'au concile de Lyon, tenu fous Grégoire X. vers Tan 1274.
En France 3 les ecclésiastiques séculiers étoient en
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Mais si les ecclésiastiques n'étoient pas alors autorisés à tenir de telles assemblées, ils eurent l'avantage d'être admis dans les assemblées de la nation ou
parlemens généraux.
II y avoit trente-quatre évêq7.ies au parlement, où
Clotaire fit résoudre la loi des Allemands. Les abbés
étoient aussi admis dans ces assemblées. Le nombre
des ecclestastiques y étoit quelquefois supérieur à celui des laïcs : c'est de-là que les historiens ecclestastiques , comme Grégoire de Tours, donnent souvent à
ces assemblées le nom de synodes ou conciles.
Mais il paroît que dès le tems de Gontran , on
n'appelloit plus aux assemblées que ceux que l'on
jugeoit à-propos: en effet, quoiqu'il fût question de
juger deux ducs, on n'y appella que quatre évêques.
II est probable qu'on ne les appelloit tous à ces assemblées , que quand quelqu'un d'eux y étoit intéressé.
Ces assemblées ne subsistèrent pas long-tems dans
la même forme, tant à cause des partages de la monarchie , qu'à cause des entreprises de Charles Martel , lequel irrité contre les ecclésiastiques , abolit ces
assemblées pendant les vingt-deux ans de fa domination. Elles furent rétablies par Pepin-le-Bref, lequel
y fit de nouveau recevoir les prélats, leur y donna
le premier rang ; & par leur suffrage, il gagna tout
le monde. II confia à ces assemblées le foin de la police extérieure ; emploi que les prélats saisirent avec
avidité, & qui changea la plûpart des parlemens en
conciles.
On distinguoit cependant dès le tems de Charlemagne deux chambres.
L'une pour les ecclestastiques > où les évêques, les
abbés, & les vénérables clercs , étoient reçus fans
gue les laïcs y eussent d'entrée ; c'étoit-là que l'on
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íì petit nombre dans les xij. & xiij. siécles, que les
évêques étoient obligés de demander aux abbés des
moines pour desservir les églises ; ce que les abbés
n'accordoient qu'après de grandes instances, & souvent ils rappeiloient leurs religieux fans en avertir
l'évêque.
On ne parle pas ici des biens d'église ni de leur
aliénation, étant plus convenable de traiter ces objets fous le mot EGLISE.
Pour ce qui est des privilèges des ecclésiastiques
dont on a déjà touché quelques points, ils consistent :
i°. Dans ce qu'on appelle le privilège de cléricature proprement dit, ou le droit de porter devant le
juge d'église les causes où ils font défendeurs. Voyez^
CLÉRICATURE, JUGE D'EGLISE, JURISDICTION
ECCLÉSIASTIQUE, & PRIVILEGE.

2°. Ils ne font point justiciables des juges de seigneur en matière de délits, mais feulement du juge
d'église pour le délit commun, & du juge royal pour
le cas privilégié. Voye^ CAS PRIVILÉGIÉ & DÉLIT
COMMUN.
0
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3 . Ils font assimilés aux nobles pour l'exemption
de la taille, &C pour plusieurs autres exemptions qui
leur font communes ; ils font exempts de logement
de gens de guerre, de guet, & garde, &c.
4°. Les ecclésiastiques constitués aux ordres sacrés
de prêtrise, diaconat, & fous-diaconat, ne peuvent
être exécutés en leurs meubles destinés au service
divin ou servant à leur usage nécessaire , de quelque
valeur qu'ils puissent être , ni même en leurs livres
qui doivent leur être laissés jusqu'à la somme de cent
cinquante livres. Ordonn. de i€6y , tit. xxxiij. art,
ìó.
5°. La déclaration du 5 Juillet 1696, fait défense
d'emprisonner les prêtres & autres ecclestastiques
pour dettes & choses civiles ; & celle du mois de
Juillet 1710, ordonne , à 1 égard de ceux qui font
dans les ordres sacrés, qu'ils ne pourront être contraints par corps au payement des dépens des procès dans lesquels ils succomberont.
Le 32e canon du concile d'Agde, tenu en 506,
excommunie les laïcs qui auront intenté quelque
procès à un ecclésiastique, s'ils perdent leur cause :
mais cela ne s'observe point.
Les canons défendent auíîì aux ecclestastiques de
se mêler d'aucune affaire séculière ; & en conséquence ils ne peuvent faire aucune fonction militaire , ni de finance, ni faire commerce d'aucunes
marchandises ; mais ils peuvent, suivant notre usage , faire les fonctions de juge tant dans les tribunaux ecclestastiques, que dans les tribunaux séculiers,
nonobstant une loi contraire faite par Arcadius, &
insérée au code de Justinien, laquelle n'est point observée S non plus que la disposition des decrétales,
qui leur défend de faire la fonction de juges dans les
tribunaux séculiers.
Ils peuvent aussi faire la fonction d'avocats dans
tous les tribunaux séculiers ou eccléstafliques, en quoi
notre usage est encore contraire au droit canon.
On n'observe pas non plus parmi nous les décrets
des papes, qui détendent aux ecclestastiques d'étudier
en droit civil, les magistrats qui font ecclestastiques
devant auparavant être reçus avocats, òc par conséquent gradués in utroque jure.
Aucun de ceux qui font engagés dans l'état ecclésiastique , ne peut présentement être marié ; mais
pour savoir les progrès de la discipline à ce sujet, on
renvoyé au mot CÉLIBAT , où cette matière a été
savamment traitée.
On peut aussi voir au mot CLERC ce qui concerne
l'habiliement des ecclésiastiques, & plusieurs autres
points de leur discipline.
II y a eu beaucoup de réglemens. faits par rapport

aux mœurs des ecclésiastiques , & à la pureté qu'ils
doivent observer, jusque-là que S. Lucius pape leur
défendit d'aller seuls au domicile d'une femme.
Aux états de Languedoc en 1303 , le tiers état fíf
de grandes plaintes fur certaines jeunes femmes que
les curés retenoient auprès d'eux, fous le nom de
comeres. Annales de Toulouse , par la Faille ; hist. des
ouv. des S av. Septemb. 1688. Pour prévenir tous les
abus & les scandales, les conciles ont défendu aux
ecclésiastiques d'avoir chez eux des personnes du sexe
qu'elles ne soient âgées au moins de 50 ans.
Le concile de Bordeaux , tenu en 1583 , est un de
ceux qui entre dans le plus grand détail fur ce qui
concerne la modestie & la régularité des ecclésiastiques dans leurs habits, les jeux dont ils doivent s'abstenir , les professions & fonctions peu convenables
à leur état ; le grand foin qu'ils doivent avoir de ne
point garder chez eux des personnes du sexe, capables de faire naître des soupçons fur leur conduite. II
décerne plusieurs peines contre les ecclésiastiques qui
après en avoir été avertis, persisteront à retenir chez
eux ces sortes de femmes.
Pour ce qui concerne le jeu spécialement, le droit
canon, les conciles de Sens en 1460, 148 5, & 15 28,
ceux de Toulouse & de Narbonne, & les statuts synodaux de plusieurs diocèses, leur défendent expressément de joiier avec les laïcs à quelque jeu que ce
soit; de jouer en public à la paume , au mail, à la
boule, au billard, ni autre jeu qui puisse blesser la
gravité de leur état, même d'entrer dans aucun lieu
public pour y voir joiier. Ceux qui n'ont d'autre revenu que celui de leur bénéfice, ne doivent point
joiier du tout, attendu que ce feroit dissiper le bien
des pauvres.
Les honoraires des ecclésiastiques ont été fixés par
plusieurs réglemens , qui font rapportés par Bruneau
en son traité des criées , pag. 603.
U article 27 de l'édit de 1695, dit que le règlement
de l'honoraire des ecclésiastiques appartiendra aux ar->
chevêques & évêques, & que les juges d'église connoîtront des procès qui pourront naître fur ce sujet
entre des personnes ecclésiastiques. Ce même article
exhorte les prélats, & néanmoins leur enjoint d'y
apporter toute la modération convenable, de même
qu'aux rétributions de leurs officiaux , secrétaires ,
& greffiers des officialités.
II y a eu un règlement fait par M. l'archevêque de
Paris, pour l'honoraire des curés & autres ecclésiastiques de la ville & fauxbourgs de Paris ; ce règlement a été homologué par un arrêt du 10 Juin 1693.
Voyez^ CLERC , CLERGÉ, CLÉRICATURE , CURÉS,
& ci-après EGLISE , EvÊQUES , PRÉLATS , PRÊTRE,
&c. (A)f
ECCLÉSIASTIQUES {bénéfices}, voye^ BÉNÉFICES.
ECCLÉSIASTIQUES
ECCLÉSIASTIQUES

{biens), voyez_ EGLISE.
{cas ou délits) 9 voyez_DÉLIT

COMMUN.

{censures), voye^ CENSURE.
{chambres),font les chambres
des décimes ou bureaux diocésains, & les chambres
souveraines du clergé ou des décimes. Foyez^ DÉECCLÉSIASTIQUES

•

ECCLÉSIASTIQUES

CIMES.
ECCLÉSIASTIQUE
ECCLÉSIASTIQUE

{comput), voyez_ COMPUT.
{délit) , voyei DÉLIT COM-

MUN.
ECCLÉSIASTIQUE

{discipliné), voyei DISCIPLE

NE, CLERC, CLÉRICATURE, CLERGÉ.
ECCLÉSIASTIQUE
ECCLÉSIASTIQUE
ECCLÉSIASTIQUE

{dixme), VOJ^DIXME.
{état), voyez_ ci-après ETAT.
{habit), voyez_ CLERC & HA-

BIT.
ECCLÉSIASTIQUE
DICTION.

{jurisdiction)

,

voye^

JURIS-
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ECCLÉSIASTIQUE
ECCLÉSIASTIQUE,

&

ECCLÉSIASTIQUE
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(ordre), voyez_ CLERGÉ ,

ÉTAT

ORDRES SACRÉS.

(patronage) , voyez_

PATRO-

NAGE.

(province), voyei DIOCÈSE,
& PROVINCE. (A)
* ECCOPROTÏQUES , adj. pris subst. (Medec.)
c'est ainsi qu'on désigne les purgatifs doux, qui débarrassent feulement les intestins des excrémens qui
y font retenus.
* ECDíQUE, f. m. (Hifi. anc.^ efpece de magistrat dont les fonctions dans les villes greques, n'étoient pas éloignées de celles qui font exercées dans
nos villes, par les officiers qu'on y appelle syndics.
L'égíhe de Constantinople avoit des ecdiques ; mais
il ne nous reste aucune notion des emplois qu'ils y
avoient. Nous savons feulement qu'ils étoient soumis à un chef appelle protecdique.
* ECDYSIES , adj. pris subst. (Myth.) fêtes que
íes habitans de Phesto en Crète célébroient en l'honneur de Latone , & en mémoire du miracle qu'elle
avoit fait en la personne d'une jeune fille qu'elle
avoit changée en garçon, à la prière fervente de sa
mere. Cette jeune Crétoise, qui avoit miraculeusement éprouvé les avantages des deux sexes , étoit
fille de Galatée & de Lanprus ; elle mourut fous
l'habit d'homme.
ECHAFAUD, f. m. (Hifi. mod.) assemblage de
bois de charpente élevé en amphithéâtre, qui sert à
placer commodément ceux qui assistent à quelque
cérémonie.
Ce mot vient de l'allemandschawhaus, échafaud,
composé defchawen, regarder, & àe haus, maison:
Guy et le dérive de Fitalìen catafalco , qui lignifie la
même chose : Ducange le fait venir du latin echafaudus, de la basse latinité, qui veut dire un tribunal
ou un pupitre: d'autres disent qu'il vient de cata,
machine de bois qui fervoit à porter de la terre pour
remplir des fossés , lorsque l'on vouloit donner un
assaut ; de-là les Italiens ont formé catafalco, & les
Angloisfcaffbld; les moines scassaldus, & les François échafaud. Diciionn. de Trév. Etymol. & Chambers.
1 ECHAFAUD , (Architecture.) est un assemblage de
planches soutenu par des cordes, ou par des pieces
de bois enfoncées dans le mur, dont se servent les
Peintres, les Maçons, les Sculpteurs, &c. lorsqu'ils
travaillent à des lieux élevés : ces échafauds s'appellent volans.
On les fait aufìî quelquefois monter de fond, c'està-dire pratiqués avec des pieces de bois qui vont
depuis le fol jusqu'au sommet de l'édifice , que l'on
tient plus ou moins solides , selon le fardeau qu'ils
ont à porter ; ou bien seulement avec des boulins ,
des échasses, des écoperches, &c. On dit échafauder,
& on appelle échafaudage l'union de toutes ces différentes pieces de bois réunies ensemble. (P)
ECHAFAUD , (Marine & Pêche,) lorsqu'on veut
calfater ou donner le suif à un vaisseau, on fait avec
des pieces de bois & des planches, une efpece de
plancher que l'on suspend avec des cordes fur les
côtés du vaisseau, fur lequel se mettent les ouvriers
&. les calfats, & qu'ils appellent échafaud.
On donne auíîì le nom 8échafaud aux endroits
que l'on bâtit avec des planches fur le bord de la
mer dans l'Amérique septentrionale , soit aux côtes
de Terre-neuve ou ailleurs, pour y accommoder les
morues que l'on veut faire sécher. (Z)
ECHAFAUD , terme de Rivière & de Commerce de
bois, petite échelle double posée sur chaque part d'un
train, sur laquelle montent les compagnons de ri*
viere, afin qu'au passage des pertuis ils ne soient
point dans l'eau.
ECHAFAUDAGE, f. m. (Gramm.) il s'entend
ECCLÉSIASTIQUE

MÉTROPOLE,

.19

2

& de faction de dresser son échafaud, & des pieces
destinées à cet échafaud.
ECHAFAUDAGE, terme de Rivière, c'est l'assemblage des pieux nécessaires pour dresser des échafauds. ¥oye{ ECHAFAUD.
ECHALAS, morceaux de cœur de chêne refendus quarrément par éclats d'environ un pouce de
gros, & planés ou rabotés , qu'on navre quand ils
ne font pas droits. II s'en fait de différentes longueurs;
ceux de quatre pieds & demi servent pour les contr'efpaliers & haies d'appui ; & ceux de huit à neuf
piés, ou de douze, &c. pour les treillages. En latin,
psdamen. (P)
* ECHALASSER, v. act. (Œconom. rufliq.) c'est
attacher aux échalas ; on le pratique en beaucoup
d'endroits aux seps des vignes, voyez_ fart. VIGNE.
On stipule dans les baux que les vignes seront rendues fiamées , èchalaffées & en bon état.
* ECHALIER,f.m.((3ùw2. rust.) clôture champêtre ; elle est faite de fagots fichés en terre , & liés
ensemble par des gros osiers ou d'autres menus bois
flexibles.
ECHALOTE , afcalonia, f. f. (Hifi. nat. & Jardinage.)cettc racine bulbeuse a l'odeur de l'ail, mais
un peu moins forte ; elle pousse des tiges creuses &
des feuilles longues qui ont le goût de leurs racines.
Ses fleurs, en paquets, font composées de six feuilles
rangées en ileur-de-lys, auxquels succèdent des
fruits ronds remplis de semences.
Les échalotes font très-employées par les cuisiniers
dans leurs ragoûts, ôc il y a peu de sauces où il n'y
en entre.
On multiplie Y échalote par le moyen des gousses
ou cayeux qui viennent dans le tour de fonpié.
II y en a une efpece appellée échalote d'Espagne ;
dont les tubercules se nomment rocamboles. Voyez^
ROCAMBOLE.

Cette plante doit être rapportée au genre des oignons. Foyei OIGNON. (K)
ECHALOTE, (Diète.) Y échalote possède exactement les mêmes propriétés que l'ail, mais dans un
degré un peu inférieur. Voyez_ AIL.
* ECHAMPEAU, f. m. (Pêches extrémité de la
ligne où l'on attache l'hameçon dans la pêche des
morues.
* ECHAMPER, v. act. (Peintures c'est terminer
les contours d'une figure, Sc les détacher d'avec le
fond.
* ECHANCRURE, f. f. (Artméchan.) configuration introduite par l'art ou par la nature, ou par
un accident, dans quelque corps dont on a enlevé, où
dont il semble qu'on ait soustrait une portion circulaire ou à-peu-près ; ainsi il y a des os dont l'anatomiste dit que les bords font èchancrés : il dit les
échancrures des vertèbres, de Vos sphénoïde, de U omoplate , de VOS maxillaire, &c. Le tailleur échancre font
étoffe au ciseau en plusieurs endroits, par exemple, à
celui où il doit ajuster les manches. U entaille a toutes sortes de figures , convient à toutes sortes de
substances, & ne se dit point des choses naturelles.
U encoche est angulaire , & ne se dit point des métaux : Y encoche & le cran ont la même figure , mais
le cran se dit des métaux , & des autres substances
fur lesquelles Y encoche peut avoir lieu.
ECHANDOLE, f. f. (Couvr.) petit ais de merrein dont on couvre les maisons en différens lieux
de France.
ECHANGE , f. m. (Commerce.) troc que l'on fait
d'une chose, d'une marchandise contre une autre.
Le premier commerce ne s'est fait que par échange9
des choses en nature , & ce négoce subsiste encore
dans le fond du Nord & en Amérique. Foyez_ COMMERCE.

Le commerce des lettres de change n'ast mê-
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me qu'un négoce de pur échange tin vrai troc
d'argent contre d'autre argent. Voye^ LETTRE DE
CHANGE.

Echange se dit auíîi parmi les gros négocians, surtout entre ceux qui trafiquent avec l'étranger, d'une
efpece d'adoption mutuelle, mais seulement à tems,
qu'ils font des enfàns les uns des autres ; ce qui arrive , par exemple, quand un marchand de Paris
voulant envoyer son fils à Amsterdam pour s'y instruire du commerce de Hollande, son correspondant
dans cetre derniere ville a pareillement un fils qu'il
a dessein de tenir quelque tems à Paris pour apprendre le commerce de France. Ces deux amis font
alors un échange de leurs enfans, qu'ils regardent ensuite chacun comme le sien propre, soit pour Fentretien, soit pour l'instruction. Voye{ les diciionn. du
Comm. de Trév. & Chambers. (G)
ECHANGER, TROQUER, PERMUTER, syn.
(Gtam.) ces trois mots désignent Faction de donner
une chose pour une autre , pourvu que l'une des
deux choses données ne soit pas de l'argent ; car 17change qui se fait avec de l'argent s'appelle vente ou
achat. On échange les ratifications d'un traité, on troque des marchandises, on permute des bénéfices. Permuter est du style du palais ; troquer,du sty'ie ordinaire
&: familier ; échanger, du style noble. Permutation se
dit auíîi en Mathématique , des changemens d'ordre
qu'on fait souffrir à différentes choies que l'on combine entr'elles. Voye^ ALTERNATION, COMBINAISON, & PERMUTATION. (O)
ECHANSON, (GRAND) f. m. Hifi. mod. Cet officier se trouve Sc a rang aux grandes cérémonies,
comme à celle du sacre du roi, aux entrées des rois
& reines, aux grands repas de cérémonies, & à la
cour le jeudi-saint, de même que le grand pannetier
ík le premier écuyer tranchant. Voye^ GRAND PANNETIER & ECUYER TRANCHANT.
Les fonctions que remplissent ces trois officiers
dans ces jours de remarque,font celles que font journellement les gentilshommes fervans ; mais ces derniers ne dépendent ni ne relèvent point des premiers.
Le grand-échanson a succédé au bouteiller de France , qui étoit l'un des grands officiers de la couronne
& de la maison du roi. Voye^ BOUTEILLER DE
ERANCE, au mot BOUTEILLER.
Hugues bouteiller de France en 1060, signa à la
cérémonie de la fondation du prieuré de S. Martin
des Champs à Paris ; & un Adam, en qualité d'échanJbn9 signa en 1067 à la cérémonie de la dédicace de
cette même église. II y avoit un échanson de France
.en 1288 , & un maître échanson du roi en 1304,
dans le même tems qu'il y avoit des bouteillers de
France. Erard de Montmorency échanson de France,
Je fut en 1309 jusqu'en 1323 , de même que Gilles
de Soyecourt en 1329, & Briant de Montejean depuis 1346 jusqu'en 13 51, quoiqu'il y eût aussi alors
des bouteillers de France. Jean de Châlons III. du
nom, comte d'Auxerre & de Tonnerre, est le premier qui ait porté le titre de grand-bouteiller de France: il Tétoit en 13 50 au sacre du roi Jean. II continua d'y avoir des échansons ; &L Guy seigneur de
Coufan prenoit la qualité de grand-échanson de France
eh 1385, Enguerrand sire de Coucy étant en même
tems grand-bouteiller. En 1419 èc 1421 il y avoit
deux grands-échansons & un grand-bouteiller ; mais
depuis Antoine Dulau seigneur de Châteauneuf, qui
vivoit en 1483, revêtu de la charge de grand-bouîeiller, il n'est plus parlé de cet office, mais feuleiiient de celui de grand-échanson. La.charge de grandéchanson est possédée actuellement, depuis le 28 Mai
173 T , par André de Gironde comte de Buron,lieutenant général au gouvernement de liste de France.

F)
£ÇHAN£ONNEÌUE, f. f. (JE/, mod.) lieu où
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s'assemblent les officiers qui ont foin de la boissotìí
du roi, & où elle se garde. II y a Y échanfonneritbouche, & Y échansonnerie du commun : la première
fait partie de l'onice qu'on appelle le gobelet; elle a
son chef, qu'on appelle aussi chef de gobelet.
ECHANTIGNEUL ou ECHANTIGNOLE, s.s.
terme de Charron, ce sont des morceaux de bois longs
d'environ un pié, de Pépaisseur de trois pouces, qui
font emmortoifés pour recevoir l'essieu en-dessous,
& qui servent pour l'assujettir & le tenir en place.
Voye{ les Planches du Sellier.
* ECHANTIGNOLE, s. f. (Charp.) ce sont des
t
pieces qui soutiennent les tassaux, voyei TASSAUX..
II faut qu'elles soient embrevées, voy. EMBREVER,
dans une entaille faite quarrément fur l'arbalétrier,
voyei ARBALÉTRIER , à la profondeur d'environ un
pouce par-en-bas , & bien arrêtées avec des che«
villes de bois.
ECHANTILLER, v. aà. (Jurisp.) confronter un
poids avec l'étalon ou l'original. Voye{ ESCANDILLONAGE. (A)
ECHANTILLON , f. m. {Gramm. & Jurifprud.)
signifie un modelé déterminé par les réglemens, &
conservé dans un lieu public, pour servir à régler tous
les poids & mesures dont les marchands se fervent
pour fixer la forme & qualité de certaines marchandises qu'il débitent. Voye^ ci-devant ECHANTILLER,
ECHANTILLONNER, & ci-apr. ESCANDILLONAGE,
ETALON. (A)
ECHANTILLON , c'est, dans F Artillerie, une piece
de bois garnie de fer d'un côté, fur lequel font taillées les différentes moulures du canon : on s'en sert
pour marquer ces moulures fur le moule du canon ,
en faisant tourner ce moule sous Y échantillon, par le
moyen d'un moulinet attaché au bout du trousseau.
Foyez_ TROUSSEAU & CANON. (Q)
ECHANTILLON, (Commerce.) terme qui dans le
commerce en général a plusieurs significations applicables à différentes parties du négoce.
ECHANTILLON, est la contre-partie de la taille fur
laquelle les marchands en détail marquent avec des
hoches ou incisions, la quantité des marchandises
qu'ils vendent à crédit.
ECHANTILLON signifie quelquefois mesure, gran*
deur: on dit des bois, des tuiles du grand, du petit échan*
tillon ; de semblable , de différent échantillon.
ECHANTILLON fe dit d'une certaine mesure réglée par les ordonnances pour diverses sortes de
marchandises. II y a des échantillons pour le bois de
charpente & de chauffage , d'autres pour les pavés
de grès, d'ardoise, &c. On appelle bois d'échantillon,
pavés d'échantillon , ceux qui font conformes à cette
mesure. Diciionn. du Commerce Sc Chambers,
ECHANTILLON, (Mettre d') Fonderie en plomb,
Koyei Varticle DRAGÉE.
ECHANTILLON , outil d'Horloger; il sert à égalec
les dents des roues de rencontre.
Cet outil représenté PL XVI. fig. <5j. d'Horlogerie, est composé de deux branches AB, AC, quî
tendent toûjours à s'écarter l'une de l'autre parleur
ressort, & qui font contenues à une distance déterminée par la vis V.
Voici comme on s'en sert. Ayant fait approcher
les deux branches assez près l'une de l'autre pour
que l'extrémité F de celle qui est marquée B, passe
par-dessous l'autre au moins au-delà du point d9
on le pose ensuite sur une des pointes des dents de
la roue de rencontre , enforte que cette pointe s'appuie contre l'angle d; alors, au moyen de la vis F,
on éloigne ou l'on approche la branche B, jusqu'à
ce que sa partie B ailie raser & frotter imperceptiblement la pointe de la dent voisine. La distance entre le point d ôc l'extrémité B étant ainsi rendue
égale à la ^stauee entre 4eux pointes de dents, on
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présente de nouveau l'instrument à d'autres dents,
pour voir íi leurs distances font les mêmes ; íi elles
ne le font pas, on tâche de les rendre égales par les
moyens ordinaires , & on continue de représenter
Y échantillon, jusqu'à ce que son extrémité B rase
également toutes les pointes des dents de la roue.
Cette opération est fort délicate, & cependant fort
nécessaire ; car il est de la plus grande conséquence
que les dents d'une roue de rencontre soient bien
égales, afin qu'on puisse avoir des palettes larges &
un échappement un peu juste, fans craindre cependant que la montre arrête par les accrochemens.
Voyt{ ACCROCHEMENT , ECHAPPEMENT. (T")
ECHANTILLON , à la Monnoie, est l'étalon ou
poids original de Fhôtel des monnoies de Lyon ; ce
que la cour des monnoies de Paris appelle étalon original. Voyei ETALON.
ECHANTILLON, (Rubanier & autres Arts méchant)
se dit d'une petite longueur de quelqu'ouvrage que
ce soit ; laquelle longueur est suffisante pour laisser
voir entier au moins le dessein qu'il représente.
ECHANTILLONNER, ou ECHANTILLER,
(Jurifpr.) c'est confronter des poids ou mesures
avec l'étalon ou original. Foyez_ EsCANDiLLONAGE , & ci-après ETALON. (A )
ECHANTILLONNER , v. act. (Comm.) c'est couper les échantillons d'une piece d'étosse, pour les
faire voir aux marchands ou aux acheteurs.
II signifie auíîi couper des morceaux de drap des pieces qui viennent de la teinture , pour en faire le débouilli. Voytz_ TEINTURE.
Les maîtres & gardes Drapiers ont ce droit, &
c'est à eux de faire échantillonner les draps, c'est-àdire d'en faire couper des échantillons pour les mettre à l'épreuve du débonilli. Diciionn. de Comm. de
Trév. & Chambers. (G)
* ECHANVROIR, f. m. (Œcon. rusi.) planche
haute d'environ trois piés, & assemblée debout avec
quelque morceau de bois. On prend le chanvre ou
le lin poignée à poignée, on l'appuie fur cette planche , & on le bat avec une efpece de couteau de
bois d'éclisse qui en sépare les chenevottes, & rend
la filasse lisse & belle. II y a des échanvroirs de fer en
forme de couprets émoussés.
ECHAPPADE, f. f. mot qui n'est dans aucun
dictionnaire , & qui est cependant fort usité parmi
ìesGraveurs en bois.C'eûYa&ion ou l'accident d'enlever quelque trait avec le fermoir, en dégageant les
contours d'une planche gravée, soit parce que l'outil
est entraîné dans le fil du bois, soit parce que ce trait
n'aura pas été assez dégagé à fa base par le dégagement fait avec la pointe à graver, ou qu'on aura
trop pris d'épaisseur de bois avec le fermoir, ou bien
parce qu'on n'aura pas eu foin d'appuyer le pouce
de la main qui tient l'outil, contre celui de la main
gauche, en dégageant, pour le tenir en respect, &
par ce moyen éviter Yéchappade. h'échappade a lieu
auíîi avec la gouge, quand on n'a pas la précaution
d'appuyer le pouce droit contre le gauche, comme
l'on vient de dire, ou quand on baisse trop horifontalement cet outil : alors il échappe en vuidant, &:
va tout à-travers la gravure faire brèche à quantité
de traits, de tailles ou de contours ; accident d'autant plus desagréable, que n'y ayant d'autre remède
que de mettre aux places ébrechées de petites pieces , il est presqu'impoíïible, sur-tout à des ouvrages
délicatement gravés, qu'il n'y paroisse pas, si ce n'est
aux premières impressions, du moins à celles qui
suivront, quand la planche aura été lavée , parce
que l'eau fait renfler la piece plus que la superficie
de la planche ; desorte que , quelque bien ajustée
qu'elle ait été, il se forme presque toûjours à l'estampe un trait blanc autour de cette piece, ce qui gâte
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la gravure. Voyez_ PIECES. Cet article est de M. PAPILLON, Graveur en bois»
. ECHAPPE, adj. fynon. (G ramm.) Nous croyons
devoir avertir ici que ces mots, est échappé, a échappé, ne font nullement synonymes. Le mot échappé,
quand il est joint avec le verbe est , a un sens bien
différent de celui qu'il a lorsqu'il est joint au verbe ai
dans le premier cas il désigne une chose faite par inadvertance ; dans le second une chose non faite par
inadvertance ou par oubli. Ce motm'est échappé, c'està-dire j'ai prononcé ce mot fans y prendre garde : ce que
je voulois vous dire m'a échappé, c'est-à-dire j'ai oublié de vous le dire ; ou dans un autre sens,y W oublié
ce que je voulois dire.
S'ÉVADER, S'ENFUIR & S'ÉCHAPPER, diffèrent
en ce que s'évader se fait en secret ; s'échapper suppose qu'on a déjà été pris , ou qu'on est près de Ferre ; s'enfuir ne suppose aucune de ces conditions :
on s'échappe des mains de quelqu'un, on s'évade d'une
prison , on s'enfuit après une bataille perdue. (O)
ECHAPPE, (Marechallerie & Manège.) se dit en
parlant d'un cheval provenant de race de cheval
anglois, barbe, espagnol, &c. & d'une jument du
pays ; ainsi nous disons un échappé d'anglois, d'espagnol , de barbe, &c. Viyez_ HARAS : en ce cas le terme échappé est substantif.
Nous l'employons comme adjectif lorsqu'il s'agit
de désigner un cheval qui s'est dégagé par quelque
moyen que ce soit des liens qui le tenoient attaché ,
soit qu'il se soit délicoté, soit qu'il ait pû se dérober
à l'homme qui le conduisoit en main.
II est nombre de chevaux très-sujets à s'échapper
dans Fécurie, après s'être délivrés de leurs licous.
II seroit sans doute superflu de détailler ici la multitude des accidens qui peuvent en résulter ; nous
nous contenterons d'observer que le licou dont on
doit se servir par préférence à tout autre, eu égard
à Fanimal qui a contracté cette mauvaise habitude,
est un licou de cuir à doubles-sous-gorges qui se croisent (yoyez_ LI c o u ). Quant à celui que l'on mene
en main & qui s'échappe, son évasion ne peut le plus
souvent être attribuée, ou qu'à la négligence de celui qui le conduit, ou qu'à Fassujettissement dans lequel il le tient. Dans le premier cas le palefrenier ou
le cavalier marchent fans attention, & n'ont dans
leur main que le bout ou l'extrémité des rênes ou
de la longe, de manière que si le cheval est trop vif
ou trop gai, ou si quelqu'objet l'effraye, il fait plusieurs pointes, & peut estropier l'homme qui est à
cheval ou à pié ; d'autres fois il se jette en-arriere,
& tire si fort en se cabrant ou sans se cabrer, que la
crainte saisit le palefrenier, ou que le cavalier monté sur un autre cheval est dans le risque évident de
tomber, & c'est ainsi qu'on le lâche & qu'on Fabandonne. Ceux qui le contraignent trop, qui le mènent la longe ou les rênes trop raccourcies, principalement les palefreniers qui empoignent grossière-'
ment les branches du mords, & les rapprochent en
les serrant de manière à blesser Fanimal, èc qui de
plus le fixent fans cesse en se retournant, s'exposent
aux mêmes inconvéniens : pour les éviter, on doit
observer un milieu entre le trop de gêne & le trop
de liberté. L'homme qui est à cheval & qui est muni
de la longe, en laissera à Fanimal une juste longueur.
Dès qu'il s'approchera trop de lui, il l'en éloignera ;
dès qu'il s'en éloignera trop, il l'en raprochera, non,
en le tirant tout d'un coup, mais en le retenant légèrement , en rendant ensuite & en le ramenant ainíi
insensiblement. Lorsqu'il employé une force subite ,
Fanimal en oppose une plus grande , qui Femport©
bien-tôt. A Fégard du palefrenier, il tiendra les rênes d'une main, au-dessous des boucles qui empêchent qu'elles ne sortent & se dégagent des anneaux
fixés au-bas. des branches par un touret, & de Fau-
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tre par leurs extrémités. Dans cet étatsonbras étant
éloigné de son corps , & fa main élevée à une hauteur non excessive , mais proportionnée, il marchera
droit devant lui, fans jamais envisager, s'il m'est permis d'user ici de cette expression, le cheval qui lui
fera confié. S'il sent que ranimai commence à tirer,
il résistera dans le moment, & lui cédera aussi -tôt
après ; il résistera de nouveau, cédera encore, & le
Vaincra par ce moyen, quel que soit le genre de défenses qu'il médite. Du reste, comme il est très-peu
de palefreniers en état de ménager une bouche, &C
mie l'on doit fans cesse appréhender & redouter les
façades de leur part, Ë faut dégourmer le cheval
pour en diminuer les effets , toujours plus funestes
lorsque ce fécond point de résistance n'est pas supprimé, & fixe plus violemment l'appui de Fembouchure fur les barres, (e)
ÉCHAPPÉE, fub. f. m Architecture, se dit d'une
hauteur suffisante pour passer facilement au-dessous
de la rampe d'un escalier, pour descendre ou monter. En latin, diverticulum. (P)
ECHAPPEMENT, s. m. (Horlogerie.) c'est une
partie essentielle des horloges ; il se dit en général
de la méchanique par laquelle le régulateur reçoit le
mouvement de la derniere roue, & ensuite le suspend ou réagit sur elle, afin de modérer & régler le
mouvement de l'horloge.
Les artistes distinguent deux fortes à'échappemens;
dans les uns, dont l'origine est très-ancienne & même inconnue , la roue de rencontre agit continuellement fur le régulateur, soit pour en accélérer, soit
polir en retarder la vitesse : dans les âutres, elle n'agit que pour accélérer les vibrations, & non pour
les retarder, fi ce n'est par les frottemens. Les roues
& les aiguilles des horloges où les premiers font employés , ont un mouvement rétrograde à chaque vibration , erí conséquence de quoi on lés a nommés
échappemens à recul : celles des horloges où l'on fait
usage des derniers, ont toujours un mouvement progressif, excepté que chaque vibration est suivie d'un
petit repos, ce qui les a fait nommer échappemens à
repos; ceux-ci doivent leur naissance à l'invention
du reíïbrt spiral & du pendule, & peuvent s'appliquer en général à tous les régulateurs qui font des
vibrations fans le secours de la force motrice. Leur
disposition est telle, qu'elle ne peut avoir lieu pour
les régulateurs, qui, comme le simple balancier, ne
font des vibrations qu'à F aide d'un moteur étranger;
c'est ce que l'on concevra facilement par les descriptions suivantes.
Le but que les habiles artistes se proposent dans
lin échappement quelconque , c'est d'obvier aux défauts qui peuvent se rencontrer dans la puissance régulatrice & dans la force qui entretient son mouvement : c'est dans cette vue qu'ils disposent ces échappemens , de façon que le régulateur étant donné, il
devienne aussi puissant & aussi actif qu'il est possible,
& qu'il éprouve dans ses vibrations le moins de frottement qu'il se peut.
Les Horlogers ont aussi égard, dans la construction de leurs échappemens, à Fespece de régulateur
qu'ils erriployent; par exemple, les petits arcs d'un
pendule approchant beaucoup plus de ï'ifochronifme
que les grands , les artistes intelligens font enforté
que Y échappement d'un pendule ne permette que de
très-petits arcs ; les grandes oscillations s'achevant
en plus de tems que les petites, ils tâchent aussi de
compenser par la même voie les erreurs qui pourróient naître de ces différences. Si l'horloge est destinée à éprouver du mouvement , ils font encore
leurs efforts pour que son échappement la, rende peu
susceptible de variations par cette cause ; s'ils prévoyëtit qu'elle doive fe trouver dans différentes situations , comme une montre qui tantôt est pendue,
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tantôt fur le fond de fa boîte , & quelquefois fur le
crystal, ils disposent Véchapppement de manière qu'il
ne soit sujet à aucun changement par ces différentes
positions.
Les favans horlogers n'apportent pas de moindres
attentions, pour que leur roiiage íbit peu fatigué
par le régulateur : cela donne à leur horloge d'excellentes propriétés ; elle en devient plus durable,
l'état de la machine reste plus constant, plus uniforme , & elle est par conséquent susceptible d'une
plus grande régularité : ce font des avantages considérables , qui se recontrent particulièrement dans
les échappemens à repas.
Les quatre échappemens dont on fait aujourd'hui le
plus d'usage, réunissant assez parfaitement toutes les
propriétés dont nous venons de parler,nous nous bornerons à leur description, sans entrer dans un détail
inutile fur tous ceux qu'on a imaginés ou qu'on pourroit imaginer d'après les mêmes principes ; tous ces
échappemens,quoique différens en apparence des quatre premiers,étant toûjours les mêmes pour le fond.
Description de Véchappement ordinaire OÏL à verge. Le
plus ancien des échappemens , qui est en même tems
le plus communément usité dans les montres, passe
avec justice pour une des plus subtiles inventions
que la méchanique ait produit. La roue de rencontre (figure zy.) est posée de telle sorte, que son axe
coupe perpendiculairement la tige du balancier; sur
cette tige, à laquelle on a donné le nom de verge,
s'élèvent deux petites ailes ou palettes qui forment
entr'elles un angle d'environ 90 degrés. Elles viennent s'engager dans les dents de la roue, dont le
nombre est impair, afin que Taxe du balancier répondant par fa partie supérieure, par exemple, à
une de ces dents, il réponde par l'inférieure au point
opposé entre deux de ces mêmes dents.
Effet de cette construction, La montre étant remontée , la pointe de la dent qui appuie fur l'une des
palettes, la fait tourner jusqu'à ce qu'elle la quitte,
pendant que la seconde palette, qui ne trouve aucun obstacle, s'avance en sens contraire dans les
dents opposées, & rencontre la plus voisine de ces
dents, au même instant ou un peu après que la première palette est abandonnée; alors le régulateur,'
par son mouvement acquis , fait rétrograder la roue
de rencontre & tous les autres mobiles, ce qu'il continue de faire, jusqu'à ce qu'ayant consumé toute
fa force, il cède enfin à Faction de la roue, qui pour
lors le chasse de nouveau, en agissant fur la seconde
palette comme elle avoit fait sur la première ; il en
est ainsi du reste des dents.
Par cette disposition, le régulateur ne permet aux
roues de se mouvoir, qu'autant qu'elles le mettent
elles-mêmes en mouvement, & lui font faire des
vibrations. II fuit de cette construction, i°. que le
balancier, ou tout autre modérateur, apporte une
résistance au rouage , qui Fempêche de céder trop
rapidemment à Faction de la force motrice : 20. que
les roues ( abstraction faite de Faction du roiiage )
s'échappant plus ou moins vîte , selon la masse du
régulateur ou le nombre de ses vibrations, on peut
toûjours déterminer par-là celles qui portent les aiguilles , à faire un certain nombre de tours dans un
tems donné : enfin par le moyen de cet échappement,
lorsque le régulateur a été mis en mouvement par lá
force motrice, il réagit fur les roues , &c les fait rétrograder proportionnellement à la force qui lui i
été communiquée ; d'où il résulte une sorte de compensation dans le mouvement des montres, indépen*
damment même du ressort spiral, la plus grande force motrice du rouage qui devroit les faire avancer,
étant toûjours suivie d'uhè plus grande réaction du
balancier qui tend à les faire retarder.
Nous pourrions entrer ici dans un examen purement
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ment théorique de la nature de cet échappement, &
•de la manière la plus avantageuse de le construire ;
mais comme dans les échappemens en général, & dans
celui-ci en particulier, il se mêle beaucoup de choses qu'il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer théoriquement, telles que les variations qui naissent des frottemens, des résistances,
des huiles, des secousses, des différentes positions ,
&c, il faut dans ce cas-ci, comme dans tous les autres de cette nature oìi la théorie manque, avoir recours à l'expérience. C'est pourquoi en rapportant
à la théorie, les choses qu'on y pourra rapporter,
nous nous appuierons dans les autres, fur ce que
l'expérience a appris aux Horlogers.
La propriété la plus remarquable de Y échappement
ordinaire, c'est que Faction de la roue de rencontre
fur le balancier, pour lui communiquer dú mouvement , s'opère par de très - grands leviers ; au lieu
que la réaction du balancier fur cette roue, se fait
au contraire par de très-petits ; ce qui produit une
grande liberté dans le régulateur, & augmente beaucoup fa puissance régulatrice.
Pour rendre ceci plus sensible, supposons que B
{figure /^.) soit une puissance qui se meuve dans la
direction constante B E, & qui pousse continuellement une palette CP, qui se meut circulairement autour du point C. Je dis que les efforts de çette puissance pour faire tourner la palette, seront entr'eux,
dans les différentes situations C P, comme les quarrés des lignes CE, Cp, qui expriment les distances
des points p & E au centre.
Pour le démontrer, imaginons que la puissance
agissant perpendiculairement en E,parcoure un trèspetit espace comme E G; imaginons de plus la palette & la puissance parvenues en p, & supposons
que la puissance parcoure comme auparavant un espace t p égal à l'espace E G; Tare décrit par le rayon
p sera p d. Les arcs décrits par ces deux points des
palettes p òcE, dans ces différentes situations , feront donc comme les lignes p d 6c E G, ou son égal
p t; mais à cause des triangles semblables ECp ,
tpd, on voit que ces lignes font entr'elles comme
CE & cp; ces arcs seront donc comme ces lignes.
Or on fait par un des premiers principes de la méchanique , que les efforts d'une puissance font en raison renversée des vitesses qu'elle communique : ces
forces dans les points p SíE seront donc en raison
renversée de CE & de Cp, qui expriment les vitesses dans les points P &E, elles seront donc dans la
raison de Cp à CE ; mais de plus elles seront appli^uées à des leviers, qui seront encore en même raiòn ; Tesson total dans les points E ècp, fera donc
comme le quarré à'EC eû. au quarré àep C.
II fuit de-là, que plus l'angle p C E, formé par la
palette & par la perpendiculaire à la direction de la
puissance augmente, plus la force de cette puissance
augmente.
II est facile à présent de faire Fapplication de cette
proposition, à ce que nous avons avancé au sujet de
la propriété de Y échappement ordinaire. Pour cet effet, qu'on imagine que la figure 24 représente la projection ortographique d'une roue de rencontre & des
palettes d'un balancier. Les dents a & b feront celles
qui étoient les plus près de l'oeil avant la projection,
défi celles qui en étoient les plus éloignées, & C P,
CL représenteront la projection des palettes. Mais on
peut regarder le mouvement des dents a Sc b dans la
direction G M, comme ne différant pas beaucoup de
leur mouvement circulaire , de même que celui des
dentsdefçxí sens contraire de MenG; cela étant
posé, CM étant perpendiculaire à ces deux directions , il est clair, par ce que nous avons démontré
plus haut, qu'à mesure que la roue mene la palette,
fa force augmente, & qu'enfin elle est la plus grande
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de toutes, lorsqu'elle est sur le point de la quitter ;
comme en P; parce qu'alors l'angle de la palette avec
la perpendiculaire à la direction de la roue est le plus
grand, & qu'au contraire la dent d, qui va rencontrer l'autre palette L t la pousse avec bien moins de
force, puisque l'angle M C t formé par çette palette
& par la perpendiculaire à la direction de la roue eíï
beaucoup plus petit. Ceci prouve donc ce que nous
avons avancé de la propriété de cet échappement; fa'
voir, que la roue de rencontre a beaucoup plus de
force pour communiquer du mouvement au balan-*
cier, qu'elle n'en a pour lui résister lorsqu'il réagit sur elle. Cette force seroit comme le quarré des
leviers fur lesquels la roue agit dans ces deux points
P ôc t, si cette roue se mouvoit en ligne droite, comme nous l'avons supposé pour la facilité de la dé-*
monstration ; mais comme elle se meut circulaire*
ment, cette force croît dans un plus grand rapport;
car le levier de cette roue par lequel elle agit fur la
palette, diminue à mesure que l'inçlinaison de cette
palette augmente ; puisque ce levier n'est autre chose que le sinus du complément de l'angle formé par
le rayon de la roue, qui fe termine à la pointe de la
dent, & par celui qui est parallèle à Taxe de la verge „
angle qui augmente toûjours à mesure que la dent
pousse la palette. La longueur de ce levier doit donc
entrer aussi dans l'estimation de Faction de la roue
de rencontre fur la palette : or plus le levier d'une
roue diminue, plus fa force augmente. II s'enfuit
donc que le rapport des forces avec lesquelles la roue
R échappement agit fur la palette qu'elle quitte , & fur
celle qu'elle rencontre, est dans la raison composée
de la directe des quarrés des leviers des palettes par
lesquels se fait cette action, & dans Pinverfe des sinus
des complémens des angles formés par le rayon qui
le termine à la pointe de la dent, dans ces.différentes
positions , & par celui qui est parallèle à Faxe de laj,
verge.
Cette propriété de Yéchappement étoit trop avantageuse , pour que les habiles horlogers ne s'efforça£sent pas d'en profiter ; aussi ne manquerent-ils pas de
faire approcher la roue de rencontre aussi près de
Faxe du balancier qu'ils le purent, pour obtenir par
ce moyen la plus grande différence entre les forces
dans les points P & t (yoyez_ la même figure 24) ; car
par-là l'angle MCP devenant le plus grand, & l'autre M (7/ le plus petit, cet effet en réfultoit nécessai*
rement. Mais bien-tôt ils s'apperçurent que çette
pratique entraînoit de grands inconvéniens ; 1°, le
balancier décrivoit par-là de trop grands arcs à cha^
que vibration, çe qui le rendoit sujet aux renverse-5mens & aux battemens : 20, cela donnoit lieu 4 des
palettes étroites, qui rendoient la montre trop su*
jette à se déranger par les différentes situations, Finconvénient du jeu des pivots dans leurs trous étant
beaucoup plus grand par rapport à des palettes étroit
tes qu'à des palettes larges.
Après donc un très-grand nombre de tentatives Sc
d'expériences, où l'on varia la longueur des palettes , l'angle qu'elles font entr'elles, & la distance
de la roue de rencontre à Taxe du balancier, on
trouva que l'angle de 90 degrés étoit le plus convenable pour les palettes, & que la roue de rencontre devoit approcher assez près de Faxe du balan*
cier, pour qu'une dent de çette roue étant supposée
au point où elle tombe sur une palette, après avoir
abandonné l'autre , cette dent pût faire parcourir àj.
la palette,pour la quitter de nouveau,un arc dç 4$
degrés.
En réfléchissant fur cette matière, on pourroit ima*
giner qu'il seroit plus à propos que les palettes for?
massent entr'elles un angle au-dessus de 90 degrés^
parce qu'alors l'arc total de réaction fe seroit íiir un
plus petit levier. Mais comme des changemens iné^
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nîere roue, qui par le moyen de son engrenage avec
Vitables font décroître la grandeur des vibrations ;
le pignon du balancier, fait faire à ce régulateur plucomme de plus ¥ échappement ne peut être parfaitesieurs tours à chaque vibration.
ment juste, Sc qu'il fe fait toûjours un peu de chûte
Le but qu'on fe proposa dans côtte construction
fur les palettes, quand le balancier commence à réfut
de rendre les vibrations du balancier fort lentes
agir , les Horlogers diminuent le levier par lequel la
comme
d'une seconde, en lui laissant toûjours le mêroue opère quand elle vient d'échapper : ce qu'ils ne
me
mouvement.
M. Sulli dit (règle artificielle du tems,
peuvent faire fans augmenter celui qui fe forme à la
page
24/.)
qu'il
a
vu de ces sortes de montres qui n'afin de la réaction. Ces deux leviers deviennent à
voient
point
de
ressort
spiral, & qui employoient
très-peu près égaux, quand la montre a marché pendeux
secondes
de
tems
dans
chaque vibration. II semdant un certain tems, le branle allant toûjours en
ble, dit le même auteur, «qu'on ait imaginé cette
diminuant»
» construction pour mieux imiter les vibrations d'uL'expérience a encore montré aux Horlogers que
» ne pendule à seconde, qui étoit alors une invenïe régulateur des montres doit avoir avec la force
» tion nouvelle & peu connue. II se peut, ajoûte-t-il,
motrice un certain rapport, fans lequel ou il n'est
» aussi que les premières montres â ressort spiral de
pas assez puissant pour corriger les variations de
» M. Huyghens, ayant leur échappement de cette macette force, ou il lui apporte une trop grande résis» niere, certains artistes antagonistes de cette noutance à surmonter, ce qui rend la montre» sujette à
» veauté, dont ils ne comprenoient point la propriés'arrêter. La méthode que la pratique a enseignée
»
té, s'imaginèrent que ces montres à pirouette depour donner au régulateur une puissance également
»
voient leur régularité plûtôt à la lenteur de leurs
éloignée de l'un & l'autre inconvénient,c'est de faire
»
vibrations
qu'à Fapplication de ce ressort dont ils
marcher les montres fans ressort spiral, comme elles
»
essayèrent
de se passer ».
!e faifoient avant l'invention de ce ressort, & de
Description
de Véchappement du docteur Hook, ou
donner au balancier une masse telle, que fa résistande
Y
échappement
à ancre.
ce laisse parcourir à l'aiguille fur le cadran 27 miDans
cet
échappement
, fur Faxe du mouvement du
nutes par heure, & que le ressort spiral étant ajoûpendule
font
deux
branches
ou bras (sig. z5 ) qui
té, accélère dans un même tems d'une heure le mouembrassent
une
partie
du
rochet
: l'un fe terminant
vement de cette aiguille de 33 minutes. II est bonde
par
une
courbe,
dont
la
convexité
est tournée exremarquer cependant que ce nombre de 27 minutes
térieurement
;
&
l'autre
aussi
par
une
courbe dont la
que doit aller une montre par heure fans ressort spiconcavité
est
tournée
intérieurement.
Quand le roral , est conditionnel à la bonté de la montre ; car ces
chet
chasse
le
premier,
le
second
situé
de
l'autre cô*
différentes imperfections du rouage rendant la force
té
de
l'axe
est
contraint
de
s'engager
dans
les dents
motrice, tantôt plus grande, tantôt plus petite, obliqui lui font correspondantes; d'où étant hìen-tôt
gent de faire aller les montres médiocres plus de 27,
ehaslé, il oblige à ion tour l'autre de se représenter
comme 28 & même 30, pendant qu'on peut ne faire
à Faction du rochet, &c. C'est ainsi que sont restialler que 26 , & même moins, celles qui font trèstuées
les pertes de mouvement du pendule ; oh va
bien faites»
le voir plus amplement par le précis de la dissertaAyant apporté tous fes foins pour la disposition
tion de M. Saurin (mémoires de Vacad. ann. iyzo.)
de Y échappement ordinaire, on y reconnoît trois proque nous allons rapporter.
priétés considérables, la simplicité, la facilité d'exé« Tout le monde dit bien en général que c'est le
cution , & le peu de frottement qui fe rencontre dans
»
poids
moteur qui entretient les vibrations du pentoutes les parties qui le composent. II est fâcheux
»
dule
;
mais comment les entretient-il ? c'est une dequ'avec tous ces avantages il ne puisse procurer une
»
mande
qu'on ne s'est pas même avisé de se faire.
compensation suffisante des inégalités du rouage ; in»
L'expérience
a conduit les Horlogers à donner à
convénient qui vient de ce que les montres, com»
Y
échappement
la construction nécessaire pour cet
me nous venons de le dire, vont 27 minutes par
»
effet
;
cependant
il y en a très-peu à qui tout Fart
heure fans le secours du ressort spiral & par la seule
»
de
cette
construction
soit connu, & qui ne fussent
puissance de la force motrice. En doublant la force
»
embarrassés
du
problème
que je propose, trouver
motrice d'une montre, on la fait avancer d'environ
»
la
raison
de
la
durée
des
vibrations
: il sera résolu par
une heure en 24.
» l'exposition que je vais donner.
Véchappement à verge a encore plusieurs défauts.
» La figure z5 représente une roue de rencontre
Le pivot qui porte la roue de rencontre est chargé
» & une ancre avec son pendule dans l'état où ce
de toute la pression d'un engrenage, de toute Fac» régulateur est en repos. II est alors vertical & Fantion & la réaction des palettes ; réaction d'autant
» cre horifontal; c'est-à-dire qu'une droite A A qui
plus grande, qu'elle se passe au-delà de ce pivot.
» joindroit les deux extrémités des faces de YéchapD'ailleurs pour des raisons qu'on rapportera plus
» pement, seroit perpendiculaire à la verticale C B,
bas, on ne peut en faire usage dans les pendules ;
» D'un côté, une dent de la roue s'appuie fur le
c'est pourquoi on leur applique ordinairement ou IV» point B de l'une des courbes, dont une partie A B
chappement à deux verges , ou celui que l'on doit à
» est engagée dans la dent; de l'autre, une mêmë
la sagacité du docteur Hook.
»
partie A B s'avance entre deux dents, & estéloiUn autre échappement à recul qui ne diffère réel»
gnée
de l'une & de l'autre à peu-près de la même
lement que de nom du précédent, c'est Y échappement
»
quantité.
à pirouette. Voici en peu de mots en quoi il consiste.
» Le poids moteur étant remonté, il s'en faut
î°. Les dents de la derniere roue formées comme cel»
de
beaucoup qu'il ait par lui-même la force de
les d'une roue de champ , engrènent dans un pignon
» mettre le pendule en mouvement. Pour l'y metfixé fur Faxe du balancier. 20. L'axe de la derniere
» tre, il faut Félever & le lâcher ensuite; tombant
roue (dans le cas précédent roue de rencontre), est
» alors par fa propre pesanteur, & accéléré dans fa
ici une verge avec des palettes , lesquelles font al» chûte par la dent //"qui par supposition le pousse
ternativement poussées par les dents de la roue de
» jusqu'en A, il remonte de l'autre côté. Pour lors
champ formées comme celles d'une roue de rencon» la dent # rencontrant Fancre en F, elle est contre.
»
trainte de reculer un peu par le mouvement acquis
Sur ce simple exposé, il est aisé de voir que cet
»
du pendule ; celui-ci retombant de nouveau par
échappement ne diffère point du précédent, si ce n'est
»
l'effort
de la pesanteur, est encore accéléré dans
qu'au lieu de se faire entre la derniere roue & le baH fa chûte par la dent qui avoit reculé, & remonte
lancier, il se fait entre la roue de champ & la der-
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*> ainsi du côté d'où il étoit premièrement descendu."
» Alors la nouvelle dent qu'il y rencontre, après
» avoir reculé, comme l'autre, le poursuit & le hâte
» dans fa chûte, comme ci-devant.
» Le pendule se mouvant dans le vuide, on fait
» que dans ce cas, faisant abstraction des frottemens,
w il remonteroit toûjours à la même hauteur ; met» tant encore à part l'action des deux dents oppo» fées, il est clair que ses vibrations demeureroient
» constamment les mêmes & ne finiroient point.
» Ajoutons présentement à la force de la pesanteur
» celle des deux dents opposées du rochet ; cette
» derniere force agissant également de part & d'au» tre sur le pendule, & se détruisant de même, les
» vibrations demeureront encore les mêmes, fans
» jamais diminuer ni cesser, rien n'empêchant le pen» dule dans notre supposition de remonter toûjours
» à la hauteur d'où il est descendu. Mais il est évi» dent que dans le plein il en doit être empêché par
» la résistance de l'air ; les vibrations iront donc en
» diminuant, &. cesseront enfin.
» Quelle est donc la cause des vibrations constan» tes dans nos horloges ? elle se rencontre précisé» ment dans la construction de Y échappement, qui. est
» telle que le pendule étant en repos , une partie
» A B de l'une des faces est engagée dans la dent H
» qui la touche, non au pointé, mais au point B ;
» & une partie égale A B de l'autre courbe s'avan» ce entre les deux dents N Q dans un éloignement
» réglé de manière, que le pendule étant en mouve» ment, lorsque la dent H échappe áu point A, la
» dent rencontre la face opposée au point F, qui
» donne B F égale B A; & de même, lorsque la dent
» Advient à échapper, la dent H rencontre l'autre
» face en un semblable point F ; c'est-à-dire que la
» distance A F est égale dans les deux faces, & dou» ble de A B dans l'une & dans l'autre.
» Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que la dent
» H étant au point F, le poids du pendule est en L
» à gauche ; & la dent N étant au point semblable F
» de l'autre côté , le poids du pendule est en L à
» droite : de forte que l'une & l'autre dent agissant
yr successivement d'F en B, accélèrent le pendule
» dans sa chûte d'Z en D, & que continuant d'agir
» sur la face de B en A, elles l'accélerent encore
» dans tout Tare qu'il parcourt en montant de D en
» L ; ainsi la force de la dent transmise au pendule,
» ne l'abandonne pas à lui-même au point D, elle
» continue d'exercer son effort fur lui jusqu'au point
» L,6c c'est précisément ce surcroît d'effort de D en
» L en montant, qui est la cause de la durée & de la
» constante égalité des vibrations : ce qu'il est aisé
» de voir. ,
» Car supposons que Tare S D S est celui que le
» pendule"parcourt dans ses vibrations constantes,
» en tombant de S en D; s'il n'y avoit ni résistance
» d'air, ni frottement, l'accélération de son mouve» -ment, causée par la pesanteur &t par l'action de la
» dent qui le suit clans fa chute, lui donneroit bien
» une vitesse suffisante pour le faire monter de l'au>> tre côté à la hauteur S, contre l'effort de la dent
» opposée qu'il ne rencontre qu'en L : mais il est évi*> dent que les frottemens & la résistance de l'air :
» ayant diminué çette .vitesse dans toute la defeen» te, & la diminuant encore quand le pendule mon» te, il ne fauroit arriver au point S fans un nou» veau secours : si donc il y parvient, c'est que ce
s> secours lui est donné par l'action de la dent, con* tinuée fur lui depuis. i> jusqu'en L. Le point S
» est tel que l'effort ajouté de P en L, égale préci* sèment la perte causée par les frottemens & la ré- '
sistance de l'air dans tout Parc parcouru S D S.
» Si pour mettre le pendule en mouvement on
p l'avoit élevé à quelque point / plus haut que i",
'Tome F,
*
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» l'effort de t) en L de la dent ne se trouvant pas
»
»
»
»

assez grand pour réparer la perte, le pendule ne
monteroit de l'autre côté qu'au-dessous de /, &
les vibrations eontinueroient à diminuer jusqu'à
ce qu'il eût attrapé le point S, où l'effort ajoûté
» est égal à la perte.
» II en seroit de même si ori l'avoit élevé moins
» haut que S ; l'effort ajoûté étant alors plus grand
» que la perte, le pendule monteroit plus haut que le
» point d'où il seroit descendu, & les vibrations ne
» cesseroient d'augmenter jusqu'à ce qu'elles eussent
» atteint le point S ».
Ce que M. Saurin vient de dire touchant le pendule & Y échappement à ancre , doit s'entendre des autres régulateurs , & de toutes sortes dyéchappemens £
dans tous il y a toûjours une partie des palettes oit
des courbes , telle que AB, qui engrené dans la:
roue de rencontre : & c'est cette partie qui est destinée à restituer le mouvement, que le régulateur
perd par la résistance de l'air & des frottemens. Cela
me paroît assez éclairci par ce qui précède : c'est
pourquoi je ne m'arrêterai pas à faire remarquer la
même chose dans les descriptions qui vont suivre.
Je reviens à l'ancre. Elle est accompagnée de plu^
sieurs belles propriétés ; ses courbes, comme mon
pere l'a découvert, & comme M. Saurin l'a démontré , doivent être à très-peu près des développantes
de cercle, au moyen dequoi elles compensent par-*
faitement les inégalités de la force motrice : parce;
que dans les plus grandes oscillations, la roue de
rencontre agit par des leviers plus avantageux. Une
autre propriété de cet échappement, c'est que les arcs,
de vibration du pendule peuvent être fort petits, 8c
par conséquent très-isochrones, òc la lentille du pendule fort pesante.
Deux inconvéniens considérables diminuent beau-'
coup tous ces avantages : le frottement que les dents»
du rochet occasionnent fur les courbes, & la difficulté de donner à celles-ci l'exactitude requise. Pour
ces deux raisons, on lui préfère ordinairement IVchappement à deux verges, qui avec les mêmes avantages est beaucoup moins susceptible de frottements
De Véchappement à deux verges. Les choses les plus
ingénieuses & les plus utiles, font souvent abandonnées , & tombent après dans un profond oubli. C'est:
ce qui est arrivé à Y échappement dont nous faisons la
description ; il est fort ancien : cependant on n'en a
guere fait usage que lorsque mon pere ayant reconnu toutes ses propriétés, il entreprit de ne pas les
laisser inutiles.
Cet échappement consistoit autrefois en deux portions de roue (fig. 20,) qui s'engrenoient l'une dans
l'autre, & dont chacune étoit ajustée stir une tige
où l'on avoit adapté une palette. L'une de ces tiges
portoit en outre la fourchette.; & lorsque le rochet
formé comme celui de Y échappement à ancre , écartoit l'une des palettes, l'autre, au moyen de l'engrenage qui la faifoit avancer en sens contraire, venoit
se présenter à l'action du rochet, ainsi de suite : dans
cet état on l'appelle échappement à patte de taupe.
Mon pere, après avoir fait plusieurs changemens
dans la manière dont ces deux palettes se communiquoient le mouvement, a réduit ces deux portions
de roue à un cylindre ou rouleau mobile fur ces deux
pivots., & qui a une efpece de fourche dans lequel
s'avance le cylindre ; comme on le voit dans la fig~
z6. Après plusieurs tentatives & expériences, il parvint aussi à lui procurer une compensation exacte des
inégalités du moteur. Tâchons de découvrir comment s'opère cet effet, qui est peut-être aussi surprenant, qu'il est difficile à développer.
Tout pendule libre (voyez_ Varticle PENDULE) décrit les grands arcs en plus de tems que les plus petits y ainsi puisque dans le pendule appliqué à l'hor-
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loge le surcroît de force motrice fait décrire de plus
grands arcs, cette augmentation apporte nécessairement une cause de retard dans les oscillations : d'un
autre côté, elle leur en procure en même tems une
d'avancement ; car la plus grande force de la roue
de rencontre oppose une plus grande résistance à la
réaction des palettes, & leur communique en partie
ce surcroît de vitesse que le moteur tend à leur imprimer. Si donc il est possible de rendre cette derniere cause d'accélération égale à la cause de retard
qui provient des plus grands arcs, que la force motrice augmente ou diminue ; le tems des vibrations
restera toûjours le même.
Or ( voyei PENDULE ) le retardement qui naît par
de plus grandes oscillations est d'autant moins considérable, que les arcs primitifs ont été plus petits.
Quand le pendule s'éloigne peu de son centre de repos , ce retard devient insensible ; donc, puisque
l'expérience a démontré qu'avec Y échappement précédent l'influence de la force motrice des horloges
fur leur pendule, pouvoit être assez petite pour qu'elles retardassent par son augmentation, c'est-à-dire
pour que la cause d'avancement résultante d'une
plus grande force motrice, fût plus petite que celle
de retard qui naît des plus grands arcs que cette force fait décrire, & que de plus, en vertu de Y échappement , on peut accroître ou diminuer cette derniere cause de retard à volonté, & donner aux arcs
ïa grandeur que l'on souhaite, l'action de la force
motrice restant cependant toûjours la même ; il faut
conclure que dans tout pendule il y a un arc quelconque , aux environs duquel les causes d'accélération & de retard ci-devant énoncées, se compenseront parfaitement.
On sait que le moteur restant le même, plus les
palettes de Y échappement font longues, plus les arcs
décrits par le régulateur font petits, & ce régulateur pesant : qu'au contraire, plus elles font courtes,
plus ils font grands & le régulateur leger ; cela ne
souffre point de difficulté, la roue dans ce dernier
cas menant par des points plus proches du centre de
mouvement.
Or l'action d'une force motrice étant toûjours dans
VLÏÌ même rapport fur lès pendules de même longueur,
puisque par les raiforts précédentes, si la lentille est
plus leger-e, elle parcourt de plus grands arcs, & la
roue de rencontre agit'par des leviers moins avantageux; il s'enfuit qu'il y a une certaine longueur de palettes où le pendule appliqué à l'horloge, décrit un
certain arc aux environs duquel la cause de retard
provenant des plus grands arcs , & celle d'avancement qui naît de l'augmentation de la force motrice , se détruisent réciproquement ; & où par conséquent il y a compensation des inégalités du moteur.
C'est ce que l'expérience consirme. Pour le pendule
à secondes, cette longueur est du demi - diamètre du
rochet, lorsqu'il a trente dents.
Avant de se servir de la méthode précédente, mon
pere avoit déjà tenté la même compensation par Yéckappement à roue de rencontre. Son principe capital a toûjours été de ne recourir au composé, que
quand le simple ne peut suffire: mais il s'apperçut
bien-tôt qu'avec la longueur de palettes requise, la
roue à couronne ne pouvoit donner un engrenage
suffisant; &c cela, parce que chassant par un de ses
côtés, elle agit en quelque façon (ainsi qu'on l'a vû
plus.haut), comme si son mouvement se faisoit en
ligne droite.
Je ne m'étendrai point sur les avantages de la construction précédente , ni fur l'exactitude qu'on en
peut attendre ; j'aurois trop à craindre que mon témoignage ne parût suspect. II me suffira de rapporter
ce que M. de Maupertuis en dit dans son livre de la
figure de la terre, j>ag. \j% .Voici ses propres termes ;
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Nous avions un Instrument excellent ; c'étoit une pzn^
dule de M. Julien le Roy , dont Vexactitude nous a paru,
merveilleuse dans toutes les observations que nous ayons
faites avec.
Echappement à repos. Description de Véchappement
des montres de M. Graham. Cet échappement est composé d'un cylindre creux A CD, fig. 23, entaillé
jusqu'à l'axe du balancier sur lequel il tourne, &
d'une roue de rencontre ( B A Csfig. 22. ) parallèle
aux platines, dont les dents élevées fur l'un des
plans, répondent au milieu de Fentaille du cylindre : ces dents font de la grandeur de son diamètre
interne, à très-peu près, & elles font écartées l'une
de l'autre de tout son diamètre extérieur ; leur courbure doit être telle, que leur force pour chasser les
deux bords ou lèvres de ce cylindre, augmente en
raison des plus grandes résistances du régulateur, &
que la levée ou Tare que le balancier parcourt, lorsque ces courbes lui font appliquées, soit d'environ
36 degrés. Voici l'esset qu'elles produisent.
Le cylindre DE K (fig. 22.) étant dans l'intervalle de deux dents, & la montre remontée, l'une
d'elles AP, par exemple, écarte au moyen de fa
courbe une des lèvres, jusqu'à ce que lui ayant fait
parcourir un arc de ì 8 degrés, le point A ioit arrivé en D, & la pointe P vers K ; alors la lèvre K9
comme il est marqué parla ponctuation, est avancée
dans la roue d'une quantité égale à 18 degrés de Tare
cylindrique K D. Le point A parvenu au point D 9
la dent échappe, & fa pointe P tombe dans Tintérieur du cylindre, en laissant un arc de 18 degrés entr'elle & la lèvre K ; le régulateur continue fa vibration fans aucun obstacle, que celui du frottement
fur son cylindre & fur ses pivots. Mais après qu'en
cet état il a parcouru environ un arc de 72 degrés,
fa vitesse acquise s'étant consumée à vaincre les frottemens susdits, & à tendre le ressort spiral, dont la
résistance n'a cessé de s'augmenter, ce ressort réagit,
& en se débandant fait tourner en arriére le cylindre , & ramené l'entaille : la dent chasse ensuite la seconde lèvre, comme la précédente ; ce qui ne se peut
faire sans que la dent suivante B se trouve arrêtée
par la circonférence convexe du cylindre, jusqu'à ce
que par le retour de l'entaille, elle produise les mêmes effets que celle qui l'a devancée. Ainsi de fuite.
Cet échappement a un grand avantage fur celuî
qu'on employé dans les montres ordinaires ; c'est
de compenser infiniment mieux les inégalités de la
force motrice ét du rouage. Cette excellente propriété lui vient de ce que les pointes de la roue de
rencontre, en s'appuyant fur le cylindre & dans fa
cavité, laissent le régulateur presque libre ; de sorte
que l'augmentation ou la diminution de la force motrice , ne fait qu'augmenter ou diminuer les arcs de
vibration , fans en changer sensiblement la durée :
& que Pifochronifme des réciproquations du ressort spiral, ou du pendule qui oscille en cyeloïde,
peut n'y souffrir d'autres altérations que celles qui
font occasionnées par la quantité du frottement fur
le cylindre & dans fa cavité ; frottement qui change
selon les différentes forces motrices. Mais ces erreurs
ne font pas comparables à celles que les mêmes différences apportent dans les montres , dont les échap*
pemens font rétrograder les> roues.
M échappement à cylindre a encore un avantage
considérable ; par son moyen, le roiiage, le ressort,
toute la montre est moins sujette à l'usure ; la roue
de rencontre ne rétrogradant pas , il én résulte bien
moins de frottement fur les pivots, fur les dents des
roues & des pignons.
- Plusieurs défauts obscurcissent en quelque sorte
toutes ces belles qualités, &c font que ces fortes de
montres , & en général toutes celles qui font faites
fur les mêmes principes 9 ne soutiennent pas toute la'
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régularité qu'elles ont quand elles font récemment
semblent même tellement se balancer, qu'il paroît
nettoyées ; d'abord il fe fait, comme je l'ai dit, un
que si l'un doit être préféré à l'autre , ce n'est pas
frottement fur la portion cylindrique qui y produit
qu'il procure aux montres une plus grande justesse £
de l'usure, & par conséquent des variations dans la
mais parce que celle qu'il leur procure est plus durajustesse. II est vrai que pour rendre ce frottement
ble & plus constante.
moins sensible, on met de l'huile au cylindre ; mais
En effet, on ne peut disconvenir que les montres
par-íà le mouvement de la montre devient suscepà échappement à cylindre n'aillent avec beaucoup de
tible de toutes les variations auxquelles ce fluide
justesse, & même quelquefois, lorsqu'elles font nou°
est sujet.
velíement nettoyées, & qu'il y a de l'huile fraîche au
Mon pere a imaginé un moyen de remédier en
cylindre, avec une justesse supérieure à celle des
partie à ces accidens : c'est de placer les courbes de
montres à roues de rencontre, parce qu'elles ne font
façon qu'elles touchent la circonférence du cylindre
sujettes alors à d'autres irrégularités (n'étant point
& fes lèvres à différentes hauteurs , en les éloignant
ki question de celles qui naissent de l'action de la
plus ou moins du plan de la roue ; de façon que (fig.
chaleur fur le ressort spiral ), qu'à celles qui font
si l'une vient s'appuyer en A, par exemple, fa
produites par les inégalités de îa force motrice ; inévoisine agisse en C, une autre en D> t\c. par-là, st le
galités que cet échappement, comme nous l'avons
rochet a treize , les altérations dans la régularité,
remarqué plus haut, a la propriété de compenser*'
causées par l'usure , peuvent être diminuées dans le
Mais cette justesse des montres à cylindre ne se sou*
rapport de treize à í'unité ; mais il faut convenir que
tient pas ; car les frottemens qui font dans cet échap*
cela rend cette roue plus difficile à faire.
pement, tant fur les lèvres du cylindre que fur fes
Echappement des pendules a secondes de M. Graham.
circonférences convexes & concaves, augmentent
On a vû (article CYCLOÏDE) que les petites oscilladès que l'huile commence à se dessécher, & produitions du pendule approchent plus de l'isochronifme
sent des variations qui diminuent bientôt la justesse
que les grandes, & qu'elles font en même tems moins
de ces montres. Devenus ensuite plus considérables*'
sujettes à être dérangées par les inégalités de la force
ces frottemens donnent lieu à lufure ; & à mesure
motrice.
qu'elle fait du progrès & que l'huile se dessèche, les
Pour jouir de ces avantages, M. Graham allonge
variations augmentent, & quelquefois à un tel point,'
considérablement les bras de l'ancre , auxquels il
qu'on a vû des montres à cylindre avancer ou retarfait embrasser environ la moitié du rochet, & réserder de cinq 011 six minutes & plus en 24 heures, fans
ve en outre une distance (fig-zi-) AB àela circonqu'il fût possible de parvenir à les régler.
férence de ce rochet au centre de mouvement de
Or les montres à échappement à roue de rencontres
l'ancre : de plus les parties Ci?, EFfont des porbien faites, font exemptes de pareils écarts ; leur rétions de cercle décrites du centre 3,
gularité est plus durable, & elles font moins sujettes
Quand la roue a écarté, par exemple , le plan inaux influences du froid & du chaud. De tout cela i£
cliné D P que lui opposoit un des bras, l'autre branrésulte que nonobstant que leur justesse ne soit pas íì
che lui préfente la portion de cercle E F; de façon
grande, comme nous l'avons dit, que celle que l'on
que la dent reposant successivement sur des points
observe quelquefois dans les bonnes montres à cytoûjours également distans du centre de mouvement
lindre , cependant on peut dire que dans un tems
B de l'ancre , le pendule peut achever fa vibration
donné, pourvu qu'il soit un peu long, elles iront
fans que le roiiage rétrograde, comme avec l'ancre
mieux que celles-ci, c'est-à-dire que la somme de
du docteur Hook.
I. leurs variations fera moindre ; car rien n'est plus
Le témoignage avantageux que MM. les Acadécommun que de voir des montres à roiie de renconmiciens qui ont été au Nord, ont rendu à la pendule
tre aller très-bien pendant des deux ou trois ans fans
de M. Graham , ne permet pas de douter que cet
être nettoyées ; ce qui est très rare dans les montres
échappement ne soit un des meilleurs , quoiqu'il pa- | à cylindre, leur justesse ne se foûtenant pas si longroisse sujet à beaucoup de frottemens. On pourroit
tems : il ne leur faut pas même quelquefois un terpeut-être reprocher à Fauteur le retranchement des ; me si long pour qu'elles se mettent à varier. On en
courbes compensatrices pratiquées fur les faces de
voit qui six mois après avoir été nettoyées, ont déjà
l'ancre ordinaire. A cela il répondroit fans doute 1 perdu toute leur justesse ; ce qui arrive ordinaireque les arcs étant extrêmement diminués, ces cour- ; ment lorsque Y échappement n'est pas bien fait, ou
bes deviendroient superflues. En efïet, M. de Mau- i que le cylindre n'est pas aufli dur qu'il pourroit Fêpertuis a observé qu'en retranchant la moitié du ; tre : car alors il s'tife, il se tranche, ôc il n'y a plus
poids moteur de cette pendule , ce qui réduit les
à compter fur la montre. U échappement à roiie de
arcs de quatre de gré s vingt-minutes à trois degrés, | rencontre a encore cet avantage, qu'il est, facile à
ces grandes différences ne causent qu'un avancement I faire, & les montres où on Femploye faciles à racde trois secondes & demie à quatre secondes par I commoder. U échappement à cylindre est au contraire
Jour : cette courbe seroit donc assez inutile, & mo- I très-difficile à faire, îl va très-peu d'horlogers en
ralement impossible à construire exactement.
état de l'exécuter dans, le degré de perfection requis,'
' Après avoir donné la description de ces différens \ & conséquemment un-fort petit nombre capable de
îchappemens démontre & de pendule, & après avoir | raccommoder les montres où il est adapté ; car étant
fait mention des avantages &c des inconvéniertsde
peu instruits de ce qui peut fendre cet échappemens.
chacun d'eux en particulier, ce seroit ici le lieu de
plus ou moins parfaitils font dans rimpofssbilitet
déterminer ceux qui sont.les meilleurs , & qui doide remédier aux accidens qui peuvent y arriver, 8c
vent être employés préférablement aux autres-. Mais
aux changemens que lufure ou quelqûautre eaufè
fi la chose est facile par rapport à ceux des pendules,
peut y produire. II y a- én effet si peu d'horlogers en
Y échappement de M. Graham, & celui à deux ver^ \ état de bien raccommoder les montres à cylindre,qu'il
ges perfectionné par mon pere, satisfaisant l'un & : y en a un très-grand nombre du célèbre M. Grahant
l'autre très- bien- à tout ce que l'on peut exiger du . qui font gâtées pour avoir passé par des- mains peu
meilleur échappement, il n'en est pas de même à l'é^- | habiles. II résulte de tout ce que nous venons de
gard des échappemens de montre ; car quoique I V- ; dire, que les montres k échappement-, à vergé Ou à
'chappementà roue de rencontre, & celui de M. Gra- ' roue de rencontre, font-eh général d'un meilleur
service que celles qui sent à cylindre, & que cei
ham , ou à cylindre , réunissent diverses propriétés
avantageuses, ils font encore éloignés de la perfec- | dernieres ne doivent être préférées que par des astre*
tion requise ; leurs-avantages & leurs inçonvéniens j nomes ou des personnes qui ont besoin d'une 'montres
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-qui aille avec beaucoupde justesse pendant quelque
tems, & qui sont à portée de les faire nettoy er fouvent , & raccommoderpar d'habiles horlogers : encore „ pour qu'ils en obtiennent la justesse dont nous venons de parler, faut-il qu'elles soient très-bien faites.
Tel étoit donc l'état de {'échappement à cylindre
en T750, que nous écrivions cet article, que, tout
bien examiné, nous croyions qu'il valoit mieux en
général faire usage de Y échappement à roue de rencontre. Depuis, c'est-à-dire en 1753 , M. Caron le
áls l'a perfectionné , ou plûtôt en a inventé un autre
qui remédie st-bien à un des principaux inconvéniens
qu'on lui reprochoit, que nous nous croyons obligés d'en ajouter ici la description.
Dans cet échappement, comme dans celui à cylindre, la roue de rencontre est parallèle aux platines.
On donne à cette roue tel nombre de dents que l'on
veut : ordinairement elle en a trente. Ces dents font
formées comme celles d une roue ordinaire, excepté
qu'elles font un peu plus longues & plus déliées ;
elles portent à leur extrémité des chevilles qui, situées perpendiculairement à fes surfaces supérieure
& inférieure , font rangées alternativement fur ces
deux surfaces, deforte qu'il y en a quinze d'un côté
de la roiie , & quinze de l'autre. L'axe du balancier
est une efpece de cylindre creux , entaillé de façon qu'il paroît composé de deux simples portions
de cylindre réunies par une petite tige placée fort
près de la circonférence convexe. Cette tige porte
tme palette en forme de virgule , dans laquelle on
distingue deux parties : l'une circulaire & concave
dans la fuite de la concavité du cylindre , c'est fur
elle que les chevilles de la roue de rencontre doivent
se reposer ; l'autre est droite, & sert de levée ou de
levier d'impulsion aux mêmes chevilles , pour les
vibrations du balancier. Au point diamétralement
opposé à la tige, est un pédicule qui porte une virgule ou croissant semblable au premier, placé de façon que la roue de rencontre passe entre les deux
palettes, & les rencontre alternativement par ses
chevilles opposées.
D'après cette courte description, il est facile de
concevoir comment se fait le jeu de cet échappement.
On voit, par exemple , qu'une cheville de la roue
agissant sur la levée du pédicule, elle la fait tourner
de dehors en-dedans ; ensuite de quoi cette cheville
échappant, celle qui la fuit tombe fur la partie circulaire concave qui appartient à l'autre croissant,
fur laqueíle elle s'appuie ou se repose jusqu'à ce que
îa vibration étant achevée, elle glisse & passe fur la
levée de ce croissant, & la chasse de dedans en-dehors, & ainsi de fuite. II est clair par la nature &
la construction de cet échappement, qu'il compense
les inégalités du rouage & de la force motrice, comme celui de M. Graham, ou à cylindre, & (ce qui
le rend de beaucoup supérieur à ce dernier) que ses
levées ne sont point sujettes à l'usure , comme les
lèvres du cylindre de M. Graham. Cette ulure étant,
comme nous l'avons observé, un des plus grands
inconvéniens de son échappement, on n'aura pas de
peine à découvrir la cause de cet avantage du nouvel échappement, si l'on fait attention que l'usure
étant produite uniquement par l'action répétée des
dents de la roue de rencontre fur les lèvres du cylindre , elle ne peut» avoir, lieu dans Y échappement
que nous venons de décrire ; car les chevilles y parcourant toute la levée, il s'enfuit que le frottement
qu'éprouve chacun des points de cette levée dans
le tour de la roue , est à celui qu'éprouvent les lèvres du cylindre dans le même tour de fa roue, comme la surface des points des chevilles qui frottent
fur cette levée, est à celle des faces des dents de cette
même roue : or comme les chevilles peuvent être
très-fines, & qu'ainsi cette surface peut n'être pas la
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quarantième partie de celle des faces des dents de
la roue à cylindre , le frottement fur ces levées ne
fera pas la quarantième partie de celui qui se fait sur
les lèvres du cylindre ; & ainsi l'usure qui pourroit en
résulter, fera insensible. Cet échappement a encore
un autre avantage sur celui de M. Graham ; c'est
que les repos s'y font à égale distance du centre,
puisqu'ils se font sur la circonférence concave du cylindre ; au-lieu que dans celui de ce célèbre horloger
ils se font à différentes distances du centre, les dents
reposant tantôt sur la circonférence concave du cylindre , & tantôt sur sa circonférence convexe.
On pourroit objecter que dans cet échappement,'
& on l'a même fait, le diamètre intérieur du cylindre devant être égal à l'intervaile entre deux chevilles , plus une de ces chevilles, il devient plus
gros par rapport à fa roue , que celui de Yéchappcment de Graham ; mais on répondroit que cette
grosseur du cylindre n'est point déterminée par la
nature du nouvel échappement, & qu'on peut le faire
plus petit (ce qui est encore un nouvel avantages ,
comme on l'a fait effectivement depuis qu'il a été
découvert.
II étoit bien nate»r pour un horloger d'avoir imaginé un pareil échappement ; mais plus il avoit lieu
de s'en applaudir, plus il avoit lieu de craindre que
quelqu'un ne lui enlevât l'honneur de fa découverte : c'est aussi ce qui pensa arriver à M. Caron.'
Cependant M. le comte de Saint-Florentin ayant
demandé à l'académie royale des Sciences son jugement fur la contestation élevée entre lui & un autre
horloger qui vouloit s'attribuer l'invention du nouvel échappement, elle décida le 24 Février 1754, fur
le rapport de MM. Camus & de Montigny (commis»
faires nommés pour examiner les différens titres des
contendans) , que M. Caron en étoit le véritable auteur, & que celui qui lui difputoit la gloire de cette
découverte, n avoit fait que Vimiter. C'est, je crois,
le premier jugement de cette efpece que l'académie
ait prononcé ; cependant il seroit fort à souhaiter
qu'elle décidât plus souvent de pareilles disputes,
ou qu'il y eût dans la république des Lettres un tribunal semblable, qui en mettant un frein à l'envie
qu'ont les plagiaires de s'approprier les inventions
des autres, encourageroit les génies véritablement
capables d'inventer, en leur assurant la propriété de
leurs découvertes.
Au reste si nous avons rapporté cette anecdote
au sujet de Y échappement de M. Caron, c'est que nous
avons crû qu'elle ne seroit pas déplacée dans un ouvrage consacré, comme celui-ci, non-seulement à
la description des Arts, mais encore à l'histoire des
découvertes qu'on y a faites, & à en assurer, autant
qu'il est possible, la gloire à ceux qui en font les véritables auteurs. (T)
* Echappement de M. Caron fils , corrigé. Depuis
la contestation élevée entre M. Caron & M. le Paute^
fur l'invention de Y échappement à virgules, il en est
survenu une autre fur sa perfection, entre l'inventeur & M. de Romilly habile horloger. Cette nouvelle contestation a été austi portée au tribunal de
l'académie des Sciences. Voici en abrégé les prétentions de M. de Romilly. i°. Dans Y échappement
de M, Caron, l'axe du balancier porte un cylindre qui avoit, lors de l'invention, pour diamètre
intérieur l'intervaile de deux chevilles ; c'est fur
cette circonférence concave que se font les deux repos àe Y échappement à virgules. Le cylindre est divisé en deux par une entaille perpendiculaire à son
axe, & l'on ne réserve qu'une petite colonne qui
tient assemblés les deux cylindres. M. deRomilly pré'
tend avoir réduit le diamètre intérieur du cylindre
à n'admettre qu'une cheville. 20. Aux deux extrémités de l'intervaile sont deux plans en forme de
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virgules formant un angle dont le sommet est sur la
circonférence concave du cylindre, éloignés l'un
de l'autre de Fépaisseur de la roue. M. de Romilly
prétend avoir rendu le sommet de l'angle que forment les plans , plus près du centre , en réduisant la
circonférence concave. 30. La roue a des chevilles
rapportées à l'extrémité de fes dents, 6c perpendiculaires à chacun de ses plans. M. de Romilly prétend avoir tenté le premier de construire la roue,
de façon que chaque dent porte deux chevilles
d'une feule piece, ce qui lui permet d'échancrer les
côtés de la dent pour Futilité des grands arcs. 40.
Dans la marche d'une montre construite avec Y échappement à virgule, tel qu'il étoit lors de l'invention, les
arcs, selon M. de Romilly, ne peuvent avoir plus
de 150 ou 180 degrés d'étendue pour les plus grandes oscillations ; au-lieu qu'il prétend que dans IVchappement corrigé, les plus petites oscillations font
toujours au-dessus de 240 degrés, & que les plus
grandes vont à plus de 300 ; d'oû M. de Romilly
conclut qu'il y a diminution de frottement, meilleure ©économie de la force, plus de solidité, plus
d'étendue dans les oscillations, dans Y échappement
corrigé, &c....... avantages qui font fans doute
très-réels, fans quoi M. Caron, content du mérite
d'inventeur, ne revendiqueroit pas celui de réformateur ; sed adhucsub judice lis ejì. C'est apparemment ce qui a déterminé M. Le Roy, de qui est l'excellent article qui précède, à nous laisser le soin de
cette addition. L'habile académicien a judicieusement remarqué qu'il ne lui seroit pas convenable de
prévenir la compagnie, dont il est membre, dans la
décision d'une question de fait portée devant elle :
auíîi ne la décidons-nous pas, nous nous contentons
de l'annoncer par cet extrait du mémoire justificatif
que M. de Romilly a présenté à l'académie. Si l'académie décide cette nouvelle contestation , & que
nous ayons occasion de rapporter son jugement,
nous n'y manquerons pas.
Echappement, ou échappement de marteau, se dit
d'une petite palette ou levée ayant un canon qui
entre à quarré ou se goupille sur les tiges des marteaux des montres ou pendules à répétition : c'est
au moyen de ces échappemens que les dents de la
piece des quarts agissent fur ces marteaux, pour les
lever & les faire frapper. (T)
Mettre une montre ou une pendule d'échappement ou
dans son échappement, stgnifîe, parmi les Horlogers,

donner une lìtuation au balancier au moyen du ressort spiral, ou au pendule au moyen de la pofìtion
de l'horloge, en conséquence de quoi les arcs de
levée (voye{ LEVÉE) du balancier & du pendule ,
de chaque côté du point de repos, soient égaux.
On vient de voir par la description des différens
échappemens des montres & des pendules, que les
dents de la roue de rencontre agistent toûjours fur
des palettes des plans droits ou des courbes, pour
faire faire des vibrations au balancier ou au pendule ; ainsi, mettre une montre ou un pendule d'échappement, n'est autre chose que de placer le balancier ou le pendule , de façon que les dents de la
roue de rencontre agissant successivement fur ces palettes on fur ces courbes, fe trouvent, dans í'instant
qu'elles échappent, avoir fait parcourir au balancier
ou au pendule un arc égal de part 6c d'autre du point
de repos. Cette situation du balancier ou du pendule
est fort importante ; car fans cela, pour peu que l'un
ou l'autre soient un peu trop pesans par rapport à la
force motrice , la montre ou le pendule feront sujettes à arrêter, parce que du côté où Farc est le plus
grand, le régulateur s?oppofant avec plus de force
au mouvement de la roue, pour peu qu'il y ait d'inégalité dans celle du roiiage, cette derniere force ne
devient plus en état de surmonter la résistance du ré-
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guïateiír £ cé qui fait arrêter lnoríoge* ( T)
ECHAPPEMENT, se dit encore, en Horlogerie}
de petites pieces ajustées fur les tiges des marteaux
d'une montre à répétition, & qui fervent comme de
levier à la piece des quarts pour les faire fonner,
Voye^ee,fig. 62. PI, d'Horlogerie. (T)
ECHAPPER, (Marine.) Voyei RAMES & Voi-»
LES.
ECHAPPER , v. neut. (Jardinage.) se dit d'un arbre qui pousse avec trop de vigueur; 6c comme i!
seroit dangereux de le laisser agir si vivement, un
habile jardinier doit Farrêter en coupant toutes les
branches qui s'échappent trop. Voye^ TAILLE; (K)
ECHAPPER UN CHEVAL, LE PARTIR DE LA

(Manège.) expressions synonymes: c'est solliciter & exciter í'animal à une course violente, rapide , 6c furieuse. Elle doit être plus ou moins longue selon le besoin du cheval ou la volonté du cavalier ; volonté qui suggérée, soit par la nécessité j
soit par le goût, doit toûjours se concilier avéc la
nature, Finclination 6c la capacité de Fanimal que
l'on travaille 6c que l'on exerce.
II n'est pas douteux que la résolution 6c la perfection de la course ne soient une des plus belles parties
que le cheval puisse avoir : elle en garantit le courage, le nerf, la légèreté, l'obéissance, la franchise
naturelle.
Son irrésolution dans cette action naît principalement des défauts opposés aux unes 6c aux autres de
ces qualités. Elle peut donc reconnoître pour causes
une timidité qui ne permet pas à Fanimal de hasarder ses forces en courant ; la défiance qu'il a de celle de ses membres, en conséquence de quelqu'imperfection accidentelle ou naturelle, un défaut de vûe
trop de pesanteur, une paresse qu'il ne peut vaincre , des courses trop fréquemment répétées ,■ des
châtimens cruels réitérés 6c administrés le plus souvent mal-à-propos dans cette même leçon, une foiblesse considérable, quelquefois encore la force de
ses reins ou d'une esquine naturellement trop roide
6c trop retenue , le peu de liberté de ses épaules ,
de ses hanches, la malice, la fougue, &c.
Un cheval parfaitement mis 6c exercé , s'échappe
non-seulement avec vigueur , sur le champ & au
moindre désir du cavalier, mais il conserve son union
6c son ensemble, il ne s'abandonne point fur la main
ou fur les épaules, fa tête est constamment ferme 6c
bien placée.
Quand on veut refléchir fur la véritable fource &
fur la différence des actions 6c des mouvemens dont
cet animal est capable , on en découvre bien-tôt
l'enchaînement & la dépendance. Le trot dérive du
pas pressé, comme du pas écouté & soutenu; du trot
déterminé 6c délié, comme du trot uni dérive encore le galop, & du galop dérive la course de vitesse.
Ces deux dernieres allures ne font autre chose
qu'un faut en-avant. Quoique le nombre des foulées qui frappent nos oreilles , 6c la succession harmonique des jambes ne soient pas exactement les
mêmes dans l'une 6c dans l'autre , ainsi que jel'ai
démontré géométriquement dans un mémoire envoyé à l'académie royale des Sciences (voyez_ MANÈGE), il n'en est pas moins certain qu'elles ne font
effectuées que par Félancement total de la machiae
entière en-avant, 6c cet élancement est encore plus
apparent 6c plus visible dans le cheval échappé.,
Si le galop est le fondement de la course, il s'enfuit qu'on ne doit entreprendre de partir de la main
aucun cheval, qu'on ne .l'ait long tems ^ereé'à la
leçon, qui est la base de celle dont il s'agit: or nous
ne pouvons le conduire au galop, qu'autant que le
trot vivement battu & diligemment relevé, lui en
aura facilité l'exécution ; qu'autant que ses membres
MAIN,
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commenceront à être souples 6c libres ; qu'autant,
eu un mot, qu'il aura acquis une union au-dessus de
la médiocre, & qu'il ne pèsera ni ne tirera à la main :
d'où l'on doit conclure que les maîtres qui se flattent
de déterminer , de résoudre, de dénouer des poulains en les échappant, tombent dans Terreur la plus
^roíïiere ; puisque d'un côté ils omettent la condition indispensable de la gradation des leçons indiquée par la gradation même, c'est-à-dire par Tordre
& la dépendance naturelle des mouvemens possibles
à Fanimal ; & que de l'autre ils ne tendent qu'à mettre ces poulains fur les épaules , à les éloigner de
tout ensemble, à les énerver, à en forcer Thaleíne,
à donner atteinte à leurs reins encore foibles, à les
appesantir, à leur offenser la bouche, & à leur suggérer souvent une multitude infinie de défenses.
Non-seulement la leçon du galop doit précéder
celle du partir de. la main , mais On ne doit dans les
commencemens échapper le cheval que du galop mçme : la raison en est simple. Toute action qui demande de lâ vitesse , ne peut être opérée que par la véhémence avec laquelle le derrière chasse le devant
au moyen des fléxions & des détentes successives
des parties dont il est formé ; or le galop étant la
plus prompte de toutes les allures , 6c ces fléxions
ainsi que ces détentes nécessaires étant la source de
son plus de célérité, il est constant que Tanimal qui
galope, est plus disposé au partir de la main que dans
toute autre marche. Je dis plus ; la course n'est à
proprement parler, qu'un train de galop augmenté.
Prenez en effet insensiblement cette derniere action,
elle acquerra infailliblement des degrés de vélocité,
Sc ces degrés de vélocité auxquels vous parviendrez
insensiblement, vous donneront précisément ce que
nous nommons véritablement échappées,, course de vitesse. Par cette voie vous ne ferez point obligé de
châtier Tanimal, d'employer les éperons, qui trèssouvent le gendarment, de vous servir dé la gaule,
de crier, d'user de votre voix pour le hâter, selon
la manière ridicule de nombre d'écuyers étrangers :
le tems, la pratique de la course détermineront votre cheval à cette diligence 6c à cette résolution qu'elle exige ; vous gagnerez son consentement, vous
-lui suggérerez le pouvoir d'obéir, vous lui donnerez
une haleine suffisante , 6c vous n'accablerez pas indiscrètement son naturel & sa force.
hes moyens d'accélérer ainsi l'action du galop,
ne font pas de rendre toute la main 6c d'approcher
vivement les jambes ; ce seroit abandonner le cheval 6c le précipiter sur son devant. Le cavalier doit
donc, son corps étant toûjours en-arriere, diminuer
peu-à-peu la fermeté de Tappui, 6c accompagner au
rnême instant cette aide de celles des jambes. CelJes-ci, qui consistent ou dans l'action de peser sur les
étriers, ou d'approcher les gras de jambes , ou de
sincer, seront appliquées relativement à la fensibiité de Tanimal, que Ton châtiera prudemment 6c
avec eeconomie, lorsqu'elles ne suffiront pas, mais
elles ne seront fournies qu'en raison de la diminution de Tappui, c'est-à-dire qu'elles n'augmenteront de force qu'à mesure du plus ou moins de longueur des rênes. Dès que ce contrebalancement ou
cet accord de la main 6c des jambes n'est pas exactement observé, le partir de .la main est toûjours imparfait. La fermeté de la main Temporte-t-elle ? le
devant est trop retenu , 6c le derrière trop assujetti.
L'un se.trouve à chaque tems dans un degré d'élévation qui le prive de la faculté de S étendre 6c d'embrasser librement le terrain, 6c l'autre dans une contrainte si grande, que les ressorts des reins 6c des jarrets , uniquement occupés du poids & du soutien des
parties antérieures, ne fauroient se développer dans
le sens propre à les porter ou à les pousser en-avant.
$a force des jambes au contraire eû-elle supérieure?
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ni le devant ni le derrière ne sont assez captivés ;
d'un côté, le devant n'étant nullement soutenu, ne
quitte terre que par fa propre percussion, 6c seulement pour fuir plutôt que pour obéir à l'effort de
Tarriere-main, qu'il n'essuie point sans danger: de
l'autre part, ce même arriere-main continuellement
obligé à cet effort par les jambes, qui ne cessent de
l'y déterminer, 6c ne rencontrant dans le devant ou
dans la main aucun point de soutien capable de réagir fur les parties, est malgré lui dans un état d'extension , & par conséquent hors de cette union & de
cet ensemble qui doivent en maintenir la vigueur &c
Tactivité ; le cavalier invite donc alors simplement
Tanimal à ce mouvement rapide, mais il Tabandonne & le prive par ce défaut, d'harmonie dans les parties qui doivent aider de tous les secours qui tendroient à lui rendre cette action moins difficile.
L'habitude de cette accélération étant acquise, on
ne court aucun risque de Texciter à la course la plus
furieuse, en passant toûjours par les intervalles qui
séparent le galop 6c cette même course. Lorsqu'il y
sera parfaitement confirmé , 6c qn'il fournira ainsi
cette carrière avec aisance, on entreprendra de IVckapper tout d'un coup sans égard à ces mêmes intervalles , & pour cet effet les aides toûjours dans une
exacte proportion entr'elles seront plus fortes, plus
promptes, fans néanmoins être dures, 6c fans qu'elles puissent encore en surprenant Tanimal desordonner le partir.
Ce n'est que par Tobéissance du cheval & par la
facilité de son exécution , que nous pouvons juger
sainement de sa science 6c de ses progrès. Ce n'est
aussi qu'en consultant ces deux points, que nous distinguerons le vrai tems de lui suggérer des actions
qui lui coûteront davantage, 6c qui même le rebuteroi ent si nous nen surmontions, pour ainsi dire ,
nous-mêmes toutes les difficultés , en l'y préparant
& en l'y disposant dans là chaîne des leçons qu'il reçoit de nous.
Le cheval obéissant au partir, doit être également
soumis à Tarrêt. Outre que le partir, qui lui est devenu facile, est un mouvement plus naturel, il Toffenfe moins que le parer, dans lequel, fur-tout après
une course violente, ses reins, ses jarrets, 6c fa bouche sont en proie à des impressions souvent douloureuses : on doit donc user des mêmes précautions
pour l'y amener insensiblement. La vîtesse de la course sera pour cet effet peu-à-peu rallentie , & Ton suivra dans ce rallentissement ou dans cette dégénération , les mêmes degrés qui en marquoient l'augmentation , lorsqu'il s'agissoit d'y résoudre entièrement
l'animal. Je m'explique , de la course la plus véhémente venez à une action moins rapide ; de cette action moins rapide , passez à un mouvement encore
moins prompt ; rentrez, en un mot, dans celui qui
constitue le galop , & formez votre arrêt. En parcourant de cette manière les espaces dont nous avons
parlé , & en remontant ensuite successivement, &
avec le tems , à ceux qui sont les plus voisins de l'action furieuse , vous accoutumerez enfin le cheval à
parer nettement, librement, & fans aucun danger
dans cette même action.
Lorsque du galop étendu ainsi que du galop racoure! il s'échappe sans peine & avec vigueur, on
peut essayer de le partir fur le champ du trot déterminé 6c du trot uni. Si son obéissance est entière,
on tentera de {'échapper du pas allongé, du pas d'école , de Tarrêt, du reculer, de.Tinstant même du
repos. Les aides nécessaires alors ne diffèrent point
de celles auxquelles on doit avoir recours pour i'enlever au galop dans les uns & dans les autres de ces
cas (voyei GALOP) ; 6c celles qu'il faut employer
pour le partir de la main au moment où il a été enlevé, sont précisément les mêmes que celles qu'on a
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dù pratiquer en Y échappant tout-à-coup de cette allure prompte & pressée.
Rien n'est plus remarquable que la différence des
êffets d'une íeule & même leçon dispensée savamment , avec ordre,& avec patience, ou donnée sans
Connoissance & avec indiscrétion. Les réflexions suivantes seront autant d'aphorismes de cavalerie,d'autant plus utiles fans doute, que l'on ne trouve dans
les auteurs qui ont écrit fur notre art aucuns principes médités, & que les écuyers qui ne s'adonnent
qu'à la pratique, ne font pas moins stériles en maximes & en bons raisonnemens.
Les courses de vitesse doivent être plus ou moins
longues & plus ou moins courtes.
Elles seront longues, relativement aux chevaux
qui se retiennent. Si elles étoient courtes, bien loin
de les déterminer , elles les retiendroient davantage , ils deviendroient rétifs ou ramingues ; & nonfeulement ils s'arrêteroient d'eux-mêmes, mais ils
s'uniroient bien-tôt au moment où on voudroit les
partir, & profiteroient de cet ensemble pour résister
& pour désobéir.
Tout cheval qui se retient dans la course doit être
chassé avec encore plus de vélocité, & l'on ne doit
point l'arrêter, qu'il ne se soit déterminé, & qu'il
n'ait répondu aux aides ou aux châtimens.
On doit craindre Réchapper avec violence dans les
^ommencemens les chevaux éloignés de l'union, ou
pour lesquels l'enfemble est un travail, ainsi que ceux
qui font pefans &C qui s'abandonnent. Souvent les
uns & les autres ne peuvent, pour fuir avec promptitude & avec vélocité, débarrasser leurs jambes surchargées par le poids de leur corps & de leurs épaules ; au moment où ils voudroient s'enlever, ils ressentent une peine extrême, & dans l'instant du partir
ils se brouillent & tombent.
II feroit encore dangereux de les arrêter trop tôt,
en deux ou trois falcades ou tout d'un trait. Communément ils partent fur les épaules, & non fur les hanches ; ainsi iís s'appuient totalement fur la main, qui
ne peut supporter ce fardeau, & qui ne sauroit assez
soutenir l'animal pour empêcher qu'il ne trébuche.
Quant aux chevaux ramingues & paresseux, on
ne doit point redouter ces accidens , parce que l'un
& l'autre de ces défauts les portent à s'unir ; auíîì
devons-nous les partir beaucoup plûtôt avec rapidité ; nous y sommes même obligés pour leur enfei^
gner à s'échapper comme il faut, & pour leur faire
mieux entendre ce que nous exigeons d'eux.
II en est de même des chevaux mal disciplinés &
desobéiffans. II est nécessaire de les échapper librement , & qu'ils fuient avec véhémence quoiqu'ils
soient désunis ; ils se défendroient inévitablement fi
l'on exigeoit d'abord un ensemble, qu'ils acquerront
d'autant plus facilement dans la fuite, que les reins
& les parties postérieures de l'animal, astraintes dans
la course à de grands mouvemens, fe dénouent de
plus en plus par cet exercice, deviennent plus légers
& parviennent enfin à ce point de souplesse d'où dépend spécialement l'union.
Nombre de chevaux noiiés en quelque façon , ne
relèvent point assez en galopant. L'action de leurs
jambes antérieures est accompagnée d'une roideur
qui frappe tous les yeux : dans les uns elle ne part
que de ^'articulation du genou , •& non de l'épaule ;
éc dans les autres elle procède de l'épaule , & l'articulation du genou ne joue point. On eût remédié
à ce vice naturel, par un trot d'abord déterminé &
délié, & enfuite par un trot uni & exactement soutenu. S'il se trouve joint à celui d'être bas du devant,
long de corps, & dur d'efquine, il est inutile d espérer de tirer aucun parti de l'animal dans la course de
vitesse ; la peine qu'il a de se rassembler, f impossibilité dans laquelle est le devant de répondre à l'efTomi F*

fort du derrière, le peu de grâce, de facilité, & de?
sûreté dans son exécution au galop, doivent nous
faire préfumer qu'il est encore moins capable d'une
allure, dans laquelle le danger d'une chûte est plus
pressant. II arrive de plus que ces mêmes chevaux
ne parent & ne s'arrêtent jamais du galop. Le derrière arrivant trop subitement fur le devant toûjours
lent, parce qu'il est embarrassé, les parties de celuici fe trouvent si pressées, qu'elles ne peuvent se dégager ensemble ; l'animal est donc forcé de passer
à l'action du trot pour méditer son arrêt, & fouvent encore n'en a-t-ii pas le tems, & fuccombe-t-ií
malgré lui : or c'est une règle de ne jamais échapper
un cheval, s'il n'a la connoissance & la liberté entière du parer ; ainsi à tous égards la leçon du partir
de La main ne sauroit convenir aux chevaux dont il
s'agit.
Ceux qui font déterminés, mais qui font montre
de beaucoup de paresse, doivent être exercés à des
courses, plûtôt courtes que longues, mais réitérées
plusieurs fois. On doit néanmoins faire attention que
le partir & le repartir de la main furieusement & coup
fur coup, sont contraires à la légèreté & à la facilité
de la bouche, & suggèrent encore bien des défenses,
telles que celles de forcer la main, de refuser de partir , de s'arrêter de soi-même, &c.
Les courses longues & répétées mettent un cheval
fur la main & fur les épaules ; elles épuisent encore
ses forces, & lui font perdre nécessairement fa résolution : elles font utiles à celui qui est embarrassé ,
& dans lequel des mouvemens trides dénotent un
ensemble naturel. II est même à propos de lui permettre de s'abandonner un peu, afin qu'il embrasse
plus franchement le terrain ; car plus ses membres
s'étendront, plus il se développera, & moins il profitera de fa disposition à fe trop asseoir pour désobéir»
La rigidité de l'esquine , la jonction trop intime
des vertèbres lombaires entr'elles , font souvent la
principale cause de la difficulté que le cheval a de
s'unir dans les actions quelconques auxquelles le cavalier veut le porter. II n'est pas de moyen plus sûr
d'assouplir cette partie , que celui de le travailler
dans des chemins déclives, après quoi on l'y échappe
plus ou moins vivement & avec succès.
On ne doit point multiplier les partir de main pour
les chevaux fougueux, Sc qui fe portent en - avant
avec trop d'ardeur. Les chevaux colères font assez;
enclins par eux-mêmes à l'inquiétude, fans les y inciter par la violence de la course. A l'égard de Ceux
qui font timides , paresseux, & flegmatiques, ils fe
résolvent difficilement à la diligence & àl'effort qu'elle exige ; souvent aussi nous résistent-ils, & reculent-ils plûtôt qu'ils n'avancent, lorsque pour les
déterminer au moment du départ nous approchons
nos jambes.
II faut, relativement aux lieux, varier les leçons*
les échappées, & les arrêts. Un cheval exercé constamment fur le même terrain, obéit communément
moins par sentiment que par habitude ; & pour peu
qu'on lui demande quelque action différente de celle
à laquelle il est accoutumé dans tèlle ou telle portion
de ce terrain, il est prêt à se défendre.
Ceux qui consentent trop aisément à l'arrêt, quoique résolus & déterminés , párent souvent d'euxmêmes, & s'offensent fréquemment les reins &: les
jarrets. .
Un cheval fait doit être rarement échappé :-on ne
doit l'exercer au partir de main que pour maintenir
fa vitesse, & il faut toûjours le remettre au petit galop , & l'y finir.
Les chevaux vîtes & courageux qui ont fait de
grandes courses, flageollent ordinairement fur leurs
jambes.
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prince en campagne, les dames défendirent ía ville,
repoussèrent l'assaut de l'ennemi, le harcelèrent par
des sorties, & le contraignirent de se retirer. Pour
récompenser leur valeur, Jean leur permit de porter
Y écharpe d'or fur le manteau, & leur accorda tous
les privilèges des chevaliers de la bande ou de 17charpe. La date de cet ordre est incertaine : on en
place l'institution entre 1383 & 1390.
ECHARPE , efpece de bandage avec lequel onfoù«
tient la main, l'avant-bras, & le bras blessés.
Pour bien faire Vécharpe, on prendra une serviette
fine, qui aura au moins deux tiers d'aulne en quarré ; on la pliera d'un angle à l'autre par une diagoGALOP.
nale , qui laissera à cette serviette la figure d'un trianOn les part de la main, pour en empêcher les dégle; on passera cette serviette ainsi pliée, entre le
fenses. Voye{ FANTAISIE, (e)
bras & la poitrine du malade, de manière que l'anECHAPPER , (Fauconn?) fe dit d'un oiseau qu'on
gle droit se trouve sous le coude, & le grand côté
a en main, & qu'on lâche en plaine campagne pour
du triangle fous la main. Des deux angles aigus, l'un
le faire voler aux oiseaux de proie.
fera passé fur l'épaule faine, & l'autre en remontant ;
ECHARA ou ESCHARA, f. m. (Hist. nat.) corps
& recouvrant l'avant-bras & l'épaule malade, pasmarin de substance pierreuse , de couleur blanche,
sera derrière le cou, pour venir joindre l'autre angle
& de figure très-singulière. II est composé de lames
de Vécharpe fur l'épaule du côté opposé, où ces deux
plates contournées en différensfens,&criblé de trous
angles seront cousus ensemble 8>c arrêtés à une haudisposés régulièrement comme ceux d'un réseau :
teur convenable, pour tenir l'avant-bras plié presc'est pourquoi on a donné à Yeschara le nom de denqu'en angle droit. On prendra ensuite à l'endroit du
telle de mer, ou de manchette de Neptune. On le regarcoude, les deux angles droits de la serviette ; on les
doit co mme une plante, avant que M. Peissonel mérepliera proprement, pour en envelopper la partie
decin de Marseille, eût découvert qu'il étoit forinférieure du bras ; & on les attachera ensemble, &
mé par des infectes de mer, comme bien d'autres
avec le corps de Vécharpe, par le moyen d'une forte
prétendues plantes marines. Voy. POLYPIER , plante
épingle.
marine. (T)
Cette écharpe soutient exactement l'avant-bras &
ECHARDONNER, (Jard.) c'est ôter les charle coude ; tout le membre se trouve enveloppé dedons d'une terre. (K)
puis l'épaule jusqu'au bout des doigts, & l'on ne ris* ECHARDONNOIR, f. m. (Œcon. rufiiq.) petit
que point que le malade en agissant imprudemment,
crochet tranchant, emmanché au bout d'un bâton.
dérange son appareil. (Y)
On s'en sert pour nettoyer les terres des chardons &c
ECHARPE , (Marine. ) on donne quelquefois ce
autres mauvaises herbes.
nom, mais improprement, aux aiguilles de l'éperon.
ECHARNER, v. act. terme de Corroyeur, le même
(2)
que drayer. Voye^ DRAYER. Voye^ ausjiVart. ÇORECHARPE , en termes de Blason , est une bande ou
ROYEUR.
fafee, qui représente une espece de ceinture ou de
ECHARNURES, f. f. {Corroyeur.) morceau de
baudrier militaire.
cuir tanné, que le corroyeur a enlevé de dessus la
Elle fe porte comme le bâton fenestre ; mais est
peau qu'il corroyé avec la drayoire, ou écharnoir.
plus large, & continuée hors des bords de l'écu : au
Les Corroyeurs se servent des écharnures pour essuyer
lieu que le bâton se termine avec l'écu. Ainsi l'on dit :
le cuir quand il a été crépi. Echarnure signifie aussi
un tel porte d'agent à Y écharpe d'azur. Voye^ nos PL
Y action de l'ouvrier qui écharne , & la façon qui se donde Blason. Voye{ aussi BATON.
ne en écharnant,
ECHARPE, en Architecture ; c'est dans les machiECHARNOIR, instrument de Corroyeur. Voye^
nes une piece de bois avancée au-dehors, à laquelle
BOUTOIR , & les fig. 3 & 4. PI. du Corroyeur.
est attachée une poulie qui fait l'effet d'une demichevre, pour enlever un médiocre fardeau. Et c'est
ECHARPE, f. f. terme de Marchand de modes, es.en
Maçonnerie, une efpece de cordage pour retenir
pèce d'ajustement. II faut distinguer dans Vécharpe le
&
conduire
un fardeau en le montant. On dit auíîì
corps &c les pendans, quoique l'un & l'autre tiennent
écharper.
Pour
haler & chabier une piece de bois,
ensemble. Le corps est fait comme celui de la manvoyei
CABLE.
(P)
tille , & est beaucoup plus long ; il s'attache par enECHARPE , voyei CEINTURE. (P)
haut au collet de la robe par-derriere, & vient parECHARPE D'UNE POULIE , voyei CHAPE & POUdevant fe poser tout le long du parement, 011 il est
LIE.
arrêté: cet ajustement forme la coquille par en-bas,
ECHARPES , (Bydraul.) tranchées faites dans les
& vient se poser sur la botte de la manche, ce qui
terres en forme de croissant, pour ramasser les eaux
forme avec le falbala, une manchette de taffetas
découpé. Les devants font assujettis avec deux cor- \ dispersées d'une montagne, & les recueillir dans une
dons , qui se nouent par derrière en-dessous du corps ; pi^rrée. (K)
EC HARPE , en terme de Menuisier ; c'est une demi*
de Y écharpe. Les pendans font attachés par-devant,
croix de S. André. On en met derrière les portes en& descendent des deux côtés, & font faits comme
tre les barres. -Voye^ les Planches de Menuiserie,
une étole ; mais font beaucoup plus larges, & garECHARPE, adj. fe dit dans Y Art militaire, pour
nis de falbalas, de frange de foie, ou de dentelle.
.avoir
beaucoup souffert, ou beaucoup perdu par le
Le derrière est ausii garni de plusieurs rangs, de falfeu
ou
le fer de l'ennemi. Ainsi l'on dit , un tel rU
balas , de dentelle, &c.
\
giment
sut
écharpe dans une telle bataille , un tel comLa mode des écharpes est fort ancienne, & toutes
bat
,
&ç.
lorsqu'il
y a fait une grande perte.
4es femmes en portoient autrefois.
On
dit
auíïi
qu'un
ouvrage est écharpe, lorsqu'il
*ECHARPE (ordre de /') Hist. niod. pendant la
;
peut
être
battu
par
un
angle moindre que 20 degrés,
guerre que se firent Jean I. roi de Castille, & Jean I.
Foyei
BATTERIE
P'JLCHARPE
. Les flancs du comte
roi de Portugal, les Anglois ayant assiégé Palancia
de
Pagan,
qui
font
un
angle
de
plus de 100 degrés
dans le royaume de Léon, qui fe trouvoit alors dé-ay§Ç
h
courtine
,
peuvent
.ê#e
écharpes du chemin
pourvue d'hommes ; & toute la no/bdesse ayant suiyi le

trème íe cheval juste à quelque beau manège, elle le
rend incapable d'obéissance & de précision, le desunit, le jette sur la main, & falsifie enfin son appui.
Cette leçon est encore d'une véritable inutilité
aux chevaux de guerre ; la vitesse leur est en effet
moins nécessaire qu'une rapidité médiocre & écoutée , suivie d'une grande franchise de bouche ; car
on ne part pas à toute bride pour charger & pour
attaquer l'ennemi, autrement les chevaux feroient
hors d'haleine avant que les hommes en vinssent aux
mains.
On échappe des chevaux qui falsifient leur galop. V.
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couvert, opposé au bastion auquel ils appartiennent. Foyei FORTIFICATION. (Q)
ECHARS, f. m. (à la Monnoie.) il se dit de l'aloi
d'une piece au-dessous du titre prescrit par les ordonnances. Une monnoie est en échars, lorsqu'elle
est au-dessous du degré de fin qu'elle devroit avoir.
Voyt{ ECHARSETÊ.
ECHARS , adj. ( Marine. ) on dit quelquefois vent
échars, que le vent n'est ni favorable ni fixe, & qu'il
faute de moment en moment d'un rhumb à l'autre.
(Z)
ECHARSER 9 v. n. (Mar.) on dit le vent écharfe,
lorsqu'il est foible, inconstant, & peu favorable pour
faire route. (Z)
ECHARSETÊ, adj. (à la Monnoie.) toute piece
de monnoie qui est au-dessous du titre prescrit par les
ordonnances, abstraction faite du remède de loi 5 est
dite écharseté.
Les ordonnances font formelles contre les écharsetés ; le directeur qui en est convaincu est condamné
à restitution, lorsqu'elles font legeres : mais si Yécharsaê est trop loin du remède, il est des punitions plus
rigoureuses. Echarseter, c'est tromper & le roi & Tétât. Voye^ Varticle MONNOIE.
E C H A S S E , f. f. en Architecture , règle de bois
mince en manière de latte, dont les ouvriers se fervent pour jauger les hauteurs & les retombées des
voussoirs, & les hauteurs des pierres en général. (P)
EcHASSES D'ÉCHAFAUD, (Architecture.) grandes perches debout, nommées aussi baliveaux,'qui
liées & entées les unes fur les autres, fervent à échafauder à plusieurs étages, pour ériger les murs, faire
les ravalemens & les regrattemens. (P)
ECHASSE, (Coupe des pierres.) eít une règle de
bois de quatre piés de long & de trois pouces de large , divisée en piés, pouces, ôc lignes, dont les appareilleurs se fervent pour y marquer les hauteurs,
longueurs, épaisseurs dont ils ont. besoin, pour les
porter commodément dans le chantier, où ils voyent
les pierres qui leur conviennent, & en donnent les
mesures. (D)
ÉCHAUDÉ, f. m. (Jard.^ sigure triangulaire que
l'on donne souvent à une piece de bois, lorsque le
terrein ou quelque autre raison y assujettit. Les
échaudés & gâteaux étoient autrefois triangulaires,
ce qui aura pû donner le nom à cette figure. (K)
ECHAUDÉ,(Pátiffìer.)c'est une petite piece de
pâtisserie faite d'une pâte mollette, détrempée dans
du levain, du beurre, & des œufs. II y a des échaudés au sel, dans lesquels on ne met que du sel, fans
beurre ni œufs ; au beurre, dans lesquels ni œufs ni
sel ; & aux œufs, dans lesquels on ne met que des
oeufs.
* ECHAUDOIR, f. m. (Bouch.) il se dit & des
chaudières où les Bouchers Tripiers font cuire les
abbatis de leurs viandes, & des lieux où font placées ces chaudières.
*ECHAUDOIR, (Teinture, Draperie , &c.) il se
dit auísi & des chaudières & des lieux où ces ouvriers dégraissent leurs laines.
ECHAUFFAISON, f. f. ECHAUFFEMENT, f. m.
{Médecine.) on appelle ainsi vulgairement toute maladie qui est causée par une trop grande agitation du
corps, qui en augmente la chaleur, (d)
ECHAUFFANT & ECHAUFFEMENT, (Thérapeutique & Pathologie.) La qualité échauffante est proprement attribuée à un remède, à un aliment, &
même à toute cause non-naturelle, qui peut produire
l'état de chaleur animale augmenté, que nous avons
décrit à Y article CHALEUR ANIMALE CONTRE NATURE (Med. prat.) ; & Réchauffement est cet état.
Le véritable caractère de Y échauffant, pris dans ce
sens précis, est que son action puissç s'étendre jusqu'à
Tome V»
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exciter la fièvre dans le plus grand nombre dé sujets.
Les effets manifestes de l'action plus modérée des
remèdes échauffans, pour ne parler d'abord que des
médicamens, doivent être de porter la chaleur animale à un degré intermédiaire, entre la chaleur naturelle & la chaleur fébrile ; mais cet état qui feroit
Yéchauffement proprement dit, n'a pas été assez exactement déterminé : & peut-être lorsqu'il fe soutient
pendant un certain tems, né diffère -1 - il pas essentiellement de la fièvre.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas par l'augmentation réelle de chaleur que se détermine l'incommodité appellée communément échauffement. Un sentiment incommode de chaleur dans toute Fhabitude
du corps, ou dans diverses parties ; une disposition
à la sueur, ou une sueur actuelle ; la soif plus ou
moins pressante ; de fréquentes envies d'uriner, suivies d'une évacuation peu abondante d'urines ronges & fœtides,& qu'on trouveroit apparemment trop
peu aqueuses ; la constipation, les démangeaisons de
la peau, les rougeurs au vifage,le saignement de nez,'
les paroxysmes vifs & douloureux d'hémorrhoïdeS
sèches ; l'infomnie ou le sommeil leger, inquiet, ÔC
interrompu ; une pente violente & continuelle aux
plaisirs de l'amour ; l'image la plus complette de ces
plaisirs, souvent présentée dans les songes, avec .011
fans émission de semence ; les érections fréquentes :
voilà les symptômes qui constituent l'incommodité
généralement connue fous le nom Réchauffement.
Les remèdes qui peuvent produire tous cès symptômes , ou le plus grand nombre 9 font : les corps
actuellement chauds, soit qu'on les prenne intérieurement, tels que l'eau, íe thé, & les autres boissons
de'cette efpece, avalées très - chaudes ; soit qu'on
les applique extérieurement, comme un bain trèschaud , les vins & liqueurs spiritueuses, les alkalis
volatils, animaux, & végétaux ; les sucs, les eaux
distillées , les décoctions, les infusions, ou les extraits des plantes alkalines ; les plantes à saveur vive , analogue à celle des précédentes, comme ail,
oignon, capucine , &c. les plantes aromatiques ,
acres, ou ameres ; les baumes, les huiles essentielles, les résines, & les gommes-résines, les martiaux
ou préparations du fer, tous les vrais fudorisiques ,
& les diurétiques vraiment efficaces ; tous les aphrodisiaques reconnus, comme les cantharides, dont la
dangereuse efficacité n'est pas douteuse, les truffes ,
les artichaux, les champignons, &c. s'il est vrai ce
que le proverbe publie de la merveilleuse vertu de
ces végétaux, les épispastiques , & les caustiques
appliqués extérieurement. Voye^ tous çes articles par-,
ticuliers.
Tous les remèdes que nous venons de nommer ^
font des échauffans légitimes ; ils en ont la propriété
distinctive. Leur usage immodéré peut allumer la
fièvre , & ils font distingués par - là d'une foule de
prétendus échauffans, connus dans les traités de matière médicale, & dans le jargon ordinaire de la Médecine, fous le nom R incisifs, iïatténuans, de remèdes qui fouettent, qui brisent le sang & la lymphe ,
&c. yqyei INCISIF. Parmi ces remèdes chauds exactement altérans , presque tous indifféîens , ou du
moins fans vertu démontrée, aucun n'est peut-être
plus gratuitement qualifié que l'écrevisse ou la vi-,
pere. Voye^ ECREVISSE & VIPÈRE.
Quant aux alimens échauffans, on ne fait point
encore par expérience qu'il y ait des alimens proprement dits, qui possèdent d'autre propriété que la
qualité nutritive. Ainsi tout ce que les auteurs des
traités de diète nous ont dit fur la qualité échauffante
de la chair de certains animaux ; ce que des médecins d'une école très-célebre pensent des bouillons
$S fcçeuf, qu'ils
garderpienî bien de permettre
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dans les maladies aiguës ; ce qu'on nous raconte de
la chair des vieux animaux, fur - tout des mâles des
animaux lascifs: tout cela n'est pas plus réel,du moins
plus constaté que les dogmes du galénifme fur la même matière. Voye^ GALÉNISME & QUALITÉ.
Les alimens ne parohTent donc être réellement
échauffans, que par les assaifonnemens ; & le médecin peut, en variant ces assaifonnemens, ou en les
supprimant, prescrire un régime échauffant , rafraîchissant , indifférent, &c.
Au reste, les alimens quels qu'ils soient, même
considérés avec leurs assaifonnemens, font à-peuprès indifférens dans l'état sain, où ils le deviennent
par Phabitude ; ce n'est que dans la maladie, dans la
convalescence, ou pour un sujet foible & valétudinaire , qu'il importe de défendre ou de prescrire des
alimens écltauffans. Voye^ RÉGIME.
Outre les médicamens & les alimens, il est plusieurs autres causes Réchauffement auquel notre corps
est exposé. Un climat chaud, un jour chaud, une
saison chaude, un soleil brûlant, en un mot la chaleur extérieure, échauffe réellement. Voye^ CLIMAT,
ETÉ, & SOLEIL. L'exercice violent échauffes
veille échauffe ; l'exercice vénérien échauffe , mais
plus encore l'appétit vénérien non-satisfait, surtout
lorsqu'il est irrité par la présence de certains objets,
011 qu'il s'est emparé d'une ame livrée à toute Pénergie de ce sentiment dans une retraite oisive ; l'étude
opiniâtre, la méditation profonde & continue échauffent ; le jeune échauffe ; les austérités, & fur-tout la
flagellation, échauffent très-considérablement ; le jeu
échauffa ; les fréquens accès de plusieurs passions violentes échauffent, &c. Voye^ tous ces articles particuliers , & CHALEUR ANIMALE CONTRE NATURE. II
faut observer que toutes les causes dont il s'agit ici,
font des échauffans proprement dits ; mais qui diffèrent des médicamens échauffans, en ce que l'action
des premiers n'est efficace qu'à la longue, & qu'ils
procurent aussi un échauffement plus constant, plus
opiniâtre, un échauffement chronique : au lieu que
l'action des derniers est plus prompte, & qu'ils produisent auísi un effet plus passager, une incommodité qu'on pourroit appeller aiguë, en la comparant à
la précédente.
Les échauffans font très-redoutés dans la pratique
moderne (Voye^ CHALEUR CONTRE NATURE), tk.
jamais on ne s'avise de prescrire un échauffant comme tel ; l'effet échauffant n'est jamais un bien , un secours indiqué ; Y échauffement n'est pas un changement avantageux que le praticien se propose : c'est
toûjours un inconvénient inévitable, attaché à un
secours utile d'ailleurs.
Quant à la manière de remédier à l'effet excessif
des échauffans , aux inconvéniens qui suivent leur
application, à Y échauffement maladif en un mot, voy.
CHALEUR ANIMALE CONTRE NATURE,
(b)
ÉCHAUFFÉ, adj. (Maréchallerie & Manège.) bouche échauffée. On donne un coup de corne à un cheval qui a la bouche échauffée. Voye^ CORNE.
* ÉCHAUFFÉE, f. f. (Fontaines salantes. ) C'est
ainsi qu'on nomme dans ces fontaines le premier travail du falinage. \ ECHAUFFEMENT, subst. m. (Maréchallerie.) Un
échauffement excessif cause la courbature aux chevaux. Voyei COURBATURE.
ECHAUFFER, v. act. (Agriculture & Jardinage.)
un terrein, c'est l'amander par de bons engrais (K)
ECHAUFFER, S'ÉCHAUFFER SUR LA VOIE, (Vénerie.) c'est la suivre avec ardeur.
; ECHAUGUETTE, s. f. (Fortificat.) loge de sentinelle , loge de bois ou de maçonnerie faite pour garantir la sentinelle des injures de Pair.
Ces loges se placent ordinairement dans les fortifications furies angles flanqués des bastions, fur

ceux de l'épaule, & quelquefois dans le milieu de la
courtine. Voye^ GUÉRITE. Harris & Chambers.(Q)
* ECHAULER, ((Economie rustique?) c'est arroser le blé qu'on veut semer de chaux amortie dans
de Peau. 11 y a des provinces où cela fe pratique encore. Pour cet effet on met neuf à dix seaux d'eau
froide dans un baquet ; on y jette environ vingttrois livres de chaux vive. On ajoute là-dessus un
seau d'eau chaude ; on remue jusqu'à ce que la chaux
soit éteinte, alors on prend une corbeille d'osier ; on
y met du blé ; on plonge la corbeille pleine dans le
baquet ; Peau de chaux y entre & comble le blé ; on
a un morceau de bois, on tourne & retourne le blé
dans cette eau ; on enlevé la corbeille, Peau s'enfuit ; on la laisse s'égoutter dans le baquet ; on ôte le
grain de la corbeille ; on Pexpofe ou au soleil fur des
draps, ou à Pair dans un grenier ; & l'on recommence la même opération fur de l'autre blé dans la même eau, jusqu'à ce qu'on en ait assez Réchaulé. On
le laisse reposer quinze à seize heures ; passé ce tems
on le remue toutes les quatre heures, jusqu'à ce qu'il
soit bien sec. Alors on le feme.
II y a des laboureurs qui échaulent autrement. Ils
font un lit de blé de Pépaisseur de deux pouces ; ils
l'arrofent d'eau claire , puis ils répandent dessus un
peu d'alun & de chaux pulvérisés ; ils font un second
lit de la même épaisseur qu'ils arrosent pareillement
d'eau claire, & fur lequel ils répandent aussi de Palun 6c de la chaux pulvérisés, & ainsi de fuite ,fíratum super Jlratum. Cela fait, ils remuent le tas, le
relèvent dans un coin, l'y laissent un peu suer, &
s'en fervent ensuite pour semer.
* ECHAUX, f. m. pl. ((Economie rustique?) rigoles ou fossés destinés à recevoir les eaux, après qu'elles ont abreuvé une prairie. Les échaux veulent
être entretenus avec foin, écurés de tems en tems.
On les appelle aussi fossés d"1 égouts.
ÉCHÉANCE, f. f. (Jurifprud.) est le jour auquel
on doit payer ou faire quelque chose.
U échéance d'une obligation, promesse , lettre de
change, est le terme auquel doit íè faire le payement
fur Y échéance des lettres de change. Voye^ au mot
LETTRES DE CHANGE.

Dans les délais d'ordonnance, tels que ceux des
ajournemens ou assignations , Yéchéance est le jour
qui fuit Pextrémité du délai ; car on ne compte point
le jour de Yéchéance dans le délai, dies termini non
computatur in termino ; de forte, par exemple , qu'un
délai de huitaine est de huit jours francs, c'est-à-dire
que l'on ne compte point le jour de Pexploit, ôc que
Yéchéance n'est que le dixième jour. Voye^ DÉLAI.
Au contraire dans les délais de coutume, le jour
de Yéchéance est compris dans le délai ; ainsi quand la
coûtume donne an & jour pour le retrait lignager,
il doit être intenté au plus tard dans le jour qui fuit
Pannée révolue, depuis qu'il y a ouverture au retrait. Koye{ RETRAIT. (A)
ECHECS, f. m. pl. (JEU DES) Le jeu des échecs
que tout le monde connoît, & que très-peu de personnes jouent bien, est de tous les jeux où l'efprit a
part, le plus savant, & celui dans lequel Pétendue
& la force de Peíprit du jeu peut fe faire le plus aisément remarquer. Voye^ JEU.
Chaque joueur a seize pieces partagées en six ordres , dont les noms , les marches, & la valeur font
différentes. On les place en deux lignes de huit pieces chacune, fur un échiquier divisé en soixantequatre cases ou quarrés,qui ne peuvent contenir qn'
une piece à la fois. Chaque joueur a une piece unique qu'on nomme le roi. De la conservation ou de
la perte de cette piece dépend le fort de la partie.
Elle ne peut être prise, tant qu'il lui reste quelque
moyen de parer les coups qu'on lui porte. La surprise n'a point lieu à son égard dans cette guerre ;

on Pavertit du danger où elle est par le terme R échec;
& par-là on l'oblige à changer de places'il lui est
poíîible, afin de se garantir du péril qui la menace.
S'il ne lui reste aucun moyen de l'éviter, alors elle
tombe entre les mains de l'ennemi qui l'attaquoit ;
& par la prise du roi, la partie est décidée, ce que
l'on exprime par les mots R échec & mat.
Telle est Pidée générale du système de ce jeu : son
excellence a tenté divers écrivains d'en chercher
i'origine ; mais malgré l'érudition greque 6c latine
qu'ils ont répandue avec profusion sur cette matière , ils y ont porté si peu de lumières, que la carrière est encore ouverte à de nouvelles conjectures.
C'est ce qui a déterminé M. Freret à proposer les
siennes dans un mémoire imprimé parmi ceux de
l'académie des Belles-Lettres , dont le précis formera cet article. « J'étudie, comme Montagne , di» vers auteurs pour afíìster mes opinions piéçà for» mées, seconder & servir. »
Plusieurs favans ont crû qu'il falloit remonter jusqu'au siège de Troye, pour trouver I'origine du jeu
des échecs; ils en ont attribué l'invention à Palamede,
le capitaine grec qui périt par les artifices d'Ulysse.
D'autres rejettant cette opinion , qui est en effet
destituée de tout fondement, fe font contentés d'afsûrer que le jeu des échecs avoit été connu des Grecs
& des Romains, 6c que nous le tenions d'eux ; mais
ie jeu des soldats, latrunculi, ceux des jettons, calculi &scrupuli , qu'ils prennent pour celui des échecs,
n'ont aucune ressemblance avec ce jeu , dans les
choses qui en constituent l'essence, 6c qui distinguent
les échecs de tous les autres jeux de dames, de mer elles, de jettons, 6cc. avec lesquels ils le confondent. Foyei DAMES , JETTONS , &c.
Les premiers auteurs qui ayent incontestablement
parlé des échecs dans l'Occident, font nos vieux romanciers , ou les écrivains de ces fabuleuses histoires des chevaliers de la table-ronde , & des braves
de la cour du roi Artus, des douze pairs de France,
& des paladins de l'empereur Charlemagne.
II faut même observer que ceux de ces romanciers
qui ont parlé des Sarrasins, les représentent comme
très-habiles à ce jeu. La princesse Anne Comnene,
dans la vie de son pere Alexis Comnene empereur
de Constantinople dans le xj. siécle, nous apprend
que le jeu des échecs, qu'elle nomme çatrikion , a
passé des Persans aux Grecs ; ainsi ce font les écrivains orientaux qu'il faut consulter fur I'origine de
ce jeu.
Les Persans conviennent qu'ils n'en font pas les
inventeurs, & qu'ils l'ont reçû des Indiens, qui le
portèrent en Perse pendant le règne de Cosroës dit
le Grand, au commencement du vj. siécle. D'un autre
côté les Chinois, à qui le jeu des échecs est connu,
6c qui le nomment le jeu de Véléphant, reconnoissent
aussi qu'ils le tiennent des Indiens , de qui ils l'ont
reçû dans le vj. siécle. Le Hdi-Pien ou grand dictionnaire chinois, dit que ce fut fous le règne de Vomi,
versl'an 537 avant J. C. ainsi on ne peut douter que
ce ne soit dans les Indes que ce jeu a été inventé :
c'est de-là qu'il a été porté dans l'Orient & dans
l'Occident.
Disons maintenant en peu de mots , ce que les
écrivains arabes racontent de la manière dont ce
jeu fut inventé.
Au commencement du v. siécle de l'ere chrétienne, il y avoit dans les Indes un jeune monarque
très-puissant, d'un excellent caractère, mais que fes
ílateurs corrompirent étrangement. Ce jeune monarque oublia bientôt que les rois doivent être les
pères de leur peuple ; que l'amour des sujets pour
leur roi, est le seul appui solide du throne, 6c qu'ils
font toute fa force & toute fa puissance. Les bramines 6í les rayais, ç'est-à-dire les prêtres 6c les
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grands, lui représentèrent vainement ces importantes maximes ; le monarque enyvré de fa grandeur ,
qu'il croyoit inébranlable, méprisa leurs sages remontrances. Alors un bramine ou philosophe indien, nommé Sijsa, entreprit indirectement de faire
ouvrir les yeux au jeune prince. Dans cette vue ií
imagina le jeu des échecs, où le roi, quoique la plus
importante de toutes les pieces, est impuissante pour
attaquer, 6c même pour se défendre contre ses ennemis , fans le secours de ses sujets.
Le nouveau jeu devint bientôt célèbre ; le roi des
Indes en entendit parler, 6c voulut l'apprendre. Le
bramine Sijja, èn lui en expliquant les règles , lux
sit goûter des vérités importantes qu'il avoit refusé
d'entendre jusqu'à ce moment.
Le prince, sensible & reconnoissant, changea de
conduite, 6c laissa au bramine le choix de la récompense. Celui-ci demanda qu'on lui donnât le
nombre de grains de blé que produiroit le nombre
des cases de l'échiquier, un seul pour la première,
deux pour la seconde, quatre pour la troisième, 6c
ainsi de fuite , en doublant toûjours jusqu'à la foixante-quatrieme. Le roi ne fit pas difficulté d'accorder fur le champ la modicité apparente de cette demande ; mais quand fes-thréforiers eurent fait le calcul , ils virent que le roi s'etoit engagé à une chose
pour laquelle tous fes thréfors ni fes vastes états ne
íùffiroient point. En effet, ils trouvèrent que la somme de ces grains de blé devoit s'évaluer à 16384
villes , dont chacune contiendroit 1024 greniers ,
dans chacun desquels il y auroit 174762 mesures,
& dans chaque mesure 32768 grains. Alors le bramine fe servit encore de cette occasion pour faire
sentir au prince combien il importe aux rois de se tenir
en garde contre ceux qui les entourent, 6c combien
ils doivent craindre que l'on n'abuse de leurs meilleures intentions.
Le jeu des échecs ne demeura pas long-tems renfermé dans l'Inde ; il passa dans la Perse pendant le
règne du grand Cofroë's, mais avec des circonstances singulières que les historiens persans nous ont
conservées, 6c que nous supprimerons ici : il nous
suffira de dire que le nom de schatreingi ou schatrak ,
qu'on lui donna, signifie le jeu deschach ou du roi i
les Grecs en firent celui de yatrïkion ; 6c les Espagnols , à qui les Arabes l'ont porté, l'ont changé en
celui Raxedres, ou al xadres.
Les Latins le nommèrentscaccorum ludus, d'où est
venu l'italienscacchi. Nos pères s'éloignent moins de
la prononciation orientale, en le nommant le jeu des
échecs, c'est-à-dire du roi. S chah en persan ,schek en
arabe, signifient roi oufeigneur. On conserva le terme à'échec, que l'on employé pour avertir le roi ennemi de fé garantir du danger auquel il est exposé :
celui d'échec 6c mat vient du terme persan fchakmat 9
qui veut dire le roi ejlpris; & c'est la formule usitée
pour avertir le roi ennemi qu'il ne peut plus espérer
de secours.
Les noms de plusieurs pieces de ce jeu ne signifient
rien de raisonnable que dans les langues de POrient.
La seconde piece des échecs, après le roi, est nommée
aujourd'hui reine ou dame; mais elle n'a pas toûjours
porté ce nom : dans des vers latins du xij, siécle elle
est appellée fercia. Nos vieux poètes françois, comme
l'auteur du roman de la rose, nomment cette piece
fier ce , fierche, & fierge, noms corrompus du latin fer*
cia, qui lui-même vient du persan fer^ , qui est en
Perse le nom de cette piece, & signifie un minijlr$
d'état, un vifìr.
Le goût dans lequel on étoit de moraliser toutes
sortes de sujets dans les xij. & xiij. siécles, fit regarder le jeu des échecs comme une image de la vie hu-!
maine. Dans ces écrits on compare les différentes
conditions avec les pieces du jeu des échscs; 6c l'on
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*íìre de leur marche, de leur nom Sc de leur figure,
des occasions de moraliser sans fin, à la manière de
*CGS tems-là. Mais on se persuada bientôt que ce tableau feroit une image imparfaite de cette vie hu-rnaine, fi l'on n'y trouvoit une femme ; ce sexe joue
un rôle trop important, pour qu'on ne lui donnât
pas une place dans le jeu : ainsi l'on changea le mi•nistre d'état, le visir ou fer^ , en dame , en reine ; &c
insensiblement, par une suite de la galanterie naturelle aux nations de l'Occident,, la dame , la reine devint la plus considérable pìece de tout le jeu. .
La troisième piece des échecs est le fou ; chet les
-Orientaux elle a la figure d'un éléphant, & elle en
porte le nom, fil.
Les cavaliers, qui font la quatrième piece des
échecs, ont la même figure & le même nom dans tous
•les pays : celui que nous employons , est la traduction du nom que lui donnent les Arabes.
La cinquième piece des échus est appellée aujour•d'hui tour; on la nommoit autrefois rok, d'où le terme de roquer nous-est demeuré. Cette piece qui entre dans les armoiries de quelques anciennes familles , y a conservé èc le nom de roc & son ancienne
figure, assez semblable à celle que lui donnent les
Mahométans, dont les échecs ne font pas figurés. Les
Orientaux la nomment, de même que nous, rokh ,
&C les Indiens lui donnent la figure d'un chameau
monté d'un cavalier, Tare & la flèche à la main. Le
terme de rok, commun aux Persans & aux Indiens,
áìgnifie dans la langue de ces derniers , une efpece
de chameau dont on fe sert à la guerre , & que l'on
place sur les ailes de l'armée, en forme de cavalerie
îegere. La marche rapide de cette piece , qui faute
d'un bout de Péchiquier à l'autre, convient d'autant
mieux à -cette idée , que dans les premiers tems elle
étoit la feule piece qui eût cette marche.
La sixième ou derniere piece est le pion ou le fantafijin, qui n'a souffert aucun changement, & qui
représente aux Indes, comme chez nous, les simples
soldats dont l'armée est composée.
Voilà le nom des pieces du jeu des échecs : entrons
dans le détail, qu'on comprendra fans peine en arrangeant ces pieces fur Péchiquier de la manière que
nous allons indiquer.
J'ai dit ci-dessus qu'il y a au jeu des échecs seize
pieces blanches d'un côté, & seize pieces noires de
l'autre. De ces seize pieces il y en a huit grandes &
huit petites : les grandes font le roi , la reine ou la
dame ; les deux fous, savoir le fou du roi 6>C le fou de
la dame; les deux cavaliers, l'un du roi, l'autre de la
dame ; &c les deux rocs ou tours du roi Sc de la dame.
Ces huit grandes pieces se mettent fur les huit cases
de la première ligne de Péchiquier, lequel doit être
disposé de telle forte que la derniere case à main
droite., oû se met la tour, soit blanche.
Les huit petites pieces font les huit pions qui occupent les cases de la seconde ligne. Les pions prennent leurs noms des grandes pieces devant lesquelles
ils font placés : par exemple, le pion qui est devant
le roi, (Q nomme le pion du roi ; celui qui est devant
la dame, se nomme le pion de la dame ; le pion qui est
devant le fou du roi ou le fou de la dame , le cavalier
du roi ou le cavalier de la dame, la tour du roi ou la
tour de la dame , s'appelle le pion du fou du roi , le
pion du fou de la dame ; le pion du cavalier du roi, le
pion du cavalier de la dame ; le pion de la tour du roi ,
le pion de la tour de la dame.

L'on appelle la case où se met le roi, la case du
l'on nomme celle où est son pion, la deuxième
case du roi ; celle qui est devant le pion est appellée
la troisième case du roi ; & l'autre plus avancée , la
quatrième case du roi. II en est de même de toutes les
cases de la première ligne , qui retiennent chacune
Je riom, des grandes pieces crui les oççupent, çomrne
toi ;

aussi des autres cases, qui portent celui de deuxièmes
troisième & quatrième case de la dame , du fou du roi,
du fou de là dame , & ainsi des autres.
Le roi est la première &c la principale piece dit
jeu, il se met au milieu de la première ligne : si
c'est le roi blanc, il occupe la quatrième case noire ;
si c'est le roi noir, il se place à la quatrième case
blanche , vis-à-vis l'un de l'autre. Sa marche est
comme celle de toutes les autres pieces, excepté
celle du chevalier. Le roi ne fait jamais qu'un pas à
la fois, si ce n'est quand il faute : alors il peut sauter
deux cases, Sc cela de deux manières feulement
(toutes les autres manières n'étant point en usage) ;
savoir ou de son côté, ou du côté de fa dame. Quand
il faute de son côté, il fe met à la case de son cavalier , & fa tour fe met auprès de lui, à la case de fou
fou ; & quand il faute du côté de fa dame, il se met
à la case du fou de sa dame, & la tour de fa dame à
la case de sa dame : on appelle ce faut qu'on fait
faire au roi, roquer. '
II y a cinq rencontres où le roi ne peut sauter ; la
première, c'est lorsqu'il y a quelque piece entre lui
& la tour du côté de laquelle il veut aller ; la seconde, quand cette tour-là a déjà été remuée ; la troisième , lorsque le rai a été obligé de sortir de sa place ; la quatrième, quand il est en échec; & la cinquième , lorsque la case par-dessus laquelle il veut
fauter, est vûe de quelque piece de son ennemi qui
lui donneroit échec en passant. Quoique les rois ayent
le pouvoir d'aller fur toutes les cases , toutefois ils
ne peuvent jamais fe joindre ; il faut tout au moins
qu'il y ait une case de distance entr'eux.
La dame blanche se met à la quatrième case blanche , joignant la gauche de son roi : la dame noire fe
place à la quatrième case noire , à la droite de sori
roi. La dame va droit & de biais, comme le pion,
le fou Sc la tour ; elle peut aller d'un seul coup d'un
bout de Péchiquier à l'autre , pourvû que le chemin soit libre : elle peut aussi prendre de tous côtés,
de long, de large 6c de biais, de près & de loin, selon que la nécessité du jeu le requiert.
Les fous font placés, l'un auprès du roi, & l'autre près de la dame : leur marche est feulement de
biais, deforte que le fou qui est une fois fur une case
blanche , va toûjours fur le blanc ; & le fou dont la
case est noire, ne marche jamais que fur le noir. Ils
peuvent aller & prendre à droite & à gauche, &:
rentrer de même, tant qu'ils trouvent du vuide.
Les cavaliers font postés, l'un auprès du fou du
roi, l'autre joignant le fou de la dame : leur mou-»
vement est tout-à-fait différent des autres piece* :
leur marche est oblique, allant toûjours de trois cases en trois cases , de blanc en noir ô£ de noir enblanc , fautant même par-dessus les autres pieces.
Le cavalier du roi a trois sorties ; savoir à la deuxième case de son roi, ou à la troisième case du fou de son'
roi, ou bien à la troisième case de fa tour. Le cavalier de la dame peut aussi commencer par trois
endroits différens ; par la deuxième case de la dame,
par la troisième case du fou de fa dame, & par la
troisième de fa tour : cela s'entend si les cases font
vuides ; si elles étoient néanmoins occupées par
quelque piece de l'ennemi, il a le pouvoir de les
prendre. Le cavalier a deux avantages qui lui font,
particuliers : le premier est que quand il donne échec,
le roi ne peut être couvert d'aucune piece, & est
contraint de marcher ; le second, c'est qu'il peut en*
trer dans un jeu òc en sortir, quelque ferré & défendu qu'il puisse être.
Les tours font situées aux deux extrémités de la
ligne, à côté des cavaliers : elles n'ont qu'un seuî
mouvement qui est toûjours droit ; mais elles peuvent aller d'un coup fur toute la ligne qui est devant
elle, QU fur celle qui est à îeui; ççté, & prendre k
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piece qu'elles trouvent en leur chemin. La tour est la
piece la plus considérable du jeu, après la dame, parce qu'avec le roi seul elle peut donner échec & mat,
ce que ne sauroient faire ni le fou ni le cavalier.
Les huit pions se placent sur les huit cases de la
deuxième ligne : leur mouvement est droit de case
en case : ils ne vont jamais de biais ,si ce n'est pour
prendre quelque piece : ils ont le pouvoir d'aller
deux cases, mais seulement le premier coup qu'ils
jouent, après quoi ils ne marchent plus que case à
case. Quand un pion arrive sur quelqu'une des cases
de la derniere ligne de Péchiquier, qui est la première ligne de l'ennemi, alors on en fait une dame,
qui a toutes les démarches, les avantages & les propriétés de la dame ; ck si le pion donne échec, il oblige le roi de sortir de fa place. íl faut de plus remarquer que le pion ne peut pas aller deux cases, encore que ce soit son premier coup , quand la case
qu'il veut passer est vue par quelque pion de son ennemi. Par exemple, si le pion du chevalier du roi
blanc est à la quatrième case du chevalier du roi
noir, le pion du fou du roi noir ne peut pas pousser
deux cases, parce qu'il passeroit par-dessus la case
qui est vue par le pion du cavalier du roi blanc,
qui pourroit le prendre au passage. L'on en peut dire
autant de tous les autres pions ; néanmoins le contraire fe pratique quelquefois , & principalement en
Italie, où l'on appelle cette façon déjouer, passer
bataille.
La manière dont les pieces de ce jeu fe prennent
l'une l'autre, n'est pas en sautant par-dessus , comme aux dames, ni en battant simplement les pieces,
comme l'on bat les dames au trictrac ; mais il faut
que la piece qui prend se mette à la place de celle
qui est prise, en ôtant la derniere de dessus Péchiquier.
Echeç est un coup qui met le roi en prise , mais
comme parle principe de ce jeu il ne se peut prendre , ce mot fe dit pour l'avertir de quitter la case
où il est, ou de fe couvrir de quelqu'une de fes pieces ; car en cette rencontre il ne peut pas sauter,
comme nous avons dit ©i-dessus. L'on appelle échec
double, quand le roi le reçoit en même tems de deux
pieces ; alors il ne s'en peut parer qu'en changeant
de place, ou bien en prenant l'une de ces deux pieces fans fe mettre en échec de l'autre. Le pat ou mat
suffoqué, c'est quand le roi n'ayant plus de pieces qui
fe puissent jouer, & fe trouvant environné des pieces ennemies , fans être en échec , il ne peut pourtant changer de place fans s'y mettre, auquel cas on
n'a ni perdu ni gagné, & le jeu se doit recommencer.
Véchec ôc mat aveugle est ainsi appelle, lorsque l'un
des joueurs gagne fans le savoir , & fans le dire au
moment qu'il le donne ; alors quand on joue à toute
rigueur, il ne gagne que la moitié de ce qu'on a mis
au jeu. Ensin Y échec & mat est ce qui finit le jeu, lorsque le roi fe trouve en échec dans la case où il est,
qu'il ne peut sortir de fa place fans se mettre encoreen échec, & qu'il ne sauroit fe couvrir d'aucune de
ses pieces : C'est pour lors qu'il demeure vaincu, &
qu'il est obligé de fe rendre.
On conçoit aisément par íe nombre des pieces la
diversité de leurs marches, & le nombre des cases,
combien ce jeu doit être difficile. Cependant nous
avons eu à Paris un jeune homme de Page de 18 ans,
qui joùoit à la fois deux parties R échecs fans voir le
damier, &: gagnoit deux joueurs au-dessus de la force
médiocre, à qui il ne pouvoit faire à chacun en par^
ticulier avantage que du cavalier , en voyant le damier, quoiqu'il fût de la premier force. Nous ajoû-^
terons à ce fait une circonstance dont nous avons
été témoins oculaires ; c'est qu'au milieu d'une de ses
parties, on lui fit une fausse marche de propos délibéré, & qu'au bout d'un assez, grand nombre de
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coups, il reconnut la fausse marche, & fit remettre
la piece où elle devoit être. Ce jeune homme s'appelle M. Philidor ; il est fils d'un musicien qui a eu
de la réputation ; il est lui-même grand musicien, &
le premier joueur de dames polonoifes qu'il y ait
peut-être jamais eu, & qu'il y aura peut-être jamais. C'est un des exemples les plus extraordinaires
de la force de la mémoire & de Pimagination. II
est maintenant à Paris.
On fait les pieces ou jeu des échecs d'os, dïvoire,"
ou de bois, différemment tournées, pour les caractériser ; & de plus , chacun reconnoît fes pieces par
la couleur qui les distingue. Autrefois on joùoit avec
des échecs figurés, comme le font ceux qu'on conserve dans le thréfor de Saint-Denis. A présent on
y met la plus grande simplicité.
II est singulier combien de gens de lettres font attachés à rechercher I'origine de ce jeu ; je me contenterai de citer un Espagnol, un Italien, & un François. Lojes de Segura, de la invention del juego del
axedres : son livre est imprimé àAlcala, en T66I ,
in-40. Dominico Tarsia, deP inven^ione degli fcacchi9
à Venise, in-S°. Opinions du nom & du jeu des échets
par M. Sarrasin, Paris, in-i 2. N'oublions pas de joindre ici un joli poëme latin cfe Jérôme Vida, traduit
dans notre langue par M. Louis des Mazures.
Les Chinois ont fait quelques changemens à ce
jeu ; ils y ont introduit de nouvelles pieces, fous le
nom de canons ou de mortiers. On peut voir le détail des règles de leurs échecs, dans la relation de Siam.
de M. de la Loubere, & dans le livre du savant Hyde, de ludis orientalium. Tamerlan y fit encore de plus
grands changemens : par les pieces nouvelles qu'il
imagina, & par la marche qu'il leur donna, il augmenta la difficulté d'un jeu déjà trop composé pour
être regardé comme un délassement. Mais l'on a suivi en Europe Pancienne manière de jouer, dans laquelle nous avons eu de tems en tems d'excellens
maîtres, entre autres le sieur Boi, communément
appellé le Syracusain, qui par cette raison fut fort
considéré à la cour d'Espagne du tems de Philippe II.
& dans le dernier siécle, Gioachim Greco, connu
fous le nom de Calabrois , qui ne put trouver son
égal à ce jeu.dans les diverses cours de l'Europe. On
a recueilli de la manière de jouer de ces deux champions , quelques fragmens dont on a composé un
corps régulier, qui contient la science pratique de
ce jeu, & qui s'appelle le Calabrois. II est fort aisé
de l'augmenter.
Mais ce livre ne s'étudie guere aujourd'hui, les
échecs font assez généralement passés de mode ; d'autres goûts, d'autres manières de perdre le tems, en
un mot d'autres frivolités moins excusables ,<ont
succédé. Si Montagne revenoit au monde , il approuveroit bien la chûte des échecs ; car il trouvoit
ce jeu niais & puérile : & le cardinal Cajétan, qui
ne raifonnoit pas mieux fur cette matière, le mettoit au nombre des jeux défendus, parce qu'il appliquoit trop.
D'autres personnes au contraire frappées de ce
que le hasard n'a point de part àce jeu, & de ce que
Phabileté feule y est victorieufe,ont regardé les bons
joueurs R échecs comme doués d'une capacité supérieure : mais si ce raisonnement étoit juste, pourquoi
voit-on tant de gens médiocres, & presque des imbécilles qui y excellent,tandis. que de très-beaux génies de. tous ordres & de tous états, n'ont pû même
atteindre à la médiocrité? Disons donc qu'ici comme
ailleurs,Phabitude prise de jeunesse, la pratique perpétuelle & bornée à un seul objet, la mémoire machinale des combinaisons & de la conduite des pieces fortifiée par l'exercice, enfin ce qu'on nomme
Y esprit du jeu, font les sources de la science de celui
des échecs, & n'indiquent pas d'autres ukns ou d'au*
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tre mérite dans le même homme. Vòye^ JEÚ.Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* ECHECHIRIA, f. f. (Myth.) déesse des trêves
ou suspensions d'armes ; elle avoit fa statue à Olympie ; elle étoit représentée comme recevant une couronne d'olivier.
E C H É E, f. f. en termes de C ardeur, est une certaine quantité de fil dévidé sur le dévidoir ; cette
quantité est ordinairement de trois cents tours du
dévidoir.
* ECHELAGE, f. m. ( Jurispr. ) terme de coutume ; c'est le droit de poser une échelle fur l'héritage d'autrui, pour relever quelque ruine. Ce qui
est droit d'échelage d'un côté , est servitude dïéchelage
de l'autre.
* ECHELETTE, f. f. (Archit. Œcon. rufi. & Arts
méch?) c'est une petite échelle. V. /'ízrac/e ECHELLE.
C'est ainsi qu'on nomme fur-tout celle qu'on place
fur le dos des bêtes de sommes,pour y placer de la
viande, du foin, de la paille, en un mot ce qu'on
veut transporter; & celle qu'on place fur le devant
d'une charrette ridelée, qui est plus large en - bas
qu'en-haut, & qui sert dans ces cas à contenir le foin
dont la charrette est chargée.
ECHELIER ou RANCHER, f. m. (Archit?) c'est
une longue piece de bois traversée de petits échelons , appellés ranches, qu'on pose à plomb pour descendre dans une carrière , & en arc - boutant pour
monter à un engin, grue, gruau, &c. (P)
ECHELIER , (Hydr?) voye^ RANCHER. (K)
ECHÈLLE, f. f. en Mathématiques, consiste en
une ou plusieurs lignes tirées fur du papier, du carton , du bois, du métal, ou toute autre matière, divisées en parties égales ou inégales. Ces échelles font
fort utiles, quand on' veut représenter en petit &c
dans leur juste proportion, les distances que l'on a
prises fur le terrein.
II y a des échelles de différente efpece, appropriées
à différens usages. Les principales font.
\J échelle des parties égales , qui n'est autre chose
qu'une ligne,telle que A B (Planche d'Arp.fig. 37.),
divisée en un nombre quelconque de parties égales,
par exemple 5 ou 10, ou davantage; une de ces
parties est ensuite subdivisée en 10, ou un plus grand
nombre de parties égales plus petites.
Quand une ligne est ainsi divisée ; si une des plus
grandes divisions représente 10 d'une mesure quelconque, par exemple 10 milles, 10 chaînes, 10toises, 10 piés, ou 10 pouces, chacune des petites divisions que cette grande division contient, représentera un mille, une chaîne, une toise, un pié, ou
un pouce.
L'usage de cette échelle est fort aisé à concevoir.
Par exemple, si l'on veut représenter par son moyen
une distance de 3 2 mille, ou de 3 2 perches, on prendra avec le compas l'intervalle de trois grandes divisions qui valent 3 o, & l'intervalle de deux petites
divisions, pour les unités : en traçant cette longueur
fur le papier, elle contiendra 32 parties de Y échelle,
dont chacune est supposée valoir un mille ou une
perche, ou &c. S'il s'agiffoit de mesurer une ligne
quelconque avec une échelle donnée, on prendroit
la longueur de la ligne avec un compas ; & appliquant une des pointes de cet instrument fur une des
grandes divisions de Véchelle , on remarqueroit où
tombe l'autre pointe : alors le nombre des grandes
& des petites divisions, qui se trouveroit renfermé
entre les pointes du compas, donneroit le nombre
de milles, de perches, &c.
Les échelles proportionnelles, que Yon appelle austi
logarithmiques, font des nombres artificiels ou des
logarithmes, placés fur des lignes, afin d'avoir l'avantage de pouvoir multiplier, diviser, &ç, avec
le compas, Voyei LQÇARXTH.ME,

En Géographie & en Architecture , une échelle'est
une ligne divisée en parties égales , & placée au-bas
d'une carte, d'un dessein, ou d'un plan, pour ser-
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vir de commune mesure à toutes les parties d'un bâtiment, ou bien à toutes les distances & à tous les
lieux d'une carte. Voye^ CARTE.
Dans les grandes cartes , comme celles des
royaumes & des provinces, &c. Y échelle représente
ordinairement des lieues , des milles, ò-c. c'est ce
qui fait que l'on dit une échelle de lieues, Une échelle
de milles , &c.
Dans les cartes particulières, comme celles d'une
seigneurie , d'une ville , d'une ferme, &c. Y échelle
représente ordinairement des perches, ou des toises
subdivisées en piés.
Les échelles dont on fait ordinairement usage dans
le Dessein, ou le plan d'un bâtiment, représentent
des modules, des toises, des piés, des pouces, òc
autres mesures semblables.
Pour trouver fur une carte la distance entre deux
villes, on en prend l'intervalle avec un compas ; &
appliquant cet intervalle fur Y échelle de la carte, on
jugera par le nombre de divisions qu'il renferme, de
la distance des deux villes. Par la même méthode,
on trouve la hauteur d'un étage dans un plan de bâtiment.
L'échelle de front , en Perspective , est une ligne
droite parallèle à la ligne horifontale, & divisée en
parties égales, qui représentent des piés, des pou'ces, &c.
Véchelle fuyante est auíîi une ligne droite verticale dans un dessein de perspective, & divisée en
parties inégales , qui représentent des piés, des pouces , &c. Harris & Charniers. (E)
Pour en donner une idée plus précise, soit Q M
(fg. i5 de Perfpect?) une ligne horifontale divisée en
parties égales QI,III, HUI, IIIIV, &c. & soit
tirée du point P, que je suppose être la place de
l'œil, des lignes PI, Pli, PHI, &c. qui coupent
en 1,2,3, &c> la ligne verticale Q R. II est aile de
s'assurer à l'œil, & de démontrer par la Géométrie,
qu'en supposant la ligne horifontale Q N divisée en
parties égales, les parties correspondantes Qi, 12,'
23, &c. de la verticale iront toûjours en diminuant;
& que menant P O horifontale, la verticale Q O fera Y échelle de toutes les parties de la ligne QN, quelque grande qu'on suppose cette derniere ligne : c'est
ce qui a fait donner à Yéchelle Q R le nom R échelle
fuyante. Pour avoir le rapport d'une partie quelconque 23 de Yéchelle fuyante à la partie correspondante
IIIII, on menera la verticale II a , 6c on considérera que 23 est à Ha comme P 2 est à PU, comme
MQ est à MU, & que II a est à HUI comme P M
est à MHI ; donc 23 est à IIIII comme M Q multiplié par P M est à MII multiplié par MIII; donc
2

IIIII. MO. P M

v ^

v

v

IIIII.MQ.PM .

3 = M77TM777— = a tres-peu-pres m~±
,
en supposant les parties HIII très-petites par rap-

port à la ligne entière. Donc les parties de Yéchelle
fuyante feront entr'elles à-peu-près dans la raison
inverse des quarrés des parties correspondantes
MII ; òu pour parler plus exactement, deux parties voisines 23 , 34 de Yéchelle fuyante , font entr'elles comme MITk MII, c'est-à-dire en raison
inverse des parties MII, Ml F. (O)
ECHELLES ARITHMÉTIQUES. Quoique nous
ayons déjà traité cette matière aux mots ARITHMÉTIQUE , BINAIRE, CALCUL, DACTYLONOMIE

, & autres, l'article suivant qui nous a été
communiqué fur ce même objet nous paroît digne
d'être donné au public. II est de M. Rallier desOurmes, conseiller d'honneur au présidial de Rennes,
qui veut bien concourir à notre traváil pour ce volume & les suivans , comme on le verra par plu-
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sieurs excelíens articles qu'il nous a envoyés.
I. ECHELLE ARITHMÉTIQUE, dit-il, est le nom
qu'on donne à une progression géométrique par laquelle se règle la valeur relative des chiffres simples,
ou l'accroissemeht graduel de valeur qu'ils tirent du
rang qu'ils occupent entr'eux.
Elle est formée de puissances consécutives d'un
nombre r, toûjours égal à celui des caractères numériques ou chiffres ( y compris o), auquel on a
trouvé bon de se fixer dans le système de numération établi ; & lè premier & le plus petit terme en

est r°.
II. Etant donc posée une telle progression, li l'on
conçoit une fuite de chiffres pris comme on voudra,
qui lui corresponde terme à terme, on est convenu
que la valeur relative de chacun d'eux feroit le produit de sa valeur propre ou absolue par la puissance
de r qui lui correspond dans la progression. Cette
idée heureuse nous met en état de représenter nettement & avec peu de caractères les nombres les plus
grands & incapables par leur grandeur même d'être saisis par notre imagination.
III. Comme les rangs des chiffres fe comptent dans
le même sens qu'est dirigé le cours des expofans potentiels dans la progression, & que le premier exposant est o, il fuit que l'expofant de la puissance est
toûjours plus petit d'une unité que le rang du chiffre
Correspondant ; enforte que nommant n le rang qu'occupe un chiffre a quelconque dans fa fuite, l'expreíîion de fa valeur relative est généralement
n — I

Si l'on cherche, par exemple, la valeur du 4 dans
relativement à notre échelle , où r= 10, & où
les rangs se comptent de droite à gauche, on latrou-
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yera = 4Xio3 _I = 4XIQ2 — 4 X 100 = 400.
IV. Le nombre r est dit la racine de Yéchelle ; &
c'est de lui que Yéchelle même prend son nom. r r=
1 o fait nommer denaire celle dont nous nous servons ;
r — 2 donneroit Yéchelle binaire ; r = 7 la septénaire ,
&c.
V. La progression décuple qui constitue notre
échelle, est croissante de droite à gauche, & nous
supposerons la même direction dans toutes les autres auxquelles nous pourrons la comparer ; mais
elle pouvoit l'être tout aussi-bien de gauche à droite.
On eût pû même lui donner une direction verticale
& la rendre croissante, soit de haut en-bas, soit de
bas en-haut. En un mot Y arbitraire avoit lieu ici tout
comme pour récriture : si nous dirigeons nos lignes
de gauche à droite, d'autres peuples les ont dirigées
ôc les dirigent encore de droite à gauche ; d'autres
de bas en-haut ou de haut en-bas.
VI. r trop petit nous eût réduit à employer beaucoup de caractères pour représenter un nombre assez
médiocre, r trop grand nous eût obligé de multiplier
les caractères, au risque de surcharger la mémoire
& aux dépens de la simplicité. r= 10 semble entre
ces deux exrrèmes tenir un juste milieu. Ce n'est
pas que quelques favans n'ayent pensé qu'on eût pû
mieux choisir. Voye^ BINAIRE. Pour mettre le lecteur en état de juger de leur prétention, nous allons
donner le moyen de comparer entr'elles les diverses
échelles arithmétiques. Tout peut se réduire aux cinq
ou même aux trois problèmes ci-après :
VII. Problìme 1. L'expression a d'un nombre étant
donnée dans Yéchelle usuelle, trouver l'expression
du même nombre dans une autre échelle quelconque,
dont la racine b est aussi donnée.
Solution. Cherchez la plus hante puissance de b qui
soit contenue dans a. Nommant n l'expofant de cette
puissance, « +1 fera le nombre de chiffres de l'expression cherchée. Pour l'avoir, divisez a par£, le
premier reste par bn "1, le second reste par b n~29$c
Tome. Ft,
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ainsi de fuite jusqu'à bn ~71 ou b °incíusivement.Tous
ces quotiens pris en nombres entiers & écrits à la fuite
l'un de l'autre dans Tordre qu'ils viendront, donneront l'expression cherchée dans Yéchelle dont la racine est b j enforte que désignant le premier reste par
1

2,

r, le second reste par r, &c. la formule générale fera
I

a. r

.

n

2

t

r

.... r .

Exemple. Un nombre exprimé par 4497 dans ï*e»
cheUe usuelle, comment le fera-t-il dans la septénaire ?

Substituant dans la for-*
a — 4497^
mule, on aura
b =■ 7
>±12_Z
li -li 1 —«
r\
^
f i4oi' 343 '49' 7 ' i* —
On trouve.... n =
^ j„ 6. o. 5.3 = 16053.
4

Le même nombre ne pourroit être exprimé dans IVchelle binaire par moins de treize caractères.
VIII. Problème z. L'expression A d'un nombre
étant donnée dans une échelle quelconque (autre que
rufuelle), dont la racine b est connue, trouver l'expression du même nombre dans Yéchelle usuelle.
solution. Soient les chiffres du nombre A représentés dans le même ordre par les indéterminées
c. d. e.f. .... Z7.
Nommant n+1 le nombre des chiffres de A, n fera
(n°. 7.) l'expofant de la plus haute puissance de b qui
y soit contenue. Cela posé, multipliez respectivement c par bn9 d par è""*1, & ainsi de suite, jusqu'à b° inclusivement, la somme de tous ces produits fera dans Yéchelle usuelle l'expression cherchée
du nombre proposé, dont la formule générale fera
cbn +dbn-1 -\-ebn-l
Exemple. Un nombre exprimé par 16053 dans IVchelle septénaire, comment le fera-t-il dans Yéchelle

usuelle }

D'où

A3= 16053
n =4
b =7
c = 1 ; d~b , &c.

Substituant, òn trouve
4
1X7

+

+6

5X7

X

7+0X7

1

-1-3X1=2401

+ 2058+0 + 35 + 3 =
4497-

IX. Problème 3. L'expression a d'un nombre étant
donnée dans Yéchelle usuelle, & l'expression A du
même nombre dans une autre échelle, trouver la racine b de cette seconde échelle.
Solution. Par le problème précédent c bn-\-dbn~t

+Z> bò-aid'oìicbn^d bn-1 ... .+Db°
— a =z o, équation du degré n, laquelle étant résolue donnera la valeur de b. Voye^ EQUATION.
Exemple, Le même nombre est exprimé par 4497
dans Yéchelle usuelle, & par 16053 dans une autre
échelle: quelle est la racine b de cette seconde échelle >
a == 4497
A=16053
D'où n =4
c ±z i ; d^z b,

Substituant, on aura
après la réduction
= <?... équation à ré-

&c, soudre.

Mais fans entrer dans aucun calcul, il est aisé de
voir que b est d'un côté < 10 (puisqu'il y a plus de
chiffres dans A que dans a) , & d'un autre côté > 6
(puisque 6 entre dans l'expression A) ; essayant donc
les nombres entre 6 & 10, on trouve que 7 est celui qui convient, & qu'il réfoud l'équatioa.
X. Problème 4. Etant données les racines £ & r de
deux échelles (toutes deux autres que rufuelle) avec
l'expression A d'un nombre dáns la première, trouver l'expression du même nombre dans la seconde.
Problème i, Etant données les expressions A 6c a
li
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du même nombre en deux échelles autres que rufuelle, avec la racine b de la première, trouver la
racine de la seconde.
Solution commune. Si dans l'un & dans l'autre cas
on réduit ( par le problème II.) l'expression A à IVchelle usuelle, le problème IV. ne fera plus que le
premier , ni le problème V. que le troisième.
Exemple pour le problème 4. Un nombre exprimé
par 16053 dans Yéchelle septénaire, comment le ferat-il dans la duodénaire ?
1605 3 réduit ( problème 2.) à Yéchelle usuelle, devient 4497; puis cherchant (problème 1.) l'expression de 4497 dans Yéchelle duodénaire, on trouve
2729.
Exemple pour le problème 6. Le même nombre qui
est exprimé par 16053 dans Yéchelle septénaire, l'est
par 2729 dans une autre échelle: quelle est la racine de cette seconde échelle ?
16053 réduit à Yéchelle usuelle, devient 4497;
puis opérant (problème 3.) fur 4497 & fur 2729,
on trouve 12 pour la racine de la seconde échelle.
* ECHELLE , (Anatomie.) il fe dit des deux rampes ou contours du limaçon. Voye{ LIMAÇON.
ECHELLE , c'est en Musique, le nom qu'on a donné à la succession diatonique de sept notes, ut, ré,
mi, fa, fol, la, fi; parce que ces notes fe trouvent
rangées en manière d'échelons fur les portées de la
Musique.
Cette énumération de tous les sons de notre système rangés par ordre , que nous appelions échelle,
les Grecs pour le leur Fappelloient diagramme. On
peut voir au mot SYSTÈME , le diagramme complet
de toute la Musique ancienne.
S. Grégoire fut le premier qui changea les tétracordes des anciens en un eptâcorde, ou succession de
sept notes ; au bout desquelles commençant une autre octave, on trouve les mêmes sons répétés dans
le même ordre. Cette découverte est très-belle ; &
il est singulier que les Grecs qui voyoient fort bien
les propriétés de l'octave, ayent crû malgré cela
devoir rester attachés à leurs tétracordes. Grégoire exprima ces sept notes avec les sept premières lettres de l'alphabet latin ; Guy Aretin donna
d'autres noms aux six premières : mais il négligea
d'en donner un à la septième note, qu'en France
nous avons depuis appellée fi, & qui n'a point encore d'autre nom que b chez la plupart des peuples
de l'Europe. Voye^ GAMME.
II ne faut pas croire que les rapports des tons &
femi-tons dont Yéchelle est composée, soient des choses arbitraires, & qu'on eût pû par d'autres divisions donner aux sons de cette échelle un ordre & des
rapports diíférens , fans diminuer la perfection du
système. Notre système est le meilleur, parce qu'il
est engendré par les confonnances & par les différences qui font entr'elles. « Que l'on ait entendu
» plusieurs fois, dit M. Sauveur, l'accord de la quin» te & celui de la quarte, on est porté naturellement
» à imaginer la différence qui est entre eux ; elle s'u» nit & fe lie avec eux dans notre esprit, & parti» cipe à leur agrément : voilà le ton majeur. II en va
» de même du ton mineur, qui est la différence de la
» tierce mineure à la quarte, & du semi-ton majeur
» qui est celle de la même quarte à la tierce majeu-

» re ». Or le ton majeur, le ton mineur, & le semiton majeur, voilà les degrés diatoniques dont notre
échelle est composée selon les rapports luivans.

Pour servir de preuve à ce calcul, il ne saut que
composer tous ces rapports, & l'on trouvera le
rapport total en raison double, c'est-à-dire, comme
un est à deux : ce qui est en effet le rapport exact des
deux termes extrêmes, ou de Y ut à son octave.
U échelle dont nous venons de parler, est celle
qu'on nomme naturelle ou diatonique; mais les modernes divisant fes degrés en d'autres intervalles plus
petits, en ont tiré une autre échelle qu'ils ont appellée échelle semi-tonique ou chromatique ; parce qu'elle
procède par semi-tons.
Pour former cette échelle, on n'a fait que partager
en deux intervalles égaux chacun des cinq tons entiers de l'octave ; ce qui, avec les deux lemi-tons
qui s'y trouvoient déjà, fait une succession de douze
semi-tons fur treize, d'une octave à l'autre.
L'ufage de cette échelle est de donner les moyens
de moduler fur telle note qu'on veut choisir pour
fondamentale , & de pouvoir faire fur cette nore un
intervalle quelconque.Tant qu'on s'est contenté d'établir pour tonique une note de la gamme à volonté,
fans s'embarrasser si les sons par lesquels devoit passer la modulation, étoient avec cette note dans les
rapports convenables , Yéchelle femi - tonique étoit
peu nécessaire ; quelque fa dièse , quelque fi bémol,
compofoient tout ce qu'on appelloit les feintes de la.
Musique : c'étoient feulement deux touches à ajouter au clavier diatonique. Mais depuis qu'on a crû
sentir la nécessité d'établir entre les divers tons une
similitude parfaite, il a fallu trouver des moyens de
transporter les mêmes chants & les mêmes intervalles , plus haut & plus bas, selon le ton qu'on choisissoit. \]échelle chromatique est donc devenue d'une
nécessité indispensable, & c'est par son moyen qu'on porte un chant fur tel degré du clavier que l'on
veut choisir, & qu'on le rend exactement, fur cette
nouvelle position, tel qu'il peut avoir été imaginé
sur une autre.
Ces cinq sons ajoûtés ne forment pas dans la Musique de nouveaux degrés : mais ils se marquent tous
fur le degré le plus voisin par un bémol, si ce degré
est plus haut ; par un dièse, s'il est plus bas ; & la note
prend toûjours le nom du degré où elle est placée.
Foyei BÉMOL & DIÈSE.
Pour assigner maintenant les rapports de ces nouveaux intervalles, il faut savoir que les deux parties
ou semi-tons qui composent le ton majeur, font dans
les rapports de 15 à 16, & de 128 à 135; & que les
deux qui composent aussi le ton mineur, font dans
les rapports de 15 à 16, & de 24 à 25 : de sorte qu'en
divisant toute l'octave selon Yéchelle semi-tonique,
on en a tous les termes dans les rapports fuivans.
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ïl y a encore deux autres espèces R échelle semi*tonique, qui viennent de deux autres manières de
diviser l'octave par semi-tons.
La première se fait en prenant une moyenne arithmétique ou harmonique entre les deux termes du
ton majeur, & un autre entre ceux du ton mineur :
ce qui divise l'un & l'autre ton en deux semi-tons
presque égaux. Ainsi le ton majeur 8 9 est divisé en
16 17, 17 18 arithmétiquement, les nombres représentant les longueurs des cordes : mais quand ils
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M. Salmon rapporte dans les transactions philosophiques , qu'il a fait en présence de la société
royale , une expérience de cette échelle sur des cordes divisées exactement selon ces proportions , &
qu'elles furent parfaitement d'accord avec d'autres
instrumens , touchés par les meilleures mains. M.
Malcolm ajoute qu'ayant calculé & comparé ces
rapports , il en trouva un plus grand nombre de
faux dans cette échelle , que dans la précédente :
mais que les erreurs étoient considérablement plus
petites ; ce qui fait compensation.
Enfîn l'autre échelle femi - tonique est celle des
'Aristoxéniens , dont le P. Merfenne a traité fort au
long , & que M. Rameau a tenté de renouveller
dans ces derniers tems. Elle consiste à diviser géométriquement l'octave par onze moyennes proportionnelles en douze semi-tons, parfaitement égaux.
Comme les rapports n'en font pas rationels, nous
ne donnerons point ici ces rapports, qu'on ne peut
exprimer que par la formule même , ou par les logarithmes des termes de la progression entre les extrêmes 1 & 2. Voyei TEMPÉRAMENT. (S)
Véchelle diatonique des anciens n'étoit pas disposée de la même manière que la nôtre ; elle procédoit
ainsi ,si ut ré misa sol la: d'où l'on voit i°. qu'elle
commençoit par un demi-ton, & par la note sensible
de la tonique ut, & qu'elle n'alloit pas jusqu'à l'octave : 20. qu'elle étoit composée de deux tétracordes
conjoints fi ut ré mi, mi sa sol la, & parfaitement
semblables. Ces tétracordes s'appellent conjoints ,
parce qu'ils font joints par la note mi, qui leur est
commune ; de plus, ils font semblables , parce que
la basse fondamentale la plus simple du premier est
fol ut fol ut, & que celle du second est ut fa ut fa,
qui procède précisément de même par intervalles de
quintes ; d'où il s'enfuit que la progression des sons
misa fol la, est précisément la même que celle des
sons fi ut ré mi, enforte que de mi k fa, il y a même
rapport que de^ à ut, de fa à fol, que de ut à ré, &c.
0
3 . on voit de plus pourquoi cette échelle n'enferme
que sept tons ; car pour qu'elle allât jusqu'au fi , il
faudroit que ce fi pût avoir fol pour basse fondamen^
taie, ce fol étant fa seule basse naturelle. Or le la
précédent a pour basse fondamentale fa : on auroit
donc/íz fol de suite diatoniquement à la basse fondamentale, ce qui est contre les règles de cette basse
(yoyeiBASSE FONDAMENTALE, LIAISON, &C voy.
aussi fart. PROSLAMBANOMENE) : 4 . on voit enfîn
cpe dans cette échelle, la du second tétracorde est
tierce de fa fa basse, comme mi du premier tétracorde l'est Rut fa basse: 50. enfin, on trouvera facilement par le calcul, suivant les méthodes connues &c
pratiquées ci-dessus , que du ré au la la quinte n'est
pas parfaitement juste, mais qu'elle est altérée d'un 1
comma (voye^ ce moi) ; & que du ré au fa , la tierce
est altérée de même.
II est singulier que les Grecs, qui paraissent n'avoir eu aucune connoissance développée de la basse
Tome V%
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des font réciproques , & en proportion harmoniques , comme 1 7s f», ce qui met le femi - ton majeur ff au grave , & le mineur ff- à l'aigu , selon
la propriété de la division harmonique. De la même manière, le ton mineur 9 10 fe divise arithmétiquement en deux femi - tons 18 19 & 19 20, ou
réciproquement 1 ~
: mais cette derniere division n'est pas harmonique.
Toute l'octave ainsi calculée, donne les rapports
fuivans*
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fondamentale, l'ayent dévirtée implicitement, pour"
ainsi dire, en formant leur système diatonique d'une
manière si simple & si conforme à la progression la
plus naturelle & la moins composée de cette basse*
On va voir que notre échelle est plus composée &
moins exacte. 1 °. II faut l'arranger ainsi, ut ré mi fa.
fol, fol la fi ut, & lui donner pour fa basse fondamentale la plus simple utfol ut fa ut, fol ré fol ut. On
voit déjà que cette basse est plus composée & moins
simple que la précédente, pufqu'elle a un son ré de
plus , & qu'outre cela elle est de neuf sons en tout.
2°. Le la, dans Véchelle diatonique, est quinte du ré;
tk. on trouvera que ce la ne fait pas avec fa une tierce majeure juste, ni avec ut une tierce mineure juste, ni une quarte juste avec mi, &: que la tierce mineure de ré kfaeû altérée auísi. Voilà donc quatre
intervalles altérés ici ; au lieu que dans Yéchelle des
Grecs, il n'y en a que deux. Voye^ fur cela les ouvrages de M. Rameau , entr'autres fa démonstration
du principe de ^harmonie, le rapport des commissaires
de Vacadémie imprimé à la fuite , & mes élémens de
musique. Dans Yéchelle ut ré mi fa sol la fi ut, les deux
tétracordes ut ré mi sa , sol la fi ut, font disjoints,
parce qu'ils n'ont aucun son commun. De plus, ces
deux tétracordes, ou plûtôt les deux parties ut rè
mi sa sol, fol la fi ut, de Yéchelle moderne , font réellement dans deux modes dissérens ; le premier dans
celui Rut, le second dans celui du sol (voy. MODE),
au lieu que les deux tétracordes fi ut ré mi, mi fa sol
la, de Yéchelle ancienne font tous deux dans le mode
Rut.

En ne répétant point le son fol dans notre gamme,
on peut lui donner cette basse fondamentale utsol ut
sa ut résolut, dans laquelle le second réh. le second
sot porteront accord de septième (voye^ DOUBLE
EMPLOI); ainsi la basse ne sera point simplifiée
par-là, excepté peut-être en ce que Yéchelle entière
fera alors dans le même mode.
Quand Yéchelle diatonique descend en cette sorte,
ut fi la sol fd mi ré ut , la basse fondamentale n'est
point la même qu'en montant ; elle est alors ut sol ré
fol ut fol ut, dans laquelle le second sol porte accord
de septième, & répond à la fois aux deux notes consécutives sol fa de Yéchelle.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de Yéchelle diatonique du mode majeur. On peut faire des ráifonnemens analogues fur celle du mode mineur, & en remarquer les propriétés. Voye^MÓDE, GAMME, &cm
Voyez auísi mes élémens de musique. (0 )
ECHELLE, (Jurifprud.) est une efpece de pilori
ou carcan, & un signe ou marque extérieure de justice, apposé dans une place, carrefour, ou autre
lieu public.
Le terme R échelle doit être plus ancien Sc plus général que celui de pilori ; car la première échelle ou
poteau tournant appellé pilori, est celui de Paris aux
halles, qui fut ainsi nommé par corruption de puits
lorri, parce qu'il y avoit autrefois dans ce lieu le
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puits d'un nommé Lorri. On a depuis appelíé piloris
les autres poteaux ou carcans semblables , & ce terme est souvent confondu avec celui R échelle.
Bacquet, Loisel, & DefpeifTes font cependant
une différence entre pilori & échelle, non-feulement
quant à la forme, mais quant au droit. Ils prétendent qu'un seigneur haut-justicier ne peut avoir pilori dans une ville où le roi en a un ; qu'en ce cas
le seigneur doit se contenter d'avoir une échelle ou
carcan comme on en voit à Paris, &: ainsi que Fobferve Fauteur du grand coutumier, tit. des droits appartenans au roi; mais je crois plûtôt que les seigneurs
fe font tenus à Fancien usage, & à ce qu'il y avoit
de plus simple.
II y a ordinairement au haut de Yéchelle, de même
qu'au pilori, deux ais ou planches jointes ensemble,
qui fe séparent & se rapprochent quand on veut, &
dans la jonction desquelles il y a des trous pour passer le cou, les mains , & quelquefois ausli pour les
piés des criminels , que l'on fait monter au haut de
Yéchelle afin de les donner en spectacle au peuple, &
de les couvrir de confusion, & de leur faire encourir Finfamie de droit. Les criminels étoient aussi
quelquefois fustigés au haut de Yéchelle , ou punis de
quelque autre peine corporelle, mais non capitale.
On confond quelquefois Yéchelle avec la potence
ou gibet, parce que les criminels y montent par une
échelle : mais ici il s'agit des échelles qui fervent seulement pour les peines non capitales ; au lieu que la
potence ou gibet, & les fourches patibulaires, servent pour les exécutions à mort.
On dit à la vérité quelquefois échelle patibulaire ,
mais ce dernier terme doit être pris dans le sens général de patibulum, qui signifie tout poteau où on
attache les criminels.
Les échelles, piloris, carcans ou poteaux font placés dans les villes & bourgs, au lieu que les gibets
&: fourches patibulaires font communément placés
hors l'enceinte des villes & bourgs ; ce qui vient de
l'ancien usage, suivant lequel on n'exécutoit point
à mort dans les villes & bourgs , au lieu que les
peines non capitales s'exécutoient dans les villes &
bourgs pour l'exemple. Présentement on exécute à
mort dans les villes & bourgs, mais les criminels n'y
restent pas long-tems exposés ; on les transporte ensuite aux gibets & fourches patibulaires, ou autres
lieux hors des villes & bourgs, & les échafauds &
autres instrumens patibulaires ne font dressés que
lorsqu'il s'agit de faire quelque exécution , au lieu
que les échelles, pilons, carcans ou poteaux font
dressés en tout tems ; il y a néanmoins quelques villes où il y a aussi des potences & échafauds toûjours
dressés, comme en Bretagne ; il y en a aussi à Aix
en Provence, & il y en avoit autrefois à Dijon.
On regarde communément les échelles, piloris,
carcans ou poteaux Comme un signe de haute justice , ce qui est apparemment fondé fur ce que quelques coûtumes, telles qu'Auxerre, Nevers,Troyes,
& Senlis, disent que le haut justicier peut avoir pilori ou échelle , ou qu'il peut pilorier, efcheller, c'està-dire faire monter les coupables à Yéchelle.
Mais comme celui qui a le plus, a aussi le moins,
& que le seigneur haut justicier a aussi ordinairement
les droits de moyenne & basse justice, le droit de pilori ou échelle, peut faire partie des droits appartenans au seigneur haut, moyen, & bas justicier, fans
que ce soit un droit de haute justice ; cela peut lui appartenir à cause de la moyenne justice.
En effet, il y a en France quelques lieux où les
moyens justiciers ont droit R échelle ou pilori, comme le dit Ragueau en son glossaire au mot pilier &
carcan; Roguet, dans fon commentaire sur la coutume
du comté de Bourgogne, dit même qu'en fa province
le carcan, qui est au fond la même chose que Yechel-
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le, est un signe de la basse justice ; & dans quelquesunes des coûtumes même où Yéchelle, pilori ou carcan semblent affectés au haut justicier, on voit qu'il
est d'usage d'exposer au carcan les coupables de vols
de fruits, ce qui est certainement un cas de moyenne
justice, comme le remarquedeLaistre fur l'articlez,
de la coûtume de Sens.
n
Aussi M. Bouhier , fur la coûtume du duché de
Bourgogne , ch. Ij, n. GG, tient-il que dans fa province le moyen justicier ayant la connoissance des
contraventions aux réglemens de police, il peut punir les contrevenans en les faisant mettre à Yéchelle
ou carcan ; & tel est aussi Favis de Chopin fur Anjou , lib. II. part. II. cap. j. tit.jv. n. y. in fine.
Coquille, fur Y article ió de la coûtume de Nivernois , remarque que l'on use d? échelles, feulement
dans les jurifdictions temporelles; il en donne pour
exemple Yéchelle du Temple à Paris & celle de S.
Martin-des-Champs qui subsistoit aussi de son tems,
& il ajoûte que l'on en use aussi en jurisdiction ecclésiastique , pour punir & rendre infâmes publiquement ceux qui font convaincus d'avoir à leur escient
épousé deux femmes en même tems.
Billon, fur la coûtume d'Auxerre, art. i, prétend
même que Yéchelle estime efpece de pilori ou carcan,
qui est particulière pour les seigneurs hauts justiciers
d'église ; il se fonde sur ce qu'il y en a une à Paris,
qui sert de signe patibulaire pour la justice du Temple.
II est vrai que les juges ecclésiastiques ne pouvant
condamner à mort, n'ont jamais eu de fourches patibulaires pour signe de leur haute justice, & que
les ecclésiastiques qui avoient droit de haute justice,
avoient chacun, en signe de cette justice, une échelle
dressée dans quelque carrefour: non-feulement les
juges temporels des ecclésiastiques ufoient de ces
échelles, mais même les officiaux, comme nous le
dirons dans un moment, en parlant des différentes
échelles qui étoient autrefois à Paris ; mais il ne s'enfuit pas de-là que Yéchelle fût un signe de justice qui
fût particulier pour les jurifdictions ecclésiastiques,
ni pour les justices temporelles des ecclésiastiques ;
& en effet, Sauvai estima que la ville avoit autrefois
une échelle à Paris ; & fans nous arrêter à cette conjecture , il suffit de faire attention que les différentes
échelles qui étoient autrefois à Paris n'appartenoient
pas à des jurifdictions ecclésiastiques, mais à des justices temporelles appartenantes à des ecclésiastiques,
ce qui est fort différent : d'ailleurs toutes les coûtumes qui parlent R échelle, attribuent ce droit aux seigneurs hauts justiciers en général, & non pas en particulier aux ecclésiastiques ; la coûtume d'Auxerre
entr'autres dit que celui qui a haute justice peut pilorier, écheller, &c. ainsi je m'étonne que Billon en commentant cet article ait avancé que le droit d'échelle
étoit particulier pour les juges des ecclésiastiques.
Les échelles étoient quelquefois appellées échelles à
mitres ou à mitrer; Papon se sert de cette expression,
liv. I. de ses arrêts, tit.jv. arrêt y, ce qui vient de ce
qu'autrefois il étoit d'usage de mettre à ceux que
Fon faifoit monter au haut de Yéchelle une mitre de
papier fur la tête : il ne faut pas croire que ce fut
pour faire allusion à la mitre des évêques, & encore moins pour la tourner en dérision. Cet usage pouvoit venir de deux causes différentes à la vérité, mais
qui ont néanmoins quelque relation l'une à l'autre.
La première est qu'anciennement & jusque dans
le xj. siécle, la mitre étoit la coiffure des nobles;
elle n'a commencé à être regardée comme un ornement épiscopal que vers Fan iooo ; ainsi lorsque
l'on mettoit une mitre de papier sur la tête de celui
que l'on faifoit monter au haut de Yéchelle, c'éíoit
pour le tourner en dérision en lui mettant une mitre
ridicule.
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L'autre cause de cet usage pouvoit être, qu'anciennement íe bourreau, suivant les mœurs des Germains , dont les Francs tiroient leur origine, n'étant
point infâme , portoit la mitre comme les nobles ,
ainsi que cela fe pratique encore au pays des Vosges ; & c'est fans doute de - là qu'en Normandie le
peuple le nomme encore mitre, enforte qu'il y a apparence que quand on mettoit une mitre fur la tête
à celui qui montoit au haut de Yéchelle , c'étoit le
bourreau qui lui mettoit son bonnet fur la tête, ou
du moins un semblable fait de papier, pour le couvrir de confusion ; cette forte de bonnet ayant apparemment cessé dès-lors d'être la coiffure des nobles , & la mitre des ecclésiastiques ayant été distinguée dans fa forme de cet ancien habillement de
tête.
Quand Yéchelle ou autre signe de justice est totalement ruiné, le seigneur le peut faire rétablir fans
permission du roi, pourvu que ce soit dans Tannée ;
car après l'an il faut des lettres patentes : elles ne
feroient pourtant pas nécessaires s'il ne s'agissoit que
d'une simple réparation.
II y avoit autrefois plusieurs de ces échelles dans la
ville de Paris.
L'évêque de Paris avoit la sienne dans le parvis,
c'étoit-íà que l'on expofoit ceux qui étoient condamnés à faire amende honorable ; on leur faifoit en
cet endroit une exhortation , & on leur mettoit la
mitre, ce qui s'appelloit prêcher & mitrer un criminel.
En 1344 Henri de Malhestret gentilhomme breton,
diacre & maître des requêtes, criminel de léfe-majesté, fut mis par trois fois à cette échelle du parvis ;
ìk quoique Foffieial eût défendu fous peine d'excommunication de rien jetter à ce criminel, le peuple ne laissa pas de le couvrir de boue & d'ordures,
& même de le blesser cruellement d'un coup de
pierre : après quoi il fut remené en prison, oìi, comme on disoit alors, il fut mis en i'oubliette ; & étant
mort peu de tems après, fon corps fut porté au parvis , comme il fe pratiquoit à l'égard de tôus ceux
que foffkial condamnoit au dernier supplice. On
voit par-là que Yéchelle du parvis étoit le signe de
justice de Fofficialité; mais la jurisprudence est changée à cet égard depuis long-tems , & est revenue
aux vrais principes, suivant lesquels le juge d'église
ne peut condamner à Yéchelle ou pilori, ni à aucune
amende honorable ou réparation, hors de fon auditoire. Voye^ le traité de la jurifdiclion ecclèjîajlique ,
par Ducasse , seconde partie , ch. xij.
Hugues Aubriot prévôt de Paris, accusé de judaïsme , & d'avoir fait beaucoup d'injures à l'université, fit en 1381 amende honorable fur un échafaud dressé à côté de Yéchelle du parvis.
Un sergent du châtelet y fut prêché & mitré en
1406, pour avoir mal parlé de la foi ; & ensuite il
fut brûlé au marché aux pourceaux.
Nicolas Dorgemont chanoine de Notre-Dame ,
fut mis en 1416 à cette même échelle, pour avoir
voulu tuer le roi de Sicile & autres seigneurs.
On y prêcha en 1430 deux femmes foles , c'est-àdire dissolues, qui étoient hérétiques.
Dubreuil assure que dans fa jeunesse on y exposa
un prêtre ayant écrit au dos en lettres majuscules,
Ces mots , propter fornicationem.
Quoique cette échelle soit depuis long-tems détruite , on ne laisse pas de mener toûjours au parvis, où.
elle étoit, la plûpart des criminels condamnés à faire
amende honorable.
Le chapitre de Notre - Dame avoit son échelle au
port S. Landry, laquelle fut rompue & emportée en
1410 : on informa contre ceux qui étoient soupçonnés de ce fait.
L'abbé de sainte Geneviève avoit aussi la sienne,
à laquelle en 1301 fut mise une maquerelle qui juróit
vilainement,
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Philîppe-îe-Long permit en 13 20 aux bourgeois qui
demeuroient près de l'églife de S. Gervais, d'ériger
une croix à la porte Baudets, à la place de Y échelle
du prieuré de S. Eloi.
h'échelle du prieuré de S. Martin étoit entre la rue
au Maire & la porte de l'églife de S. Martin , qui
étoit autrefois de ce côté ; Coquille en fait mention
fur Y art. xv. du ch.j. de la coûtume de Nivernois,
& en parle comme d'une chose qui fubíìstoit encore
de fon tems, c'est-à-dire vers le milieu du xvj. siécle»
II est à présumer que la ville, les abbés de S. Magloire & de S. Victor, le prieur de S. Lazare, & les
autres seigneurs hauts-justiciers, avoient auísi chacun leur échelle.
II n'en reste plus présentement dans Paris qu'une
feule, qui est celle de la justice du temple, & qui a
donné le nom à la rue où elle est posée. Pendant la
minorité de Louis XIV. elle fut brûlée par de jeunes
seigneurs qu'on appelloit les petits - maîtres , & fut
aussi-tôt rétablie. Elle étoit autrefois de l'autre côté
de la rue de YEchelle-du-tempìe , & avoit beaucoup
plus de largeur ; mais comme elle caufoit de Fembarras, elle fut diminuée en 1667, & placée où elle
est présentement.
Billon fur Y art. t. de la coûtume d'Auxerre , dit
qu'il y a trois trous au haut de cette échelle, pour y
passer la tête du criminel ; & Fauteur du journal des
audiences, dans un arrêt du 9 Avril 1709, prétend
que I'origine de cette échelle vient de ce que la justice du temple ne pouvoit avoir de gibet dans Paris,
ni y exécuter à mort, à cause que le roi y a hautejustice ; mais ce principe ne paroît pas juste , car
ceux qui ont haute-justice dans Paris, peuvent condamner & faire exécuter à mort : & à l'égard de
Yéchelle, si l'on a pris pour eux ce signe de justice,
c'est parce qu'il n'est pas d'usage ici de mettre des
fourches patibulaires dans des villes. Voye^ le président Bouhiér fur la coûtume de Bourgogne, ch, lj*
n. 6*4 &fiùv. (A )
Tour de P échelle , voye^ TOUR.
ECHELLE , (Marine.) on donne ce nom aux ports

de la mer Méditerranée qui font fous la domination
de Fempire des Turcs, où les marchands François,
Anglois, Hollandois & Génois, &c. vont commercer , & où ils entretiennent des consuls, facteurs ,
& commissionnaires. Ces lieux font connus fous le
nom d'échelles de Levant ; les principales font
Smirne.
Alexandrette.
Alep.
Seyde.
Chypre.
Constantinople,
Alexandrie.
Le Caire.
Le Milles.
Naxis & Paros.'
Miconi.

Tripoli de Syrie.
Tunis.
Alger.
Naples de Romanie.
La Morée,
L'île de Négrepont.
L'îíe de Candie.
Durazzo.
Scio , & autres îles de
l'Archipel.

ECHELLE, en terme de Marine , fe dit en général
des endroits faits pour monter & descendre dans un
vaisseau.
Echelle de pouppe, c'est une échelle de corde qui
est pendue à Farriere du vaisseau, pour la commodité des gens de la chaloupe.
Echelles d'entre deux ponts , ce font celles par où
l'on monte & l'on defcènd d'un pont à l'autre.
Echelles du milieu , voye^ leur position auprès du
grand mât, Pl. IV. sg. r. n. uz & ió8. Voyez au£î

Pl.V.fig.i.n. ,58 & n z.
Echelle d'artimon , voyez PL IF.fig. 1. n. 111.

Au fond de cale des vaisseaux il y a quelquefois
une poutre debout, qui monte jusqu'au pont, qui a
des entailles y Fon mejt à côté un cordage qu'on ap-
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année soient compensés avec les intérêts de chaque
pelle tire-vieille, & cette piece de bois sert R échelle.
année ; & s'il reste quelque chose, qu'il se compense
ECHELLE , instrument très-utile & très-commun.
sur le principal, ce qui souvent l'épuise avant 011
II est composé de deux longues perches, percées fur
lors de la clôture du compte : cela s'appelle compter
toute leur longueur à la distance de 6, 7, 8, 9 , 10
par échellette. D'autres veulent que la liquidation des
pouces, d'un même nombre de trous, & à la même
fruits & des intérêts fe fasse à chaque année, mais
hauteur. Ces trous servent de mortoifes à autant de
que la compensation & imputation fe fasse à la derbâtons parallèles qui servent de degrés, qu'on monniere année feulement. Chorier en fa jurisprudence
te les uns après les autres quand on veut atteindre
de Guypape, p. 294. rapporte plusieurs arrêts pour
à quelque hauteur considérable. Véchelle est princil'une
èk Pautre manière de compter. Le compte par
palement à l'usage des Couvreurs : il y en a de toute
échellette
est le plus usité, & paroît le plus équitable.
efpece & de toute grandeur. Celles de bibliothèque
Voye^
ledicíionn.
de Brillon, article Compte. {A)
font construites autrement ; au lieu de perches, ce
ECHELLETTE , {ManufaS. en soie.) ro/qÈscAfont des jumelles de bois ; & au lieu des bâtons paLETTE.
ralleles,ce font des planches qui forment des marches
[ * ECHELLETTES , f. f. pl. {Musique & Luth.) ce
larges & plates.
font des morceaux de bois secs & durcis au feu, qui
ECHELLE DE RUBANS , en terme d'Aiguilletier,
composent une efpece d'instrument de percussion.
ce font des rubans larges, ferrés à un bout d'un fer
Ces morceaux de bois ont été tournés au tour ; ils
à clavier, & à l'autre d'un fer ordinaire. Voye^ FER
font de même grosseur, mais de longueurs inégales :
Â CLAVIER. Les femmes s'en lacent en forme à'é- ;
on les a percés de deux trous, un à chaque bout :
chelle, ce qui lui a donné ce nom.
un cordon qui passe à droite ô£ à gauche par ces
ECHELLE SIMPLE ET DOUBLE, {Jardinage.)
trous , tient ces bâtons ensilés & suspendus parallèVoyei à fart. JARDINAGE , la liste & la description
lement au-dessus les uns des autres ; celui d'en-haut
des outils.
est le plus court : on empêche qu'ils ne portent les
* ECHELLE D'EAU, OU BAILLE, {Pêche?) fur la
uns
fur les autres, soit en faisant deux nœuds au corLoire une échelle d'eau est la même chose qu'un trait
don
pour chaque bâton, un nœud à chaque bout;
de Seine dans la rivière de Seine : c'est une certaine
soit
en
y ensilant deux grains de chapelet. II y a douétendue fur laquelle on a un droit de pêche exclusif.
ze bâtons, le plus bas & le plus long a communéECHELLE DE CORDE, {Plombier, Charpentier,
ment dix pouces de longueur ; le plus court & le plus
Couvreur.) est une forte R échelle particulière aux
haut, trois pouces &: un tiers, c'est-à-dire qu'ils font
Plombiers. Ce n'est rien autre chose qu'un gros cable
entr'eux comme 30 à 10, ou 3 à 1 , ou qu'ils regarni de nœuds de distance en distance, qui a un
sonnent l'intervalle de douzième. On peut faire le
gros crochet de fer attaché à une de fes extrémités.
bâton le plus court seulement la moitié du plus long ;
On fe sert de cette échelle pour aller couvrir & poser
mais alors il faut compenser les longueurs par les
des plombs aux tours & aux clochers, où pour s'en
grosseurs , pour conserver entr'eux le même interservir on l'arrête avec fon crochet au poinçon de la
valle de fon. Ces bâtons , au - lieu d'être cylindricharpente de ces bâtimens. Un autre cordage armé
ques , pourroient être ronds, parallélépipèdes, prisauísi de fon crochet par un bout, & qui de l'autre a
matiques , &c. comme on voudra ; pourvû qu'on
une petite planche suspendue à deux cordes pour
connoisse le rapport de leurs longueurs & de leurs
áífeoir l'ouvrier, ou des sangles en forme de bretelsolidités , on les accordera comme on voudra.
les au même usage, sert à le guinder & à l'arrêter
le long des nœuds du grand cordage , qui tiennent
ECHELON, f. m. c'est ainsi qu'on appelle chacun
lieu d'échelon à cette échelle.
des pas de l'échelle ; ainsi quand on dit qu'une échelle
ECHELLES, {les) Géogr.mod. ville de Savoie, à
a vingt échelons, c'est-à-dire qu'elle a vingt pas , ou
deux lieues de la grande Chartreuse. Long. 23. zS.
bâtons, ou marches, ôc que l'on peut par fon moyen
lat. 4S. 20.
s'élever à environ vingt pieds de terre.
ECHELLER, v. act. {Jurifpr.) terme de coutuECHELON , {Jardinage.) on dit qu'un arbre croît
mes qui signifie exposer quelqu'un sur une échelle en
en échelon, lorsqu'il s'élève par étage. {K)
public, en punition de quelque crime. Voy. ci-devant
ECHENAL, f. m. {Jurifprud.) terme usité dans
ECHELLE. {A)
quelques coûtumes pour exprimer une gouttière, qui
ECHELLETTE, f. f. {Hisl nat. Ornith.) pic de
est ordinairement faite de chêne, que l'on met fous
muraille, pic d'Auvergne, picus murarius; oiseau un
les toits des maisons , pour empêcher que l'eau de
peu plus grand que le moineau, & de la grosseur de
la pluie ne tombe fur le fonds des voisins. Dans le
l'étourneau. Le bec est long, mince & noir; la tête,
Bourbonnois on dit èchenal; dans d'autres endroits
le cou & le dos font de couleur cendrée ; la poitrine
on dit échene^ , comme dans la coûtume de Niverest blanchâtre , & les ailes font en partie de couleur
nois , ch. x. art. 1. {A )
cendrée, & en partie rouges ; la queue est courte ;
ECHENEZ , {Jurifp.) voye{ ECHENAL.
les grandes plumes des-ailes , & celles qui recou* ECHENICHERRIBASSI, f. m. {Hist. mod.)
vrent la partie inférieure du dos, font noires, de
surintendant du fournil, le chef des maîtres de la
même que le ventre & les cuisses, qui font courtes,
boulangerie, des fours, & de tous ceux qui y tracomme dans toutes les espèces de pics, lléchellette a
vaillent. C'est un officier du ferrail ; fa paye est de
trois doigts en-avant qui font assez longs , & un seul
50 âpres par jour, d'une robe de brocard par an, &
en-arriere; les ongles font crochus & pointus. Alde quelques préfens qu'il reçoit des grands de la cour
drovande dit que cet oiseau<ç.st fort commun dans le
du sultan, lorsqu'il leur présente des biscuits, des
Boulonnois : il vole à-peu-prés comme la huppe ; car
massepains, & autres pâtisseries qúi fe font dans son
il agite continuellement fes ailes, & il change soudistrict.
vent de place. On lui a' donné le nom de bec de muECHENILLER, ECHENILLOIR , voye^ à Van.
7aille, parce qu'il fe tient dans des trous de murs &
JARDINIER, rénumération & la description de ses
d'arbres, comme les pics. II fe nourrit de petits inoutils f<
fectes qu'il cherche dans les fentes des arbres ; on le
ECHENO , f. m. terme de Fonderie en grand, estvoit souvent venir dansles villes, lorsqu'il y a des
un baísin posé au-dessus de l'enterrage ; les princibrouillards, 'Willugh. Ornith. Voy. OISEAU. (7)
paux jets de la figure à couler y aboutissent : on y
ECHELLETTE, { Jurifpr.) compte par échellette:
fait passer le métal liquide au sortir du fourneau,
lorsqu'il s'agit de compenser des fruits avec des ré-,
pour qu'il le communique aux jets qui le distribuent
paratiqns, les uns veulent que les fruits de chaque
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clans toute la figure. L aire de Yécheno doit être fait
de la même matière que Tenterrage : il est posé plus
bas que Taire du fourneau , afin que le métal ait fa
pente pour y couler. Voy. les Planches de la Fonderie
des figures équefires.
ECHESS , f. m. pl. {Jurifp.) est le nom que l'on
donne en quelques provinces , à certaines redevances annuelles dues au seigneur, soit en grain ou en
argent ; elles font ainsi nommées, comme étant ce
qui échet tous les ans à un certain jour : ce terme est
usité dans le Barrois. M. de Lauriere en son glojfaire
rapporte Textrait d'un ancien titre de la seigneurie
de Verecourt, qui en fait mention. {A)
ECHETE , s. f. {Jurifp.) vieux mot qui iìgnifíoit
ce qui arrivoit à quelqu'un par succeíîìon , héritage
ou autre droit casuel. Ce terme se trouve fréquemment dans ks anciennes coutumes, chartes , diplomés & anciens titres. Voye^ECHOIR & ScHOlTE ,
ECHEUTE. (A)
ECHEVEAU DE FIL , {Œcon. rust. ManusaB.
en laine, fil, foie, &c.) ce font plusieurs fils qu'on a
tournés & pliés les uns fur les autres fur un dévidoir,
en les ôtant de dessus la bobine. Les écheveaux font
noiiés par le milieu avec un nœud particulier que
lesTisserands appellent centaine.
ECHEVINS, f. m. pl. {Hist. & Jurifpr.) étoit le
titre que Ton donnoit anciennement aux assesseurs
ou conseillers des comtes.
Présentement ce sont des officiers municipaux établis dans plusieurs villes, bourgs & autres lieux,
pour avoir foin des affaires de la communauté : en
quelques endroits ils ont auííì une jurifdiction &
autres fonctions plus ou moins étendues, selon leurs
titres & possession, & suivant Tusage du pays.
Loyseau en son traité des offices, liv. V. ch. vij.
dit que les échevins étoient magistrats , du moins
municipaux, de même que ceux que les Romains
choifissoient entre les décurions : il les compare aussi
aux édiles, & aux officiers que Ton appelloit defenfores civìtatum ; & en effet les fonctions de ces officiers ont bien quelque rapport avec celles R échevin,
mais il faut convenir que ce n'est pas précisément la
même chose, & que le titre & les fonctions de ces
fortes d'officiers, tels qu'ils font établis parmi nous,
étoient absolument inconnus aux Romains ; Tusage
en fut apporté d'Allemagne par les Francs, lorsqu'ils
firent la conquête des Gaules.
Les échevins étoient dès-lors appellés fcabini, fialinii ou fcabinei, & quelquefois ficavini ,fcabiniones,
fcaviones ou fcapiones : on les appelloit auíîl indifféremment racinburgi ou rachinburgi : ce dernier nom
fut usité pendant toute la première race, & en quelques lieux jusque fur la fin de la seconde.
On leur donnoit aussi quelquefois les noms de
fagi, barones, ou viri fagi, & de fenatores.
Le terme de fcabini, qui étoit leur nom le plus ordinaire , & d'où l'on a fait en françois échevin, vient
de Tallemand fichabin ou fcheben, qui, signifie juge ou
homme savant. Quelques-uns ont néanmoins prétendu que ce mot tiroit son étymologie Refchevet, qui
en vieux langage signifie cavere ; & que Ton a donné
aux échevins ce nom, à cause des foins qu'ils prennent de la police des villes : mais comme le nom latin de fcabini est plus ancien que le mot françois échevin, il est plus probable que fcabini est venu de Tallemand fchabin ou fchaben, & que de ces mêmes termes , ou du latin fcabini, on a fait échevins, qui ne
diffère guere que par Tafpiration de la lettre f, &
par la conversion du b en v.
Le moine Marculphe qui écrivoit vers' Tan '660,
fous le règne de Clovis II. fait mention dans ses formules , des échevins qui assistoient le comte ou fon
viguier, vigarius, c'est-à-dire lieutenant , pour le
jugement des causes. Ils font nommés tantôt fcabini,
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tantot rachinburgi. Aigulphe comte du palais fous lé
même roi, avoit pour conseillers des gens d'épée
comme lui, qu'on nommoit échevins du palais ,fca*
bini palatii. II est auísi fait mention de ces échevins
du palais dans une chronique du tems de Louis-leDébonnaire , & dans une charte de Charles - leChauve.
Les capitulaires de Charlemagne, des années 788 $
803 , '805 & 809 ; de Louis-le-Debonnaire en 819 ^
829; & de Charles -le-Chauve, des années 864,
867, & plusieurs autres, font auísi mention des éche*
vins en général, fous le nom de fcabini.
Suivant ces capitulaires & plusieurs anciennes
chroniques, les échevins étoient élus par le magistrat
même avec les principaux citoyens. On devoit toûjours choisir ceux qui avoient le plus de probité
de réputation ; & comme ils étoient choisis dans la
ville même pour juger leurs concitoyens, on les appelloit judiccs proprii, c'est-à-dire juges municipaux\
C'étoit une fuite du privilège que chacun avoit de
n'être jugé que par ses pairs, suivant un ancien usage
de la nation ; ainsi les bourgeois de Paris ne pouvoient être jugés que par d'autres bourgeois , qui
étoient les échevins, & la même chose avoit lieu dans
les autres villes. Ces échevins faifoient ferment à leur
réception, entre les mains du magistrat, de ne jamais faire sciemment aucune injustice.
Lorsqu'il s'en trouvoit quelques-uns qui n'avoient
pas les qualités requises, soit qu'on fe fût trompé
dans Télection, ou que ces officiers se fussent corrompus depuis, les commissaires que le roi envoyoit
dans les provinces, appellés miffi dominici, avoient
le pouvoir de les destituer & d'en mettre d'autres ert
leur place. Les noms des échevins nouvellement
élus étoient aussi-tôt envoyés au roi, apparemment
pour obtenir de lui la confirmation de leur élection*
Leurs fonctions consistoient, comme on Ta déjà
annoncé , à donner conseil au magistrat dans ses jugemens, soit au civil ou au criminel, & à le représenter lorsqu'il étoit occupé ailleurs, tellement qu'il
ne lui étoit pas libre, au comte, ni à son lieutenant,
de faire grâce de la vie à Un voleur, lorsque les
échevins Tavoient condamné.
Ils assistoient ordinairement en chaque plaid ou
audience appellée mallus publicus, au nombre de sept
ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en
rassenlbloit jusqu'à douze , selon Timportance de
Taffaire ; & lorsqu'il ne s'en trouvoit pas assez au siège pour remplir ce nombre, le magistrat devoit le
suppléer par d'autres citoyens des plus capables,
dont il avoit le choix.
Vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisième, les ducs &les comtes s*étant
rendus propriétaires de leur gouvernement, se déchargèrent du foin de rendre la justice fur des officiers qui furent appellés baillis , vicomtes , prévôts ,
& châtelains.
Dans quelques endroits les échevins conservèrent
leur fonction de juges, c'est-à-dire de conseillers du
juge ; & cette jurifdiction leur est demeurée avec
plus ou moins d'étendue, selon les titres & la possession ou Tusage des lieux ; dans d'autres endroits
au contraire le bailli, prévôt, ou autre officier, jugeoit seul les causes ordinaires ; & s'il prenoit quelquefois des assesseurs pour Taider dans ses fonctions,
cen'étoit qu'une commission passagère. Dans laplû*
part des endroits où la justice fut ainsi administrée,
les échevins demeurèrent réduits à la simple fonctìort
d'officiers municipaux, c'est-à-dire d'administrateurs
des affaires de la ville ou communauté ; dans d'autres ils conservèrent quelque portion de la police.
II paroît que dans la ville de Paris La fonction des
échevins qui existoient dès le tems de la première
& de la seconde race, continua ençore fous la troi»
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sieme jusque vers l'an 1251; ils éíoieiií nommés
par le peuple & présidés par un homme du roi : ils
portoient leur jugement au pf evôt de Paris > lequel
alors ne jugeoit point. Ces prévôts n'étoient que
dès fermiers de la prévôté; & dans les prévôtés ainíi
données à ferme, comme c'étoit alors la coutume,
c'étaient les échevins qui taxoient les amendes. Les
échevins' de Paris cessèrent de faire la fonction de juges ordinaires, lorfqu'Etienne Boileau fut prévôt de
Paris, c'est-à-dire en 1251 ; alors ils mirent à leur
tête ie prévôt des marchands ou de la confrairie des
marchands, dont Finstitution remonte au tems de
Louis VIT.
Ce fut fous son règne, en n70, qu'une compagnie des plus riches bourgeois de la ville de Paris y
établit une confrairie des marchands de l'eau , c'està-dire fréquentans la rivière de Seine, & autres rivières affluentes; ils achetèrent des religieuses de
Hante-Bruyere une place hors la ville, qui avoit été
à Jean Popin bourgeois de Paris, lequel l'avoit donnée à ces religieuses. Ils en formèrent un port appellé Le port Popin : c'est à présent un abreuvoir du
même nom. Louis le Jeune confirma cette acquisition & établissement par des lettres de 1*70; Philippe Auguste donna aussi quelque tems après des
lettres pour confirmer le même établissement &c régler la police de cette compagnie.
Les officiers de cette compagnie font nommés
dans un arrêt de la Chandeleur en 1268 (au registre
pmpojìti mercatorum aquœ olini) ; dans un autre de la
pentecôte en 1273 , ils font nommésscabini, & leur
chef magijlerscabinorum. Dans le recueil manuscrit
des ordonnances de police de saint Louis ils font dits
U prévôt de la confrairie des marchands, & li échevins , li prévôt & li jurés de la marchandise, li prévôt
des marchands & li échevins de la marchandise, li
prévôt & li jurés de la confrairie des marchands.
On voit par un registre de l'an 1291, qu'ils avoient
dès-lors la police de la navigation fur la rivière de
Seine pour l'approviflonnement de Paris, &laconnoissance des contestations qui furvenoient entre
les marchands fréquentans la même rivière, pour
raison de leur commerce.
Ils furent maintenus par des lettres de Philippe le
Hardi du mois de Mars 1274, dans le droit de percevoir fur les cabaretiers de Paris le droit du cri de vin,
un autre droit apellé finationes celariorum, & en outre
un droit de quatre deniers pro dietâJuâ. Ces lettres
furent confirmées par Louis Hutin en 1315, par Philippe de Valois en 1345, &C par le roi Jean en 13 51.
On voit anísi que dès le tems du roi Jean, le prévôt des marchands & les échevins avoient inspection
sur le bois qu'ils dévoient fournir, l'argent nécessaire
pour les dépenses qu'il convenoit faire à Paris en cas
de peste ; qu'ils avoient la connoissance des contestations qui s'élevoient entre les bourgeois de Paris,
& les collecteurs d'une imposition que les parisiens
avoient accordée au roi pendant une année ; que
quand ils ne pouvoientles concilier, la connoissance
en étoit dévolue aux gens des comptes,
II y auroit encore bien d'autres choses à dire fur
ce qui étoit de la compétence des échevins; mais comme ces matières font communes au prévôt des marchands , qui est le chef des échevins, on en parlera
plus au long au mot PRÉVÔT DES MARCHANDS.
Nous nous bornerons donc ici à exposer ce qui
concerne en particulier les échevins^ en commençant par ceux de Paris.
En 1382, à l'occasion d'une sédition arrivée en
cette ville, le roi supprima la prévôté des marchands
&: l'échevinage, & unit leur jurifdiction à la prévôté de Paris, dont elle avoit été anciennement démembrée, en forte qu'il n'y eut plus de prévôt de marchands ni d'échevins à Paris ; ce qui demeura dans cet
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état jusqu'en 1388, que la prévôté des marchands
fut désunie de la prévôté de Paris ; & depuis ce tems
il y a toujours eu à Paris un prévôt des marchands &
quatre échevins. II paroît néanmoins que la jurifdiction ne leur fut rendue que par une ordonnance de
Charles VI. du 20 Janvier 1411.
Us font élus par scrutin en Tassemblée du corps de
ville, & des notables bourgeois qui font convoqués
à cet esset en l'hôtel-de-ville le jour de saint Roch.
On élit d'abord quatre scrutateurs , un qu'on appelle
scrutateur royal, qui est ordinairement un magistrat;
le second est choisi entre les conseillers de ville, le *
troisième entre les quartiniers, 6c le quatrième entre les notables bourgeois.
La déclaration du 20 Avril 1617, porte qu'il yen
aura toûjours deux qui seront choisis entre les notables marchands exerçans le fait de marchandise ; les
deux autres font choisis entre les gradués, & autres
notables bourgeois.
La fonction des échevins ne dure que deux ans, &
on en élit deux chaque année, en forte qu'il y en a
toûjours deux anciens &c deux nouveaux: l'un des
deux qu'on élit chaque année, est ordinairement pris
à son rang entre les conseillers de ville & les quartiniers alternativement; l'autre est choisi entre les
notables bourgeois.
Au mois de Janvier 1704 il y eut un édit portant
création de deux échevins perpétuels dans chacune
des villes du royaume ; mais par une déclaration du
15 Avril 1704, Paris &c Lyòn furent exceptés; &ií
fut dit qu'il ne feroit rien innové à la forme en laquelle les élections des échevins avoient été faites jusqu'alors. Quelques jours après sélection des échevins
de Paris, le scrutateur royal accompagné des trois
autres scrutateurs & de tout le corps de ville, va présenter les nouveaux échevins au roi, lequel confirme
l'élection ; & les échevins prêtent serment entre ses
mains, à genoux.
Les échevins font les conseillers ordinaires du prévôt des marchands ; ils siègent entr'eux suivant le
rang de leur élection, & ont voix délibérative au
bureau de la ville, tant à I'audience qu'au conseil ;
& en toutes assemblées pour les affaires de la ville,
en l'abfence du prévôt des marchands, c'est le plus
ancien échevin qui préside.
Ce font ausii eux qui passent conjointement avec
le prévôt des marchands tous les contrats au nom du
roi, pour emprunts à constitution de rente.
Le roi a accordé aux échevins de Paris plusieurs
privilèges, dont le principal est celui de la noblesse
tranfmiísible à leurs enfans au premier degré. Ils en
joiiissoient déjà, ainsi que du droit d'avoir des armoiries timbrées, comme tous les autres bourgeois
de Paris, suivant la concession qui leur en avoit été
faite par Charles V. le 9 Août 1371, & confirmée
par ses successeurs jusqu'à Henri III. lequel par ses
lettres du premier Janvier 1577 réduisit ce privilège
de noblesse aux prévôt des marchands & échevins qui
avoient été en charge depuis vingt ans, & à ceux
qui le feroient dans la fuite.
Ils furent confirmés dans ce droit par deux édits
de Louis XIV. du mois de Juillet 1656 & de Novembre 1706.
Suivant un édit du mois d'Août 1715, publié deux
jours après la mort de Louis XIV. ils se trouvèrent
compris dans la revocation générale des privilèges
de noblesse accordés pendant la vie de ce prince;
mais la noblesse leur fut rendue par une autre déclaration du mois de Jwin 1716, avec effet rétroactif en faveur des familles de ceux qui auroient passé
par l'échevinage pendant le tems de la suppression &
suspension de ce privilège.
La déclaration du 15 Mars 1707 permet aux échevins de porter ia robe noire à grandes manches & le
bonnet,
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bonnet, encore qu'ils ne soient pas gradués. Leur
robe de cérémonie est moitié rouge, & moitié noire ; le rouge ou pourpre est la couleur du magistrat,
l'autre couleur est la livrée de la ville : il en est de
même dans la plupart des autres villes.
Ils jouissent aussi, pendant qu'ils font échevins, du
droit de franc-salé , suivant plusieurs déclarations
des 24Décembre 1460,16 Septembre 1461, 7Mars
1521, Juillet 1599 , & un édit du mois de Juillet
1610.
La déclaration du 24 Octobre 1465 les exempte
de tous subsides, aides, tailles & subventions, durant qu'ils font en charge.
L'édit du mois de Septembre 1543 les exempte
aussi du droit & impôt du vin de leur crû qui fera par
eux vendu en gros & en détail, tant & fi longuement qu'ils tiendront leurs états & offices.
Ils avoient autrefois leurs causes commises au parlement , suivant des lettres patentes du mois de Mai
1324; l'édit de Septembre 1543 ordonna qu'ils auroient leurs causes commises aux requêtes du palais
ou devant le prévôt de Paris. Varticle ió du tit. jv.
de l'ordonnance de 1669, les confirme dans le droit
de committimus au petit sceau.
Dans la plupart des autres villes les échevins font
présidés par un maire.
Ils reçoivent ailleurs différens noms ; on les appelle à Toulouse capitouls , à Bordeaux jurats ; 8c
dans la plûpart des villes de Guienne consuls, en
Picardie gouverneurs ; 8z en quelques villes, pairs, notamment à la Rochelle, quia pari potefiate sunt pmdìti.
Les échevins de Lyon, ceux de Bourges, Poitiers,
& de quelques autres principales villes du royaume , ont été maintenus, comme ceux de Paris, dans
le privilège de noblesse. Voy. BUREAU DE LA VILLE,

une idée des autres, ces sortes de juridictions étant
assez singulières.
Véchevinage de S. Orner > nommé vulgairement le
magistrat, est composé d'un mayeur 8c onze échevins , dont l'un est lieutenant de mayeur, de deux
conseillers pensionnaires, d'un procureur du roi en
l'hôtel-de-ville , & syndic de la même ville , d'un
greffier civil, d'un greffier criminel ? d'un substitut
du procureur syndic, 8c d'un argentier*
Outre ces officiers il y a le petit bailli, pourvu en
titre d'office par le roi, qui fait dans l'échevinage les
fonctions de partie publique en matière criminelle
& d'exécution de la police ; le procureur du roi du
bailliage de S. Orner peut néanmoins faire aussi les
fonctions de partie publique en matière criminelle à
l'échevinage , & y poursuivre les condamnations d'amendes , dans les cas oû elles doivent être adjugées
au roi : au surplus il faut voir les protestations qui
ont été respectivement faites par ces officiers, dans
le procès-verbal de réformation des coutumes de
S. Orner.
Le bailli de S. Orner faifoit aussi autrefois une
partie de ces fonctions à l'échevinage ; mais présentement il ne les y exerce comme conservateur des
droits du roi, que dans le concours avec l'échevinage, pour juger les entreprises qui fe font fur les rues,'
places publiques, & rivières qui font dans la ville ;
8c dans ces cas le bailli se trouvant à l'hôtel-de-ville , la première place entre lui & le mayeur demeure
vuide.
Le petit bailli a quatre sergens à masse , qui lui
font subordonnés , pour l'aider dans l'exécution de
ses fonctions, notamment pour la capture des délinquans,& pour contraindre au payement des amendes
8c forfaitures adjugées par les mayeur & échevins.
Outre ces mayeur & échevins en exercice, & les
autres officiers dont on a parlé ci-devant, il y a un
second corps composé de l'ancien mayeur 8c des
onze échevins qui étoient en exercice Tannée précédente : on les nomme vulgairement jurés au conseil , parce que les échevins en exercice les convoquent pour donner leur avis dans les affaires importantes , comme quand il s'agit de faire quelque règlement de police, ou de statuer fur une dépense
extraordinaire.
II y a encore un troisième corps composé de dix
personnes choisies tous les ans dans les six paroisses
de la ville : on les appelle les dix jurés de la communauté, 8c l'un d'eux prend le titre de mayeur. Ils font
établis principalement pour représenter la communauté , & doivent être convoqués aux assemblées de
Véchevinage lorsqu'il s'agit d'affaires importantes qut
intéressent la communauté.
Le siège de Véchevinage a quatre sergens à verge
& deux escauwetes pour faire les actes 8c exploits de
justice, à la réserve des saisies 8c exécutions mobiliaires ouimmobiliaires, & des arrêts personnels à la
loi privilégiée de la ville, qui se font par les amans
ou baillis particuliers des différentes seigneuries qui
font dans la ville.
La jurifdiction contentieuse 8c de police est exercée par Véchevinage seul dans la ville & banlieue de
S. Orner, en toutes matières civiles 8c criminelles,
excepté les cas royaux & privilégiés , dont la connoissance appartient exclusivement au conseil d'Artois.
Tous les habitans de la ville 8c banlieue de S. Qmer,'
soit ecclésiastiques séculiers ou réguliers, nobles ou
roturiers, font fournis immédiatement à la jurifdic^
tion de Véchevinage; il y a cependant quelques enclos dans la ville qui ont leur justice particulière.
Les jurisdictions subalternes de Véchevinage de S,
Orner, font celles des seigneurs qui ont droit de jus»
tice dans la ville ou banlieue j il y en a même quel*
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{A)
ECHEVINAGE, (Jurisp.) en Artois, en Flandre,
& dans tous les Pays-Bas, signifie la seigneurie & justice qui appartiennent à certaines villes, bourgs, &
autres lieux, par concession des seigneurs qui leur
ont accordé le droit de commune. On appelle le
corps des officiers de l'échevinage, la loi, le magijlrat,
le corps de ville , Vhôtel-de-ville.
Véchevinage est ordinairement composé du grand
bailli, maire, mayeur, prévôt ou autres officiers du
seigneur, des échevins ou juges, du conseiller pensionnaire , du procureur de ville, & du greffier. Remarquez que les termes & échevins ou juges ne font
synonymes que dans les lieux oû les échevins ont la
justice.
Les échevinages ont tous haute, moyenne, & basse
justice, & la police ; plusieurs connoissent aussi des
matières consulaires dans leurs territoires, tels que
Véchevinage d'Arras, celui de la ville de Bourbourg,
ceux de Gravelines, de Lens, Dunkerque, &c.
En Artois, l'échevinage ressortit communément au
bailliage ; cependant l'échevinage ou magistrat de S.
Orner est en possession de ressortir immédiatement
au conseil d'Artois ; ce qui lui est contesté par le
bailliage de S. Orner, qui révendique ce ressort, du
moins pour certains objets : on peut voir ce qui est
énoncé à ce sujet dans le procès-verbal de réformaîion des coutumes de S. Orner.
Ce que nous avons trouvé de plus détaillé & de
plus remarquable par rapport à ces échevinages, est
dans la liste de Véchevinage de S. Orner, qui est en
tête du commentaire de la coûtume d'Artois par M.
Maillart ; nous en rapporterons ici le précis, quoique tpus les échevinages ne soient pas administrés précisément comme celui de S. Orner, parce que ce qui
se pratique dans celuiUcij servira toûjours à donner
Tome Va
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«mes-unes domaniales, qui font présentement engagées»
Anciennement le prince & les seigneurs ayant
justice dans la ville, avoient chacun dans leur territoire leur aman ou bailli civil, avec un certain nombre d'échevins ; mais en 1424 les mayeur & échevins de S. Orner, de l'avis des gens du prince , établirent dans l'hôtel-de-ville un siège ou auditoire
commun pour quatre de ces amans, qui est ensuite
auíïi devenu commun à tous les autres amans de la
ville. Ces amans ont douze échevins , qui font pareillement communs pour toutes les différentes seigneuries & justices de la ville ; c'est ce que l'on appelle le siège de vierscaires ; ces officiers prêtent ferment à Véchevinage de S. Orner.
Les échevins apposent le scellé, font les inventaires , les actes d'acceptation & de renonciation aux
successions ; ils arrêtent à la loi privilégiée de S.
Orner, les personnes & biens des débiteurs forains
trouvés dans cette ville, & connoislent des contestations qui peuvent naître de ces sortes d'arrêts fous
le ressort immédiat des mayeur & échevins ; ceux
du íiége des vierscaires doivent être assistés de Taman de la seigneurie dans laquelle ils font acte de
jurifdiction, ou d'un troisième échevin à défaut de
í'aman , lorsqu'il s'agit d'arrêt de personne.
C'est aussi aux échevins qu'appartient le droit exclusif de procéder aux ventes & adjudications, soit
volontaires ou forcées, de meubles & effets; ils font
toutes celles des maisons mortuaires, c'est-à-dire
après décès.
Les amans ont en particulier le droit de mettre à
exécution les sentences des mayeur & échevins de
S. Orner ; ils font les saisies & exécutions de meubles , & les saisies réelles des immeubles situés dans
cette ville.
Le petit bailli, dont nous avons déjà parlé, fait
dans la banlieue où les seigneurs n'ont point d'aman,
la fonction de cette charge, quant aux exécutions
des sentences, aux saisies & exécutions de meubles,
& aux saisies réelles.
Pour connoître plus particulièrement ce qui concerne les échevinages, on peut voir ce qui en est dit
dans les coutumes anciennes & nouvelles d'Artois,
& autres coutumes des Pays-Bas, òc dans leurs procès-verbaux. {A)
ECHEUTE ou ECHUTE , f. f. (Jurisprudence.)
êchûte, est la même chose qu''eschoite, c'est-à-dire
qu'on entend ordinairement par - là ce qui est échu
par succession collatérale ou autre droit casuel.
Loyale échûte, est ce qui est échu au seigneur en
vertu de la loi. Voye^ la coutume du comté de Bourgogne , art. 100, & l'ancienne coutume d'Auxerre,
art. 39, celle de Berry , tit. xjx. art, 16, & 33. Voy,
ESCHOITE, ESCHETS. {A)
* ECHICK-AGASI-BACHI, f. m. { Hisl. mod. )
c'est, à la cour de Perse , le grand-maîcre des cérémonies. II a le titre de kan , le gouvernement de
Téferan, avec le bâton couvert de lames d'or &
garni de pierreries. II est chef des officiers de la garde. II précède le roi lorsqu'il monte à cheval, & il
conduit par le bras les ambassadeurs lorsqu'ils font
admis à l'audience.
* ECHIDNA, {Mythol.) monstre qui naquit, selon la fable, de Chrysaor Ôí de Callirhoé. C'étoit
un composé de la femme, dont il avoit les parties
supérieures ; & du serpent, dont il avoit la queue &
les parties inférieures. Les dieux le tinrent enfermé
dans un antre de la Syrie, où il engendra , malgré
leur prévoyance, Orcus, Cerbère, l'Hydre de Lerne , le Sphynx, la Chimère , le lion de Nemée, &
les autres monstres de la Mythologie, qui eurent
Typhon pour pere, si on en croit Hésiode ; mais
Hérodote dit qu'Hercule ayant connu Echidna dans

un voyage qu'il fit chez les Hyperboréens, cette
femme lui donna trois enfans, Agathyrfe, Gelon,
& Scythe ; que ce dernier ayant pû seul tendre Tare
de son pere, elle chassa les deux autres, ainsi qu'elle
en avoit reçu Tordre d'Hercule, & qu'elle ne retint
que le troisième, qui donna son nom à la Scythie.
* ECHIFFRE , f. m. {Architectures) mur qui sert
d'appui à un escalier , & qui en soutient toute la
charpente. II se dit auíïi de la charpente même. Déchiffre, on a fait Tadjectif éclíiffré.
* ECHIGNOLE , f.s. {B outonnier Passementier.)
c'est le fuseau même dont ils se servent pour ourdir
les foies qui entrent dans la composition de leurs ouvrages.
* ECHIM, f. m. {Hijl. mod.) médecin duserrail.
II y en a dix, parmi lesquels trois font ordinairement
juifs. La jalousie du souverain rend leurs fonctions
très-dangereufes.
ECHIM-BASSI , {Hijl. mod. turq.) c'est le nom du
premier médecin du sultan tk. de son ferrail. Une des
prérogatives de fa charge , est de marcher seul, le
premier, Sc avant tout le monde, au convoi funèbre des empereurs ottomans. Cette étiquete particulière à la Turquie est de bon sens, non pas parce que
c'est le moment du triomphe du médecin, mais parce qu'il est juste de mettre à la tête d'une cérémonie
funèbre, celui qui a rendu les plus grands & les derniers services au mort pendant fa vie, & qui est censé
avoir fait tous ses efforts pour conserver ses jours.
Article de M. le Chevalier DE JjVCOURT.
*• ECHINE , f. f. {Architecture.) membre du chapiteau de la colonne ionique, corinthienne, & composite : il est placé au haut : il est ovale, & il ressemble à des œufs ou châtaignes ouvertes, rangées les
unes à côté des autres. Echine vient d'e^o?, qui signifie châtaigne.
ECHINITE, f. f. {Hist.nat.fofsd.) On donne ce
nom aux échinus ou oursins pétrifiés (yoye^ OURSIN).
II y a autant de variétés dans les échinites ou oursins
pétrifiés, qu'il y en a dans les oursins naturels.
ECHINOPHORA, {Hijl. natur. botan.) genre de
plante à fleurs en rose, qui font rassemblées en forme de parasol, & soutenues par un calice commun,
qui devient dans la fuite un fruit composé d'une seule
capsule, dans laquelle il y a une semence oblongue,
Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)
ECHÍOIDES, {Hisl. hat. bot.) genre de plante à
fleurs monopétales , faites en forme d'entonnoir,
dont le bord est uniforme , ce qui les rend différentes de celles de la vipérine. Le pistil devient un
fruit composé de quatre semences, qui ressemblent
en quelque façon à des têtes de vipère. Tournefort,
inst. rei herb. corol. Foye^ PLANTE. (/)
ECHIQUETÉ, adj. terme de Blason , il se dit de
Técu & des pieces principales, & même de quelques
animaux, comme les aigles & les lions, lorsqu'ils font
composés de pieces quarrées, alternées comme celles des échiquiers. II faut que Técu ait au moins vingt
quarreaux pour être dit échiqueté, autrement on Tappellé équipolé, quand il n'en a que neuf ; & quand il
n'en a que quinze, comme aux armoiries de Tolède
& de Quinnone, on dit quinte points d'échiquier. Les
autres pieces doivent pour le moins être échiquetées
de deux tires , autrement on les nomme componées^
Voye^ COMPONÉ. Ménetr. Trév. & Chambers.
Lotin de Charny à Paris, échiqueté d'argent &
d'azur.
ECHIQUIER, f. m. {Hisl. & Jurisp.) scacarium ,
& non pasJlatarium, comme quelques-uns Tont iû
dans les anciens manuscrits. On a donné ce nom dans
quelques pays, comme en Normandie & en Angleterre , à certaines assemblées de commissaires délégués pour réformer les sentences des juges inférieurs

dans Tétendue d'une province.

Le nom $ échiquier vient de ce que îe premier 00
'■^uier, qui fut celui de Normandie, fe tenoit dans une
îalle dont le pavé étoit fait de pierres quarrées noires Sc blanches alternativement, comme les tabliers
ou échiquiers qui fervent à joiier aux échecs ; d'autres prétendent que le nom d''échiquier•, donné à ce
tribunal, vient de ce qu'il y avoit fur le bureau un
tapis échiqueté de noir 6c de blanc.
Les échiquiers ont quelque rapport avec les assises,
avec cette différence néanmoins , que les jugemens
des échiquiers font en dernier ressort; ainsi ils ont plus
de rapport avec les grands jours qui se tenoient par
ordre du roi, 6c qui jugeoient auísi en dernier ressort.
íl y a plusieurs échiquiers en Normandie. Le roi de
Navarre avoit le sien. II y en a encore un en Angleterre , ainsi qu'on l'expliquera dans les subdivisions
suivantes. Voye?^ le glojfaire de Ducange 9 au mot
scacarium, 6c celui de Lauriere, au mot Echiquier*

{j)

roi son frère $ qu'il pourroit faire tenir un échiquier
pour juger les procès en dernier ressort.
Le parlement de Roiien qui en fut informé, arrêíá
par une délibération du mois d'Août 1 fjp$ qu'il se-»
roit fait de très- humbles remontrances au roi fur
cette distraction de ressort : on ne voit point dam lest
registres du parlement 5 si ces remontrances furent
faites, ni quel en fut le succès : ce qui est de certain^
est que le parlement de Roijen ne rentra dans fort
droit de ressort fur le bailliage d'Alençon, qu'après laL
mort du duc , fous le règne d'Henri II I. Véchiquier
d'Alençon fut alors supprimé par des lettres patentes
du mois de Juin 1584, qui énoncent que le duc avoit
toûjours joiii du droit à?échiquier pour son apanage £
par ce moyen le bailliage d'Alençon revint dans son:
premier état,, c'est-à-dire que depuis ce tems il ref*
sortit au parlement de Roiien. Voye^ le commentaire
de Beraut, à la fin ; le glossaire de Lauriere au mot
échiquier, le recueil des arrêts de Froland ,p.y€. {Ay
ECHIQUIER D'ANGLETERRE

, étoit un échiquier particulier pour le bailliage d'Alençon ^ 6c indépendant
de Véchiquier général de Normandie , qui se tenoit à
Rouen. Ce tribunal fut établi lorsque le comté d'Alençon fut donné en apanage à des princes de la maison de France, ou peut-être même dès le tems que
les comtes d'Alençon étoient vassaux des ducs de
Normandie.
Lors de l'érection de Véchiquier de Normandie en
cour de parlement, laquelle fut faite en 1515, le bailliage d'Alençon n'étoit point du ressort de Véchiquier
de Normandie. Charles de Valois duc d'Alençon ,
qui en joúissoit à titre d'apanage, y faifoit tenir son
échiquier indépendant de celui de Rouen.
Ce prince étant mort en 15 2 5 sans enfans, la duchesse fa veuve , qui étoit Marguerite sœur unique
de François I, demeura en possession de son échiquier
jusqu'à fa mort, arrivée en 1548.
Le parlement de Rouen revendiqua alors son ancien ressort fur le bailliage d'Alençon, &c députa au.
roi Henri II, pour demander la réunion de Véchiquier
d'Alençon à celui de Roiien ; mais il y eut opposition
de la part du parlement de Paris à cause qu'Alençon
étoit une pairie, & de la part des habitans d'Alençon , qui furent jaloux de conserver leur échiquier
avec le droit de juger souverainement.
Le roi, sur le vu des titres produits par le parlement de Roiien, ordonna de faire une assemblée dans
le bailliage d'Alençon, ce qui fut suivi de lettres patentes du mois de Juin ou Juillet 1550, par lesquelles
toutes les causes du bailliage d'Alençon furent renvoyées au parlement de Roiien, pour y être jugées
souverainement ; le duché d'Alençon étoit alors retourné à la couronne, 6c réduit au ressort du parlement de Roiien. Les lettres y furent registrées, avec
injonction aux juges du bailliage d'Alençon de faire
tous les ans leur comparence en la cour, comme il
se pratiquoit à l'égard des autres sièges.
Charles IX. ayant donné, en 1566, à François de
France son frère, le duché d'Alençon pour son apanage , le parlement de Paris se donna des mouvemens
pour se faire attribuer la connoissance des appels de
ce bailliage, fur le fondement que ce duché étoit une
pairie.
Le parlement de Roiien de fa part fit des remontrances au roi & une députation, pour représenter
qu'Henri II, en 1550 , avoit rétabli ce parlement
dans ses anciens droits fur le bailliage d'Alencon; 6c
l'on tient que le roi les assura qu'il ne changeroit
point i'état des choses , 6c que cela fut exécuté en
ECHIQUIER D'ALENÇON

II paroît néanmoins que le duc d'Alençon ayant
voulu rétablir son apanage fur le même pié qu'il étoit
feus Charles dernier duc, mort en j 525, obtint du
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COUR DE L'E*

CHIQUIER,

est une cour souveraine d'Angleterre,!
où l'on juge les causes touchant le thréfor 6c les revenus du roi, touchant les comptes, déboursemehs^
impôts, doûannes, & amendes; elle est composée
de sept juges, qui font le grand thréforier> le chancelier ou sous-thrésorier de Véchiquier, qui a la garde
du sceau de Véchiquier, le lord chef baron, les trois
barons de Véchiquier, 6c le cursitor baron. Les deux;
premiers se trouvent rarement aux affaires que l'on
doit juger suivant la rigueur de la loi ; ils en laissent
la décision aux cinq autres juges, dont le lord chef
baron est le principal, il est établi par lettres patentes.
Le cursitor baron fait prêter serment aux shérifs
& sous-sherifs des comtés, aux baillis, aux Officiers
de la doiianne, &c.
Cette cour de Véchiquier est divisée en deux cours z
l'une, qu'on appelle cour de loi, où les affaires se jugent selon la rigueur de la loi ; l'autre, qu'on appelle
cour d'équité, où il est permis aux juges de s'écarter
de la rigueur de la loi pour suivre l'équité. Les évêques 6c les barons du royaume avoient autrefois
séance à la cour de Véchiquier; présentement les deux
cours de Véchiquier font tenues par des personnes
qui ne font point pairs , 6c qu'on appelle pourtant
barons.

Sous le chancelier, font deux chambellans de IVchiquier, qui ont la garde des archives & papiers, li-

gues 6c traités avec les princes étrangers, des titres
des monnoies, des poids 6c des mesures, 6c d'un livre fameux appellé le livre de léchiquier ou le livre
noir, composé en 1175 par Gervais de Tilbury neveu d'Henri II. roi d'Angleterre. Ce livre contient
la description de la cour d'Angleterre de ce tems-là,
ses officiers, leurs rangs, privilèges, gages, pouvoir,
6c jurifdiction, les revenus de la couronne : ce livre
est enfermé fous trois clés ; on donne six fchellings
huit fous pour le voir, 6c quatre fous pour chaque
ligne que l'on transcrit.
Outre ces deux cours de Véchiquier, il y en a encore une autre qu'on appelle le petit échiquier; celuici est le thréfor royal & la thréforerie ; on y reçoit
6c on y débourse les revenus^du roi : le grand thréforier en est le premier officier. {A)
ECHIQUIER DES APANAGERS , ce font les grands
jours des princes, auxquels on avoit donné pour apanage des terres situées en Normandie. Chacun de ces
échiquiers avoit son nom propre. Tels étoient les échiquiers particuliers des comtés d'Evreux, d'Alençon,
& de Beaumont-le-Roger. Ces échiquiers étoient indépendans du grand échiquier de Normandie.
ECHIQUIER DE L'ARCHEVÊQUE DE ROUEN;

les

archevêques de cette ville ont prétendu avoir un
échiquier particulier, U que leur jurifdiction n'étoit
K. k ij

ture de lettres patentes* de Philippe de Valois, qui'
pas sujette â <:elle de Véchiquier généra! de Normanenjoignoient à Véchiquier général de renvoyer toutes
die.
.3
n;
.
agi Ï
les causes du comté de Valois, Beaumont-le-Roger,
On voit dans Véchiquier général , qui fut tenu en
Pontorfon, & autres terres que possédoit en Norman5336 au nom de Jean dauphin de France, & duc de
die Philippe second fils du roi, aux hauts jours des
Normandie (qui fut depuis le roi Jean), que l'on fît
mêmes terres qui se tenoient à Paris. Voye^ Vhist. de
lecture de lettres patentes que le dauphin avoit donla ville de Roiien , 1.I.part. II. c.jv. p. 29. n. 30.{A)
nées à Pierre,. archevêque de Rouen, pour la jurifECHIQUIER {chambellans de l') voy. ECHIQUIER.
9
diction de Louviers.
D'ANGLETERRE.
Dix- sept ans après (en 13 53) s'étantmû procès
ECHIQUIER {courde /'), voye^ ECHIQUIER D'ANtouchant la jurifdiction temporelle du palais archiGLETERRE & ECHIQUIER DE ROUEN.
épiscopal de.Roiien, Jean , qui depuis trois ans avoit
ECHIQUIER DU COMTÉ D'EVREUX , voye{ ci-deété sacré roi de France, accorda la jurifdiction toute
vant ECHIQUIER DES APANAGERS > & ci-apr. ECHIentière, Sc fans aucune restriction, à Pierre de la FoQUIER DU Roi DE NAVARRE.
rest, qui avoit été son chancelier : mais ce privilège
ECHIQUIER {maîtres des), étoient les juges comne fut alors accordé que pour lui personnellement,
mis pour tenir la jurifdiction de Véchiquier. II en est
Sc pour le tems feulement qu'il tiendroit cet archeparlé dans une ordonnance du roi Jean du 5 Avril
.vêché.
1350, article iz, qui défend aux maîtres du parleLe dauphin Charles, auquel le roi Jean son pere
ment , de ses échiquiers , requêtes de son hôtel, de
avoit donné en 13 55 le duché de Normandie, & qui
faire aucune prise pour eux dans tout le duché de
fut depuis le roi Charles V. surnommé le Sage , conNormandie. Foye^ ECHIQUIER & PRISE. {A)
firma ce privilège, Sc le continua tant pour l'archeECHIQUIER DU ROI DE NA VARRE , étoit un échivêque, que pour les successeurs, par lettres patenquier particulier, que Charles I. comte d'Evreux^
tes données à Roiien le 5 Octobre 13 59. C'est de-là
roi de Navarre, dit le mauvais, força le roi de lui
que les archevêques ont encore la jurifdiction appeldonner, pour les grands domaines qu'il possédoit en
lée les hauts jours , où l'on juge les appellations des
la province de Normandie. {A)
sentences des justices de Déville, Louviers, GailECHIQUIER DE NORMANDIE, voye^ ci-aprh
lon, Dieppe, &c. jurifdiction qui ressortit au parleECHIQUIER DE ROUEN.
ment de Roiien.
ECHIQUIER {petit), voye^ ci-devant ECHIQUIER
Lorsque l'édit de 1499 déclara Véchiquier général
D'ANGLETERRE.
de Normandie perpétuel, le cardinal d'Amboife arECHIQUIER DE ROUEN, étoit la cour souveraichevêque de Roiien, remontra que fes prédécesseurs
ne de Normandie , instituée par Rollo ou Raoul,
avoient toûjours prétendu qu'il leur appartenoit par
premier duc de cette province, au commencement
chartres ou droits anciens, un échiquier particulier &
du dixième siécle.
cour souveraine , pour les causes qui pouvoient fe
L'appel des premiers juges étoit porté à Véchiquier,
mouvoir devant leurs officiers dépendans du tempoqui décidoit en dernier ressort, tant au civil qu'au
rel Sc aumône de l'archevêché, fans ressortir en aucriminel ; mais comme cet échiquier ne se tenoit qu'en
cune manière en la cour de Véchiquier de Normandie.
certains tems de Tannée, quand il y avoit des matièLouis XII. déclara à cette occasion, qu'il ne voures provisoires, c'étoit au grand sénéchal de la proíoit faire aucun préjudice aux droits du cardinal Sc
vince à les décider, en attendant la tenue de Véchides archevêques fes successeurs , ni aux fiens proquier.
pres , consentant qu'ils pussent faire telle poursuite
Pendant plusieurs siécles, cet échiquier fut ambuqu'ils aviferoient bon être, soit en la cour de Véchilatoire à la fuite du prince, comme le parlement de
quiet, ou ailleurs.
Paris.
Mais il ne paroît pas que les archevêques de Roiien
M. Froland en son recueil d'arrêts, part. I. ch. ij:
ayent profité de cette clause ; on voit au contraire
pag. 48, dit avoir lû un abrégé historique manusque le 2 Juillet 1515 , le parlement de Roiien ordoncrit du parlement de Roiien, ouvrage d'un procuna à ceux que l'archevêque commettroit pour tenir
reur général de ce parlement, où il est dit que cet
ìa jurifdiction temporelle de son archevêché, de quaéchiquier ambulatoire s'assembloit deux fois Tannée,
lifier cette jurifdiction du titre de hauts jours , Sc non
savoir à Pâques & à la Saint-Michel ; qu'il tenoit fes
de celui (Véchiquier, comme ils avoient fait auparaséances pendant six semaines ; que le grand-fénévant , Sc qu'il lui fût permis de faire expédier Sc juchal de la province y présidoit ; qu'on y appelloit
ger extraordinairement par ces juges commis des
les principaux du clergé Sc de la noblesse des sept
hauts jours, ou par aucuns d'entre eux, les matièbailliages, lesquels y avoient voix délibérative ; que
res provisoires : Sc qu'en ce cas les juges intituleles baillifs Sc les officiers de ces mêmes sièges, ainíì
roient leurs actes, les gens commis à tenir pour l'archeque les avocats, étoient obligés d'y aísister, afin de
vêque de Roiien r extraordinaire de ses hauts jours , pour
recorder Tufance & style de la coutume de Norman*
le fait & regard de ses matières provisoires , & en attendie , qui n'étoit point encore rédigée par écrit, 011
dant la tenue d'Ueux. Voyez le recueil d'arrêts de M.
du moins de Tautorité du prince , Sc que les jugeFroland. {A)
mens de ce tribunal étoient fans appel Sc en derECHIQUIER {Barons de /'), voye^ ce qui en a été
nier ressort.
dit ci-dev. à Varticle ECHIQUIER D'ANGLETERRE.
Mais M. Froland craint que Ton n'ait confondu la
ECHIQUIER DE. BEAUMONT - LE -ROGER , étoit
forme de ces premiers échiquiers avec celle des échiun échiquier particulier qui avoit été accordé à Roquiers , qui ont été tenus depuis la réunion de la Norbert d'Artois III. du nom, prince du sang, pour les
mandie à la couronne ; & en effet il n'y a guere d'apterres de Beaumont-le-Roger, Sc autres situées en
parence que la forme fût d'abord la même qu'elle a
Normandie ; ce qui fut fait probablement en 13 28,
été long-tems après, soit pour la qualité des personlorsqu'on lui donna ces terres à titre d'apanage. Cet
nes , soit pour Tordre de la séance, la dignité des
échiquier ne devoit plus subsister depuis 13 31, que
terres, Sc la nature des affaires : d'autant que Rollo
les biens de ce même comte d'Artois, furent confisqui ne fut baptisé qu'en 912, & mourut en 917,
qués. On voit cependant qu'en 1338, il fut encore
n'eut pas le tems de donner à ce nouvel établissetenu, mais au nom du roi, Sc par les mêmes comment toute la perfection dont il étoit susceptible.
missaires qui tinrent Véchiquier général de NormanII ne nous reste rien des registres ou actes des andie; dans celui de 1346, où présida Jean alors duc
ciens échiquiers 7 tenus sous le ducs de Normandie ;
de Normandie, qui fut depuis Le roi Jean, on fit lecL
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îout a été consumé par ìe tems ; ou enlevé par les
Mer & de tòute fa cour-, étant én son Ktdejtrítice
Ànglois, lorsque R-oiien se -rendit à PhilippetAùgus■ Véch iquitr de Roiien,. condamna en l'amende le CGÍ *
te , ou lorsque les Anglois s'emparèrent de la prote d'Eu pour ne s'y être pas trouvé , quoique ÍG:Ì.
vince en 1416 & 1417, ou enfin lorsqu'ils en furent
bailli d'Eu, qui étoit présent avec les autres o'.\
chassés après la bataille.de Formigny, gagnée fu?
ciers, l'eût excusé fur son grand âge & fes indiíp. '
eux par.Charles Vil. en 1450,
I sitions. On lui fit en même tems défense- de tenir
On croit même qu'il feroit difficile de trouver les
aucune jurisoicìion durant les échiquiers > ni même è
premiers registres de Véchiquier , depuis la réunion
Arques, pendant les plaids fuivans.
de la Normandie à la couronne fous Philippe-AuII y avoit auífi quelquesecclésiastiques & nobles
guste, jusqu'au 23 Mars 1302 , que Philippe-le-Belr
de la.province de Bretagne, qui dévoient compapour íe soulagement de fes sujets, ordonna qu'il -se
rence à Véchiquier de Normandie, & qui furent apîiendroit par an deux échiquiers à Roiien : quod duo
pelles dans celui de 148 5 * & dans les fuivans ; saparlamenta Parisis , & duoscanaria Rothomagi, diesvoir les évêques de Saint-Brieux, de Saìnt-Malo > &
ïfue irecenses bis tenebuntur in anno propter commodum
de Dol : Sc pour les nobles, les barons de Rîeux 9
jkbjectorum , & expediùonem caufarum.
de Guemené, Sc de Condé - fur - Noireau, le frarori
Cette ordonnance ne fut cependant pas toûjours
d'Erval Deslandeiîes, le vicomte de Pomers , barort
ponctuellemement exécutée pour le lieu de la séance
de Marée.
de Véchiquier : car quoique depuis ce tems il se tînt orRouillé assure aussi, que la plûpart des échiquiers
dinairement à Rouen, on le tenoit auífi quelquefois
qu'il a vû au greffe du parlement de Roiien, sont est
à Caën, Sc quelquefois à Falaise, sur-tout dans les
latin ; que le plus ancien registre commence au teríems de troubles & de l'invaíion des Anglois.
me de la S. Michel 1317,& finit au même terme de
Suivant l'ordonnance de Philippe-le-Bel, il dut y
l'an 1431 ; qu'il est intitulé, arrêts de Véchiquier d&
âvoir depuis 1302 jusqu'en 1317, trente échiquiers :
Roiien, du terme de S. Michel de l'an 1317.
néanmoins on n'en trouve aucun de ce tems ; ce qui
Cet auteur n'a pas rapporté tous les échiquiers-te*
provient fans doute de Péloignement des tems, des
nus depuis 1317, mais feulement les ordonnances
troubles & guerres civiles, Sc autres, & des changequi furent faites dans plusieurs de ces échiquiers, soit
mens faits dans les dépôts publics.
avant ['érection de Véchiquier en cour sédentaire, est
Depuis 1317, il fe trouve deux auteurs qui ont
la ville de Rouen, ou depuis : ceux dont il fait mendonné quelque éclaircissement fur les échiquiers; sation , sont de Pan 1383 au terme de S. Michel ; 1426
voir Guillaume le Rouillé d'Alençon, dans les notes
1462, 1463, & 1464 , tous au terme de Pâques ;
qu'il a données en 1-5 3 9 fur l'ancien coûtumier,&_Me
1469, 1487 , Sc 1497, au terme de S. Michel ; Sc
Fr. Favin prieur du Val, en son histoire de Roiien.
ceux de 1J01& 1^507, qui font postérieurs à l'érecLe premier de ces auteurs, part. II. ch. iij.jv. &
tion de Véchiquier, en cour sédentaire.
■v. a donné le catalogue des échiquiers tenus à Rouen
Pour ce qui est de Favin, en son histoire de Rouen,
depuis 1317 jusqu'en 1397 , qu'il dit avoir extrait
il
fait
mention de 3 5 échiquiers tenus à Roiien ; mais
des registres de 1!'échiquier, étant au greffe de la cour.
il en manque dans les intervalles un grand nombre:
Suivant cet auteur, Véchiquier étoit proprement
d'autres , qui ont apparemment été tenus ailleurs z
une assemblée de tous les notables de la province ;
ceux dont il parle sont des années 1317, 13 36 ^
une efpece de parlement ambulatoire, qui fe tenoit
1337» 133^ , 1341, 1343 > ^44, 1345, I346,
deux fois par an pendant trois mois, savoir au com1348, 1390, 1391, 1395, 1397, 1398, 1399,
mencement duprintems, Sc à l'entrée de l'automne.
1400, 1401, 1408, 1423, 1424, 1426, 1453,
II marque le nom des prélats Sc des nobles qui y
i454î i455 > W6* 1464»-1466, 1-469, î474>
avoient séance à cause de leurs terres ; le rang que
1484, 1485, 1490, Sc 1497. II rapporte beauchacun y tenoit ; ceux qui y avoient voix délibéracoup de choses curieuses qui se font passées dans
tive ; l'obligation où l'on étoit d'y appeller les bailplusieurs de ces échiquiers , Sc qui sont répandues
lis , lieutenans-généraux civils & criminels, les avodans íe recueil d'arrêts de M. Froland.
cats & procureurs du roi des bailliages, les vicomVéchiquier , tandis qu'il fut ambulatoire , étoit
tes, le grand-maître des eaux Sc forêts, les lieute- . sujet à beaucoup d'inconvéniens ; outre l'embarras
nans de l'amirauté , les verdiers , les baillis Sc sénépour les juges & les parties de se transporter tanchaux des hauts-justiciers, Sc les avocats Sc procutôt dans un endroit, Sc tantôt dans un autre, les
reurs , pour recorder l'ufance Sc style de la proprélats Sc magistrats qui étoient commis pour le
vince.
tenir, étant la plûpart étrangers à la province, en
Sur les hauts sièges du lieu oû fe tenoit Véchiquier,
connoissoient peu les usages , ou même les ignoil n'y avoit que les préfidens & autres juges députés
roient totalement : d'où il arrivoit souvent que les
par íe roi, lesquels avoient seuls droit de juger : deraffaires restoient indécises. C'est pourquoi, dans
rière eux à même hauteur, étoient à droite les abl'assemblée des états généraux de Normandie, tenue
bés , doyens, Sc autres ecclésiastiques, Sc à gauche
en 1498, il avoit été délibéré de rendre Véchiquier
les comtes, barons, Sc autres nobles, qui avoient
perpétuel ; & en 1499, *es prélats, barons, seiséance à Véchiquier. Toutes ces personnes avoient
gneurs , & premiers officiers, àvec les gens des trois
feulement séance en Véchiquier , Sc non voix délibéétats de Normandie, demandèrent à Louis XII. qu'il
rative, n'y étant appelles que pour y donner de Porlui plût d'ériger l'échiquier en cour sédentaire de la,
jiement, comme il est dit dans Véchiquier de 1426.
ville de Rouen. Le roi qui aimoit la Normandie dont
Sur des sièges plus bas que ceux des juges, étoient
il avoit été gouverneur, lorsqu'il n'étoit encore que
les baillis, procureurs du roi, les vicomtes, Sc auduc d'Orléans, sollicité vivement d'ailleurs par le
tres officiers, les avocats.
cardinal d'Amboife archevêque de Roiien, accorda
Aux derniers échiquiers, les ecclésiastiques & les
la demande par un édit du mois d'Avril de la même
nobles demandèrent d'être dispensés de comparoir
année.
en personne : ce qui leur fut accordé ; au lieu qu'auSuivant cet édit, le roi établit dans Roiien Uri
paravant on les condamnoit à l'amende, quand ils
corps de justice souveraine, sédentaire, Sc perpén'avoient point d'excuse légitime. En effet on troutuelle , composée de quatre préfidens, dont le preve que dans un échiquier du 18 Avril 1485, Charles
mier Sc le troisième dévoient être clercs, Sc le seVIII. assisté du duc d'Orléans, du connétable, du
cond Sc le quatrième laïques ; de treize conseillers
duc de Lorraine, des comtes de Richemont, de Venclercs, & quinze laïques; deux greffiers3 un pour
dôme , & d'Albret, du prince d'Orange, du chancele civil > un pour le criminel ; des notaires & se-
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crétaiíes; six huissiers, un audiencier^ des avocats
du roi, un procureur général, un receveur des amendes & payeur des. gages.
Le roi nomma pour premier président 'GeofTroi
Hébert , évêque de Coutances, & pour troisième,
Antoine abbé de Saint-Oiien. II se réserva la nomination & disposition des charges qui feroient va*
cantes*
II fut ordonné que Véchiquier fe tiendroit dans la
grande salle du château de la ville, en attendant què
ie lieu destiné pour le palais eût été bâti.
Le même édit régla Tordre de juger les procès ,
îa manière de les distribuer, Tordre des bailliages,
la cessation des juridictions inférieures en certains
tems, la comparence des baillis & autres officiers
â la cour souveraine de Véchiquier; les privilèges &
^ages des préfidens, conseillers, & autres officiers.
L'óuverture de Véchiquier perpétuel fe sit le premier Octobre 1499.
Le roi .avoit accordé au cardinal d'Amboife en
considération de fa dignité & de fes grands services , le sceau de la chancellerie , avec le droit de
présider à Véchiquier pendant fa vie.
Véchiquier perpétuel demeura au château pendant sept années; & ce ne fut qu'en 1506, le premier Octobre, qu'il commença à être tenu dans le
ipaíais, qui n'étoit même pas encore achevé.
Ce fut dans ce même tems que l'on établit à
Roiien une table de marbre, pour juger les appellations des maîtrises d'eaux & forêts de la province , lesquelles jusque - là avoient été relevées directement à Véchiquier.
Par des lettres du mois d'Avril 1507, Louis XII.
accorda à Tarchevêque de Rouen & à l'abbé de
Saint-Oiien, la qualité de conseillers nés en Véchi■quier.
François I. à son avènement à ía couronne , en
,1515, consirma par des lettres patentes la cour de
Véchiquier dans tous fes privilèges ; & par d'autres
lettres du mois de Février suivant, il voulut que le
nom à'échiquier fût changé en celui de cour de parlement. La fuite de ce qui concerne cette cour , fera
ci-après fous le mot PARLEMENT , à Varticle PARLEMENT DE NORMANDIE. Voye^ le recueil d'arrêts de
M. Froland, part. I. ch. ij. {A)
ECHIQUIER ou QUINCONCE, f. f. (Jardinage.')
on dit un lieu planté en échiquier, lorsqu'il est fur un
-trait quarré formant des allées de tous côtés. Voye^
QUINCONCE. (K)
* ECHIQUIER, OU CARREAU, OU HUNIER, (Pêche.)
efpece de filet quarré dont on fe sert dans les rivières. II consiste en une grande piece, dont la maille
n'a que quatre à cinq lignes ; on amarre autour une
forte ligne ; on tient le rets un peu lâche,de manière
qu'il enfonce dans l'eau vers son milieu ; on a réservé à chaque coin un petit œillet de la ligne, qui reçoit l'extrémité des petites perches legeres qui suspendent le filet par fes coins. Ces petites perches
font Tare ; au point où elles fe réunissent toutes, est
frappé un bout de corde, qui sert à amarrer cet engin de pêche aune longue perche de 7 à 8 pies. Cet
équipage n'a lieu que quand on pêche à pié. Si Ton
pêche en bateau, comme il arrive quelquefois, on
met un bout dehors, soit au mât, soit au bord, à l'extrémité duquel est frappé une poulie,oìi passe un cordage attaché fur la perche du carreau ; par le moyen
de ce cordage, on guinde, élevé, ou abaisse le carreau à volonté. On ne fe sert de Véchiquier qu'à marée montante ; alors on se place à Tentrée des gorges
& des embouchures des rivières, oû l'eau commence à fe présenter avec quelque rapidité ; le poisson fe
-précipite dans le filet, ci l'on tire ou retire le carreau
pour prendre íe poisson ; ensuite on le rabaisse, &
l'on continue la pêche.

ïí y a une autre forte Véchiquier, qùe îes pêcheurs
appellent balutet ou petite caudrette. Ce filet est monté
comme Véchiquier, aú bout d'une perche. La pêche
n'en diffère pas de celle aux chaudières, dont se servent entre les rochers les pêcheurs à pié de SaintValeri ; il n'y a de différence qu'au fond, qui aux
chaudières est garni d'une toile, &t non d'un rets.
Quant à la manière d'amorcer, c'est la même ; ils
amarrent du poisson au fond du balutet. Ils pêchent
toute Tannée à la basse eau, ce qui occasionne quelque destruction du frai.
ECHIQUIER, ( Jeu.) c'est ainsi qu'on appelle íe
damier, lorsqu'il est occupé par un jeu d'échees;
Voye^ ECHECS & DAMIER.
ECHMALOTARQUE, f. m. (Hi/l. anc.) prince
ou chef des captifs ; c'est le nom que les Juifs donnoient aux chefs des tribus ou gouverneurs du peuple
hébreu, qui les élifoit pendant la captivité de Babylone , fous le bon plaisir des rois de Perse, qui avoient
permis aux Israélites captifs de fe gouverner selon
leurs lois, & de choisir entr'eux des chefs pour les
faire observer. Ils n'étoient élus que de la tribu de
Juda & de la famille de David, au-lieu que les najl
ou princes de la synagogue dans la Terre-sainte -9 íe
prenoient dans toutes les tribus indifféremment.
Après la captivité , le peuple de retour dans fa patrie, élut pour chef Zorobabel, & J.ofué pour grandprêtre , & cette forme de gouvernement subsista jusqu'à ce que les Asmonéens montassent fur le throne
de Judée. Selden, de Jynedriis , & Chambers. (G)
ECHO, f. m. (Phyfiq.) son réfléchi ou renvoyé
par un corps solide, & qui par-là fe répete & se renouvelle à l'oreille. Voye^ SON & RÉFLEXION. Ce
mot vient du grec jfoo?, son.
Le son est répété par la réflexion des particules
de Tair mises en vibration (voye^ SON) ; mais ce
n'est pas assez de la simple réflexion de Tair sonore
pour produire Vêcho , car cela supposé il s'ensuivroit que toute surface d'un corps solide & dur, seroit propre à redoubler la voix ou le son , parce
qu'elle feroit propre à les réfléchir, ce que Texpérience dément. II paroît donc qu'ií faut pour produire
le son, une efpece de voûte qui puisse le rassembler,
le grossir, & ensuite le réfléchir, à-peu-près comme
il arrive aux rayons de lumière rassemblés dans un
miroir concave. Voye^ MIROIR.
Lorsqu'un son viendra frapper une muraille der-;
riere laquelle sera quelque voûte, quelqu'arche, &ci
ce même son sera renvoyé dans la même ligne , oir
dans d'autres lignes adjacentes.
Cela posé, pour qu'on puisse entendre un écho, il
faut que l'oreille soit dans la ligne de réflexion; 8c
pour que la personne qui a fait le bruit puisse entendre lui-même son propre son , il faut encore que
cette même ligne soit perpendiculaire à la surface
qui réfléchit ; & pour former un écho multiple 011
tautologique, c'est-à-dire qui répete plusieurs fois le
même mot, il faut plusieurs voûtes, ou murs, ou
cavités placées ou derrière Tune l'autre, ou vis-àvis Tune de l'autre.
Quelques auteurs ont observé avec beaucoup
d'attention plusieurs phénomènes de Vêcho; nous allons rapporter historiquement, & fans prétendre absolument les adopter, leurs réflexions fur ce sujet.
Ils remarquent que tout son qui tombe directement
Ou obliquement fur un corps dense dont la surface
est polie, soit qu'elle soit plane ou courbe, fe réfléchit , ou forme un écho plus ou moins fort ; mais
pour cela il faut, disent-ils, que la surface soit polie , fans quoi la réverbération de cette surface détruiroit le mouvement régulier de l'air, & par-là
romproit & éteindroit le son. Lorsque toutes les circonstances que nous venons de décrire fe réunis-

sent, ií y a toûjours un écho, quoiqu'on ne Pentendë
pas toûjours, soit que le son direct soit trop foible
pour revenir jusqu'à celui qui l'a formé, ou qu'il lui
revienne si foible qu'il ne puiíse le discerner; soit
que le corps réfléchissant soit à trop peu de distance
pour qu'on puisse distinguer le son direct d'avec le
son réfléchi, ou que la personne qui fait le bruit se
írouve mal placée ^our recevoir le son réfléchi.
Si ì'obstacle ou le corps réfléchissant est éloigné
de celui qui parle, de 90 toises, le tems qui fe passe
entre le premier son & le son réfléchi, est d'une seconde, parce que le son fait environ 180 toises par
seconde ; deforte que Vêcho repétera toutes les paroles ou les syllabes qui auront été prononcées dans
le tems d'une seconde : ainsi, lorsque celui qui parle
aura cessé de parler, Vêcho paroîtra répéter toutes
les paroles qu'on aura prononcées. Si I'obstacle se
trouve trop proche , Vêcho ne redira qu'une syllabe.
Notre ame ne fauroit distinguer, àl'aide de l'organe
de l'ouie, des sons qui se succèdent les uns aux autres
avec une grande célérité; il faut, poiir qu'on puisse les
entendre, qu'il y ait quelqu'intervalle entre les deux
sons. Lorsque d'habiles joueurs de violon jouent
très-vîte, ils ne peuvent jouer dans une seconde que
dix tons que l'on puisse entendre distinctement ; par
conséquent on ne fauroit distinguer Vêcho, lorsque le
son réfléchi succède au son direct avec plus de vitesse qu'un ton n'est suivi d'un autre dans le preftifflï
mo. On voit aussi pourquoi les grandes chambres &
les caves voûtées résonnent si fort lorsqu'on parle,
fans former cependant Vêcho. Cela vient de la trop
grande proximité des murailles, qui empêche de
distinguer les sons réfléchis.
Tout ce qui réfléchit le son, peut être la cause d'un
écho ; c'est pour cela que les murailles , les vieux
remparts de ville , les bois épais , les maisons, les
montagnes, les rochers, les hauteurs élevées de
l'autre côté d'une rivière , peuvent produire des
échos. II en est de même des rocs remplis de cavernes , des nuées, & des champs où il croît certaines
plantes qui montent fort haut ; car ils forment des
échos : de-là viennent ces coups terribles du tonnerre qui gronde, & dont les échos répétés retentissent dans l'air.
Les échos se produisent avec différentes circonstances ; car,
i°. Les obstacles plans réfléchissent le son dans fa
force primitive avec la feule diminution que doit
produire la distance.
x°. Un obstacle convexe réfléchit le son avec un
peu moins de force & de promptitude qu'un obstacle
plan.
30. Un obstacle concave renvoie en général un
son plus fort ; car il en est à-peu-près du Ion comme
de la lumière. Les miroirs plans rendent l'objet tel
qu'il est, les convexes le diminuent, les concaves
le grossissent.
40. Si on recule davantage le corps qui renvoyé
Vêcho, il réfléchira plus de sons que s'il étoit plus
voisin.
50. Enfin on peut disposer les corps qui font écho,
de, façon qu'un seul fasse entendre plusieurs échos
qui diffèrent tant par rapport au degré du ton , que
par rapport à l'intensité ou à la force du son : il ne
faudroit pour cela que faire rendre les échos par des
corps capables de faire entendre , par exemple , la
tierce, la quinte & l'octave d'une note qu'on auroit
jouée fur un instrument.
Telle est la théorie générale donnée par les auteurs de Physique fur les échos; mais il faut avouer
que toute cette théorie est encore vague, & qu'il
restera toûjours à expliquer pourquoi des lieux qui,
suivant ces règles, paroîtroient devoir faire écho ,
n'en font point ; pourquoi d'autres en font, qui pa-
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roîtroient n'en devoir point faire, &c. II semble ausst
que le poli de la surface réfléchissante, n'est pas aussi
nécessaire à Vécho qu'à la réflexion des rayons de lumière : du moins l'expérience nous montre des échos
dans des lieux pleins de rochers & de corps trèsbrutes & très-rempiis d'inégalités. II semble enfin
que souvent des surfaces en apparence très-polies ,
ne produisent point Vêcho ; car quand elles réfléchiroient le son, il n'y a de véritable écho que celui
qu'on entend. La comparaison des lois de la réflexion du son avec celles de la lumière , peut être
vraie jusqu'à un certain point, mais elle ne l'est pas
fans restriction, parce que le son fe propage en tout
sens, & la lumière en ligne droite feulement.
Echo se dit aussi du lieu où la répétition du son est
produite & se fait entendre.
On distingue les échos pris en ce sens, en plusieurs
espèces.
i°. En Jimples, qui ne répètent la voix qu'une
fois, & entre ceux - là il y en a qui font toniques ,
c'est-à-dire qui ne fe font entendre que lorsque le
son est parvenu à eux dans un certain degré de ton
musical ; d'autres fyllabiques, qui font entendre plusieurs syllabes ou mots. De cette derniere efpece est
le parc de Wbodstock en Angleterre, qui, suivant
que l'assûre le docteur Plott, répete distinctement
dix-fept syllabes le jour, & vingt la nuit.
20. En multiples, qui répètent les mêmes syllabes
plusieurs fois différentes.
Dans la théorie des échos on nomme le lieu où fe
tient celui qui parle, centre - phonique ; & l'objet ou
l'endroit qui renvoyé la voix, centre-phonocamptique9
c'est-à-dire centre qui réfléchit le son. Voyez ces mots.
II y avoit, dit-on, au fépulchre de Metella femme de Crassus, un écho qui répétoit cinq fois ce qu'on lui difoit. On parle d'une tour de Cyzique, où
Vêcho se répétoit sept fois. Un des plus beaux dont
on ait fait mention jusqu'ici, est celui dont paríe Barthius dans fes notes fur la Thébaïde de Stace, liv*
VI. v. 30. & qui répétoit jusqu'à dix-fept fois les
paroles que l'on prononçoit : il étoit fur le bord du
Rhin, proche Coblents : Barthius assure qu'il en a
fait l'épreuve, & compté dix-fept répétitions; 6c
au-lieu que les échos ordinaires ne répètent la voix
que quelque tems après qu'on a entendu celui quî
chante ou qui parle , dans celui - là on n'entendoit
presque point celui qui chantoit, mais la répétition
qui se faifoit de sa voix, & toûjours avec des variations surprenantes : Vêcho fembloit tantôt s'approcher , & tantôt s'éloigner : quelquefois on entendoit
la voix très - distinctement, & d'autres fois on ne
l'entendoit presque plus : l'un n'entendoit qu'une?
feule voix, & l'autre plusieurs : l'un entendoit Vécho à droite, & l'autre à gauche. Des murs parallèles & élevés produisent aussi des échos redoublés ,
comme il y en a eu autrefois dans le château Simonette, dont Kircher, Schott & Misson ont donné
la description. II y avoit dans un de ces murs unè
fenêtre d'où on entendoit répéter quarante fois ce
qu'on difoit. Adisson & d'autres personnes qui ont
voyagé en Italie , font mention d'un écho qui s'y
trouve , & qui est encore bien plus extraordinaire ,
puisqu'il répete cinquante-six fois le bruit d'un coup
de pistolet, lors même que l'air est chargé de brouillard. Nous rapportons tous ces faits fans prétendre
les garantir.
Dans les mémoires deTacadémie des Sciences de
Paris , pour l'année 1692 , il est fait mention d'un
écho qui a cela de particulier , que la personne qui
chante n'entend point la répétition de Vécho, mais
seulement fa voix ; au contraire ceux qui écoutent
n'entendent que la répétition de Vécho , mais avec
des variations surprenantes, car Vêcho semble tantôt
s'approcher, Sc tantôt s'éloigner : quelquefois on
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près de même que si un flambeau est placé entre un
entend ía voix très-distinctement, & d'autres fois
miroir concave & un corps opaque ; car ceux qui
on ne l'entend presque plus : l'un n'entend qu'une
font derrière ce corps opaque, voyent par réflexion
feule voix, & l'autre plusieurs : l'un entend Vécho à
la lumière du flambeau, mais ils ne voyent pas didroite, & l'autre à gauche : enfin, selon les différectement le flambeau, parce que le corps opaque
rens endroits où font placés ceux qui écoutent &
le cache.
celui qui chante , l'on entend Vécho d'une manière
6°. Au contraire celui qui chante étant placé visdifférente.
à-vis de l'entrée H9 & ayant le visage tourné de ce
La plûpart de ceux qui ont entendu cet écho, s'icôté-là, ne doit point entendre Vécho 9 parce que
maginent qu'il y a des voûtes ou des cavités souterl'endroit H étant ouvert, il ne se trouve rien qui réraines qui causent ces difTérens effets ; mais la vérifléchisse la voix vers E; mais il doit entendre fa voix
table cause de tous ces effets, est la figure du lieu où
même, parce qu'il n'y a rien qui l'en empêche.
cet écho fe fait.
Nous avons tiré des mémoires cités cette descripC'est une grande cour située au-devant d'une
tion & cette explication, dont nous laissons le jugemaison de plaisance appellée Genetai, à six ou sept
ment à nos lecteurs : nous ignorons si cet écho subcents pas de l'abbaye de saint Georges auprès de
siste encore. (O)
Roiien. Cette cour est un peu plus longue que large,
U écho de Verdun {Hijl. de Vacad. des Sciences, annt
terminée dans le fond par la face du corps-de-logis,
1710)
est formé par deux grosses tours détachées
9
& de tous les autres côtés environnée de murs en ford'un corps-de-logis, & éloignées l'une de l'autre
me de demi-cercle, comme l'on verra dans la fig. zy.
de 26 toises : l'une a un appartement bas de pierrePl
qui ne représente qu'une partie de la cour,
de-taille , voûté ; l'autre n'a que son vestibule qui le
îe reste ne servant de rien au sujet dont il s'agit.
soit : chacune a son escalier. Comme ce qui apparCI IC est le demi-cercle de la cour, dont H est
tient aux échos peut être appellée catoptriqueduson,
l'entrée : AD B est l'endroit où fe placent ceux qui
(^".CATOPTRiQUE),onpeutregardercesdeuxtours
«coûtent : celui qui chante fe met à l'endroit marcomme deux miroirs posés vis-à-vis l'un de l'autre,
qué G ; & ayant le visage tourné vers l'entrée H,
qui se renvoyent mutuellement les rayons d'un mêil parcourt en chantant l'efpace G F, qui est de 20 à
me objet, en multipliant l'image, quoiqu'en l'affoi22 píés de longueur.
blissant toûjours, &: la font paroître plus éloignée ;
Sans avoir recours à des cavités souterraines, la
ainsi lorsqu'on est fur la ligne qui joint les deux tours,
feule figure demi-circulaire de cette cour suffit pour
& qu'on prononce un mot d'une voix assez élevée,
rendre raison de toutes les variations que l'on reon l'entend répéter douze ou treize fois par intermarque dans cet écho.
valles égaux, & toûjours plus foiblement : si l'on
i°. Lorsque celui qui chante est à l'endroit marfort de cette ligne jusqu'à une certaine distance, on
qué G, sa voix est réfléchie par les murs C de la
n'entend p)[us Vécho 9 par la même raison qu'on ne
cour au-dessus de D, vers L ; & les lignes de réfleverroit plus d'image, si l'on s'éloignoit trop de l'efxion fe réunissant en cet endroit L, Vécho fe doit enpace qui est entre les deux miroirs : íi l'on est fur la
tendre de même que si celui qui chante y étoit placé.
ligne qui joint une des tours au corps-de-logis, on
Mais comme ces lignes ne fe réunissent pas précisén'entend plus qu'une répétition, parce que les deux
ment en un même point, ceux qui font placés en Z,
échos ne jouent plus ensemble à l'égard de celui qui
doivent entendre plusieurs voix, comme si diverses
parle , mais un seul. Article de M. le Chevalier m
personnes chantoient ensemble.
0
JAVCOVRT.
2 . A mesure que celui qui chante s'avance vers
ECHO fe dit auífi de certaines figures de voûte
E les lignes de réflexion venant de plus en plus à fe
9
qui
font d'ordinaire elliptiques ou paraboliques, qui
réunir près de D9 ceux qui font placés en D doivent
redoublent
les sons, & font des échos artificiels.
entendre Vêcho comme s'il approchoit d'eux ; mais
Voyei
CABINETS SECRETS.
quand celui qui chante est parvenu en E, alors la
Vitruve dit qu'en divers endroits dé la Grèce &
réunion des lignes venant à se faire en D, ils entend'Italie on rangeoit avec art près le théâtre, en des
dent Vécho comme si l'on chantoit à leurs oreilles.
0
lieux voûtés, des vases d'airain, pour contribuer à
3 . Quand celui qui chante continue d'avancer de
rendre plus clair le son de la voix des acteurs, &
E en F, Vécho semble s'éloigner, parce que la réufaire une efpece Vécho ; & par ce moyen, malgré
nion des lignes se fait de plus en plus au-dessous
le nombre prodigieux de ceux qui aífistoient à ces
de D.
spectacles, chacun pouvoit entendre avec facilité.
4°. Enfin lorsqu'il est arrivé en F, ceux qui sont
Voyt\ les dictionnaires de Harris & de Chambers, d'où
placés en D n'entendent plus Vécho, parce que l'enune partie de cet article est tirée, & V essai de physique
droit H9 d'où la réflexion fe devroit faire vers D,
de Musschenbroeck , §. /46b & suiv. Voyez aujjì
est ouvert, & que par conséquent il ne fe fait point
CORNETS cy PORTE-VOIX. (O)
de réflexion vers D ; c'est pourquoi Vécho ne s'y doit
ECHO , {Poésie.) sorte de poésie, dont le dernier
point entendre : mais comme il y a d'autres endroits
mot ou les dernieres syllabes forment en rime un sens
*i'où quelques lignes réfléchies fe réunissent en A Sc
qui répond à chaque vers : exemple,
en B, deux personnes placées en ces deux endroits,
Nos yeux par ton éclat sont sort éblouis
doivent entendre Vécho, l'une comme si l'on chanLouis 9
toit à gauche, & l'autre comme si l'on chantoit à
Que lorsque ton canon qui tout U monde étonné
droite. Ils ne le peuvent néanmoins entendre que
foiblement, parce qu'il y a peu de lignes qui se réuTonne 9 &c.
nissent en ces deux endroits.
0
Cela s'appelle un écho; nous n'en sommes pas les in5 . Ceux qui font placés en D doivent entendre
venteurs , les anciens poètes grecs & latins les ont
Vécho 9 lorsque celui qui chante est en E9 parce que
imaginés, & la richesse ainsi que la prosodie de leur
îa voix est réfléchie vers eux ; mais ils ne doivent
langue, s'y prêtoit avec moins d'affectation. On en
entendre que foiblement la voix même de celui qui
peut juger par la piece de Gauradas , qu'on lit dans
chante, parce que l'opposition de son corps empêle livre IV. chap. x. de Vanthologie ; l'épigramme de
che que fa voix ne soit portée directement vers eux :
Léonides, liv. III. ch. vj. de la même anthologie,
ainsi fa voix ne venant à eux qu'après avoir tourné
est encore une efpece Vécho. II y avoit des poètes
à l'entour de son corps , est beaucoup moins forte
latins, du tems de Martial, qui, à l'imitation des
en cet endroit que Vécho9 qui par conséquent l'étoufgrecs, donnèrent dans çette biíarrerie puérile, puis
£e, & empêche qu'elle ne soit entendue. C'est à-peu-
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que Cet auteur s'en moque, & qu'il ajoute qu'on ne
trouvera rien de semblable dans ses ouvrages.
Lors de la naissance de notre poésie, on ne manqua pas de saisir ces sortes de puérilités, & on les
regarda comme des efforts de génie. L'on trouve
même plusieurs échos dans le poëme moderne de la
sainte-Baume du carme provençal : ce qui m'étonne,,
c'est que de pareilles inepties ayent plu à des gens
de lettres d'un ordre au-dessus du commun. M. l'abbé Banier cite comme une piece d'une naïveté charmante, le dialogue composé par Joachim du Bellay,
entre un amant qui interroge Vêcho, & les réponses
de cette nymphe : voici les meilleurs traits de ce dialogue ; je ne transcrirai point ceux qui sont au-dessous.
Qui ejl fauteur de ces maux avenus ?
Venus.
Qu'êtois-je avant d'entrer en ce passage ?
-»
Sage.
Qu'eji-ce qu'aimer, & se plaindre souvent?
Vent.
Dis-moi quelle-es celle pour qui f endure ?
Dure.
Sent-elle bien la douleur qui me point ?
Point.

Mais si ces sortes de jeux de mots faisoient sous
îes règnes de François I. & d'Henri II. les délices de
la cour, & le mérite des ouvrages d'esprit des successeurs de Ronsard, ils ne peuvent se soutenir contre le bon goût d'un siécle éclairé. On sait la manière dont Alexandre récompensa ce cocher, qui avoit
appris, après bien des foins & des peines, à tourner
un char fur la tranche d'un écu, il le lui donna. Art.
de M. le Chevalier DE
ECHO ,

JAU COURT.

en Musque, est le nom de ces fortes de

pieces ou d'airs, dans lesquelles, à l'imitation de
Vécho, on repete de tems en tems, & fort doux, un
petit nombre de notes. C'est fur i'orgue qu'on employé plus communément cette manière dé jouer,
à cause de la facilité qu'on a de faire les échos fur le
second clavier.
L'abbé Brossard dit qu'on fe sert auísi quelquefois
du mot écho, en la place de doux ou de piano , pour
marquer qu'il faut adoucir la voix ou le son de l'inftrument comme pour faire un écho. Cet usage ne subsiste plus aujourd'hui. (S )
II y a dans Proserpine un chœur en écho, qui a dû
faire beaucoup d'effet dans la nouveauté de cet opéra. Tout le monde fe souvient encore de l'air de Vécho, dans l'intermede italien du maître de musque. Cet
air, qui a eu parmi nous un succès prodigieux , est
pourtant d'un chant très-commun,quoiqu'assez agréable , & il est à tous égards très-inférieur à un grand
nombre d'autres morceaux italiens de la première
force, que les mêmes spectateurs ont reçu beaucoup
plus froidement, ou même ont écouté fans plaisir.
Mais cet air de Vécho avoit un grand mérite pour
bien des oreilles ; il étoit assez facile à retenir & à frédonner tant bien que mal, & ressembloit plus à notre
musique, que les airs admirables dont je parle. En
France, la bonne musique est pour bien des gens, la
musique qui ressemble à celle qu'ils ont déjà entendue. C'est ce qu'ils appellent de la musique chantante,
& qui n'est trop souvent qu'une musique triviale &
froide, fans expression & fans idée. (O )
ECHOITE, f. f. (Jurisp.*) signifie ce qui est échu
à quelqu'un par succession ou autrement. En fait de
successions, il n'y a guere que les collatérales que
l'on qualifie à'échoite , quasi forte obtigerint ; au lieu
que les successions directes, ex voto naturœ liberis debentur. Beaumanoir, dans ses anciennes coûtumes
de Beauvoifis, dit que Véchoite est, quand l'héritage
descend de côté par défaut de ce que celui qui meurt
Tome V»
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n'a point d'enfans ni autres defcendans issus de fes
enfans, de manière que les héritages échoient à son
plus proche parent.
Dans îes provinces de Bresse & de Bugey, on appelle aussi échoite, les héritages qui ad viennent au
fei gneur par le décès du possesseur fans enfans, ou
fans communication avec fes héritiers, c'est-à-dire
lorsqu'il en a joui par indivis avec eux. Voye^ ci-apr,
ECHUTE LOYALE.

(A)

ECHOME & ECHEOMES, sub. f. (Marines on
donne ce nom à des chevilles de bois ou de fer d'environ un pié de long, qui fervent à fixer la rame dans
la même place lorsque l'on nage. (Z)
* ECHOMETRE, f. m. en Musique, est une efpece
d'échelle ou règle divisée en plusieurs parties, dont
on se sert pour mesurer la durée ou longueur des
sons, & pour trouver leurs intervalles & leurs rapports.
Ce mot vient du grec %%oç,son, & de /uíTfôv, mesure.
Nous n'entrerons pas dans un plus long détail fur
cette machine, parce qu'on n'en fera jamais aucun
usage : il n'y a de bon êchometre, qu'un homme qui
íòit rompu à battre la mesure, & qui soit né avec
une oreille extrêmement délicate. Au reste ceux qui
voudront en savoir davantage, n'ont qu'à consulter
le mémoire de M. Sauveur, inséré parmi ceux dé
l'académie, année tyoi; ils y trouveront deux échelles de cette efpece ; l'une de M. Louíié , & l'autre
de M. Sauveur. Voye^ CHRONOMÈTRE.
ECHOPE, f. f. (Commerce.) petite boutique attachée contre un mur, où des marchands débitent des
denrées de peu de conséquence.
Les échopes font ordinairement appuyées aux murs
extérieurs des églises & des grandes maisons. Elles
font faites de planches, & quelquefois enduites de
plâtre, avec un petit toit en appenti auífi de bois ou
de toile cirée : la plûpart de celles-ci font fixes, &
se donnent à loyer.
II y a auífi des échopes portatives & comme ambulatoires , qui font pareillement de bois , & qu'on
dresse fur quelques piliers au milieu des marchés ÒX
des places publiques, telles que font les échopes des
halles de Paris.
Enfin il y en a encore de plus legeres, & simple»
ment couvertes &c entourées de toile ; ce font celles
où les mercelots, vendeurs de pain d'épice, & autres,
étalent leurs marchandises dans les foires & assemblées , fêtes de village, &c. Diclionn. de Comm. de
Trêv. & Chambers. (G)
ECHOPE, (Gravure.)Les graveurs entaille-douce
appellent échopes, des petits outils qu'ils font eux-

mêmes avec des aiguilles cassées de différentes grosseurs ; ils les emmanchent au bout d'un petit morceau de bois. Voye^ nos Planches de la Gravure.
Pour les aiguiser & former, on pose l'aiguille obliquement sur la pierre à huile, la tenant ferme, & appuyant légèrement, en allant de la droite à la gauche , ce qui formant un biseau au bout de l'aiguille ,
lui donne une figure ovale, comme le représente celle de nos planches.
II est important que la pierre à huile ait le grain
fin & ne morde point trop fort ; car quand la pierre
est rude, elle ne mange pas l'acier nettement, êc
laisse aux pointes un morfil qui est extrêmement préjudiciable en gravant fur le vernis.
Les échopes fervent pour graver de gros traits. On
les tient, en gravant, le biseau en-dessus, & l'on
dégage la pointe lorsqu'on veut terminer la ligne par
un trait fin : il est encore mieux de la terminer avec
une pointe. Elles font très-bonnes pour quelques parties de l'architecture, pour les paysages , les terrasses , &c. & comme il y a un côté fin à Vêchope , un
graveur adroit pourroit graver à l'eau-forte une.
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planche entière avec cet outil, faisant attention à
le bien ménager.

bleau en 1681, touchant la Marine, liv. IV. tit.jx.
règle tout ce qui concerne les naufrages , bris, &
êchoûemens. Dans le premier article, le roi déclare
qu'il prend fous fa protection & sauvegarde les vaif-
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ECHOPES DES GRAVEURS EN RELIEF, EN CREUX,

; ce font des espèces de burins qu'ils
nomment échopes. II y en a de plusieurs fortes ck de
différentes formes ; les unes ont la pointe applatie ,
d'autres la pointe demi-ronde, & d'autres tranchantes. La partie A est celle qui caractérise Y êchope, &
la partie B sert à les emmancher comme les burins ;
on s'en sert auísi de la même manière. Elles ne font
en effet qu'une efpece particulière de burins. Voyelles figures Jes Planches de la Gravure ; la première est
une êchope plate, la seconde une êchope ronde.
E c H O P E , en terme d'Orfèvre, est un instrument
tranchant, dont ils fe fervent pour enlever les parties superflues d'une piece. II y en a de plusieurs espèces ; savoir, des échopes rondes, des onglettes, des
échopes à pailler, &c. Voye^ tous ces mots à leur article ; voye^ auffi les Planches de Gravure.
ECHOPE À ARRÊTER , en terme de Metteur en œuvre , c'est un morceau de fer plat quarré, monté fur
sine poignée de bois, ayant deux biseaux formant un
tranchant, que l'on émouiTe avec une lime, afin qu'en appuyant fur le métal on soit hors de risque de le
couper : on s'en sert pour rabattre l'argent fur les
pierres , lorsque la portée est formée, & qu'on est
déterminé à sertir la pierre ; c'est la première opération du serti.
ECHOPE À C H AMPLE VER, (Bijoutier.) c'est une
ichope dont la partie tranchante est moins large que
celie de dessus ; elle sert à dépouiller les reliefs de la
matière qui les entoure, & à former les champs qui
îes font valoir, & tire son nom de son usage. Voyei
& EN CACHETS

CHAMPLEVER.
ECHOPE RONDE,

en terme de Bijoutier; on fe
sert auísi quelquefois pour creuser les coulisses des
porte-charnieres , Véchopes formées d'un sil d'acier
.rond, tiré à la filière & trempé.
ECHOPE À ÉPAILLER , (Bijoutier.) cette êchope
est plate en - deflus, & mi-ronde ou d'un rond applati en-deflbus ; elle sert à enlever les pailles d'une
piece forgée*
E c HO P E PLATE,W terme de Bijoutier, est celle
dont la branche est applatie , & dont le tranchant
est continué d'un angle à l'autre. II y en a de grandes & de petites, qui ont différens usages.
ECHOPE À REFENDRE,

(Metteur en œuvre.)

Q? &

un instrument d'acier, très-plat & évuidé fur le dos,
dont on se sert pour former les angles des brisures
des boucles d'oreilles. Voye^ BRISURES. Voye^ aufjì
la Planche du Metteur en œuvre.

ECHOPER , v. neut. il est d'usage dans tous les
ans où l'on se sert de l'échope. Voye^ ECHOPE.
ECHOPER , v. act. en terme de Doreur, c'est ôter
avec l'échope ou le ciseau, les jets que le moule a
fournis à la fonte, & que la lime n'a pû entièrement
enlever.
ECHOUAGE, f. m. ( Marine. ) c'est un endroit
de la côte plat & uni, fur lequel il y a peu d'eau, où
l'on peut pouffer un bâtiment pour le faire échouer
avec moins de danger, & d'où l'équipage puisse aisément fe sauver à terre. V. ECHOUEMENT. (Z)
ECHOUEMENT, s. m. (Marine.) ce mot íe dit
d'un vaisseau qui va donner ou passer fur un hautfond ou banc de fable, sur lequel il touche & est arrêté , parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour le soutenir à flot, ce qui pour l'ordinaire íe met en grand
danger, & même le brise & cause fa perte lorsqu'il
n'est pas assez heureux pour s'en relever & s'en tirer.
On échoue à une côte, lorsqu'on approche trop près
du rivage, & qu'on n'y trouve pas assez d'eau pour
que le vaisseau y soit à flot, ou qu'on y est jetté par
la tempête & le mauvais tems.
L'ordonnance de Louis XIV, donnée à Fontaine-

Jeaux, leur équipage & chargement, qui auront été jettes
par la tempête fur les côtes de son royaume , ou qui autrement y auront échoué , & généralement tout ce quijerá
échappé du naufrage.

II règle par les autres articles tout ce qui doit se
faire pour sauver les effets & marchandises, & les
conserver aux propriétaires.
Et prononce peine de mort contre ceux qui auroient attenté contre la vie ou les biens de ceux qui
font naufrage. Voye^ BRIS. (Z)
ECHOUER, v. neut. On dit d'un vaisseau qu'il
a échoué, lorsqu'il a été porté fur un banc de sable',
ou dans un endroit de la côte où il n'y a pas assez
d'eau pour le tenir à flot." On peut échouerpar accident , lorsque le vent ou le mauvais tems vous jettent à la côte. On peut £ échouer exprès , lorsqu'on
est poursuivi par un vaisseau ennemi plus fort que
foi, & qu'on le pousse à la côte pour pouvoir sauver l'équipage. Voy. ECHOUAGE & ECHOUEMENT.
(z)
ECHTEREN ou ECHTERNACH, (Géog. mod.)
ville du duché de Luxembourg , dans les Pays-Bas,
fur la rivière de Sour.
ECHUTE ou ECHOITE (LOYALE) , est un terme
usité dans les renonciations à toutes successions directes & collatérales que l'on fait faire aux filles dans
certaines coutumes ; en les mariant & dotant, elles
renoncent à tous droits fors la loyale échûte.
Les auteurs font partagés fur Feffet que doit produire cette réserve.
Les uns disent que la fille qui a ainsi renoncé , ne
peut rien prétendre , sous quelque prétexte que ce
sóit, non pas même à titre de légitime ou de supplément d'icelle, dans les successions de fes pere & mère , qui auroient fait un testament & disposé de leurs
biens entre leurs autres enfans : mais que si les pere
& mere font décédés ah intestat, la fille vient à leur
succession avec ses frères & sœurs , parce qu'autrement la reserve de la loyale échûte feroit inutile, puisque la fille qui a renoncé succède à défaut d'enfans,
Deípeisses, tom. II. traité des fucceff. part. II. n. y u
rapporte un arrêt de la chambre de l'édit à Castres,
du 23 Octobre 1608, qui l'a ainsi jugé ; & les arrêts
du parlement de Grenoble y font conformes, suivant le témoignage de Rabot & de Bonneton en leurs
notesfur la que fl. 192., de Guy-Pape & de M. Expilly
en fes arrêts , ch. xjv. n. 13. Chorier en Ja jurifprud.
liv. Hl.Ject. vj. art, v. Henrys en ses arrêts, tom. II.
p. j ic). édition de iyo8
D'autres ont dit que Feffet de cette reserve de la
loyale échûte, est que les pere, mere, frères & sœurs
peuvent donner, soit par contrat ou par testament,
à celle qui a renoncé. Voye^ Marc en ses décisions du
parlement

de Grenoble , part. I. décif.

I4y.

D'autres encore ont prétendu que cette réserve
ne fait pas que la fille qui a renoncé puisse venir à la
succession, ab intefiat, de fes pere & mere, avec ses
frères & sœurs, parce qu'autrement fa renonciation
feroit fans effet : mais feulement qu'elle vient à leur
succession à défaut de frères & à l'exclusion des héritiers étrangers ; tel est le sentiment de Guy-Pape,
décif. ic)2. n. x. & de la Peyrere, lettre R, artic. 44,
M. de Cambolas, liv. I. ch.jx. rapporte deux arrêts
du parlement de Toulouse qui l'ont ainsi jugé.
II paroît que cette reserve de la loyale échûte, ne
se doit rapporter qu'aux successions collatérales; car
échûte ou échoite, dans les coutumes, signifie succession
collatérale ; Anjou, art. 3 04. Maine, 3 ly. Berry, titre jx. art. S. Auífi Labbé fur Berry, tìt. xjx. art. 33.
dit-il que la renonciation faiîe avec cette réserve n'a
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lieu que tant que vivront ceux au profit de qui la renonciation est faite : de forte que les frères & sœurs
de la fille qui a renoncé , venant à décéder fans enfans , elle leur succède comme à une fuccestion collatérale. Mornac, fur la loi j. au digesl.prosocio,Va.
ainsi expliqué. Voye^ Boucheul en son traite des conventions de succéder 9 ch. xxx. n.ói. & suiv. (A )
ECHYMOSE, f. f. terme de Chirurgie, tumeur
superficielle, molle, qui rend la peau livide ou bleue,
& qui est produite par du sang épanché dans les cellules dutiflu graisseux : les modernes donnent le nom
^infiltration à cette forte d'épanchement. Voye^ INFILTRATION.

Les causes des èchymosesfont les chûtes, les coups,
fès tiraillemens, les extensions violentes, les fortes
compressions, les ligatures trop long-tems ferrées,
&c. Ces différentes causes extérieures occasionnent
la rupture des vaisseaux du tissu graisseux , & produisent Véchymofe par l'extravasation du sang, même
fans déchirure extérieure. Véchymofe est un accident
de la contusion, voye^ CONTUSION. II peut se faire
une èchymose considérable à la suite d'une contusion
legere ; il surfit pour cela qu'une veine rompue fournisse assez de sang pour remplir au loin les cellules
du tissu adipeux. Véchymofe ne paroît ordinairement
que plusieurs heures après Faction de la cause qui
Foccafionne.
Si l'on estappelíé avant qu'il y ait eu beaucoup
de sang extravafé, ou si celui-ci conserve encore sa
fluidité, de manière qu'il puisse refluer aisément dans
fes vaisseaux, on doit, pour prévenir une plus grande extravafation, appliquer des topiques astringens
& repercussifs, tels que le bol d'Arménie avec de
l'oxicrat, ou de l'alun dissous dans le blanc d'ceuf,
ou de l'eau saoulée de sel marin. J'ai souvent éprouvé avec le plus grand succès, l'application de la raclure de racine de couleuvrée fraîche, dans ces èchymoses des paupières ôc de la conjonctive, connues
du peuple fous le nom d'oeil poché.
Pour peu que les extravafations soient considérables , on doit commencer la cure par la saignée. Si
l'on n'est appelié que quelques jours après l'accident, il faut employer des discursifs avec les astringens ; ceux-ci fortifieront le ton des parties, & les
premiers diviseront les humeurs grumelées , & les
disposeront à la résolution. On remplira ces deux
indications, en fomentant la partie avec une décoction de sommités de petite centaurée & d'absinthe,
de fleurs de sureau , de camomille & de mélilot,
cuites dans des parties égales de vin & d'eau. On
peut appliquer en sachets les plantes qui ont servi à
la décoction. La résolution des èchymoses est annoncée par le changement de couleur ; la partie qui étoit
noire, devient d'un rouge-brun ; le rouge s'éclaircit
insensiblement, & la partie paroît ensuite d'un jaunefoncé qui prend successivement diverses nuances
plus claires, jusqu'à ce que la peau soit dans son état
naturel.
II arrive quelquefois que la violence de la chute
ou du coup suffoque la chaleur de la partie blessée,
en y éteignant le principe de la vie : alors les topiques froids & repercussifs feroient très-nuisibles dans
les commencemens, ils produiroient la mortification. Dans ce cas on a recours aux scarifications,
qu'on fait plus ou moins profondes , selon le besoin ;
c'est l'étendue de l'extravasation du sang en profondeur , & la considération de la nature de la partie
lésée, qui doivent régler fur cet objet la conduite
d'un chirurgien éclairé. Si la quantité du sang extravafé est considérable , & qu'il soit impossible de le
rappeller dans les voies de la circulation, on doit
ouvrir la tumeur, pour donner issue au sang épanché ; c'est le seul moyen d'en prévenir la putréfaction, & peut-être la gangrené de la partie. Mais cette
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ouverture ne doit point fe faire imprudemment ni
trop à la hâte : quoique la partie paroisse noire, on ne
doit pas toûjours craindre la mortification, ni croire
Fimpossibilité de la résolution, puisqu'il est naturel,
dans ces cas, que la peau soit d'abord noire ou bleuâtre à la vûe. Ii faut considérer attentivement si cette
noirceur fe dissipe pour un moment par Fimpreífion
du doigt, si elle est fans dureté, fans douleur & fans
tuméfaction considérables , & s'il reste encore une
douce chaleur dans les parties affectées^ Ces signes
feront distinguer Véchymofe de la gangrené ; & de
cette connoissance on tirera des inductions pour la
certitude du prognostic , & pour asseoir les indications curatives. Fabrice de Hilden ayant été appelié
le quatrième jour pour voir un homme qui par une
chute de cheval s'étoit fait une contusion considérable au scrotum & à la verge , trouva ces parties un
peu enflées, & noires comme du charbon, fans cependant beaucoup de douleur, ni aucune dureté. II
fit d'abord une embrocation avec l'huile - rosat ; il
saigna le malade, & appliqua le cataplasme suivant.
Prenez des farines d'orge & de fèves, de chacune
deux onces ; des roses rouges en poudre, une once :
faites - les cuire dans le vin rouge avec un peu de
vinaigre, jusqu'à la forme de cataplasme, auquel on
ajoutera un peu d'huile-rosat & un œuf. Qn se servit
de ce topique pendant quatre ou cinq jours, ensuite
on fit des fomentations avec une décoction de racines
de guimauve , de sommités d'absinthe , d'origan ,
d'aigremoine, de fleurs de roses, de sureau, de mélilot & de camomille, de semences d'anis , de cumin & de fénugrec, dans parties égales de vin &
d'eau. On en baísinoit chaudement les parties affectées , trois ou quatre fois par jour, après quoi on les
oignoit avec le Uniment qui fuit. . . . Prenez des
huiles d'anet, de camomille & de vers, de chacune
une once ; du sel en poudre très-fine , deux gros :
mêlez. Avec ces secours les parties contufes se rétablirent dans leur premier état, malgré la noirceur
dont elles étoient couvertes.
L'efprit-de-vin , ou l'eau-de-vie simple ou camphrée qu'on applique fans inconvénient fur des êchymofesìegerQs, font capables d'irriter beaucoup celles
qui feroient menacées d'une inflammation prochaine : le docteur Turner en a vu souvent les mauvais
effets. II rapporte à ce sujet Fhistoire d'un homme de
fa connoissance, grand amateur de la Chimie, & partisan très-zélé de l'efprit-de-vin. Cet homme s'étant
meurtri les deux jambes en sortant d'un bateau ,
confia une de ses jambes à Turner, & livra l'autre à
un chimiste , qui devoit prouver la grande efficacité
de l'efprit-de-vin dans la cure des contusions avec
extravafation de sang. La violence des accidens qui
survinrent, fit rejetter ce traitement au bout de quelques jours ; & l'autre jambe, qui fut pansée avec un
liniment composé de bol d'Arménie , avec l'huilerofat & le vinaigre, étoit presque guérie.
II y a des personnes si délicates, qu'on ne peut les
toucher un peu fort fans leur causer une èchymose £
on le remarque en saignant les personnes grasses.
Peut-être la compression ne fait-elle dans ce cas que
débiliter le ressort des vaisseaux, & y procurer un
engorgement variqueux, fans extravafation.
On voit fur les bras & les jambes des scorbutiques, des grandes taches livides , qui font des èchymoses de cause interne. Voye^ SCORBUT.
II fe fait fous les ongles, à Foccasion de quelque
violence extérieure, un épanchement de sang qu'on
peut mettre au rang des èchymoses. Les topiques ne
font d'aucune utilité pour la résolution de ce sang ;
le plus sûr est de lui procurer une issue en ouvrant
l'ongle : pour cet effet on le ratisse avec un verre jusqu'à ce qu'il soit tellement émincé, qu'il cède fous
le doigt ; on en fait alors Fouverture avec la pointe
Llij
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d'un canif ou d'un petit bistouri : le sang sort par
cette ouverture : sans cette précaution il auroit pû
ie putréfier, Sc causer la chûte de l'ongle. Cette petite opération n'exige aucun pansement ; il suffit au
plus d'envelopper l'extrémité du doigt avec une
bandelette de linge fin pendant quelques jours. (T)
ECLAIR, f. m. (Phys.) on donne ce nom à une
grande flamme fort brillante qui s'élance tout-àcoup dans l'air, & qui se répand de toutes parts,
mais ceíTe fur le champ.
II fait des éclairs lorsque le tems est beau & serein,
Sc de même que lorsque l'air est couvert de nuages ; mais on en voit rarement, fans avoir eu auparavant un ou plusieurs jours chauds : ils paroissent
souvent sans qu'il y ait de tonnerre. ,
La matière àeYéclair est composée de tout ce qu'il
y a d'oléagineux & de fulphureux dans les vapeurs
qui s'élèvent de la terre. La flamme est d'autant plus
grande, que la quantité de matière réunie est plus
considérable. Cette matière prend feu par le mélange des vapeurs, & c'est dans ce cas-là qu'elle peut
causer quelque dommage.
Quand la flamme parcourt d'un bout à l'autre
-avec beaucoup de vitesse toute la traînée de la foudre , elle pousse ou emporte avec elle certaines parties qui ne fauroient s'enflammer avec la même vitesse : lorsqu'elle les a rassemblées , qu'elle les a en
même-tems fort échauffées, enforte qu'elles puissent
s'enflammer avec l'autre matière, tout éclate Sc fe
disperse avec une violence étonnante, & on entend
alors ce bruit qui retentit dans l'air, & auquel nous
donnons le nom de tonnerre, 6c dont Y éclair est l'avant-coureur.
On voit souvent paroître dans l'air, avant qu'il
fasse des éclairs 6c du tonnerre , des nuées épaisses
& sombres, qui paroissent s'entre-choquer & fe
croiser en suivant toutes fortes de directions ; par QÙ
l'on peut juger fans peine du tems qu'on doit avoir
bientôt après. La matière de la foudre vient-elle
après cela à prendre feu , ces nuées se condensent
encore beaucoup plus qu'auparavant, 6c dans l'instant elles fe convertissent en gouttes d'eau qui tonybent en manière de grosse pluie. II est rare qu'un orage accompagné à'éclairs & de tonnerre , continue
quelque tems fans qu'il survienne une grosse pluie.
Lorsque ces fortes d'ondées viennent à tomber, elles
emportent ordinairement avec elles beaucoup de
cette matière qui produit la foudre ; ce qui fait que
Forage cesse beaucoup plutôt lorsqu'il pleut, que
lorsqu'il fait un tems sec.
La nuée est auífi quelquefois fi épaisse, qu'elle empêche de voir la lumière de F'éclair ; deíbrte qu'on
entend alors le tonnerre gronder, fans que Y éclair
ait. paru auparavant. Mussch. ejsai de Phys. §. ijoz
ùfiuiv. Voye{ FOUDRE , TONNERRE.
Par Finteryalle de tems qui fe trouve entre Y éclair
& le coup de tonnerre, on peut juger, quoiqu'à la
vérité assez grossièrement, à quelle distance est le
tonnerre: voici comment.On examinera fur une pendule à secondes, Fintervalle qui fe trouve entre Té*
clair 6c le coup ; & pour déterminer la distance oii
est le tonnerre, on prendra autant de fois 173 toises , qu'il y a de secondes écoulées entre le coup &
Yéclair. Ce calcul est fondé fur ce que la lumière de
Yéclair vient à nos yeux presque dans un instant, au
lieu que le bruit du coup employé un tems très-fensrble pour-arriver à notre oreille, le son ne parcourant qu'environ 173 toises par seconde. Au reste il
est visible que ce moyen de déterminer la distance
du tonnerre, ne peut être qu'assez grossier, comme
nôus Favons dit ; car outre qu'une petite erreur dans
Fobfervation du tems , en produit une de plusieurs
tpifês, çe calcul suppose que le bruit du tonnerre

vienne toûjours directement à nous, & non par réflexion , ce qui est rare. (O)
ECLAIR , (Chymie métall.) lumière ou fulguration
vive 6c éblouissante que donne l'argent en bain,
dans Finstant où il perd son état de fluidité. Pour
donner une juste idée de ce phénomène, on ne peut
mieux le comparer qu'aux derniers traits de feu dardés par une lumière ou un charbon prêt à s'éteindre.
II est à préfumer qu'il est dû à des particules ignées pures,s'échappant avec rapidité hors du corps embrasé,
soit par leur élasticité, soit par le rapprochement des
parties de ce même corps ; & passant à-travers des
pores, dans lesquels elles souffrent plusieurs réfractions, ainsi qu'on peut s'en convaincre dans un fourneau dont le feu est animé par le jeu de l'air. Si l'on
y examine un espace étroit formé par Fécartement
de trois ou quatre charbons, ou même Fextérieur de
certains charbons en particulier, on y voit la même
chose de la part des rayons de feu lancés à-travers
la couche legere de cendres qui revêtent leur surface. On conçoit aisément que Y éclair est plus sensible
dans un gros bouton que dans un petit, & quand
l'argent est pur, que quand il contient encore quelques portions de cuivre ou de plomb. Le cuivre
fait auísi son éclair, mais d'une autre façon que l'argent. On appelle ainsi les belles couleurs d'iris qui
circulent rapidement à fa surface, quand il est raffiné & fur le point de se congeler. Quant aux circonstances qui précédent, accompagnent 6c suivent Yêclair, voyez les articles ESSAI , AFFINAGE & RAFFINAGE DE L'ARGENT.

(/)

ou JET DE FLAMME , efpece S Artifice
dont voici la composition.
Toutes les liqueurs spiritueuses & fulphureuses,
comme Feau-de-vie, l'efprit-de-vin, Sc plusieurs
autres, étant jettées fur le feu d'une chandelle , ou
encore mieux d'une lance à feu, s'allument en l'air
si subitement, que la flamme s'étend dans tout l'espaçe où elle se trouve dans Finstant qu'une de ses
parties touche le feu, 6c fe consume avant qu'elle
ait eu le tems de retomber, ce qui produit Feffet
d'un éclair; ainsi pour en faire paroître un fur un
théâtre d'artifice, il n'y a qu'à en pousser une bouffée avec une seringue par-dessus des lances à feu.
II est une forte d'eau plus propre à cet effet, qu'on
appelle pour cette raison eau ardente , dont voici la
composition.
On met dans une cornue ou dans un vase bien
lutté, deux pintes de bon vinaigre, avec une bonne
poignée de tartre de Montpellier, Sc autant de sel
commun, Sc l'on fait distiller ce mélange pour en
tirer l'eau ardente. Quelques-uns y ajoûtent du salpêtre , fans cependant qu'on s'apperçoive d'un plus
grand effet ; mais on peut en diversifier la flamme,
en mêlant dans la composition, de Fambre Sc de la
colophone.
On prend de cette eau dans une seringue, & on
la jette de loin sur des lumières de feu, de quelqu'efpecequ'elles soient ; elle s'enflamme en l'air, Sc
paroît dans un instant, comme un éclair.
ECLAIRCIE , f. f. (Marine.) on donne ce nom à
ces intervalles de lumière , ou même à ces espaces
du ciel qui se découvrent Sc qui passent avec vîtesse,
dans des tems de brume & de nuages. (Z)
ECLAIRCIR, EXPLIQUER , DEVELOPPER
une matière , un livre , une proposition , & c. fynon.
(Gram.) On éclaircit ce qui étoit obscur, parce que
les idées y étoient mal présentées : on explique ce
qui étoit difficile à entendre , parce que les idées
n'étoient pas assez immédiatement déduites les unes
des autres : on développe ce qui renferme plusieurs
idées réellement exprimées, mais d'une manière si
ferrée, qu'elles ne peuvent être saisies d'un coup
d'oeil. (O)
ECLAIR

dis
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en terme de Cloutier d'épingles, c'est
polir les clous d'épingle, en les remuant dans un lac
avec de la motte de tannerie, du son , &c. Voye-^
r article CLOUTIER.
ECLAIRCIR UN CUIR , terme de Corroyeur, c'est
lui donner le lustre avec l'épine-vinette. Voy. CORECLAIRCIR ,

ROYER.

ECLAIRCIR, (Jardinages) c'est rendre un bois,
une allée moins obscure , en l'élaguant & lui donnant de l'air.
On dit encore éclaircir un jeune bois, une pépinière , une planche de laitues, & autres graines qui
ont été semées trop dru, quand on en levé une partie pour faire mieux profiter ce qui reste. (K)
ECLAIRCIR, v. act. (Teinture.) c'est diminuer le
brun ou le foncé de la couleur d'une étoffe. Voye^
Varticle TEINTURE.
ECLAIRCISSEMENT , f. m. (Belles-Lettres.)
terme qui signifie proprement l'action de rendre une
chose plus claire ; il ne s'employe plus que dans le
sens figuré , pour Fexplication d'une chose obscure
ou difficile. Ce n'est pas le seul mot de notre langue
qui a perdu fa signification au sens propre. Voye^
ECRIVAIN, &C (O)
ECLAIRE, f. f. ( Hijl. nat. botàn. ) chelidonium ,
genre de plante à fleurs composées de quatre pétales
disposés en forme de croix ; il fort du calice un pistil
qui devient dans la fuite un fruit ou une silique, qui
n'a qu'une capsule dont les panneaux tiennent à un
chams , & qui renferme des semences arrondies
pour l'ordinaire. Tournefort, injlit, rei herbar. Voye^
PLANTE.

(/)

(Pharm. Matière médic.) ou GRANDE
chelidonium majus. U éclaire prise intérieurement , levé les obstructions, excite les urines & les sueurs, guérit la cachexie & l'hydropisie ;
est fébrifuge, & particulièrement destinée à la jaunisse , & cela originairement fans doute à cause de
son suc jaune (voye^ SIGNATURE.) On prescrit la
poudre de la racine feche, jusqu'à un demi-gros ou
un gros, & une once de la racine fraiche infusée dans
deux livres de vin, ou bouillie dans trois livres d'eau,
& donnée à la doíe de six onces. On mêle trois ou
quatre gouttes du suc jaune de cette plante dans un
Verre de vin , ou dans quelque liqueur convenable.
Quelques-uns disent que la racine de cette plante
étoit le remède spécifique de Vanhelmont contre
l'hydropifie afcite.
Cette plante appliquée extérieurement, déterge
& mondifie les ulcères ck les plaies , fur-tout celles
qui font vieilles ; on employé dans ces cas, soit ses
feuilles pilées, soit fa poudre, soit son suc jaune.
Si on applique la même plante écrasée sur la dartre milliaire, elle l'arrête efficacement, & la.guérit.
Geoffroy, Mat. médic.
Mais c'est fur-tout pour les maladies des yeux
qu'on a vanté cette plante. Le suc jaune qui découle
de la tige que l'on a rompue , introduit dans l'œil,
est recommandé par quelques auteurs pour en déterger les ulcères, & pour en guérir les taies ; mais
comme il est fort acre , on le mêle avec quelque liqueur convenable. L'eau distillée de la plante, paffe
auffi pour un merveilleux remède ophthalmique.
On tient dans les boutiques l'eau distillée de la
plante, son extrait & fa racine féchée. Son eau est
de la claffe de ces eaux inutiles qui n'emportent de
la plante qu'une odeur herbacée ; c'est pourquoi on
ne doit point du-tout ajoûter foi à ce qu'on dit de fes
vertus.
Quelques auteurs disent qu'il ne faut pas donner
cette plante en trop grande dose ; & Emanuel Kaenig
assure que si l'on fait prendre l'infusion de deux onces
de fa racine, elle produit des symptômes horribles.
Label croit qu'il faut rarement s'en servir pour l'ufaECLAIRE ,
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ge intérieur, &Rai croit qu'il ne faut employer son
suc, qui est très-âcre pour les maladies des yeux ,
qu'en y mêlant des remèdes qui peuvent- réprimer
Ion acrimonie.
C'est de cette plante que l'on croyoit (selon Dioscoride) que les hirondelles, fe fervoient pour rendre
la vue à leurs petits à qui on avoit crevé les yeux -,
mais Cdje a rejette cette prétendue vertu, qu'il a
traitée de fabuleuse.
Les feuilles Véclaire entrent dans l'onguent mondicatif d'ache, dans l'eau vulnéraire : fa racine, fes
feuilles & son suc entrent dans l'emplâtre dìabotanum. (b)
* ÉCLAIRÉ, CLAIRVOYANT, adj. (Gramm.)
termes relatifs aux lumières de l'efprit. Eclairé te dit
des lumières acquises ; clairvoyant, des lumières naturelles : ces deux qualités font entr'elles, comme la
science & la pénétration. II y a des occasions où toute
la pénétration possible ne suggère point le parti qu'il
convient de prendre ; alors ce n'est pas assez que d'être clairvoyant, il faut être éclairé ; & réciproquement , il y a des circonstances où toute la science
possible laisse dans l'incertitude : alors ce n'est pas
assez que d'être éclairé , il faut être clairvoyant. II
faut être éclairé dans les matières de faits passés, de
lois prescrites, & autres semblables, qui ne font
point abandonnées à notre conjecture ; il faut être
clairvoyant dans tous les cas où il s'agit de probabilités , & où la conjecture a lieu. L'homme éclairé fait
ce qui s'est fait ; l'homme clairvoyant devine ce qui
fe fera : l'un a beaucoup lû dans les livres : l'autre
fait lire dans les têtes. L'homme éclairé se décide par
des autorités ; l'homme clairvoyant, par des raisons.
II y a cette différence entre l'homme instruit & l'homme éclairé , que l'homme instruit connoît les choses ,
& que l'homme éclairé en fait encore faire une application convenable ; mais ils ont de commun, que
les connoiffances acquises font toûjours la baie de
leur mérite ; fans l'éducation, ils auroient été des
hommes fort ordinaires : ce qu'on ne peut pas dire
de l'homme clairvoyant. II y a mille hommes instruits
pour un homme éclairé ; cent hommes éclairés pour
un homme clairvoyant ; & cent hommes clairvoyans
pour un homme de génie. L'homme de génie crée
les choses ; l'homme clairvoyant en déduit des principes ; l'homme éclairé en fait l'application ; l'homme instruit n'ignore ni les choses créées , ni les lois
qu'on en a déduites, ni les applications qu'on en a
faites : il fait tout, mais il ne produit rien.
ECLAIRER , v. n. ( Chimie métall. ) ou faire Té%
clair , fe dit de l'état où un bouton de fin donne la
lumière étincelante qui succède au rouge-blanc qu'il
avoit auparavant, & qui annonce le commencement
de fa congellation. On dit, par exemple, le culot ne
tardera pas à éclairer ; on dit auísi dans le même sens,
V essai paffe. Voye^SSKl. (f)
ECLAT, LUEUR, CLARTÉ, SPLENDEUR ;
fynon. ( Gram. ) Eclat est une lumière vive & passagère; lueur, une lumière foible & durable ; clarté , une lumière durable & vive : ces trois mots se
prennent au figuré & au propre ; splendeur ne fe dit
qu'au figuré : la splendeur d un empire. (O)
ECLAT, ECLATANT, (Peinture.^ on dit qu'un
tableau a de Véclat, lorsqu'il est clair presque partout , & que quoiqu'il y ait très-peu d'ombres pour
faire valoir les clairs, il est cependant extrêmement
brillant. (R)
ECLATANT, adj. pris subst. ( Bijoutier. ) composition blanche dont l'éclat approche de celui du
diamant, mais qui n'en a pas la solidité à beaucoup
près : car c'est de toutes les pierres de composition
la plus tendre.
ECLATANTE, adj. f. pris fub. les Artificiers appellent ainsi une efpece de fusée., chargée de com-

a7Q

E C L

position de feu brillant, qui lui donne plus d'éclat
que le seul charbon.
ÉCLATÉ, adj. en termes de Blason, se dit des lances & des chevrons rompus.
ECLATER, v. n. (Metteur-en-œuvre.) c'est enlever l'émail de dessus une piece d'or émaillée : lorsqu'on veut le faire fans détériorer Pouvrage & gâter le flinqué, on prend un mélange de tartre, de
sel, & de vinaigre ; on en forme une pâte, dont on
enduit de toutes parts & à plusieurs couches épaisses
la piece émaillée ; on expose ensuite la piece à un
feu couvert ; & lorsque le tout est bien rouge, on
le plonge avec vivacité dans un vase plein de vinaigre ; l'amalgame fe refroidit, fe détache avec
grand bruit, & emporte avec lui l'émail de dessus la
piece d'or, qui ne reçoit aucun dommage , & conserve son flinqué brillant.
ECLATER , (Jard.) fe dit d'une branche que le
vent a cassée, & qui â fait un éclat dans la tige. (K)
ECLECHES, f. f. pl. (Jurispr.) démembremens
de fies. Voye^ f article 6 y de la coutume de Boulogne ;
voyei DÉMEMBREMENT, ECLIPSER, ó» FlEF.

(O
ECLECTIQUE,

adj. (Med. ) est le nom d'une
secte de Médecins, dont Archigenes d'Apamée en
Syrie, qui vivoit fous Trajan, étoit le chef.
Cinquante ou soixante ans avant lui, il y avoit
eu un philosophe d'Alexandrie nommé Potamon (selon Diogene Laërce & Voslìus), qui étoit auteur
d'une secte de philosophes qu'on appelloit Eclectique,
c'est-à-dire choisissante, dans laquelle onfaifoit profession de choisir ce que chacune des autres avoit de
meilleur : ce que Potamon avoit pratiqué à Pégard
de la Philosophie, Archigenes le fit dans la fuite à
Pégard de la Médecine ; on ne découvre point, par
ce que dit Galien d'Archigenes & de fa secte , en
quoi confisloit ce qu'ils pouvoient avoir recueilli
des autres systèmes. On trouve dans Aëtius divers
extraits des ouvrages du même Archigenes, qui font
voir qu'il possédoit bien la pratique ; mais il n'y a
rien aussi qui concerne le fond de son système , par
rapport à la secte Eclectique. Ce médecin étoit contemporain de Juvénal, qui en parle de manière à
faire voir qu'il étoit dans un grand emploi. Extrait
de le Clerc , hisl. de la Médecine.
On ne pouvoit que réussir dans cette secte, parce
que dans toute chose le parti le plus judicieux est
d'être éclectique : c'est dequoi font convaincus aujourd'hui les médecins les plus raisonnables, qui
travaillent à rendre, autant qu'il est possible, la Médecine libre de toute secte, de toute hypothèse ; en
rejettant tout ce qui est avancé fans démonstration,
&: en ne proposant que ce que personne ne peut refuser d'admettre, d'après ce que les anciens & les
modernes ont établi solidement & fans aucun doute,
&c ce que leur propre expérience leur fait trouver
tel. Voye^ DÉMONSTRATION. Voye{ aujsì Varticle
suivant, (d)
* ECLECTISME, f. m. {Hijl. de la Philosophie
une, & mod.) L'éclecticuie est un philosophe qui foug
lant aux piés le préjuge, la tradition, Pancienneté,
le consentement universel, l'autorité , en un mot
tout ce qui fubjuge la foule des esprits, ose penser
de lui-même, remonter aux principes généraux les
plus clairs, les examiner, les discuter,#n'admettre
rien que fur le témoignage de son expérience & de
fa raison ; & de toutes les philofophies, qu'il a analysées fans égard & fans partialité, s'en faire une
particulière & domestique qui lui appartienne : je dis
une philosophie particulière & domestique , parce que
l'ambition de l'éclectique est moins d'être le précepteur du genre humain, que son disciple ; de réformer les autres, que de se réformer lui - même ;

de connoître la vérité, que de renseigner. Ce n'est
point un homme qui plante ou qui seme ; c'est un
homme qui recueille &: qui crible. II jouiroit tranquillement de la récolte qu'il auroit faite , il vivroit
heureux, & mourroit ignoré , st l'enthoufiasme, la
vanité, ou peut - être un sentiment plus noble, ne
le faifoit sortir de son caractère.
Le sectaire est un homme qui a embrassé la doctrine d'un philosophe ; l'éclectique , au contraire,
est un homme qui ne reconnoît point de maître :
ainsi quand on dit des Eclectiques que ce fut une
secte de philosophes, on assemble deux idées contradictoires , à moins qu'on ne veuille entendre aussi
par le terme de secte, la collection d'un certain nombre d'hommes qui n'ont qu'un seul principe commun , celui de ne soumettre leurs lumières à personne , de voir par leurs propres yeux, & de douter plutôt d'une chose vraie que de s'exposer, faute
d'examen, à admettre une chose fausse.
Les Eclectiques & les Sceptiques ont eu cette
conformité, qu'ils n'étoient d'accord avec personne ; ceux-ci, parce qu'ils ne convenoient de rien ;
les autres, parce qu'ils ne convenoient que de quelques points. Si les Eclectiques trouvoient dans le
Scepticisme des vérités qu'il falloit reconnoître, ce
qui leur étoit contesté même par les Sceptiques ;
d'un autre côté les Sceptiques n'étoient point divisés entre eux : au lieu qu'un éclectique adoptant
assez communément d'un philosophe ce qu'un autre éclectique en rejettoit , il en étoit de fa secte
comme de ces sectes de religion, où il n'y a pas deux
individus qui ayent rigoureusement la même façon
de penser.
Les Sceptiques & les Eclectiques auroient pû
prendre pour devise commune, nullius addictus jurare in verba magiflri ; mais les Eclectiques qui n'étant pas si difficiles que les Sceptiques , faifoient
leur profit de beaucoup d'idées, que ceux-ci dédaignoient, y auroient ajouté cet autre mot, par lequel ils auroient rendu justice à leurs adversaires,
fans sacrifier une liberté de penser dont ils étoient
si jaloux: nullum philosophum tamsuisse inanem qui
non viderit ex vero aliquid. Si l'on réfléchit un peu
fur ces deux espèces de philosophes, on verra combien il étoit naturel de les comparer ; on verra que
le Scepticisme étant la pierre de touche de Y Eclectisme , l'éclectique devroit toûjours marcher à côté
du sceptique pour recueillir tout ce que son compagnon ne réduiroit point en une poussière inutile,
par la sévérité de ses essais.
II s'enfuit de ce qui précède, que Y Eclectisme pris
à la rigueur n'a point été une philosophie nouvelle,
puisqu'il n'y a point de chef de secte qui n'ait été
plus ou moins éclectique ; & conséquemment que les
Eclectiques font parmi les philosophes ce que font
les souverains fur la surface de la terre, les seuls
qui soient restés dans l'état de nature où tout étoit à
tous. Pour former son système, Pithagore mit à conr
tribution les théologiens de PEgypte, les gymnofophistes de l'Inde, les artistes de la Phénicie, & les
philosophes de la Grèce. Platon s'enrichit des dépouilles de Socrate, d'Héraclite, & d'Anaxagore ;
Zénon pilla le Pythagorifme, le Platonisme, l'Héraclitifme , le Cynisme : tous entreprirent de longs
voyages. Or quel étoit le but de ces voyages, sinon
d'interroger les dissérens peuples , de ramasser les
vérités éparfes fur la surface de la terre, & de revenir dans fa patrie remplis de la sagesse de toutes
les nations ? Mais comme il est presque impossible à
un homme qui, parcourant beaucoup de pays, a
rencontré beaucoup de religions, de ne pas chanceler dans la sienne, il est très-difficile à un homme de
jugement, qui fréquente plusieurs écoles de philosophie, de s'attacher exclusivement à quelque parti 3
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& de ne pas tomber ou dans VEclectisme , ou dans le
Scepticisme.
- ' .. o 'o
II ne saut pas confondre Y Eclectisme avec le Sincrétisme. Le sincrétiste est un véritable sectaire ; il
s'est enrôlé fous des étendárts dont il n'ose presque
pas s'écarter. II a un chef dont il porte le. nom : Ce
fera, fi l'on veut, ou Platon, ou Aristote, ou Déscartes, ou Newton ; il n'importe. La feule liberté
qu'il se soit réservée , c'est de modifier les sentiméns
de son maître , de resserrer ou d'étendre les idées
qu'il en a reçues , d'en emprunter quelques autres
d'ailleurs , & d'étayer le système quand il menace
ruine. Si vous imaginez un pauvre insolent qui, mécontent des haillons dont il est couvert, íé jette fur
les passans les mieux vêtus, arrache à l'un fa casaque , à l'autre son manteau, & se fait de ces dépouilles un -ajustement bifarre de toute couleur &
de toute piece , vous aurez un emblème assèz exact
du fincrétiste. Luther, cet homme que j'appellerois
volontiers , magnus autorìtatis contemptor ojòrque, fut
un vrai fincrétiste en matière de religion. Resté à
savoir si le Sincrétifmé en ce genre est une action
vertueuse ou un crime, & s'il est prudent d'àbandónner indistinctement les objets de la raison & de la foi
au jugement de tout esprit.
Le Sincrétifmé est tout au plus un apprentissage de
l'Eclectisme. Cardan & Jordanus Brunus n'allerent pas
plus loin ; si l'un avoit été. plus sensé, & l'autre plus
hardi, ils auroient été les fondateurs de Y Eclectisme
moderne. Le chancelier Bacon eut cet honneur ,
parce qu'il sentit & qu'il osa fe dire à lui-même, que
la nature ne lui avoit pas été plus ingrate qu'à Socrate , Epicure, Démociïte, & qu'elle lui avoit auíîl
donné une tête. Rien n'est si commun que des Sincrétistes ; rien n'est fi rare que des Eclectiques. Celui qui reçoit le système d'un autre éclectique , perd
aussi-tôt le titre <Y éclectique. II a paru de tems en teins
quelques vrais éclectiques ; mais le nombre n'en a
jamais été assez grand pour former une secte ; & je
puis assurer que dans lá multitude des philosophes
qui ont porté ce nom , à peine en comptera-t-on
cinq ou six qui l'ayent mérité. Voye^ les artic. ARISTOTÉLISME, PLATONISME , EPICURÉISME, BACONISME,

&C.

L'éclectique ne rassemble point au hasard des vérités ; il ne les laisse point isolées ; il s'opiniâtre bien
moins encore à les faire quadrer à quelque plan déterminé ; lorsqu'il a examiné & admis un principe ,
la proposition dont il s'occupe immédiatement après,
ou se lie évidemment avec ce principe, ou ne s'y
lie point du tout, ou lui est opposée. Dans le premier cas, il la regarde comme vraie ; dans le second , il suspend son jugement jusqu'à ce que des notions intermédiaires qui séparent la proposition qu'il
examine du principe qu'il a admis, lui démontrent
fa liaison ou son opposition avec ce principe : dans
le dernier cas, il la rejette comme fausse. Voilà la
méthode de l'éclectique. C'est ainsi qu'il parvient à
former un tout solide, qui est proprement ion ouvrage , d'un grand nombre de parties qu'il a rassemblées
& qui appartiennent à d'autres ; d'où l'on voit que
Descartes , parmi les modernes, fut un grand éclectique.
VEclectisme qui avoit été la philosophie des bons
esprits depuis la naissance du monde, ne forma une
secte & n'eut un nom que vers la fin du second siécle & le commencement du troisième. La seule raison qu'on en puisse apporter ; c'est que jusqu'alors
les sectes s'étoient, pour ainsi dire, succédées ou
souffertes, & que Y Eclectisme ne pouvoit guere sortir que de leur conflit : ce qui arriva, lorsque la religion chrétienne commença à les allarmer toutes
par la rapidité de ses progrès, & à les révolter par
une intolérance qui n'avoit point encore d'exemple.
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Jusqu'alors on avoit été pyrrhonien, sceptique, cynique, stoïcien j platonicien, épicurien, fans conséquence. Quelle sensation ne dut point produire au
milieu de ces tranquilles philosophes, une nouvelleécole qui établissoit pour premier principe, qu'hors
de son sein il n'y àvôit ni probité dans ce monde
ni salut daíis l'autre ; parce que fa morale étoit: la
feule véritable morale, & que son Dieu étoit- le -seulvrai Dieu ! Le soulèvement des prêtres, du peuple y
& des philosophes ^ auroit été général, fans un petit nombre d'hommes froids, tels qu'il s'en trouve
toujours dâns lés sociétés, qui demeurent long-tems
spectateurs indifférens, qui écoutent, qui pèsent,
qui n'appartiennent à'aucun párti,~ & qui finissent
par fe faire un système conciliateur, auquel ils fe fiaient que le grand nombre reviendra.
Telle fut à peu-près l'origine de Y Eclectisme, Mais
par quel travers inconcevable arriva-t-ilj qu'en
partant d'un principe au sti sage que Cèlui dé "recueillir de tous les philosophes, tros, rutulus-ve suât b ce
qu'on y troúveroìt de plus conforme à la raison, òn
négligea tout ce qu'il falloit choisir, on choisit tout
ce qu'il falloit négliger, & l'on forma le système
d'extravagances le plus monstrueux qu'on puisse
imaginer ; système qui dura plus de quatre cents ans,
qui acheva d'inonder la surface de la terre de pratiques superstitieuses, & dont il est resté des traces qu'on remarquera peut-être éternellement dans les préjugés populaires de presque toutes les nations. C'est
ce phénomène singulier que nous allons développer.
Tableau général de la philosophie éclectique.
La philosophie éclectique, qu'on appelle aussi le
Platonisme reformé & la philosophie alexandrine , prit
naissance à Alexandrie en Egypte, c'est - à - dire au
centre des superstitions. Ce ne fut d'abord qu'un sincrétifmé de pratiques religieuses, adopté par les prêtres de FEgypte, qui n'étant pas moins crédules fous
íe règne de Tibère qu'au tems d'Hérodote, parce
que le caractère d'esprit qu'on tient du climat change difficilement, avoiení toujours l'ambition de posséder le système d'extravagances le plus complet qu'il
y eût en ce genre. Ce sincrétifmé passa de-là dans la
morale, & dans les autres parties de la philosophie.
Les philosophes assez éclairés pour sentir le foible des
' différens systèmes anciens, mais trop timides pour les
abandonner, s'occupèrent seulement à les réformer
fur les découvertes du jour, ou plutôt à les défigurer
fur les préjugés courans : c'est ce qu'on appellaplatoniser , pythagoriser, &c.
Cependant le Christianisme s'étendoit ; les dieux
du Paganisme étoient décriés ; la morale des philosophes devenoit suspecte ; le peuple se rendoit en
foule dans les assemblées de la religion nouvelle ; les
disciples même de Platon & d'Aristote s'y laissoient
quelquefois entraîner ; les philosophes sincrétistes
s'en scandalisèrent, leurs yeux se tournèrent avec
indignation & jalousie, sur la cause d'une révolution, qui rendoit leurs écoles moins fréquentées;
un intérêt commun les réunit avec les prêtres du
Paganisme , dont les temples étoient de jour en jour
plus déserts ; ils écrivirent d'abord contre la personne de Jefus-Christ, fa vie, ses mœurs, fa doctrine , & ses miracles ; mais dans cette ligue générale , chacun fe servit des principes qui lui étoient
propres : l'un accordoit ce que l'autre nioit ; & les
Chrétiens avoient beau jeu pour mettre les philosophes en contradiction les uns avec les autres, &.
les diviser ; ce qui ne manqua pas d'arriver ; les objets purement philosophiques furent alors entièrement abandonnés ; tous les esprits fe jetterent du
côté des matières théologiques ; une guerre intestine
s'alluma dans le sein de la Philosophie ; le Christianisme ne fut pas plus tranquille au - dedans de luimême ; une fureur d'appliquer les notions de la Phi-
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ìosophie à des dogmes mystérieux > qui; n'est permettoient point l'usage > fureur conçue dans les disputes des écoles i fit éclore une foule d'héréíies qui
déchirèrent l'Eglife. Cependant le sang des martyrs
eontinuoit de fructifier; la religion chrétienne de se
répandre malgré les obstacles ; &: la Philosophie, de
perdre fans cesse de son crédit. Quel parti prirent
alors les Philosophes ? celui d'introduire le Sincrétifmé dans la Théologie payenne , & de parodier
une religion qu'ils ne pouvoient étouffer. Les Chrétiens ne reconnoistbient qu'un Dieu ; les Sincrétiftes , qui s'appellerent alors Eclectiques , n'admirent
qu'un premier principe. Le Dieu des Chrétiens
étoit en trois personnes : le Pere, le Fils, & le S.
Esprit. Les Eclectiques eurent auíîi leur Trinité :
le premier principe, l'entendement divin, & l'ame
du monde intelligible. Le monde étoit éternel , fi
l'on en croyoit Aristote ; Platon le disoit engendré ; Dieu l'avoit créé, selon les Chrétiens. Les
Eclectiques en firent une émanation du premier
principe ; idée qui concilioit les trois systèmes , &
qui ne les empêchoit pas de prétendre comme auparavant , que rien ne se fait de rien. Le Christianisme
avoit des anges, des archanges, des démons, des
saints, des ames, des corps, &c. Les Eclectiques, d'émanations en émanations, tirèrent du premier principe autant d'êtres correfpondans à ceux-là : des
dieux, des démons, des héros, des ames, & des corps ;
ce qu'ils renfermèrent dans ce vers admirable :

pâs à devenir criminelles. Quand la superstition chefche les ténèbres, & fe retire dans des lieux foûter-s
rains pour y verser le sang des animaux, elle n'est
pas éloignée d'en répandre de plus précieux ; quand
on a cru liré Tàvenir dans les entrailles d'une brebis , on fe persuade bien-tôt qu'il est; gravé en caractères beaucoup plus clairs , dans-le cœur d'un homíhQi C'est ce qui arriva aux Théurgistes pratiques ;
leur esprit s'égara, leur ame devint féroce j & leurs
mains sanguinaires. Ges excès produisirent deux effets opposés. Quelques chrétiens séduits par la ressemblance qu'il y avoit entre leur religion & la philosophie moderne, trompés par les mensonges que
les Eclectiques débitoient fur l'effieâcité & les prodiges de leurs rits, mais entraînés fiir-tout à ce genre de superstition par un tempérament pusillanime,
curieux , inquiet, ardent, sanguin, triste, & mélancholique , regardèrent les docteurs de l'Eglife
comme des ignorans en comparaison de ceux-ci, &
fe précipitèrent dans leurs écoles ; quelques éclectiques au contraire qui avoient le jugement sain, à
qui toute la théurgie pratique né parut qu'un mélange d'absurdités & de crimes , qui ne virent rien dans
la théurgie raíiònelle qui ne fût prescrit d'une manière beaucoup plus claire, plus raisonnable, & plus
précise, dans la morale chrétienne,& qui, venant à
comparer le reste de Y Eclectisme spéculatif avec les
dogmes de notre religion, ne pensèrent pas plus favorablement des émanations que des théurgies, renoncèrent à cette philosophie , & se firent baptiser:
les uns se convertissent, les autres apostasient, &
les assemblées des Chrétiens & les écoles du Paganisme fe remplissent de transfuges. La philosophie
des Eclectiques y gagna moins que la théologie des
Chrétiens n'y perdit : celle-ci se mêla d'idées sophistiques , que ne proscrivit pas fans peine l'autorité
qui veille fans cesse dans l'Eglife à ce que la pureté
de la doctrine s'y conserve inaltérable. Lorsque les
empereurs eurent embrassé le Christianisme, & que
la profession publique de la religion payenne fut
défendue, & les écoles de la philosophie éclectique
fermées; la crainte de la persécution fut une raison
de plus pour les philosophes de rapprocher encore
davantage leur doctrine de celle des Chrétiens ; ils
n'épargnèrent rien pour donner le change fur leurs
fentimens & aux PP. de l'Eglife & aux maîtres de
l'état. Ils insinuèrent d'abord que les apôtres avoient
altéré les principes de leur chef ; que malgré cette
altération, ils différoient moins par les choses, que
par la manière de les énoncer ; Chrijium nescio quid
aliudscripsisje , quam Chrifliani docebant, nïhilquesensìfje contra deossuos ,sed eos potius magico ritu coluiffe ;
que Jefus-Christ étoit certainement un grand philosophe , & qu'il n'étoit pas impossible qu'initié à tous
les mystères de la théurgie, il n'eût opéré les prodiges qu'on en racontoit, puisque ce don extraordinaire n'a voit pas été refusé à la plupart des éclectiques du premier ordre. Porphyre disoit : Sunt fpiritus terrent minimi, loco quodam malorum dœmonum
subjecti potesati ; ab his sapientes Hebrœorum quorum
unus etiam ifie Jésus fuit 9 &c.Ils attribuoient cet oracle à Apollon, interrogé fur Jefus-Christ : Ô^TOV UV
za.ru <jctp>iot <ro<pèç TtTctpoù<Pí(r/v ïpyoiç : Mortalis erat fecun}
dum carnem philofophus ille miraculojis operibus clarus.
Alexandre Sévère mettoit au nombre des personnages les plus respectables par leur sainteté, ìnter animas sanctions, Abraham, Orphée, Apollonius, &
Jefus-Christ. D'autres ne cessoient de crier : Discipulos ejus de Mo fuisse rêvera mentitos 9 dicendo illum
Deum , per quem facta sunt omnia , cum nihil aliud
quam homo fuerit, quamvis excellentisjîmœ sapientiiB.
Ils ajoûtoient : Ipse vero pius , & in cœlumsicut pii,
conceffìt ; ita hune quidern non blasphemabis ; mifenberis autem hominum dementiamt Porphyre se trompa ;
ce
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De-là s'êlance une abondance infinie d'êtres de tôute
tspece. Les Chrétiens admettoient la distinction du
bien & du mal moral, l'immortalité de l'ame, un
autre monde, des peines & des récompenses à venir. Les Eclectiques se conformèrent à leur doctrine
dans tous ces points. L'Epicuréifme fut proscrit d'un
commun accord ; & les Eclectiques conservèrent de
Platon, le monde intelligible, le monde sensible, &
la grande révolution des ames à-travers différens
corps, selon le bon ou le mauvais usage qu'elles
avoient fait de leurs facultés dans celui qu'elles quittoient. Le monde sensible n'étoit, selon eux, qu'une
toile peinte qui nous féparoit du monde intelligible ;
à la mort, la toile tomboit j l'ame faifoit un pas fur
son orbe, & elle se trouvoit à un point plus voisin
ou plus éloigné du premier principe, dans le sein
duquel elle rentroit à la fin, lorsqu'elle s'en étoit
rendue digne par les purifications théurgiques &
rationelles. II s'en faut bien que les idéalistes de
nos jours ayent pouffé leur extravagance auíîi loin
que les Eclectiques du troisième & du quatrième siécles: ceux-ci en étoient venus à admettre exactement l'existence de tout ce qui n'est pas, & à nier
l'existence de tout ce qui est. Qu'on en juge fur ces
derniers mots de l'entretien d'Eufebe avec Julien :
àç TctVTO, íin Tct OVTCÙÇ ovrct, rt/íTê TÎIV aiSwtv cfwartuxyctt
juayyctvìicti naà yot)Tívov<Tct/, d'auinaro^oicov ípya, : 1/ ri y a
de réel que ce qui exijle par soi-même (ou les idées) ; tout
ce qui frappe les sens rfefl que fausse apparence , & l'œuvre du prestige , du miracle , & de V'nnposure. Les Chrétiens avoient différens cultes. Les Eclectiques imaginèrent les deux théurgies ; ils supposèrent des
miracles ; ils eurent des extases ; ils conférèrent l'enthousiasme , comme les Chrétiens conféroient le
S. Esprit; ils crurent aux visions , aux apparitions,
aux exorcifmes, aux révélations, comme les Chrétiens y croyoient ; ils pratiquèrent des cérémonies
extérieures , comme il y en avoit dans Féglife ; ils
allièrent la prêtrise avec la philosophie ; ils adressèrent des prières aux dieux ; ils les invoquèrent ; ils
leur offrirent des sacrifices ; ils s'abandonnèrent à
toutes fortes de pratiques, qui ne surent d'abord que
fantasques & extravagantes , mais qui ne tardèrent
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ce qui fàit grande pitié à un philosophe,~ c'est Urt
éclectique tel que Porphyre, qui en est réduit à ces
extrémités. Cependant les éclectiques réussirent par
ces voies obliques à en imposer aux Chrétiens , &
à obtenir du gouvernement un peu plus de liberté ;
l'Eglife même ne balança pas à élever à la dignité de
l'épifcopat Synesius, qui reconnoiíîbit ouvertement
îa célèbre Hypatia pour fa maîtresse en philosophie ;
en un mot il y eut un tems où les Eclectiques étoient
presque parvenus à se faire passer pour Chrétiens ,
& où les Chrétiens n'étoient pas éloignés de s'avouer Eclectiques. C'étoit alors que S. Augustin disoit des Philosophes : Si hanc vitam illiPhilosophi rursusagerepotuiffent, vidèrent profeclò cujus autoritate facilins consuleretur hominibus , & paucis mutatis verbis9
Chrifliani fièrent ^jicutplerique recentiorum nojìrorumque temporum Platonici fecemnt. L'illufion dura d'autant plus long-tems, que les Eclectiques, pressés par
les Chrétiens, & s'enveloppant dans les distinctions
d'une métaphysique très-fubtile à laquelle ils étoient
rompus, rien n'étoit plus difficile que de les faire
•entrer entièrement dans l'Eglife, ou que de les en
tenir évidemment séparés ; ils avoient tellement
quintessencié la théologie payenne, que prosternés
aux piés des idoles, on ne pou voit les convaincre
d'idolâtrie ; il n'y avoit rien à quoi ils ne fissent face
avec leurs émanations. Etoient-ils matéiialistes ? ne
l'étoient-iís pas ? C'est ce qui n'est pas même aujourd'hui trop facile à décider. Y a -1 - il quelque chose
de plus voisin de la monade de Léibnitz, que les
petites sphères intelligentes, qu'ils appelloientjw/zges : vooufxivai ìuvyytç TronpoTív voeW/ zaì ctúìcù ; CovXaîç
-tìí^t'yKÌo«yi ztvovfAtvctt coç-e toíjVet; : Intelleclœ yunges à
pâtre , inteUigunt & ipfœ, confil'ús inefsabilibus motce ,
ut intelligant. Voilà le symbole des élémens des
êtres, selon les Eclectiques ; voilà ce dont tout est
composé, & le monde intelligible, & le monde sensible , & les esprits créés, & les corps. La définition
qu'ils donnent de la mort, a tant de liaison avec le
système de l'harmonie préétablie de Léibnitz, que
M. Brucker n'a pû se dispenser d'en convenir. Plotin
dit: L* homme meurt , ou l'ame se sépare du corps ,
quand il n y a plus de force dans l'ame qui l'attache au
corps ; & cet instant arrive , perditâ harmonid quam
olim habcns , habebat & anima. Et M. Brucker ajoute : en vero harmoniam prœfiabilitam inter animam &
corpus jam Plotino ex parte notam.
On sera d'autant moins surpris de ces ressemblances , qu'on connoîtra mieux la marche desordonnée
&les écarts duGénie poétique,de rEnthoufiasme,de
la Métaphysiques de PEsprit systématique. Qu'estce que le talent de la fiction dans un poëte, sinon
l'art de trouver des causes imaginaires à des effets
réels & donnés , ou des effets imaginaires à des causes réelles & données ? Quel est l'effet de l'enthousiafme dans l'homme qui en est transporté, si ce
n'est de lui faire appercevoir entre des êtres éloignés
des rapports que personne n'y a jamais vus ni supposés ? Où ne peut point arriver un métaphysicien
qui, s'abandonnant entièrement à la méditation,
s'occupe profondément de Dieu, de la nature, de
l'efpace, & du tems ? à quel résultat ne fera point
conduit un philosophe qui poursuit l'explication d'un
phénomène de la nature à-travers un long enchaînement de conjectures ? qui est-ce qui connoît toute
l'immensité du terrein que ces différens esprits ont
battu, la multitude infinie de suppositions singulières qu'ils ont faites , la foule d'idées qui fe font présentées à leur entendement, qu'ils ont comparées ,
& qu'ils se sont efforcés de lier. J'ai entendu raconter plusieurs fois à un de nos premiers philosophes,
que s'étant occupé pendant long-tems d'un phénomène de la nature, il avoit été conduit par une trèslongue fuite de conjectures, à une exjplication fys-

tématiquè de cé phénomène, íì extrâvâgânté & íî
compliquée, qu'il étoit demeuré convaincu qu'aucune tête humaine n'avoit jamais rien imaginé 'de
semblable. II lui arriva cependant de retrouver dans
Aristote précisément le même résultat d'idées & de
réflexions , le même système de déraison. Si ces rencontres des Modernes avec les Anciens, des Poètes tant anciens que modernes, avec les Philosophes , & des Poètes & des Philosophes entre eux 9
font déjà si fréquentes , combien les exemples n'en
feroient-ils pas encore plus communs , si nòus n'a**
vions perdu aucune des productions de l'antiquité %
ou s'il y avoit en quelque endroit du monde un livre
magique qu'on pût toujours consulter > & où toutes
les pensées des hommes allassent se graver au moment où elles existent dans'l'entendement? La res*
femblance des idées des Eclectiques avec celles de
Léibnitz , n'est donc pas un phénomène qu'il faille
admettre fans précaution, ni rejetter fans examen
& la feule conséquence équitable qu'on en puisse tirer, dans la supposition que cette ressemblance soit
réelle , c'est que les hommes d'un siécle ne diffèrent
guere des hommes d'un auire siécle , que les mêmes
circonstances amènent presque nécessairement lès
mêmes découvertes , & que ceux qui nous ont précédé avoient vû beaucoup plus de choses-, que nous
n'avons généralement de disposition à le croire.
Après ce tableau général de YEcleclsme, nous aiglons donner un abrégé historique de la vie & des
moeurs des principaux philosophes de cette secte ;
d'où nous passerons à l'exposition des points fonda«
mentaux de leur système.
Hijloire de VËcleclismi*
La philosophie éclectique sut sans chef & fans norri
ZÌL} àvôvvfxoç) jusqu'à Potamon d'Alexandrie*
L'histoire de ce Potamon est fort brouillée : on eíl
très-incertain fur le tems où il parut ; on ne fait rien
de fa vie ; on fait très-peu de chose de fa philosophie.1
Trois auteurs en ont parlé, Diogene Laerce, Suidas , & Porphyre. Ce dernier dit, à l'occasion de
Plotin : Sa maison étoit pleine de jeunes garçons & de jeu*
nés filles. C étoient les ensans des citoyens les plus con*
sidérés par leur naissance & par leur fortune. Telle étoit
la confiance qu 'ils avoient dans les lumières & la vertu
de ce philosophe , qu'ils croyoient tous ríavoir rien dt
mieux à faire en mourant, que de lui recommander ce.
qu'ils laijjoient au monde de plus cher ; de ce nombre
étoit Potamon , qu'il se plaisoit à entendre sur une phi-»
Iosophie dont il jettoit les fondemens , ou fur une philo*fophie qui confise à fondre plusieurs fy filmes en un. (<T;ov
KtLf íVíÀJf'p&JTO att/Tíd H Oizíct , 7TCtí^CùV KOLl TtCt^ivíàV . iV TiiT0l$
za\ w c' UorcifjLCov , « TYIÇ <wa,t^íV(Tí(àç (ppovItÇw 7roXXcíziç ty
KO} juîraixroí^rûç «KpoaVctTo); c'est un logogriphe que ce
passage de Porphyre : de ce nombre (Jv TKTOÍÇ) étoit Potamon. On ne fait si cela fe rapporte aux pères ou
aux enfans. Si c'est des pères qu'il faut entendre cet
endroit, Potamon étoit contemporain de Plotin. Si
c'est des enfans, il étoit postérieur à ce philosophe.
Le reste du passage ne présente pas moins de difficultés : les uns lisent ^oxxáztç tv za}, qui ne présente
prefqu'aucun sens; d'autres, woXXoíziç [xlv ou TTOXXÌ
lìç iv, que nous avons rendus par, qu'il se plaisoit à
entendre sur une philosophie dont iljettoit les fondemens>
ou qui confifie à fondre plusieurs Jyjlèmes en un. Suidai
dit de son Potamon, qu'i/ vécut avant & fous le régns.
d'Augufie (<œrpo za] /xtraì 'A^«V«)« En ce cas , ou cet
auteur s'est trompé dans cette occasion , comme if
lui est arrivé dans beaucoup d'autres ; ou le Potamon dont il parle, n'est pas le fondateur de la secte
éclectique ; car Diogene Laerce dit de celui-ci %
qu'il avoit tiré de chaque philosophie ce qui lui convenois
qu'il en avoit formé sa philojophie, & que ut éclectisme
étoit tOUt nouveau ( iTtH t^po ohíytí KO} ízXiKriitìnii a/ps-,
Mm
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quel il faut s'en tenir ; il l'emporte par la clarté fur
ce'ui de Porphyre, & par l'autorité fur celui de Suidas. D'où il s'enfuit que Potamon naquit fous Alexandre Severe, & que fa philosophie se répandit fous
la fin du second siécle & le commencement du troisième. En effet íi Y éclectisme étoit antérieur à ces tems,
comment feroit-il arrivé à Galien, à Sextus Empiricus, à Plutarque fur-tout, qui a fait mention des sectes les plus obscures, de ne rien dire de celle-ci ?
Potamon pouvoit avoir autant de sens qu'il en falloit pour jetter les premiers fondemens de Y Eclectisme; mais il lui manquoit, &; l'impartialité nécessaire
pour faire un bon choix parmi les principes des autres philosophes, & des qualités personnelles, telles
que l'enthouíìafme , Féloquence, Pefprit, & même
un extérieur intéressant, fans lesquelles on réussit difficilement à s'attacher un grand nombre d'auditeurs.
II avoit d'ailleurs pour le Platonisme, une prédilection incompatible avec son système ; il se renfermoit
entièrement dans les matières purement philosophiques ; & grâces aux querelles des Chrétiens & des
Payens, qui étoient alors plus violentes qu'elles ne
l'ont jamais été, les seules matières de religion étoient
à la mode. Telles furent les causes principales de
l'obfcurité dans laquelle la philosophie de Potamon
tomba, &c du peu de progrès qu'elle fit.
Potamon íoûtenoit, en Métaphysique 9 que nous
avons dans nos facultés intellectuelles, un moyen
sûr de connoîîre la vérité ; & que l'évidence est le
caractère distinctif des choses vraies ; en Physique 9
qu'il y a deux principes de la production générale
des êtres; l'un pastis, ou la matière ; l'autre actif,
ou toute cause efficiente qui la combine. II distinguoit dans les corps naturels, le lieu & les qualités ;
& il demandoit d'une substance, quelle qu'elle fût,
quelle en étoit la cause , quels en étoient les éléniens, quelle étoit fa constitution & fa forme, & en
quel endroit elle avoit été produite. II reduifoit toute la morale à rendre la vie de l'homme la plus vertueuse qu'il étoit possible ; ce qui, selon lui, excluoit
l'abus, mais non Tissage des biens & des plaisirs.
Ammonius Saccas disciple & successeur de Potamon , étoit d'Alexandrie. II professa la philosophie
éclectique fous le règne de l'empereur Commode.
Son éducation fut chrétienne ; mais un goût décidé
pour la philosophie régnante , ne tarda pas à l'entraîner dans les écoles du paganisme. A peine eut-il
reçu les premières leçons à'Eclectisme 9 qu'il sentit
qu'une religion telle que la sienne, étoit incompatible
avec ce système. En esset, le Christianisme ne souffre aucune exception. Rejetter un de ses dogmes,
c'est n'en admettre aucun. Ammonius apostasia, &
revint à la religion autorisée par les lois , ce qu'ils
appelloient T«V mtìà vó/uLug GTOXITÍIAV , c'est-à-dire qu'à
parler exactement il n'en avoit point ; car celui à qui
l'on demande quelle es sa religion 9 & qui répond , La
religion du prince 9 se montre plus courtisan que religieux. Ammonius l'éclectique n'écrivit point, ce qui
le distingue de l'Ammonius d'Eufebe. II imposa à ses
disciples un profond silence fur la nature & l'objet
de ses leçons. II craignit que les disputes, qui ne manqueroient pas de s'élever entre fes disciples & les autres philosophes, n'augmentassent le mépris de la Philosophie & le scandale des petits esprits ; ce qui est trèsconforme à ce que nous lisons de lui dans Hieroclès :
Cum haclenus magnes interplatonicos & ariflotelicos, cozterosque philosophos exjlitijsent contentiones 9 quorum in~
sania eò usquè erat provecia, utscripta quoque pmeeptorum suorum depravarent 9 quo magis viros hos inter se
pugnantesfiserent9 cejlu quodam raptus adphilosophiam
Ammonius, vir ÒÌO^Í^CLKÌOÇ 9 rejectis 9 quee philosophiez
contemtui erant & opprobrio, opinionum dijjentionibus^
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perpurgatisque & resectis, quee utrinque excreverant nu.*
gis 9 in prœcïpuis quibusque & maxime necessariis dogmatibus concordem esse Platonis & Arisotelis philosophiam demonsravit 9 Jlcque philosophiam à contentionU
bus liberamfuis difcipulis tradidit. Ammonius dit done
à ses disciples : « Commençons par nous séparer de
» ces auditeurs oisifs , dont nous n'avons aucun fer
» cours à attendre dans la recherche de la vérité; ils
» fe font amusés assez long tems aux dépens d'Arif» tote & de Platon ; méditons dans le silence ces pré» cepteurs du genre humain. Attachons-nous parti» culierement à ce qui peut étendre Pefprit, purifier
» l'ame, élever l'homme au-dessus de fa condition,
» & l'approcher des immortels. Que ces sources fé» condes de doctrine, ne nous fassent ni mépriser ni
» négliger celles où nous espérerions de puiser enco» re une feule goutte d'instruction solide. Tout ce
» que les hommes ont produit de bon, nous appar» tient. Si la secte intolérante qui nous persécute au» jourd'hui, peut nous procurer quelques lumières
» fur Dieu, fur l'origine du monde , fur l'ame, fur
» fa condition présente, fur son état à venir, sur le
» bien, sur le mal moral, profitons-en. Aurions-nous
» la mauvaise honte de rejetter des principes quiten» droient à nous rendre meilleurs, parce qu'ils se» roient renfermés dans les livres de nos ennemis ì
» Mais avant tout, engageons-nous à ne révéler no» tre philosophie, à ces hommes que le torrent de la
» superstition nouvelle entraîne, que quand ils seront
» capables d'en profiter. Que le serment en soit fait
» à la face du ciel ». Cette philosophie conciliatrice,
paisible & fecrette, qui s'imposoit un silence rigoureux , Sc qui étoit toûjours disposée à écouter & à
s'instruire, plut beaucoup aux hommes sensés. Elle
fut aufli favorisée par le gouvernement, qui ne demandoit pas mieux de voir les esprits se porter de ce.
côté : non qu'il fe souciât beaucoup que telle secte
prévalût fur telle autre , mais il n'ignoroit pas que
tous ceux qui entroient dans l'école d'Ammonius,
étoient perdus pour celle de Jefus-Christ. Ammonius
eut un grand nombre de disciples. Ils gardèrent, du
moins pendant la vie de leur maître , un silence si
religieux fur fa doctrine, que nous n'en parlerions que
par conjecture. Cependant Ammonius s'étant proposé de donner à Y Eclectisme toute la faveur possible, il
est certain qu'il eut de l'indulgence pour le goût dominant de sontems, & que fes leçons furent mêlées de
théologie & de philosophie. Ce mélange monstrueux
produisit dans la fuite les plus mauvais effets. UEclec»
tisme dégénéra, fous les successeurs d'Ammonius, en
une théurgie abominable. Ce ne fut plus qu'un rituel
extravagant d'exorcifmes, d'incantations, d'évocations & d'opérations nocturnes, superstitieuses, souterraines & magiques ; & fes disciples ressemblèrent
moins à des philosophes qu'à des sorciers.
Denis Longin, ce rhéteur célèbre de qui nous
avons un traité du sublime , fut un des philosophes
de l'école d'Ammonius. Longin voyagea ; les voyages étoient beaucoup selon Pefprit de la secte éclectique. II conféra avec les orateurs, les philosophes,
les grammairiens, & tous ceux, qui, de son tems,
avoient quelque réputation dans les lettres. II eût
passé pour un grand philosophe, s'il n'eût pas été le
premier philologue du monde : mais il excella tellement dans les lettres , qu'on ne parla point de lui
comme philosophe. Eunapius nous le donne encore
comme un homme profondément versé dans l'histoire. II l'appelle QIÇ'KIO&MW TIVO. tjw^vxoy , bibliothèque vivante, éloge qu'on a donné depuis à tant d'autres. II eut pour disciples Porphyre & Zénobie reine
d'Orient. L'honneur d'enseigner la philosophie & les
lettres à une reine, lui coûta la vie. Zénobie, feule
maîtresse du throne des Palmiréniens, après le meurtre d'Edenathe son mari, envahit l'Egypte & quel-
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^uês provinces de í'empire. Auréííen marcha contre
elle, la vainquit, & la fit prisonnière. Longin soupçonné d'avoir mal conseillé Zénobie, fut condamné
à mort par l'empereur. II apprit Tordre de son supplice avec fermeté, & il employa Tart dans lequel il
excelloit, à relever le courage de ses complices
à les détacher de la vie. II avoit beaucoup écrit ; les
fragmens qui nous restent de son traité d'u sublime,
suffisent pour nous montrer quelle étoit la trempe de

son esprit.
Herennius & Origene font les deux éclectiques de
l'école d'Ammonius , que Thistoire de la secte nous
offre immédiatement après Longin. Nous ne savons
d'Herennius qu'une chose , c'est qu'il viola le premier le secret qu'il avoit juré à Ammonius, & qu'il
entraîna par son exemple Origene & Plotin à divulguer la philosophie éclectique. Cet Origene n'est
point celui des Chrétiens. L'éclectique mourut âgé
de soixante-dix ans, peu de tems avant la fin du règne des empereurs Gallus & Volufien.
Voici un des plus célèbres défenseurs de l'école
Ammonienne, c'est Plotin ; Porphyre son condisciple
& son ami nous a laissé fa vie. Mais quel fond peuton faire fur le récit d'un homme qui s'étoit proposé
de mettre Plotin en parallèle avec Jefus-Christ ; &
qui étoit assez peu philosophe pour s'imaginer qu'il
les placeroit de niveau dans la mémoire des hommes , en attribuant des miracles à Plotin ? Si Ton rendoit justice à Porphyre fur cette misérable supercherie , loin d'ajoûter foi aux miracles de Plotin, on regarderoit son historien , malgré toute la violence
avec laquelle on fait qu'il s'est déchaîné contre la
religion chrétienne, comme peu convaincu de la
fausseté des miracles de Jefus-Christ. Plotin naquit
dans Tune des deux Lycopolis d'Egypte, la treizième année du règne d'Alexandre Severe, & se livra
à Tétude de la philosophie à Tâge de vingt-huit ans.
Ii suivit les maîtres les plus célèbres d'Alexandrie ;
mais il sortit chagrin de leurs écoles. C'étoit un
homme méîancholique & superstitieux ; & comme
les philosophes qu'il avoit écoutés, faifoient assez
peu de cas des mystères de son pays , il les regarda
comme des gens qui promettoient la sagesse sans la
posséder. Le dégoût de leurs principes, le conduisit
dans l'école d'Ammonius. A peine eut-il entendu
celui - ci disserter du grand principe & de ses émanations, qu'il s'écria : voilà l'homme que je cherchois. II
étudia fous Ammonius pendant onze ans. II ne fe détermina à quitter son école, que pour parcourir Tínde & la Perse, & s'instruire plus à fond des rêveries
mystiques & des opérations théurgiques des Mages
& des Gymnofophistes ; car il prenoit ces choses
pour la feule véritable science. Une circonstance
qu'il regarda comme favorable à son dessein, ce fut
le départ de l'empereur Gordien pour son expédition contre les Parthes : mais Gordien fut tué dans la
Mésopotamie , & notre philosophe risqua plusieurs
fois de perdre la vie avant que d'avoir regagné Antioche. II passa d'Antioche à Rome ; il avoit alors
quarante ans ; il íe trouvoit fur un grand théâtre ;
rien ne Tempêchoit de s'y montrer, que le ferment
qu'il avoit fak à Ammonius ; Tindifcrétion d'Herennius leva cet obstacle ; Plotin se croyant dégagé de
son serment par le parjure d'Herennius, professa publiquement 1:'Eclectisme pendant dix ans , mais seulement de vive voix, sans rien dicter. On Tinterrogeoit, & il répondoit. Cette manière de philosopher
devenant de jour en jour plus bruiante, par les disputes qu'elle excitoit entre ses disciples, & plus fatigante pour lui par la néceífité oû il fe trouvoit à
chaque instant de répondre aux mêmes questions,
il prit le parti d'écrire. II commença la première année de Galien ; & la dixième il avoit composé vingt
& un ouvrages fur différens sujets. On ne se les
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procuroif pas facilement : pour Conserves encore quelques vestiges de la discipline philosophique
d'Ammonius, on ne les communiquoit qu'à des ëlé*
ves bien éprouvés, qu'aux éclectiques d'un jugement
sain & d'un âge avancéé G'etoit, comme ori le ver*
ra dans la fuite , tout ce que la Métaphysique peut
avoir de plus entortillé & de plus obscur, la Dialectique de plus subtil & de plus ardu, un peu de mo-1
raie, & beaucoup de fanatisme & de théurgie. Mais
s'il y avoit peu de danger à lire Plotin, il y en avoit
beaucoup à Tentendre. La présence d'un auditoire
nombreux élevoit son esprit ; fa bile s'enflammoit ;
il voyoit en grand ; on fe laissoit insensiblement entraîner & séduire par la force des idées & des images qu'il déployoit en abondance ; on partageoit
son enthousiasme ; & comme Ton jugeoit de la vé^
rité & de la beauté de ce qu'on venoit d'entendre ^
par la violence de Témotion qu'on en avoit éprouvé , on s'en retournoit convaincu que Plotin étoit
le premier homme du monde ; & en effet c'étoit une
tête de la trempe de celle de nos Cardans, de nos
Kir cher, de nos Malbranches, de ces hommes moins
utiles que rares : Quorum ingenium miro ardore in-*
flammatum, & nescio quâ ambitione ducîitm , se se ju~
diçii habenis coerceri (Bgresert & indignatur ; qui objec*
torum magnitudine capti & abreptisíbisœpe ipsi non sunt
prasentes ; ex horum numero qui non quid dicant j'entiantve perpendunt,sed cogitationum vividijjìmarum ser~
tiliffìmarumque suclibus obvoluti, amplecluntur , quidquid ozfluanti imaginationi occurrit altum ,sìngulare &
ab aliis diversumsfundamentosulciatur aliquo vel nullo,
dummodo mentibus aliorum attonitis ojseratur aliquid
portentojum & énorme. Voilà ce que Plotin possédoit
dans un degré surprenant ; sa figure d'ailleurs étoit
imposante & noble. Tous les mouvemens de son
ame venoient fe peindre fur son visage ; & lorsqu'il
parloit j il s'échappoit de son regard, de son geste ,
de^5n action & de toute fa personne, une persuasion
dont il étoit difficile de se défendre, sur-tout quand
on apportoit de son côté quelque disposition naturelle à Tenthousiafme. C'est ce qui arriva à un certain Rogatien ; les discours de Plotin lui échauffèrent
tellement la tête, qu'il abandonna le foin de ses affaires , chassa ses domestiques, méprisa des dignités
auxquelles il étoit désigné, & tomba dans une misère affreuse, mais au milieu de laquelle il eut le bonheur de conserver sa frénésie.
Avec des qualités telles que celles que Thistoire
accorde à Plotin, on ne manque pas de disciples ;
auísi en eut-il beaucoup, parmi lesquels on nomme
quelques femmes. Ses vertus lui méritèrent la considération des citoyens les plus distingués ; ils lui confièrent en mourant la fortune & Téducation de leurs
enfans. Pendant les vingt-six ans qu'il vêcut à Rome, il fut Tarbitre d'un grand nombre de différends,'
qu'il termina avec tant d'équité, que ceux-mêmes
qu'il avoit condamnés devinrent ses amis. II fut honoré des grands. L'empereur Galien & fa femme Sàlonine en firent un cas particulier. II ne leur demanda jamais qu'une grâce, qu'il n'obtint pas ; c'étoit la
souveraineté d'une petite ville de la Campanie, qui
avoit été ruinée, & du petit territoire qui en dépendoit. La ville devoit s'appeller Platonopolis ou la ville
de Platon. Plotin s'engageoit à s'y renfermer avec ses
amis, & à y réaliser la république d« ce philosophe :
mais il arriva alors ce qui arriveroit encore aujourd'hui ; les courtisans tournèrent ce projet en ridicule , traduisirent Plotin comme une espece de fou, en
dégoûtèrent l'empereur, & empêchèrent qu'une expérience très-intéressante ne fût tentée.
Ce philosophe vivoit durement, ainsi qu'il convenoit à un homme qui regardoit ce monde comme le
lieu de son exil, & son corps comme la prison de son
ame j il proseífait la philosophie sans relâche ; il abue
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soit trop de sa santé pour se bien porter, & il en raîsoit trop peu de cas pour appeller le médecin quand
il étoit indisposé; il fut attaqué d'une esquinancie >
dont il mourut à l'âge de 66 ans , la seconde année
du règne de l'empereur Claude. II disoit en mourant : equidem jam enitor quodin nobis divinum est, ad
divinum ipfum quod viget in univers) , adjungere : « je
» m'efforce de rendre à l'ame du monde, la particule
» divine que j'en tiens séparée ». II admettoit la métempsycose , comme une manière de se purifier ; mais
il mourut convaincu que son ame étoit devenue si
pure par l'étude continuelle de la Philosophie , qu'elle alloit rentrer dans le sein de Dieu, sans paífer par
aucune épreuve nouvelle. Sa philosophie fut généralement adoptée, & l'école d'Alexandrie le regarda
comme son chef, quoiqu'il eût eu pour prédécesseurs
Ammonius & Potamon.
Amelius successeur de Plotin avoit passé ses premières années fous Tinstitution du stoïcien Lisimaque. II s'attacha ensuite à Plotin. II travailla pendant vingt-quatre ans à débrouiller le cahos des
idées moitié philosophiques , moitié théurgiques ,
de ce vertueux & singulier fanatique. II écrivit beaucoup ; & quand ses ouvrages n'auroient servi qu'à
reconcilier Porphyre avec ? Eclectisme de Plotin, ils
n'auroient pas été inutiles au progrès de la secte.
Porphyre, cet ennemi si fameux du nom chrétien,
naquit à Tyr la douzième année du règne d'Alexandre Severe; 233 ans après la naissance de J. C. il
apostasia pour quelques coups de bâton que des chrétiens lui donnèrent mal-à-propos. II étudia à Athènes
fous Longin, qui l'appella Porphyre; Malchus, son
nom de famille, paroissoit trop dur à l'oreille du rhéteur. Malchus ou Porphyre avoit alors dix-huit ans ;
il étoit déjà très-verfé dans la Philosophie & dans les
Lettres. A l'âge de vingt ans il vint à Rome étudier
la Philosophie fous Plotin. Une extrême sobriété,
de longues veilles, des disputes continuelles lui brûlèrent le sang, & tournèrent son esprit à l'enthousiafme & à la mélancholie. J'observerai ici en passant,
qu'il est impossible en Poésie, en Peinture, en Eloquence , en Musique, de rien produire de sublime
sans enthousiasme. L'enthousiafme est un mouvement violent de l'ame, par lequel nous sommes transportés au milieu des objets que nous avons à représenter ; alors nous voyons une scène entière fe passer dans notre imagination, comme si elle étoit hors
de nous : elle y est en effet, car tant que dure cette
illusion, tous les êtres préfens font anéantis, & nos
idées font réalisées à leur place : ce ne font que nos
idées que nous appercevons, cependant nos mains
touchent des corps, nos yeux voyent des êtres animés , nos oreilles entendent des. voix. Si cet état
n'est pas de la folie, il en est bien voisin. Voilà la
raison pour laquelle il faut un très-grand sens pour
balancer l'enthousiafme. L'enthousiafme n'entraîne
que quand les esprits ont été préparés & foûmis par
la force de la raison ; c'est un principe que les Poètes
ne doivent jamais perdre de vûe dans leurs fictions,
& que les hommes éloquens ont toujours observé
dans leurs mouvemens oratoires. Si l'enthousiafme
prédomine dans un ouvrage, il répand dans toutes
íes parties je ne fai quoi de gigantesque, d'incroyable & d'énorme. Si c'est la disposition habituelle de
l'ame, & la pente acquise ou naturelle du caractère,
on tient des discours alternativement insensés & sublimes ; on se porte à des actions d'un héroïsme bisarre , qui marquent en même tems la grandeur, la
force, & le désordre de l'ame. L'enthousiafme prend
mille formes diverses: l'un voit les cieux ouverts fur
fa tête , l'autre les enfers s'ouvrir fous ses piés : celui-ci fe croit au milieu des esprits célestes, il entend
leurs divins concerts, il en est transporté ; celui-là
s'adresse aux furies, il voit leurs torches allumées,

il est frappe de leurs cris ; elles le poursuivent; il fuit
effrayé devant elles. Porphyre n'étoit pas éloigné de
cet état enchanteur ou terrible , lorsque Plotin, qui
le suivoit à la piste, l'atteignit ; il étoit assis à la pointe du promontoire de Lilybée ; il versoit des larmes ;
il tiroit de profonds soupirs de fa poitrine ; il avoit
les yeux fixement attachés fur les eaux ; il repoussoit
les alimens qu'on lui préíènîoit ; il craignoit rapproche d'un homme ; il vouloit mourir. II étoit dans un
accès d'enthousiasme, qui grostissoit à son imagination les misères de la nature humaine, & qui lui repréfentoit la mort comme le plus grand bonheur d'un
être qui pense, qui sent, qui a le malheur de vivre.
Voici un autre enthousiaste ; c'est Plotin, qui fortement frappé du péril où il apperçoit son disciple &
son ami, éprouve fur le champ un autre accès d'enthousiasme qui sauve Porphyre de la fureur tranquille & sourde dont il est possédé. Ce qu'il y a de singulier, c'est que celui-ci se prend pour un homme
sensé : écoutez-le ; fludium mine iflud, ô Porpkyrì9
tuum, nonsanœ mentis efl9fed animi atrâbile furenns.
Un troisième qui eût été témoin , de sang froid, de
Faction outrée & du ton emphatique de Plotin, n'auroit-il pas été tenté de lui rendre à lui-même son
apostrophe, & de lui dire en imitant son action &
son emphase : fludium nunc iflud, ó Plotine, tuum, honeflœ rêvera mentis est,sedanimisplendida bile furentis*
Au reste, si un accès d'enthousiasme peut être réprimé , c'est par un autre accès d'enthousiasme. La véritable éloquence feroit en pareil cas foible, froide, &:
resteroit fans effet : il faut un choc plus violent, & la
secousse d'un instrument plus analogue.Porphyre follement persuadé que le Christianisme rend les hommes méchans & misérables (médians, disoit-il, en
multipliant les devoirs à l'infini & en pervertissant
Tordre des devoirs ; misérables , en remplissant les
ames de remords & de terreurs) écrivit quinze livres
pour les détromper. Je crains bien que Théodose
ne leur ait fait trop d'honneur par Tédit qui les supprima ; & j'oferois prefqu'assûrer , fur les fragmens
qui nous en restent dans les Pères qui Tont refuté,
qu'il y avoit beaucoup plus d'éloquence &c d'enthousiasme que de bon sens & de philosophie. II m'a
semblé que l'enthousiafme étoit une maladie épidémique particulière à ces tems , qui n'a voit pas entièrement épargné les hommes les plus respectables
par leurs talens, leurs connoissances, leur état, &
leurs mœurs. L'un croyoit avoir répondu à Porphyre , lorsqu'il lui avoit dit qu'il étoit f ami intime du diable ; un autre prenoit, fans s'en appercevoir , le ton
de Porphyre , lorsqu'il Tappelloit impie 9 blasphémateur, fou, calomniateur, impudent, fy cop hante. ì_,n cause du Christianisme étoit trop bonne , &: les Pères
avoient trop de raisons pour accumuler tant d'injures. Cet endroit ne fera pas le seul de cet article 011
nous aurons lieu de remarquer, pour la consolation
des ames foibles & la nôtre, que dans les plus grands
saints l'homme perce toûjours par quelqu'endroit.
Porphyre vêcut beaucoup plus long tems qu'on ne
pouvoit Tespérer d'un homme de son caractère. II
atteignit Tâge de soixante & douze ans, & ne mourut que Tan 305 de J. C.
Jamblique disciple de Porphyre, sut une des lumières principales de l'école d'Alexandrie. Le Paganisme menaçoit ruine de toutes parts, lorsque ce
philosophe théurgiste parut ; il combattit pour ses
dieux , & ne combattit pas fans succès. C'est une
chose remarquable que Taversion presque générale
des philosophes éclectiques pour le Christianisme,
& leur attachement opiniâtre à Tidolatrie. Pouvoitil donc y avoir un système plus ridicule que celui dé
la Mythologie ? S'il étoit naturel que le sacrifice exigé
dans la religion chrétienne, de Tefprit de l'homme
par des mystères, de son corps par des jeûnes Ôcdeá

mortifications, de son cœur par une abnégation entière de soi-même ? en éloignât des hommes charnels
& des raisonneurs orgueilleux, l'étoit-il qu'un Potamon , un Ammonius, un Longin, un Plotin , un
Jamblique, ou fermassent les yeux fur les absurdités
de Thistoire de Jupiter, ou ne les apperçussent point ?
Jamblique étoit de Chalcis ville de Céléfyrie ; il defcendoit de parens illustres : il eut pour instituteur
Anatolius, philosophe d'un mérite peu inférieur à
Porphyre. II fut d'un caractère doux, un peu renfermé, ne s'ouvrant guere qu'à fes disciples; moins
éloquent que Porphyre ; & Téloquence ne devoit
pas être comptée pour peu de chose dans des écoles
où l'on professait particulièrement la théurgie , système auquel il étoit impossible de donner quelques
couleurs séduisantes , íàns le secours du sublime &c
de l'enthousiafme : cependant il ne manqua pas d'auditeurs mais il les dut moins à ses connoissances qu'à
son affabilité, II avoit de la gaieté avec ses amis , &
il leur en inspiroit : ceux qui avoient une fois goûté
le charme de fa société, ne pouvoient plus s'en détacher. L'histoire ne nous a rien raconté de nos Mystiques , que nous ne retrouvions dans celle de Jamblique. II avoit des extases, son corps s'élevoit dans
les airs pendant ses entretiens avec les dieux; ses vêtemens s'éclairoient de lumière, il prédisoit Tavenir,
il commandoit aux démons , il évoquoit des génies
du fond des eaux. Jamblique écrivit beaucoup ; il
laissa la vie de Pythagore, une exposition de son
système théologi^ue, des exhortations à Tétude de
V Eclectisme, un traité des Sciences mathématiques,
un commentaire fur les institutions arithmétiques de
Nicomaque, une exposition des mystères égyptiens.
Parmi ces ouvrages il y en a plusieurs où Ton auroit
peineàreconnoître un prétendu faiseur de miracles;
mais qui reconnoîtroit Newton dans un commentaire fur TApocalypse ì & qui croiroit que cet homme qui a assemblé toiit Londres dans une église,
pour être témoin des résurrections qu'il promet sérieusement d'opérer, est le géomètre Fatio ? Jamblique mourut Tan de Jésus - Christ 333, fous le règne
de Constantin. La conversion de ce prince à la Religion chrétienne, fut un événement fatal pour la Philosophie ; les temples du Paganisme furent renversés,
les portes des écoles éclectiques fermées, les philosophes dispersés : il en coûta même la vie à quelques-uns de ceux qui osèrent braver les conjonctures.
Tel fut le sort de Sopatre disciple de Jamblique ;
il étoit d'Apamée ville de Syrie : Eunape en parle
comme d'un homme éloquent dans fes écrits & dans
ses discours. II ajoûte que Tétendue de ses connoissances lui avoit acquis parmi les Grecs la réputation
du premier philosophe de son tems (TCV Ì7ri<nì^ôra.rov
•70V Tt Trcip èXXmiV ê77í 7TCttì'íVlTíl yiytVHfXíVCiV.*) Voici le
fait tel qu'on le lit dans Eunape. Constantinople ou
Byzance (car c'est la même ville sous deux noms différens) fournissoit anciennement TAttique de vivres,
& il est incroyable la quantité de grains que cette
province de la Grèce en tiroit ; mais il arriva dans
ces tems que les vaisseaux qui venoient chargés d'Egypte , & que toutes les provisions qu'on tiroit de la
Syrie, de la Phénicie, de TAsie entière, & d'une infinité d'autres contrées nourricières de Tempire, ne
purent suffire aux besoins de la multitude innombrable de prisonniers que l'empereur avoit rassemblés
dansByzance,&cela par la vanité puérile de recueillir
au théâtre un plus grand nombre d'applaudissemens :
& de quelle sorte encore, & de quels gens ? d'une
populace pleine dè vin, d'hommes à qui Tyvresse ne
permettoit ni de parler ni de se tenir debout, de barbares & d'étrangers qui favoient à peine prononcer
son nom. Mais telle étoit la situation du port de
Constantinople, que couvert par des montagnes, il

n'y avoit qu'un seul vent qui en favorisât Tenìrée ;
& ce vent ayant cessé de souffler, & suspendu trop
long-tems Tarrivée des vivres dans une conjoncture
où la ville, qui regorgeoit d'habitans, en avoit un
besoin plus pressant, la famine se fit sentir. On se
rendit à jeun au théâtre ; & comme il n'y avoit prés»
que point de gens yvres , il y eut peu d'applaudissemens , au grand étonnement de l'empereur, qui n'avoit pas rassemblé tant de bouches póur qu'elles
restassent muettes. Les ennemis de Sopatre & des
philosophes, attentifs à saisir toutes les occasiorts de
les desservir & de les perdre, crurent en avoir trouvé une très-favorable dans ce contre-tems : Ces cè
Sopatre, dirent-ils au crédule empereur, cet hommt

es-

que vous ave^ comblé de tant de bienfaits , & qui
parvenu par sa politique à s'asseoir sur te throne à côté
de vous; ces lui qui, par les secrets de fa philosophie
malfaisante , tient les Vents enchaînés, & s'oppose à
votre triomphe & à votre gloire, tandis qu'il vous séduit
par les faux éloges qu 'il vous prodigue. L'empéreur
irrité ordonne la mort de Sopatre, & le malheureux:
philosophe tombe sur le champ frappé d'un coup de
hache. Hélas ! il étoit arrivé à la cour dans le dessein
de défendre la cause des philosophes , & d'arrêter,
s'il étoit possible, la persécution qu'on exerçoit contr'eux. II avoit présumé quelque succès de la force,
de son éloquence & de la droiture de fes intentions ,
& en effet il avoit réussi au-delà de fes espérances t
l'empereur Tavoit admis au nombre de fes favoris $
& les philosophes commençoient à prendre crédit à
la cour, les courtisans à s'en allarmer, & les intolé-*
rans à s'en plaindre. Ceux-ci s'étoient apparemment
déjà rendus redoutables au prince même , qu'ils
avoient entraîné dans leurs fentimens , puisqu'il pa*
roît que Sopatre fut une victime qu'il leur immola
malgré lui, afin de calmer les murmures qui commençoient à s'élever. « Pour dissiper les soupçons
» qu'on pourroit avoir que celui qui avoit accueilli
» favorablement un hiérophante, un théurgiste, ne
» fût un néophite équivoque, il fe détermina (dit
» Suidas) à faire mourir le philosophe Sopatre, » ut

fidem faceret se non amplius religioni gentili addictum
effe,, Ablabius courtisan vil, fans naissance, fans ame,
fans vertus, un de ces hommes faits pour capter la
faveur des grands par toutes sortes de voies s
pour les deshonorer ensuite par les mauvais conseils
qu'ils leur donnent en échange des bienfaits qu'ils
en reçoivent, étoit devenu jaloux de Sopatre, & ce
fut cette jalousie qui accéléra la perte du philosophe*
Pourquoi faut-il que tant de rois commandent toûjours , & ne lisent jamais !
Edesius étoit de Cappadóçe ; fa famille étoit con*
sidérée, mais elle n'étoit pas opulente. II fe livra à
Tétude de la philosophie dans Athènes , où on Tavoit envoyé pour y apprendre quelqu'art lucratif s
c'étoit répondre ausii mal qu'il étoit possible aux intentions de fes parens, qui auroient donné pour une
piece d'or tous les livres de la république de Platon.
Cependant fa sagesse, fa modération, son respect ,
sa patience , ses discours, parvinrent à réconcilier
son pere avec la philosophie ; le bonhomme conçut
enfin qu'une science qui rendoit son fils heureux fans
les richesses, étoit préférable à des richesses qui n'a*
voient jamais fait le bonheur de personne sans cette
science. La réputation de Jamblique appella Edesius
en Syrie ; Jamblique le chérit, Tinstruisit, &c lui conféra le grand don, le don par excellence , le don
d'enthousiasme. Les Théurgistes ne pouvoient donner de meilleures preuves du cas infini qu'ils faifoient
de la Religion chrétienne, que de s'attacher à la copier en tout. Les Apôtres avoient conféré le saint
Esprit, ou cette qualité divine en vertu de laquelle
on persuade fortement ce dont on est fortement
persuadé : les Eclectiques parodièrent ces effets avec.
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îeur ënthounasme. Cependant la persécution que j pensées, tarit d'énergie dans son expression, tant de
Fempereur exerçoit contre les philosophes, augmentoit de jour en jour ; Edesius épouvanté eut recours
aux opérations de la Théurgie, pour en être éclairci
fur son sort: les dieux lui promirent ou la plus grande
réputation, s'il demeuroit dans la société; ou une sagesse qui régalerait aux dieux, s'il se retiroit d'entre
les hommes. Edesius se disposoità prendre ce dernier
parti, lorsque ses disciples s'assemblent en tumulte,
î'entourent, le prient, le conjurent, le menacent,
& l'empêchent d'aller, par une crainte indigne d'un
philosophe, se réléguer dans le fond d'une forêt, &
de priver les hommes des exemples de fa vertu òc
des préceptes de fa philosophie, dans un tems où la
superstition,difoient-ils, s'avançoit à grands pas, &
entraînoit la multitude des esprits. Edesius établit
son école à Pergame : Julien le consulta, l'honora
de son estime, & le combla de présens : la promesse
des dieux qu'il avoit consultés s'accomplit; son nom
se répandit dans la Grèce , on fe rendit à Pergame
de toutes les contrées voisines. 11 avoit un talent particulier pour humilier les esprits fiers & tranfcendans, & pour encourager les esprits foibles & timides. Les atteliers des artistes étoient les endroits
qu'il fréquentoit le plus volontiers au sortir de son
école ; ce qui prouve que l'enthouíìafme & la théurgie n'avoient point éteint en lui le goût des connoissances utiles. 11 professa la philosophie jusque
dans l'âge le plus avancé.
Eustathe disciple de Jamblique & d'Edesius, fut
un homme éloquent & doux , fur le compte duquel
on a débité beaucoup de sottises. J'en dis autant de
Sosipatra ; des vieillards la demandent à son pere,
& lui prouvent par des miracles qu'il ne peut en
conscience la leur refuser : le pere cède fa fille, les
vieillards s'en emparent, l'inkient à tous les mystères de Y Eclectisme & de la théUrgìe, lui confèrent le
don d'enthousiasme & disparaissent, fans qu'on ait
jamais sû ce qu'ils étoient devenus. J'en dis autant
d'Antonin fils de Sosipatra ; je remarquerai seulement de celui-ci, qu'il ne fit point de miracles, parce
que l'empereur n'aimoit pas que les philosophes en
íssent. II y eut un moment où la frayeur pensa faire
ce qu'on devoit attendre du sens commun ; ce fut
de séparer la Philosophie de la Théurgie, & de renvoyer celle-ci aux diseurs de bonne-avanture, aux
saltinbanques , aux fripons , & aux prestigiateurs.
Eufebe de Minde en Carie, qui parut alors fur la
scène, distingua les deux espèces de purifications que
îa Philosophie éclectique recommandoit également ;
il appella l'une théurgique, & l'autre rationelle , &
s'occupa sérieusement à décrier la première ; mais
les esprits en étoient trop infectés : c'étoit une trop
belle chose que de commercer avec les dieux, que
d'avoir les démons à son commandement, que de les
appeller à foi par des incantations, ou de s'élever à
eux par l'extafe, pour qu'on pût détromper facilement
les hommes d'une science qui s'arrogeoit ces merveilleuses prérogatives. S'il y avoit un homme alors
auprès duquel la philosophie d'Eusebe devoit réussir,
c'étoit l'empereur Julien ; cependant il n'en fut rien :
Julien quitta ce philosophe sensé, pour se livrer aux
deux plus violens théurgistes que la secte éclectique
eût encore produits, Maxime d'Ephefe & Chryfanthius.
Maxime d'Ephefe étoit né de parens nobles &
riches ; il eUt donc à fòuler aux pies les espérances
les plus ssateufes , pour se livrer à la Philosophie :
c'est un courage trop rare pour ne pas lui en faire
un mérite. Personne ne fut plus évidemment appellé
à la Théurgie & à VEclectiJme, si l'on regarde l'éloquence comme le caractère de la vocation. Maxime
paroissoit toûjours agité par la présence intérieure
de quelque démon ; il mettpit tant de force dans ses

noblesse & de grandeur dans fes images, je ne fais
quoi de si frappant & de si sublime , même dans fa
déraison , qu'il ôtoit à fes auditeurs la liberté de ìe
contredire : c'étoit Apollon fur son trépié, qui maîtrifoit les ames & commandoit aux esprits. II étoit
savant ; des connoissances profondes & variées fournissoient un aliment inépuisable à son enthousiasme ;
il eut Edesius pour maître , &c Julien pour disciple. II accompagna Julien dans son expédition de
Perse : Julien périt, & Maxime tomba dans un état
déplorable ; mais son ame se montra toujours supérieure à l'adversité. Valentinien & Valens irrités
par les Chrétiens , le font charger de chaînes, &
jetter dans le fond d'un cachot : on ne l'en tire que
pour l'expofer fur un théâtre, il y paraît avec fermeté. On l'aceufe, il répond fans manquer à l'empereur, & fans se manquer à lui-même. On prétendoit le rendre responsable de tout ce qu'on reprenoit
dans la conduite de Julien , il intéressa Tempereuî
mème à rejetter cette accusation : s'il es permis,
difoit-il, d'accuser un sujet de tout ce que son souverain,
peut avoir sait de mal, pourquoi ne le louera- t-on pas
de tout ce qu'il aura fait de bien? On cherchoit à le
perdre , chose surprenante ! on n'en vint point à
bout. Dans l'imposlibilité de le convaincre , on lui
rendit la liberté ; mais comme on étoit persuadé
qu'il s'étoit servi de son crédit auprès de Julien pour
amasser des thrésors, on le condamna à une amende
exorbitante qu'on réduisit à très-peu de chose, ceux
qu'on avoit chargé d'en poursuivre le payement,
n'ayant trouvé à notre philosophe que sa besace &
son bâton. La présence d'Un homme avec lequel on
avoit de si grands torts , étoit trop importune pour
qu'on la souffrît ; Maxime fut rélégué dans le fond
de l'Asie, où de plus grands malheurs l'attendoìent.
La haine implacable de ses ennemis l'y suivit ; à
peine est-il arrivé au lieu de son exil, qu'il est saisi,
emprisonné, & livré à l'inhumanité de ces hommes
que la justice employé à tourmenter les coupables,
& qui corrompus par ses persécuteurs, inventèrent
pour lui des supplices nouveaux : ils en firent alternativement l'objet de leur brutalité & deleurfureur.Maxime lassé de vivre, demanda du poison à fa femme,
qui ne balança pas à lui en apporter; mais avant que
de le lui présenter, elle en prit la plus grande partie
& tomba morte : Maxime lui survécut. On cherche,
en lisant Thistoire de ce philosophera cause de ses nouveaux malheurs, & Ton n'en trouve point d'autre que
d'avoir déplû aux défenseurs de certaines opinions
dominantes ; leçon terrible pour les Philosophes,gens
raisonneurs qui leur ont été & qui leur feront suspects dans tous les tems. La providence qui fembloit
avoir oublié Maxime depuis la mort de Julien, laissa
tomber enfin un regard de pitié fur ce malheureux.
Cléarque, homme de bien, que par hazard Valens
avoit nommé préfet en Asie , trouva , en arrivant
dans fa province, le philosophe exposé sur un chevalet., & prêt à expirer dans les tourmens : il vole à
son secours, il le délivre, il lui procure tous les foins
dont il étoit pressé dans le déplorable état où on Ta*
voit réduit: il Taccueille,il Tadmetà fa table, il le réconcilie avec Tempereur , il fait subir à fes ennemis
la peine du talion, il le rétablit dans le peu de fortune
qu'il devoit à la commisération de fes amis & de ses
parens ; il y ajoûte des bienfaits, & le renvoyé
triomphant à Constantinople, où la considération
générale du peuple & des grands fembloit lui assurer
du moins quelque tranquillité pour les dernieres années de fa vie ; mais il n'en fut pas ainsi. Des mécontens formèrent une conspiration contre Valens ;
Maxime n'étoit point du nombre, mais il avoit eu
malheureusement d'anciennes liaisons avec la plupart d'entr'eux. On le soupçonna d'avoir eu con-
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noissance de leur deíTein ; ses ennemis insinuèrent à
l'empereur qu'il avoit été consulté , en qualité de
théurgiste, & le proconsul Festus eut ordre de l'arrêter 6c de le faire mourir, ce qui fut exécuté. Telle
fut la fin tragique d'un des plus habiles & des plus
honnêtes hommes de son siécle, à qui l'on ne peut
reprocher que son enthousiasme & fa théurgie. Festus ne lui survécut pas long-tems, son esprit s'altéra,
il crut voir en songe Maxime qui le traînoit par les
cheveux devant les juges des enfers ; ce songe le
fuivoit partout, il en perdit tout-à-fait le jugement,
& mourut fou. Le peuple oubliant les disgrâces
cruelles auxquelles les dieux avoient abandonné
Maxime pendant fa vie , regarda la mort de Festus
comme un exemple éclatant de leur justice. Festus
étoit odieux ; Maxime n'étoit plus , la vénération
qu'on lui portoit en devint d'autant plus grande : le
moyen que le peuple ne vît pas du surnaturel dans
le íonge du proconsul, & dans une mort qui le fur- '
prend, fans aucune cause apparente, au milieu de
ses prospérités l On n'est pas communément assez
instruit pour savoir qu'un homme menacé de mort
subite, sent de loin des mouvemens avant-coureurs
de cet événement ; ce sont des atteintes sourdes,
qu'il néglige, parce qu'il n'en prévoit ni n'en craint
les suites ; ce font des frissons passagers , des inquiétudes vagues, de rabattement, de l'agitation, des
accès de pusillanimité. Qu'au milieu de ces approches secrètes un homme superstitieux & méchant
ait la conscience chargée de quelque crime atroce &c
récent, il en voit les objets , il en est obsédé ; il
prend cette obsession pour la cause de son malaise :
& au-lieu d'appeller un médecin , il s'adresse aux
dieux : cependant le germe de mort qu'il portoit en
lui-même se développe & le tue, & le peuple imbécille crie au prodige. C'est faire injure à l'être suprême , c'est s'exposer même à douter de son existence , que de chercher dans les afflictions òc les prospérités de ce monde, des marques de la justice ou de
la bonté divine. Le méchant peut avoir tout, excepté la faveur du ciel.
Prifque, ami & condisciple de Maxime, étoit de
Thefprotie. II avoit beaucoup étudié la Philosophie
des anciens ; il s'accordoit avec Eufebe de Minde à
regarder ía Théurgie comme la honte de V Eclectisme;
mais né taciturne,renfermé,ennemi des disputes fcholastiques, ayant à-peu-près du vulgaire l'opinion
qu'il en faut avoir, c'est-à-dire n'en faisant pas assez
de cas pour lui dire la vérité, ce fut un homme peu
propre à s'attacher des disciples & à répandre ses
opinions. Cette manière de philosopher tranquille
& retirée jetta sur lui une obscurité salutaire , les
ennemis de la Philosophie l'oublierent. Les autres
éclectiques en furent réduits ou à se donner la mort à
eux-mêmes , ou à perdre la vie dans les tourmens ;
Prifque ignoré acheva tranquillement la sienne dans
les temples déserts du Paganisme.
Chrysanthius disciple d'Edesius & instituteur de
Julien, joignit l'étude de P Art oratoire à celle de la
Philosophie : Ces aj/eç poursoi, disoit—il, de connoître la vérité ; mais pour Les autres il faut encore savoir la
dire & la faire aimer. La philantropie es Le caractère
disinctisde V homme de bien; il ne doit pas se contenter
d]être bon , il doit travailler à rendre fessemblables meilleurs : la vertu ne le domine pas affe^ fortement, s'il
peut la contenir au-dedansde lui-même. Lorsque la vertu
es devenue la passion d'un homme , elle remplit son ame
d'un bonheur qu'il ne sauroit cacher; & que les médians
jie peuvent feindre. Ces à la vertu qu'il appartient de
faire de véritables enthoujiases ; c'es elle seule qui conno ít le prix des biens, des dignités & de la vie, puisqu'il
n'y a qu'elle qui sache quand il convient de les perdre ou
de les conserver. La Théurgie si fatale à Maxime, servit utilement Çhryíanthius ; ce dernier s'en tint avec I
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fermeté à l'infpection des victimes & aux règles de
la divination , qui lui annonçoient les plus grands
malheurs s'il quittoit fa retraite ; ni les instances
de Maxime, ni les invitations réitérées de l'empereur , ni des députations expresses, ni les prières
d'une épouse qu'il aimoit tendrement, ni les honneurs qu'on lui ossroit, ni le bonheur qu'il pouvoit
fe promettre, ne purent l'emporter fur ses sinistres
pressentimens,& l'attirer à la cour de Julien. Maxime
partit, résolu , difoit-il, de faire violence à la nature &
aux desins. Julien fe vengea des refus de Chrysanthius en lui accordant le pontificat de Lydie , où il
l'exhortoit à relever les autels des dieux, & à rappeller dans leurs temples les peuples que le zèle de
ses prédécesseurs en avoit éloignés. Chrysanthius,
philosophe & pontife , fe conduisit avec tant de discrétion dans fa fonction délicate, qu'il n'excita pas
même le murmure des intolérans ; auíîi ne fut-il
point enveloppé dans les troubles qui suivirent la
mort de Julien. II demeura désolé , mais tranquille
au milieu des ruines de la secte éclectique & du paganisme ; il fut même protégé des empereurs chrétiens. II se retira dans Athènes , où il montra qu'il
étoit plus facile à un homme comme lui de supporter l'adversité, qu'à la plupart des autres hommes
de bien user du bonheur. II employoit fes journées
à honorer les dieux, à lire les auteurs anciens , à
inspirer le goût de la théurgie , de Y Eclectisme ôc de
l'enthousialme à un petit nombre de disciples choisis,
&: à composer des ouvrages de Philosophie. Les tendons de ses doigts s'étoient retirés à force d'écrire.
La promenade étoit son unique délassement ; il le
prenoit dans les rues fpatieufes, marchant lentement , gravement, &: s'entretenant avec fes amis.
II évita le commerce des grands, non par mépris ,
mais par goût. II mit dans son commerce avec les
hommes tant de douceur & d'aménité, qu'on le
soupçonna d'affecter un peu ces qualités. II parloit
bien ; on le Ioùoit fur-tout de savoir prendre le ton
des choses. S'il ouvroit la bouche, tout le monde
restoit en silence. II étoit ferme dans ses sentimens :
ceux qui ne le connoissoient pas assez, s'exposoient
facilement à le contredire ; mais ils ne tardoient pas
à sentir à quel homme ils avoient affaire. Nous serions
étonnés qu'avec ces qualités de cœur & d'esprit,
Chrysanthius ait été un des plus grands défenseurs du
Paganisme, si nous ne savions combien le mystère
de la Croix est une étrange folie pour des esprits orgueilleux. II joiiissoit à l'âge de quatre-vingts ans d'une santé si vigoureuse,qu'il étoit obligé d'observer des
saignées de précaution; Eunape étoit son médecin ;
cependant une de ces saignées faite imprudemment
en l'absence d'Eunape, lui coûta la vie : il fut saisi
d'un froid & d'une langueur dans tous les membres ,
qu'Oribafe dissipa pour le moment par des fomentations chaudes, mais qui ne tardèrent pas à revenir,
& qui l'emporterent.
Julien, le fléau du Christianisme, l'hortneur de YEclectifme, & un des hommes les plus extraordinaires
de son siécle, fut élevé par les foins de l'empereur
Constance ; il apprit la Grammaire de Nicoclès, 8>C
l'Art oratoire d'Eubole : ses premiers maîtres étoient
tous chrétiens, & l'eunuque Mardonius avoit l'infpection fur eux. II ne s'agit ici ni du conquérant ni
du politique, mais du philosophe. Nous préviendrons seulement ceux qui voudront se former une
idée juste de ses qualités, de fes défauts, de fes projets , de fa rupture avec Constance, de ses expéditions contre les Parthes, les Gaulois & les Germains ,
defon retour à la religion de fes ayeux, de fa mort
prématurée, & des évenemens de fa vie, de se méfier
également & des éloges que la flaterie lui a prodigués
dans Thistoire prophane, ôc des injures que le ressentintent a vpmi contre lui dans Thistoire de l'Eglife,
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C'est ici qu'il importe sur-tout de suivre unè règle
de critique, qui dans une infinité d'autres conjonctures conduirait à la vérité plus sûrement qu'aucun
témoignage ; c'est de laisser à l'écart ce que les auteurs ont écrit d'après leurs passions & leurs préjugés, & d'examiner d'après notre propre expérience
ce qui est vraissemblable. Pour juger avec indulgence ou avec sévérité du goût effréné de Julien poulies cérémonies du Paganisme ou de la Théurgie, ce
n'est point avec les yeux de notre siécle qu'il saut
considérer ces objets ; mais il faut fe transporter au
tems de cet empereur, & au milieu d'une foule de
grands hommes, tous entêtés de ces doctrines superstitieuses ; se sonder soi-même, & voir sans partialité dans le fond de son cœur , fi l'on eût été plus
sage que lui. On craignit de bonne heure qu'il n'abandonnât la Religion chrétienne ; mais l'on étoit
bien éloigné de prévoir que la médiocrité de ses maîtres occafionneroit infailliblement son apostaste. En
effet, lorsque l'exercice assidu de ses talens naturels
l'eut mis au-dessus de fes instituteurs, la curiosité le
porta dans les écoles des philosophes. Ses maîtres
fatigués d'un disciple qui les embarrassoit, ne répondirent pas avec assez de scrupule à la confiance de
Constance. II fréquenta à Nicomédie ce Libanius
avec lequel l'empereur avoit si expressément défendu qu'il ne s'entretînt, & qui fe plaignoit st amèrement d'une défense qui ne lui permettoit pas, difoitil, de répandre un seul grain de bonne semence dans
un terrein précieux dont on abandonnoit la culture
à un misérable rhéteur , parce qu'il avoit le talent
petit cy
commun de médire des dieux. Les disputes
des Catholiques entr'eux & avec les Ariens, achevèrent d'étouffer dans son cœur le peu de christianisme que les leçons de Libanius n'en avoient point
arraché. II vit le philosophe Maxime. On prétend
que l'empereur n'ignora pas ces démarches inconfidérées ; mais que les qualités supérieures de Julien
commençant à l'inquietter, il imagina, par un pressentiment qui n'étoit que trop juste , que pour la
tranquillité de l'empire & pour la sienne propre, il
valoit mieux que cet esprit ambitieux fe tournât du
côté des Lettres & de la Philosophie , que du côté
du gouvernement & des affaires publiques. Julien
embrassa Y Eclectisme. Comment se íèroit-il garanti de
l'enthousiafme avec un tempérament bilieux & mélancolique , un caractère impétueux & bouillant,
6c l'imagination la plus prompte & la plus ardente ?
Comment auroit-il senti toutes les puérilités de la
Théurgie & de la Divination, tandis que les sacrifices , les évocations, &c tous les prestiges de ces espèces de doctrines , ne cessoient de lui promettre la
souveraineté ? II est bien difficile de rejetter en doute les principes d'un art qui nous appelle à l'empire ;
& ceux qui méditeront un peu profondément fur le
caractère de Julien, fur celui de fes ennemis, fur les
conjonctures dans lesquelles il fe trouvoit, fur les
jiommes qui l'environnoient, feront peut-être plus
étonnés de fa tolérance que de fa superstition. Malgré
la fureur du Paganisme dont il étoit possédé , il ne
répandit pas une goutte de sang chrétien ; & il seroit à couvert de tout reproche , si pour un prince
qui commande à des hommes qui pensent autrement
que lui en matière de religion, c'étoit assez que de
n'en faire mourir aucun. Les Chrétiens demandoient
à Julien un entier exercice de leur religion , la liberté de leurs assemblées & de leurs écoles, la participation à tous les honneurs de la société, dont ils
étoient des membres utiles & fidèles ; & en cela ils
avoient juste raison. Les Chrétiens n'exigeoient
point de lui qu'il contraignît par la force les Payens
à renoncer aux faux dieux, ils n'avoient garde de
lui en accorder le droit : ils lui reproshoient au con
Iraire , sinon U violence, du moins les voies indi
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rectes & sourdes dont il fe fervoit pour déterminer
les Chrétiens à renoncer à Jefus-Christ. Abandonnes
à elle-même, lui difoient-ils , F œuvre de Dieu : les lois
de notre Eglise ne sont point les lois de l'empire, ni les
lois- de l'empire les lois de notre Eglise. P unisse^-nous,
s'il nous arrive jamais d'enfreindre celles-là; mais n'impose^ à nos consciences aucun joug. Mette^ - vous à la
place d'un de vos sujets payens, &suppose^ à votre place
un prince chrétien : que penferie^-vous de lui, s'il employait toutes les reffomces de la politique pour vous attirer dans nos temples ? Fous en faites trop, f l'équité
ne vous autorise pas ; vous rien faites pas affe^ , f vous
ave^ pour vous cette autorité. Quoi qu'il en soit, fì
Julien eût réfléchi fur ce qui lui étoit arrivé à luimême, il eût été convaincu qu'au-lieu d'interdire
Tétude aux Chrétiens , il n'avoit rien de mieux à
faire que de leur ouvrir les écoles de TEclectisme:'^
y auraient été infailliblement attirés par Textrème
conformité des principes de cette secte avec les dogmes du Christianisme ; mais il ne lui fut pas donné
de tendre un piège si dangereux à la Religion. La
Providence qui répandit cet esprit de ténèbres fur
son ennemi, ne protégea pas le Christianisme d'une
manière moins frappante , lorsqu'elle fit sortir des
entrailles de la terre ces tourbillons de flammes qui
dévorèrent les Juifs qu'il employoit à creuser les fondemens de Jérusalem, dont il fe proposoit de relever
le temple & les murs. Julien trompé derechef dans
la malice de ses projets , consomma la prophétie
qu'il fe proposoit de rendre mensongère, & Tendurcissement fut sa punition & celle de ses complices.
II persévéra dans son apostasie ; les Juifs qu'il avoitrassemblés, se dispersèrent comme auparavant; Ammien-Marcellin qui nous a transmis ce fait, n'abjura
point le paganisme ; & Dieu voulut qu'un des miracles les plus grands & les plus certains qui se soient
jamais faits, qui met en défaut la malheureuse dia?
lectique des philosophes de nos jours, & qui remplit
de trouble leurs ames incrédules, ne convertît personne dans le tems où il fut opéré. On raconte de
cet empereur superstitieux, qu'assistant un jour à
une évocation de démons , il fut tellement effrayé
à leur apparition, qu'il fit le signe de la croix, &
qu'auísi-tôî les démons s'évanouirent. Je demanderois volontiers à un chrétien s'il croit ce fait, ou
non : s'il le nie, je lui demanderai encore si c'est ou
parce qu'il ne croit point aux démons, ou parce
qu'il ne croit point à Tefficacité du signe de la croix,
ou parce qu'il ne croit point à Tefficacité des évocations ; mais il croit aux démons, il ne peut être assez
convaincu de Tefficacité du signe de la croix ; & pourquoi douteroit-il de Tefficacité des évocations, tandis que les livres saints lui en offrent plusieurs exemples ? II né peut donc se dispenser d'admettre le fait
de Julien, & conséquemment la plûpart des prodiges de la Théurgie : & quelle raison auroit-il de nier
ces prodiges ? J'avoue, pour moi, que je n'accuserois point un bon dialecticien bien instruit des faits,
de trop présumer de ses forces, s'il s'engageoit avec
le pere Balthus de démontrer à Tauteur des oracles ,
& à tous ceux qui pensent comme lui, qu'il faut ou
donner dans un pyrrhonifme général fur tous les
faits surnaturels , ou convenir de la vérité de plusieurs opérations théurgiques. Nous ne nous étendrons pas davantage fur Thistoire de Julien ; ce que
nous pourrions ajoûter d'intéressant, ferait hors de
notre objet. Julien mourut à l'âge de trente-trois
ans. II faut fe souvenir en lisant son histoire, qu'une
grande qualité naturelle prend le nom d'un grand
vice ou d'une grande vertu, selon le bon ou le mauvais usage qu'on en a fait ; & qu'il n'appartient qu'aux hommes fans préjugés, fans intérêt & fans partialité, de prononcer fur ces objets importans.
punape $eurit au tems de Tfeéqdofe -, disciple de
Maxime,
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Maxime & de Chrisanthius, voilà íes maîtres fous
leí'quefs ií avoit étudié l'art oratoire & la philosophie
alexandrine. Les empereurs exerçoient alors la persécution la plus vive contre les Philosophes. II fe
préíénteroit ici un problème singulier à réíbudre ;
c'est de savoir pourquoi la persécution a fait fleurir
le Christianisme, & éteint Y Eclectisme. Les philosophes théurgistes étoient des enthousiastes : comment n'en a-t-on pas fait des martyrs? les croyoiton moins convaincus de la vérité de la Théurgie ,
que les Chrétiens de la vérité de la résurrection ?
Oui, sans doute. D'ailleurs, quelle différence d'une croyance publique , à un système de philosophie ? d'un temple , à une école ? d'un peuple, à
un petit nombre d'hommes choisis ? de l'œuvre de
Dieu, aux projets des hommes ? La Théurgie & YEclecûsme ont passé ; la religion chrétienne dure & durera dans tous les siécles. Si un système de connoissances humaines est faux, il se rencontre tôt ou tard
un fait, une observation, qui le renverse. II n'en est
pas ainsi des notions qui ne tiennent à rien de ce qui
ie passe íur la terre ; il ne se présente dans la nature
aucun phénomène qui íes contredise ; elles s'établissent dans les esprits presque sans aucun effort, &
elles y durent par prescription. La seule révolution
qu'elles éprouvent, c'est de subir une infinité de métamorphoses , entre leíquelles il n'y en a jamais qu'une qui puisse les exposer ; c'est celle qui leur faisant
prendre une forme naturelle, les rapprocheront des
limites de notre foible raison , & les foûmettroit
malheureusement à notre examen. Tout est perdu,
& lorsque la Théologie dégénère en philosophie, &
lorsque la Philosophie dégénère en théologie : c'est
un monstre ridicule qu'un composé de l'une & de
l'autre. Et telle fut la philosophie de ces tems ; système de purifications théurgiques & rationelles ,
qu'Horace n'auroit pas mieux représenté , quand il
Vauroit eu en vûe, au commencement de son Art
poétique : n'étoit-ce pas en effet une tête dénomme,
un cou de cheval, des plumes de toute efpece, les
membres de toutes fortes d'animaux , undique collatis ut turpiter atrum dejìnat in piscem , muliersormosa
superne? Eunape séjourna à Athènes, voyagea en
Egypte, & se transporta par-tout où il crut appervoir de la lumière, semblable à un homme égaré
dans les ténèbres, qui dirige ses pas où des bruits
lointains & quelques lueurs intermittentes lui annoncent le séjour des hommes; il devint médecin,
naturaliste , orateur, philosophe , & historien. II
nous reste de lui un commentaire fur les vies des
Sophistes, qu'il faut lire avec précaution.
Hiéroclès succéda à Eunape ; il professa la philosophie alexandrine dans Athènes , à peu-près fous le
règne de Théodose le jeune. Sa tête étoit un chaos
d'idées platoniciennes, aristotéliques, & chrétiennes; & fes cahiers ne prouvoient clairement qu'une
chose , c'est que le véritable Eclectisme demandoit
plus de jugement que beaucoup de gens n'en avoient.
Ce fut fous Hiéroclès que cette philosophie passa
d'Alexandrie dans Athènes. Plutarque, fils de Nestorius, l'y professa publiquement après la mort d*Hiéroclès. C'étoit toujours un mélange de dialectique,
de morale, d'enthousiasme, & de théurgie : humanum caput & cervix equina. Plutarque laissa sa chaire
en mourant à Syrianus, qui eut pour successeur Hermès ou Hermeas, bon homme s'il en fut ; c'est lui
qui prouvoit un jour à un Egyptien moribond, que
l'ame étoit mortelle, par un argument assez semblable à celui d'un luthérien mal instruit, qui diroit à
un catholique ou à un protestant, à qui il se proposeroit de faire croire Pimpanation : Nous admettons
tous les deux Vexiflence du diable ; eh bien 9 mon cher
ami, que le diable m'emporte , fce que je vous dis n'es
pas vrai. Hermeas avoit un frère qui n'étoit pas si
lomé T%
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honnête homme que lui; mais qui avoit plus d'ef*
prit. Hermeas enseigna Y Eclectisme à Edesia sa femme , à l'arithméticien Domninus, & à Procíus le plus
fou de tous les Eclectiques. II s'étoit rempli la tête de
gymnofophifme, de notions hermétiques, homériques , orphéiques, pytagoriciennes, platoniques, &
aristotéliciennes ; il s'étoit appliqué aux mathématiques , à la grammaire, & à l'art oratoire ; il joignoit à toutes ces connoissances acquises , une forte dose d'enthousiasme naturel. En conséquence ,
personne n'a jamais commercé plus assidûment avec
les dieux, n'a débité tant de merveilles & de sublime , & n'a fait plus de prodiges. II n'y avoit que l'enthousiafme qui pût rapprocher des idées aussi disparates que celles qui remplissoiení la tête de Procíus , & les rendre éloquentes fans le secours des
liaisons. Lorsque les choses font grandes, le défaut
d'enchaînement achevé de leur donner de l'élévation. II est inconcevable combien le dessein de balancer les miracles du Christianisme par d'autres miracles , a fait débiter de rêveries, de mensonges, &C
de puérilités, aux Philosophes de ces tems. Un philosophe éclectique fe regardoit comme un pontife
universel, c'est-à dire comme le plus grand menteur
qu'il y eût au monde : Dicere philosophum , dit le sophiste Marinus, non unius cujusdam civitatis, nequz
cœterarum tantum gentium insitutorum ac rituum curam egere , sed esse in universum totius mundisacrorum
antisitem. Voilà le personnage que Proclus prétendoit représenter : aussi il faisoit pleuvoir quancj il lui
plaisoit, & cela par le moyen d'un yunge, ou petite
sphère ronde ; il faisoit venir le diable ; il faisoit en
aller les maladies : que ne faifoit-il pas ? Quee omnia.
eumhabueruntsnemutpurgatus defœcatufque, & nativi-,
tatis fuœ. viclor , ipse adytasapientice féliciter pénétrant ; & contemplator faclus beatorum ac rêvera exisentium spectaculorum , non amplius prolixis differtationibus indigent ad colligendam fibi earum rerumsapientiam;
sedsmplici intuitu fruens & mentis aclu fpectans exemplar mentis divinez , affequeretur virtutem quam nemo
prudentiam dixerit, sedsapientiam. J'ai rapporté ce
long passage mot pour mot, où l'on retrouve les mêmes prétentions absurdes, les mêmes extravagances,
les mêmes visions, le même langage, que dans nos
mystiques & nos quiétistes ; afin de démontrer que
l'entendement humain est un instrument plus simple
qu'on ne l'imagine, & que la succession des tems ramené fur la surface de la terre jusqu'aux mêmes folies & à leur idiome.
Proclus eut pour successeur son disciple Marinus ,
qui eut pour successeurs & pour disciples Hegias 9
Isidore, & Zenodote, qui eut pour disciple & pour
successeur Damascius, qui ferma la grande chaîne
platonicienne. Nous ne savons rien d'important
fur Marinus. La Théurgie déplut à Hegias ; il la regardoit comme une pédanterie de sabbat. Zenodote
prétendoit être éclectique , fans prendre la peine de
lire : Toutes ces lectures, disoit-il, donnent beaucoup
d'opinions , cy presque point de connoissances. Quant à
Damascius, voici le portrait que Photius nous en a
laissé : Fuisse Damafcium fumme impium quoad religion
nem, c'est-à-dire qu'il eut le malheur de n'être pas
chrétien; cy novis atque anilibus fabulisferiptionem
suam repleviffe , c'est-à-dire qu'il avoit rempli fa philosophie de révélations9 d'extases, de guérisons de
maladies, d'apparitions, & autres sottises théurgi-'
ques : Sanctamque fidem nosram , quamvis úmidb tec->
teque -, allatraviffe. Les Payens injurioient les Chrétiens ; les Chrétiens le leur rendoie'nt quelquefois»
La cause des premiers étoit trop mauvaise; & les
seconds étoient trop ulcérés des maux qu'on leur
avoit faits, pour qu'ils pussent ni les uns ni les autres fe contenir dans les bornes étroites de la modération, Si les temples du Paganisme étoient renverNn
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Celui qui occupoit alors le liège patriarchal d'Asés, ses autels détruits, & ses dieux mis en pieces, la
lexandrie,
étoit un homme impérieux & violent;
terre étoit encore trempée & fumante du sang chrécet
homme
entraîné par un zele mal - entendu pour
tien :• Eis etiam , quos ob eruditionem Jummis laudibus
fa
religion,
ou plûtôt jaloux d'augmenter son autoextulerat, rursus dctraxijfe ; c'étoit alors comme aurité
dans
Alexandrie,
avoit médité d'en bannir les
jourd'hui. On ne disoit le bien que pour faire croire
Juifs.
Un
différend
survenu
entre eux & les Chréíe mal : Seque corum judiccm conjìituendo , nullum
tiens
,
à
l'occafion
des
spectacles
publics, lui panon perjìrinxijse ; insingulis quos Laudarat aliquid derut
une
conjoncture
propre
à
servir
fes vûes ambiJiderando , & quos in cœlum evcxerat, humi rurfus altieuses
;
il
n'eut
pas
de
peine
à
émouvoir
un peuple
lidmdo. C'est ainsi qu'il en ufoit avec ses bons amis.
naturellement
porté
à
la
révolte.
Le
préfet,
chargé
Je ne crois pas qu'il eût tant de modération avec
par état de la police de la ville, prit connoiffance de
les autres.
cette affaire, & fit saisir & appliquer à la torture un
Les Eclectiques comptèrent ausli des femmes pardes partisans les plus séditieux du patriarche ; celuimi leurs disciples. Nous ne parlerons pas de toutes ;
ci outré de Pin jure qu'il croyoit faite à son caractère
mais nous mériterions les plus justes reproches de la
& à fa dignité, & de l'efpece de protection que le
partie de l'efpece humaine à laquelle nous craignons
magistrat fembloit accorder aux Juifs, envoyé cherle plus de déplaire, fi nous panions fous silence le
cher les principaux de la synagogue, 6c leur enjoint
nom de la célèbre &: trop malheureuse Hypatie. Hyde renoncer à leurs projets, fous peine d'encourir
patie naquit à Alexandrie , fous le règne, de Théotout le poids de son indignation. Les Juifs, loin de
dose le jeune ; elle étoit fille de Théon, contemporedouter fes menaces, excitent de nouveaux tumulrain de Pappus son ami, & son émule en Mathémates , dans lesquels il y eut même quelques citoyens
tiques. La nature n'a voit donné à personne, ni une
massacrés. Le patriarche ne fe contenant plus, rasame plus élevée, ni un génie plus heureux, qu'à la
semble un grand nombre de chrétiens, marche droit
fille de Théon. L'éducation en fit un prodige. Elle
aux synagogues, s'en empare, chasse les Juifs d'une
apprit de son pere la Géométrie & l'Astronomie ;
ville où ils étoient établis depuis le règne d'Alexanelle puisa dans la conversation & dans les écoles des
dre
le Grand, & abandonne leurs maisons au pillaPhilosophes célèbres, qui fleurissoient alors dans
ge.
On présumera sans peine que le préfet ne vit pas
Alexandrie, les principes fondamentaux des autres
tranquillement
un attentat commis évidemment fur
sciences. Dequoi ne vient-on point à-bout avec de
ses
fonctions
,
&:
la ville privée d'une multitude de
la pénétration & de l'ardeur pour l'étude ? Les
riches
habitans.
Ce
magistrat & le patriarche porconnoissances prodigieuses qu'exigeoit la profession
tèrent en même tems cette affaire devant l'empeouverte de la philosophie éclectique, n'effrayèrent
reur ; le patriarche se plaignant des excès des Juifs,
point Hypatie ; elle fe livra toute entière à l'é& le préfet, des excès du patriarche.Dans ces entretude d'Aristote & de Platon; $c bien-tôt il n'y
faites , cinq cents moines du mont de Nitrie persua»
èut personne d°.ns Alexandrie qui possédât comme
dés qu'on en vouloit à la vie de leur chef, &: qu'on
elle ces deux philosophes. Elle n'eut pas plûtôt apméditoit la ruine de leur religion, accourent furieux,
profondi leurs ouvrages , qu'elle entreprit l'exaattaquent le préfet dans les rues , &c non contens de
men des autres systèmes philosophiques ; cependant
l'accabler d'injures , le blessent à la tête d'un coup
elle cultivoit les beaux arts & l'art oratoire. Toude pierre. Le peuple indigné fe rassemble en tumultes les connoissances qu'il étoit possible à l'efprit
te
, met les moines en fuite, saisit celui qui avoit jette
humain d'acquérir, réunies dans cette femme à une
la
pierre , & le livre au préfet, qui le fait mourir à
éloquence enchanteresse, en firent un phénomène
la
question. Le patriarche enlevé le cadavre , lui
surprenant, je ne dis pas pour le peuple qui admiordonne
des funérailles, & ne rougit point de pro*
re tout, mais pour les Philosophes même qu'on
noncer
en
l'honneur d'un moine séditieux, un paétonne difficilement. On vit arriver dans Alexannégyrique
,
dans lequel il l'éleve au rang des mardrie une foule d'étrangers qui s'y rendoient de toutyrs.
Cette
conduite ne fut pas généralement aptes les contrées de la Grèce & de l'Aíìe, pour la voir
prouvée
;
les
plus sensés d'entre les Chrétiens, en
& l'entendre. Peut-être n'eustions-nous point parlé
sentirent
&
en
blâmèrent toute l'indiscrétion. Mais
de fa figure &c de son extérieur, fi nous n'avions eu
le
patriarche
s'étoit
trop avancé pour en demeurer
à dire qu'elle joignoit la vertu la plus pure à la beaulà. II avoit fait quelques démarches pour fe réconcité la plus touchante. Quoiqu'il n'y eût dans la capilier avec le préfet ; ces tentatives ne lui avoient pas
tale aucune femme qui l'égalât en beauté, & que les
réuni, & il portoit au-dedans de lui-même le ressenPhilosophes & les Mathématiciens de son tems lui
timent le plus vif contre ceux qu'il foupçonnoit de
fussent très-inférieurs en mérite, c'étoit la modestie
l'avoir traversé dans cette occasion. Hypatie en demême. Elle jouissoit d'une considération fi grande,
vint l'objet particulier. Le patriarche ne put lui par& l'on avoit conçu une fi haute opinion de fa verdonner fes liaisons étroites avec le préfet, ni peuttu, que, quoiqu'elle eût inspiré de grandes panions
être l'estime qu'en faifoient tous les honnêtes gens ;
& qu'elle rassemblât chez elle les hommes les plus
il irrita contre elle la populace. Un certain Pierre,
distingués par les talens, l'opulence, & les dignités,
lecteur dans l'églife d'Alexandrie, un de ces vils esdans une ville partagée en deux factions, jamais la
claves fans doute, tels que les hommes en place n'en
calomnie n'osa soupçonner ses mœurs & attaquer
ont malheureusement que trop autour d'eux,.qui
fa réputation. Les Chrétiens & les Payens qui nous
attendent avec impatience & saisissent toûjours avec
ont transmis son histoire & ses malheurs, n'ont qu'joie l'occasion de commettre quelque grand forfait
une voix fur fa beauté, ses connoissances, & fa verqui les rende agréables à leur supérieur ; cet homme
tu; &: il règne tant d'unanimité dans leurs éloges,
donc ameute une troupe de scélérats, & fe met à leur
malgré l'opposttion de leurs croyances, qu'il feroit
tête ; ils attendent Hypatie à fa porte , fondent fur
impossible de connoître, en comparant leurs récits,
elle comme elle fe diípofoit à rentrer , la saisissent,
quelle étoit la religion d'Hypatie, fi nous ne savions
l'entraînent
dans l'églife appellée la Céjàrée, la dépas d'ailleurs qu'elle étoit payenne. La providence
pouillent
,
l'égorgent,
coupent ses membres par moravoit pris tant de foin à former cette femme, que
ceaux
,
&
les
réduisent
en cendres. Tel fut le fort
nous l'accuferions peut-être de n'en avoir pas pris
d'Hypatie,
l'honneur
de
son sexe, tk l'étonnement
assez pour la conserver, íì mille expériences ne nous
du nôtre.
apprenoient à respecter la profondeur de ses desseins.
L'empereur auroit fait rechercher & punir les auCette considération même dont elle jouissoit à fi juste
teurs
de cet assassinat, si la faveur & l'intrigue ne,
titre parini ses concitoyens, fut l'occaíion de fa perte.
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s'en étoient point mêlées ; l'historien Socrate & le
sage M. Fleuri qu'on en croira facilement, disent que
cette action violente, indigne de gens qui portent le
nom de Chrétien & qui professent notre foi, couvrit de deshonneur l'églife d'Alexandrie & son patriarche. Je ne prononcerai point, ajoute M. Brucker dans son histoire critique de la Philosophie, s'il
en faut rassembler toute l'horreur fur cet homme ; je
fai qu'il y a des historiens qui ont mieux aimé la rej ester fur une populace effrénée : mais ceux qui connoîtront bien la hauteur de caractère de l'impétueux patriarche , croiront le traiter affez favorablement en
convenant que, s'il ne trempa point fes mains dans le
sang innocent d'Hypatie, du moins il n'ignora pas entièrement le dessein qu'on avoit formé de le répandre.
M. Brucker oppose à l'innocence du patriarche, des
présomptions assez fortes ; telles que le bruit public*,
le caractère impétueux de l'homme, le rôle turbulent
qu'il a fait de son tems, la canonisation du moine de
Nitrie, & l'impunité du lecteur Pierre. Ce fait est du
règne de Théodose le jeune, & de l'an 415 de JesusChristv
La secte éclectique ancienne finit à la mort d'Hypatie : c'est une époque bien triste. Cette philosophie
s'étoit répandue fucceffivement en Syrie, dans l'Egypte, & dans la Grèce. On pourroit encore mettre
au nombre de ces Platoniciens réformés , Macrobe ,
Chalcidius, Ammian Marcellin, Dexippe, Thémifîius, Simplicius , Olimpiodore, & quelques autres ;
mais à considérer plus attentivement Olimpiodore,
Simplicius, Thémistius, & Dexippe, on voit qu'ils
appartiennent à l'école péripatéticienne, Macrobe
au platonisme , ôc Chalcidius à la religion chrétienne.
VEclectisme, cette philosophie fi raisonnable, qui
avoit été pratiquée par les premiers génies long-tems
avant que d'avoir un nom, demeura dans l'oubli jusqu'à la fin du seizième siécle. Alors la nature qui étoit
restée fi long - tems engourdie & comme épuisée, fit
un effort, produisit enfin quelques hommes jaloux de
la prérogative la plus belle de l'humanité, la liberté
de penser par soi-même : & l'on vit renaître la philosophie éclectique sous Jordanus Brunus de Noie, Jérôme Cardan , V. Philosophie de Cardan à Y art. CARDAN ; François Bacon de Verulam, voye^ fartic. BACONISME ; Thomas Campanella, voye^V article Philosophie de Campanella , à Y article CAMPANELLA;
Thomas Hobbes , voye^ f article HOBBISME ; René
Descartes, voye^ Varticle CARTÉSIANISME ; Godefroid , Guillaume Léibnitz, voye{ f article LÉIBNITZIANISME ; Christian Thomasius, voye^ Varticle Philosophie de Thomasus, au mot THOMASIUS ; Nicolas Jérôme Gundlingius, François Buddée, André
Rudigerus, Jean Jacques Syrbius, Jean Leclerc,
Mallebranche, &c.
Nous ne finirions point, si nous entreprenions
d'exposer ici les travaux de ces grands hommes, de
suivre l'histoire de leurs pensées, & de marquer ce
qu'ils ont fait pour le progrès de la Philosophie en
général, & pour celui de la philosophie éclectique
moderne en particulier. Nous aimons mieux renvoyer ce qui les concerne aux articles de leurs
noms, nous bornant à ébaucher en peu de mots le
tableau du renouvellement de la philosophie éclectique.
Le progrès des connoissances humaines est une
route tracée, d'où il est presque impossible à l'esprit
humain de s'écarter. Chaque siécle a son genre &
Ion espece de grands hommes. Malheur à ceux qui
destinés par leurs talens naturels à s'illustrer dans ce
genre, naissent dans le siécle suivant, & font entraînés par le torrent des études régnantes, à des occupations littéraires, pour lesquelles ils n'ont point reçu la même aptitude ; ils auroient travaillé avec fucTome V%

cès & facilité ; ils se feroient fait un nom ; ils travaillent avec peine, avec peu de fruit, & fans gloire , & meurent obscurs. S'il arrive à la nature, qui
les a mis au monde trop tard, de les ramener par hasard à ce genre épuisé dans lequel il n'y a plus de réputation à fe faire, on voit par les choses dont ils
viennent à-bout, qu'ils auroient égalé les premiers
hommes dans ce genre, s'ils en avoient été les contemporains.Nous n'avons aucun recueil d'Académie
qui n'offre en cent endroits la preuve de ce que j'avance. Qu'arriva-t-il donc au renouvellement des
lettres parmi nous ? On ne songea point à composer
des ouvrages : cela n'étoit pas naturel, tandis qu'il
y en avoit tant de composés qu'on n'entendoit pas ;
aussi les esprits fe tournerent-ils du côté de l'art grammatical, de l'érudition, de la critique , des antiquités, de la littérature. Lorsqu'on fut en état d'entendre les auteurs anciens, on fe proposa de les imiter,&
l'on écrivit des discours oratoires & des vers de toute
espece. La lecture des Philosophes produisit aufíi son
genre d'émulation; on argumenta, on bâtit des systèmes , dont la dispute découvrit bien-tôt le fort &
le foible : ce fut alors qu'on sentit l'impoífibilité &
d'en admettre & d'en rejetter aucun en entier. Les
efforts que l'on fit pour relever celui auquel on s'étoit attaché, en réparant ce que l'expérience journalière détruisoit, donna naissance au Sincrétifmé.
La nécessité d'abandonner à la fin une place qui tomboit en ruine de tout côté, de se jetter dans une autre qui ne tardoit pas à éprouver le même fort, ôc
de passer ensuite de celle-ci dans une troisième , que
le tems détruisoit encore, détermina enfin d'autres
entrepreneurs (pour ne point abandonner ma comparaison ) à fe transporter en rase campagne, afin
d'y construire des matériaux de tant de places ruinées , auxquels on reconnoîtroit quelque solidité,
uné cité durable, éternelle, & capable de résister
aux efforts qui avoient détruit toutes les autres : ces
nouveaux entrepreneurs s'appellerent éclectiques. Ils
avoient à peine jetté les premiers fondemens, qu'ils
s'apperçurent qu'il leur manquoit une infinité de matériaux ; qu'ils étoient obligés de rebuter les plus belles pierres, faute de celles qui dévoient les lier dans
l'ouvrage ; & ils se dirent entre eux : mais ces matériaux qui nous manquentfont dans la nature, cherchonsles donc'/ils se mirent à les chercher dans le vague
des airs, dans les entrailles de la terre, au fond des
eaux, & c'est ce qu'on appella cultiver la philosophie
expérimentale. Mais avant que d'abandonner le projet de bâtir & que de laisser les matériaux épars fur
la terre, comme autant de pierres d'attente,il fallut
s'assurer par la combinaison, qu'il étoit absolument
impossible d'en former un édifice solide & régulier,
sur le modelé de l'univers qu'ils avoient devant les
yeux : car ces hommes ne se proposent rien de moins
que de retrouver le porte-feuille du grand Architecte
& les plans perdus de cet univers ; mais le nombre
de ces combinaisons est infini. Ils en ont déjà essayé
un grand nombre avec assez peu de succès ; cependant ils continuent toujours de combiner: on peut
les appeller éclectiquessysématiques.
Ceux qui convaincus non seulement qu'il nous manque des matériaux, mais qu'on ne fera jamais rien de
bon de ceux que nous avons dans l'état où ils font,
s'occupent fans relâche à en rassembler de nouveaux;
ceux qui pensent au contraire qu'on est en état de
commencer quelque partie du grand édifice,ne se lassent point de les combiner, & ils parviennent à force de tems & de travail, à soupçonner les carrières
d'où l'on peut tirer quelques-unes des pierres dont
ils ont besoin. Voilà l'état où les choses en font en
Philosophie, où elles demeureront encore long-tems,
& où le cercle que nous avons tracé les rameneroit
nécessairement, si par un événement qu'on ne conN n ij
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coït giiere, la .terre venait à se couvrir de longues
Sç épaisses ténèbres, & que les travaux en tout gense'fuísérít suspendus pendant quelques siécles.
D9où l'on voit qu'il y a deux sortes à'Eclectisme ;
l'un expérimental, qui consiste à rassembler les vérités' connues- & les faits donnés, & à' en augmenter
le nombre par Tétude de la nature ; l'autre systématique, qui s'occupe à comparer entr'elles les vérités
connues & à combinerles faits donnés , pour en tirer
ou l'expìication d'un phénomène , ou l'idée d'une
expérience. U Eclectisme expérimental est le partage
cíes hommes laborieux, VEclectisme systématique est
celui des hommes de génie ; celui qui les réunira ,
verra son nom placé entre les noms de Démocrite,
d'Aristote & de Bacon.
Deux causes ont retardé les progrès de cet Eclectisme ; l'une nécessaire, inévitable , & fondée dans
la nature des choses ; les autres accidentelles & conséquentes à des évenemens que le tems pouvoit ou
ne pas amener, ou du moins amener dans des circonstances moins défavorables. Je me conforme dans
cette distinction à la manière commune d'envisager
les choses, & je fais abstraction d'un système qui
n'entraîneroit que trop facilement un homme qui
réfléchit avec profondeur &: précision, à croire que
tous les évenemens dont je vais parler, font également nécessaires. La première des causes du retardement de Y Eclectisme moderne, est la route que fuit
naturellement Fefprit humain dans ses progrès , &
qui Foccupe invinciblement pendant des siécles entiers à des connoissances qui ont été & qui seront
dans tous les tems antérieures à l'étude de la Philosophie. L'efprit humain a son enfance & sa virilité :
plût au ciel qu'il n'eût pas aussi son déclin, sa vieillesse & fa caducité. L'érudition , la littérature, les
langues, les antiquités , les beaux arts, font les occupations de fes premières années & de son adolescence ; la Philosophie rie pèut être que l'occUpation
de sa virilité , & la consolation ou le chagrin de sa
vieillesse : cela dépend de l'emploi du tems & du
caractère ; or l'efpece humaine a le sien ; & elle apperçoit très-bien dans son histoire générale les intervalles vuides , & ceux qui font remplis de transactions qui l'honorent ou qui l'humilient. Quant aux
causes du retardement de la Philosophie éclectique,
dont nous formons une autre classe , il suffit d'en
faire l'énumération. Ce font les disputes de religion
qui occupent tant de bons esprits ; l'intolérance de
la superstition qui en persécute & décourage tant
d'autres ; l'indigence qui jette un homme de génie
du côté opposé à celui où la nature l'appelloit ; les
récompenses mal placées qui l'indignent & lui font
tomber la plume des mains ; l'indifférence du gouvernement qui dans son calcul politique fait entrer
pour infiniment moins qu'il ne vaut, l'éclat que la nation reçoit des lettres & des arts d'agrément, & qui
négligeant le progrès des arts utiles, ne fait pas sacrifier une somme aux tentatives d'un homme de génie qui meurt avec ses projets dans fa tête, fans qu'on puisse conjecturer si la nature réparera jamais
cette perte : car dans toute la fuite des individus de
l'efpece humaine qui ont existé & qui existeront, il
est impossible qu'il y en ait deux qui se ressemblent
parfaitement ; d'où il s'enfuit pour ceux qui savent
raisonner, que toutes les fois qu'une découverte utile
attachée à la différence spécifique qui distinguoit tel
individu de tous les autres, & qui le constituoit tel,
ou n'aura point été faite, ou n'aura point été publiée , elle ne se fera plus ; c'est autant de perdu pour
lë progrès des Sciences & des Arts, & pour le bonheur & la gloire de l'efpece. J'invite ceux qui feront
tentés de regarder cette considération comme trop
subtile, d'interroger là-dessus quelques-uns de nos
illustres contemporains} je m'en rapporte 4 leur ju-
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gement. Je les invite encore à jetter les yeux fur les
productions originales , tant anciennes que modernes , en quelque genre que ce soit, à méditer un
moment fur ce que c'est que l'originalité , & à me
dire s'il y a deux originaux qui. se ressemblent, je ne
dis pas exactement, mais à de petites différences près.
J'ajoûtèrai enfin la protection mal placée, qui abandonne les hommes de la nation, ceux qui la représentent avec dignité parmi les nations subsistantes,
ceux à qui elle devra son rang parmi les peuples à
venir, ceux qu'elle révère dans son sein, & dont on
s'entretient avec admiration dans les contrées éloignées , à des malheureux condamnés au personnage
qu'ils font, ou par la nature qui les a produits médiocres & méchans, ou par une dépravation de caractère qu'ils doivent à des circonstances telles que la
mauvaise éducation, la mauvaise compagnie, la débauche , l'efprit d'intérêt, & la petitesse de certains
hommes pusillanimes qui les redoutent, qui les flattent, qui les irritent peut-être, qui rougissent d'en
être les protecteurs déclarés, mais que le publie à
qui rien n'échappe, finit par compter au nombre de
leurs protégés. II semble que l'on fe conduise dans
la république littéraire par la même politique cruelle
qui régnoit dans les démocraties anciennes, où tout
citoyen qui de venoit trop puissant, étoit exterminé.
Cette comparaison est d'autant plus juste que, quand
on eut sacrifié par l'ostracifme quelques honnêtes
gens, cette loi commença à deshonorer ceux qu'elle
épargnoit. J'écrivois ces réflexions, le n Février
ij55, au retour des funérailles d'un de nos plus
grands hommes, désolé de la perte que la nation &
les lettres faifoient en fa personne, & profondément
indigné des persécutions qu'il avoit essuyées. La vénération que je portois à fa mémoire , gravoit fur
son tombeau ces mots que j'avois destinés quelque
tems auparavant à servir d'inscription à son grand
ouvrage de l'Efprit des lois : alto quœfivit cozlo lu~
cem , ingemuitque repertâ. Puissent-ils passer à la postérité , & lui ápprendre qu'allarmé du murmure
d'ennemis qu'il redoutoit, & sensible à des injures
périodiques, qu'il eût méprisées fans doute fans le
sceau de l'Autorité dont elles lui paroissoient revêtues, la perte de la tranquillité de cet homme né
sensible , fut la triste récompense de l'honneur qu'il
venoit de faire à la France, & du service important
qu'il venoit de rendre à l'univers !
Jusqu'à présent on n'a guere appliqué Y Eclectisme
qu'à des matières de Philosophie ; mais il n'est pas
difficile de prévoir à la fermentation des esprits, qu'il
va devenir plus général. Je ne crois pas, peut-être
même n'est-il pas à souhaiter, que ses premiers effets
soient rapides ; parce que ceux qui font versés dans
la pratique des Arts ne font pas assez raisonneurs, &
que ceux qui ont l'habitude de raisonner, ne sont ni
assez instruits, ni assez disposés à s'instruire de la partie méchanique. Si l'on met de la précipitation dans
la réforme , il pourra facilement arriver qu'en voulant tout corriger, on gâtera tout. Le premier mouvement est de se porter aux extrêmes. J'invite les Philosophes à s'en méfier ; s'ils font prudens, ils fe résoudront à devenir disciples en beaucoup de genres,
avant que de vouloir être maîtres ; ils hasarderont
quelque* conjectures, avant que de poser des principes. Qu'ils songent qu'ils ont affaire à des espèces
d'automates, auxquels il faut communiquer une impulsion d'autant plus ménagée, que les plus estimables d'entre eux font les moins capables d'y résister.
Ne seroit-il pas raisonnable d'étudier d'abord les ressources de l'art, avant que de prétendre aggrandir ou
resserrer ses limites ? c'est faute de cette initiation,
qu'on ne fait ni admirer ni reprendre. Les faux amateurs corrompent les artistes ; les demi-connoisseurs
les découragent : je parle des arts libéraux, Mais tan-
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'dis que la lumière qui fait effort en tout sens, pénétrera de toutes parts, & que l'efprit du siécle avancera la révolution qu'il a commencée, les arts méchaniques s'arrêteront oii ils en font, fi le gouvernement
dédaigne de s'intéresser à leurs progrès d'une manière plus utile.Ne ferohvil pas à souhaiter qu'ils eussent
leur académie? Croit-on que les cinquante, mille
francs que le gouvernement employeroit par an à la
fonder & à la soutenir, fussent mal employés ? .Quant
à moi, il m'est démontré qu'en vingt ans de tems il
en fortiroit cinquante volumes i/z-40. où l'on trouveroit à peine cinquante lignes inutiles ; les inventions
dont nous sommes en possession , se perfectionneroient; la communication des lumières en feroit
nécessairement naître de nouvelles , & recouvrer
d'anciennes qui se sont perdues ; & l'état présenteroit à quarante malheureux citoyens qui se sont épuisés de travail, & à qui il reste à peine du pain pour
eux & pour leurs enfans, une ressource honorable
& le moyen de continuer à la société des services
plus grands peut-être encore que ceux qu'ils lui ont
rendus, en consignant dans des mémoires les observations précieuses qu'ils ont faites pendant un grand
nombre d'années. De quel avantage ne feroit-il pas
pour ceux qui fe destineroient à la même carrière,
d'y entrer avec toute l'expérience de ceux qui n'en
sortent qu'après y avoir blanchi ? Mais faute de rétablissement que je propose, toutes ces observations
font perdues, toute cette expérience s'évanouit, les
siécles s'écoulent, le monde vieillit, & les arts méchaniques restent toujours enfans.
Après avoir donné un abrégé historique de la vie
des principaux Eclectiques, il nous reste à exposer
les points fondamentaux de leur philosophie. C'est
ïa tâche que nous nous sommes imposée dans le reste
de cet article. Malgré l'attention que nous avons
eu d'en écarter tout ce qui nous a paru inintelligible (quoique peut-être il ne l'eût pas été pour d'autres) , il s'en faut beaucoup que nous ayons réussi à
répandre fur ce que nous avons conservé, urte clarté que quelques lecteurs pourront désirer. Au reste,
nous conseillons à ceux à qui le jargon de la philosophie scholastique ne sera pas familier , de s'en
tenir à ce qui précède ; & à ceux qui auront les connoissances nécessaires pour entendre ce qui fuit, de
ne pas s'en estimer davantage.
Philosophie des Eclecliquès*
Principes de la dialectique des Eclectiques. Cette
partie de leur philosophie n'est pas fans obscurité ;
<:e font des idées aristotéliques si quintessenciées &
íi rafinées, que le bon sens s'en est évaporé, & qu'on fe trouve à tout moment fur les confins du verbiage : au reste, on est presque sûr d'en venir-là toutes les fois qu'on ne mettra aucune sobriété dans
l'argumentation, & qu'on la poussera jusqu'où elle
peut aller. C'étoit une des ruses du Scepticisme. Si
vous suiviez le sceptique, il vous égaroit dans des
ténèbres inextricables; si vous refusiez de le suivre,
il tiroit de votre pusillanimité des inductions assez
.vraissemblables, & contre votre thèse en particulier , & contre la philosophie dogmatique en général. Les Eclectiques disoient :
1. On ne peut appeller véritablement être , que
ce qui exclut absolument la qualité la plus contraire
à l'entité, la privation d'entité.
2. II y a dans le premier être, des qualités qui ont
pour principe l'unité ; mais l'unité ne fe comptant
point parmi les genres , elle n'empêche point l'être
premier d'être premier, quoiqu'on dile de lui qu'il
est un.
3. C'est par la raison que tout ce qui est un ; n'est
ni même, ni semblable, que l'unité n'empêche pas
l'être premier d'être le premier genre, le genre' sufûme%
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"4. Ce qu*on apperçoit d'abord, c'est l'existence
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Faction, & l'état ; ils font un dans le sujet ; en euxmêmes , ils font trois.
Voilà les fondemens fur lesquels Plotin élevé son
système de dialectique.il ajoûte :
5. Le nombre, la quantité, la qualité, ne font paâ
desetres premiers entre les êtres ; ils font postérieurs
à l'essence : car il faut commencer par être possible.
6. La féité ou le foi, la quiddîté òu le ce, Fidentité, la diversité, ou l'altérité, ne font pas, à proprement parler , les qualités de l'être ; mais ce font
ses propriétés, des cohcômitans nécessaires de l'existence actuelle.
7. La relation, le lieu, le tems, l'état, Fhabitude^
Faction, ne font point genres premiers ; ce font des
accidens qui marquent composition ou défaut.
8. Le retour de Fentendement fur son premier
acte lui offre nombre, c'est-à-dire un & plusieurs;
force , intensité, rémission, puissance, grandeur ,
infini, quantité, qualité, quiddité, similitude, différence, diversité, &c. d'où découlent une infinité
d'autres notions. L'entendement se joue en allant de
lui-même aux objets, & en revenant des objets à
lui-même.
9. L'entendement Occupé de fes idées, ou Fintelligence est inhérente à je ne fai quoi de plus général
qu'elle.
10. Après l'entendement, je descends à Famé qui
est une en foi, & en chaque partie d'elle-même à
Finfini. L'intelligence est une de fes qualités ; c'est:
Pacte pur d'elle une en foi, ou d'elle une en chaque
partie d'elle-même à Finfini.
11. II y a cinq genres analogues les uns aux autres , tant dans le monde intelligible, que dans le
monde corporel.
12. II ne faut pas confondre l'essence avec la corporéité, ou matérialité ; celle - ci enferme la notion
de flux , & on Fappelleroit plus exactement généra-,
don.
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13. Les cinq genres du monde corporel, qu'on
pourroit réduire à trois, font la substance, l'accident qui est dans la substance, Faccident dans lequel
est la substance , le mouvement, & la relation. Accident fe prend évidemment ici pour mode ; & Y accident dans lequel efi lasubsance, est selon toute apparence , le lieu.
14. La substance est une espece dè base, de suppôt ; elle est par elle-même, & non par un autre;
c'est ou un tout, ou une partie : si c'est une partie ,
C'est la partie d'un composé qu'elle peut compléter,
& qu'elle complète, tant que le tout est tout.
15 . II est essentiel à une substance qu'on ne puisse
dire d'elle qu'elle est un sujet. Sujet se prend ici logiquement.

16. On feroit conduit à la division des substances
génériques en espèces, par les sensations, ou parla
considération des qualités simples ou composées,
par les formes, les figures , & les lieux.
17. C'est le nombre & la grandeur qui constituent
la quantité ; c'est la relation qui constitue le tems &
Felpace. II ne faut point compter ces êtres parmi les
quantités.
18. II faut considérer la qualité en elle-même dans
son mouvement & dans ion sujet.
19. Le mouvement fera ou ne fera pas un genres
selon la manière dont on l'envifagera ; c'est une progression de l'être, la nature de l'être restant la même
ou changeant.
20. L'idée de progression commune à tout mouvement , entraîne l'idée d'exercice d'une puissance
ou force,
21. Le mouvement dans les corps est une tendance d'un corps vers un autre, qui doit en être sollicitât
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au>mouvement. II ne faut pas confondre cette tenàmce avec les corps mus.
22. Pour rencontrer la véritable distribution des
«nouveméns, il vaut mieux s'attacher aux différences intérieures , qu'aux différences extérieures, &
distinguer les forces en forces animées & forces inanimées ; ou mieux encore, en forces animées par
Fart ou par la sensation.
23. Le repos est une privation, à moins qu'il ne
soit éternel.
24. Les qualités actives & passives, ne font que
des manières différentes de fe mouvoir.
25. Quant à la relation, elle suppose pluralité
d'êtres considérés par quelque qualité qui naisse .
essentiellement de la pluralité.
Voilà le système des genres ou des prédicamens
=que la secte éclectique avoit adopté. On ne disconviendra pas, fi l'on se donne la peine de le lire avec
attention, qu'à-travers bien des notions obscures &
puériles, il n'y en ait quelques-unes de fortes & de
très-philosophiques.
Principes de la métaphyjìque des Eclectiques. Autre
labyrinthe d'idées sophistiques , où Plotin se perd
lui-même, & où le lecteur nous pardonnera bien de
nous égarer quelquefois. Les Eclectiques disoient :
1. II y a les choses & leur principe ; le principe
est au-dessus des choses ; fans le principe, les choies ne feroient pas. Tout procède de l'être principe; cependant c'est fans mouvement, division, ni
multiplication de lui-même. Voilà la source des
émanations éclectiques.
2. Ce principe est Fauteur de l'essence & de l'être ; il est premier ; il est un ; il est simple : c'est la
cause de î'existence intelligible. Tout émane de
lui, & le mouvement 6c le repos ; cependant il n'a
besoin ni de l'un ni de l'autre. Le mouvement n'est
point en lui, & il n'y a rien en quoi il puisse se reposer.
3. II est indéfinissable. On l'appelîe infini, parce
qu'il est un ; parce que Fidée de limite n'a rien d'analogue avec lui, & qu'il n'y a rien à quoi il aboutisse : mais son infinitude n'a rien de commun avec
.«elle de la matière.
4. Comme il n'y a rien de meilleur que le principe de tout ce qui est, il s'ensuit que ce qu'il y a
de meilleur, est.
5. II est de la nature de l'excellent de se suffire
à foi-même. Qu'appellerons - nous donc excellent,
si ce n'est ce qui étoit avant qu'il y eût rien , c'està-dire avant que le mal fut.
6. L'excellent est la source du beau; il en est
l'extrème; il doit en être la fin.
7. Ce qui n'a qu'une raison d'agir, n'en agit pas
moins librement : car l'unité de motif n'offre point
Fidée de privation, quand cette unité émane de la
nature de l'être ; c'est un corollaire de son excellence. Le premier principe est donc libre.
, 8. La liberté du premier principe n'a rien de semblable dans les êtres émanés de lui. II en faut dire
autant de ses autres attributs,
9. Si rien n'est au - dessus de ce qui étoit avant
tout, il ne faut point remonter au-delà; il faut s'arrêter à ce premier principe, garder le silence fur fa
nature, & tourner toutes ses recherches fur ce qui
en est émané.
10. Ce qui est identique avec l'essence, prédomine fans ôter la liberté ; Facte est essentiel, fans être
contraint.
11. Lorsque nous disons du premier principe qu'il
est juste, excellent, miséricordieux, &c. cela signifie
que sa nature est toujours une & la même.
12. Le premier principe posé, d'autres causes font
superflues ; il faut descendre de ce principe à Fentende,ment, ou à ce qui conçoit, & de l'entendement
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à Famé : c'est-là Fordre naturel des êtres. Le genre
intelligible est borné à ces objets ; il n'en renferme
ni plus ni moins. II n'y en a pas moins, parce qu'il y
a diversité entr'enx. II n'y en a pas davantage, parce que la raison démontre que Fénumération est complète. Le premier principe tel que nous Fadmettons,
ne peut être simplifié ; & l'entendement est, mais
simplement, c'est-à-dire sans qu'on puisse dire qu'il
soit ou en repos, ou en mouvement. De l'idée de
l'entendement à l'idée de raison, & de celle-ci à l'idée d'ame, il y a procession ininterrompue ; on ne
conçoit aucune nature moyenne entre Famé & l'en*
tendement. Plotin file ces notions avec une subtilité
infinie, & les dirige contre les Gnostiques, dont il
bouleverse les éons & toutes les familles divines.
Mais ce n'étoit-là que la moitié de son but ; il en dé*
duit encore une trinité hypostatique, qu'il oppose à
celle des Chrétiens.
13. II y a un centre commun entre les attributs
divins : ces attributs font autant de rayons qui en
émanent ; ils forment une sphère, au - delà des limites de laquelle rien n'est lumineux : tout veut être
éclairé.
14. II n'y a que l'être íîmple, premier & immobile
qui puisse expliquer comment tout est émané de lui ;
c'est à lui qu'il faut s'adresser pour s'en instruire, non
par une prière vocale, mais par des élans réitérés
qui portenr l'ame au-delà des espaces ténébreux cjui
la séparent du principe éternel dont elle est émanee.
Voilà le fondement de Fenthousiasme éclectique.
15. Lorsqu'on applique le terme de génération à
la production des principes divins, il en faut écarter l'idée du tems. II s'agit ici de transactions qui
se sont passées dans Féternité.
16. Ce qui émane du premier principe, s'en émane fans mouvement. S'il y avoit mouvement dans le
premier principe, l'être émané feroit le troisième
être mu, & non pas le second. Cette émanation se
fait sans qu'il y ait dans le premier principe, ni répugnance , ni consentement.
17. Le premier principe est au centre des êtres
qui s'en émanent; en repos, comme le soleil au centre de la lumière & du monde.
18. Ce qui est fécond & parfait , engendre de
toute éternité.
19. L'ordre de perfection suit Fordre d'émanation ; l'être de la première émanation est l'être le
plus parfait après le principe : cet être fut l'entendement , VtíÇ,
20. Toute émanation tend à son principe ; c'est un
centre où il a été nécessaire qu'elle se reposât pendant toute la durée, où il n'y avoit d'être qu'elle &
son principe : alors ils étoient réunis, mais distingués , car l'un n'étoit pas l'autre.
21. L'émanation première est Fimage la plus parfaite du premier principe ; elle est de lui, fans intermède.
22. C'est de cette émanation la première, la plus
pure, la plus digne du premier principe, qui n'a pû
naître que de ce principe, qui en est la vive image,
qui lui ressemble plus que la lumière au corps lumineux , que font émanés tous les êtres, toute la sublimité des idées, tous les dieux intelligibles.
23. Le premier principe d'où tout est émané, réabsorbe tout ; c'est en rappellant les émanations dans
son sein, qu'il les empêche de dégénérer en matière.
24. L'entendement ou la première émanation, ne
peut être stérile, si elle est parfaite. Qu'a-t-elle donc
engendré ? L'ame , seconde émanation moins parfaite que la première , plus parfaite que toutes les
émanations qui Font suivie.
25. L'ame est un hypostase du premier principe;
elle y est inhérente, elle en est éclairée, elle la le*
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présente ; eííe est féconde à son tour, & laisse échapper d'elle des êtres à l'infîni.
26. Ce qui entend est différent de ce qui est entendu ; mais de ce que l'un entend, & l'autre est entendu, fans être identiques, ils font co-existans; &
celui qui entend a en foi tout ce qu'il peut avoir de
ressemblance & d'analogie, avec ce qu'il entend :
d'où il s'enfuit :
27. Qu'il y a je ne sai quoi de suprême qui n'entend rien ; une première émanation qui entend ; une
seconde qui est entendue, & qui conséquemment
n'est pas fans ressemblance 6c fans affinité avec ce
qui entend.
28. Où il y a intelligence, il y a multitude. Inintelligent ne peut être ce qu'il y a de premier, de simple, & d'un.
29. L'intelligent s'applique à lui-même & à fa nature ; s'il rentre dans son sein & qu'il y consomme
son action, il en découlera la notion de duité , de
pluralité , & celle de tous les nombres.
30. Les objets des sens font quelque chose ; ce
font les images d'êtres ; l'entendement connoît & ce
qui est en lui, & ce qui est hors de lui, & il fait que
les choses existent, fans quoi il n'y auroit point d'images.
31. Les intelligibles diffèrent des sensibles, comme l'entendement diffère des sens.
31. L'entendement est en même tems une infinité
de choses, dont il est distingué.
3 3. Autant que le monde a de principes divers
de fécondité, autant il a d'ames différentes, autant
il y a d'idées dans l'entendement divin.
34. Ce que l'on entend, devient intime ; il s'institue une efpece d'unité entre l'entendement & la
chose entendue.
35. Les idées font d'abord dans l'entendement ;
l'entendement en acte ou l'intelligenee, s'applique
aux idées. La nature de l'entendement & des idées
est donc une ; si nous les divisons, si nous en faisons
des êtres essentiellement différens, c'est une fuite de
la marche de notre esprit, & de la manière dont nous
acquérons nos connoissances. Voilà le principe fondamental de la doctrine des idées innées.
36. L'entendement divin agit fur la matière par
ses idées , non d'une action extérieure & méchanique , mais d'une action intérieure & générale, qui
n'est toutefois ni identique avec la matière, ni séparée d'elle.
37. Les idées des irrationels font dans l'entendement divin : mais elles n'y font pas fous une forme irrationelle.
3 8. II y a deux espèces de dieux dans le ciel incorporel ; les uns intelligibles, les autres intelligens :
ceux-ci font les idées, ceux-là des entendemens béatifiés par la contemplation des idées.
39. Le troisième principe émané du premier, est
l'ame du monde.
40. II y a deux Vénus, l'une fille du ciel, l'autre
fille de Jupiter & de Dioné; celle-ci préside aux
amours des hommes ; l'autre n'a point eu de mere :
elle est née avant toute union corporelle, car il ne
s'en fait point dans les cieux. Cette Vénus céleste est
un esprit divin ; c'est une ame auífi incorruptible que
l'être dont elle est émanée ; elle réside au - dessus de
la sphère sensible ; elle dédaigne de la toucher du
pié: que dis-je du pié, elle n'a point de corps ; c'est
un pur esprit, c'est une quintessence de ce qu'il y a
de plus subtil ; inférieure, mais co-existante à son
principe. Ce principe vivant la produisit ; elle en fut
un acte simple ; il étoit avant elle ; il l'a aimée de
toute éternité ; il s'y complaît; son bonheur est de la
contempler.
41. De cette ame divine en sont émanées d'autres , quoiqu'elle soit une ; les ames qui en font éma-
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nées, sont des parties d'elle-même, qui pénètrent
tout.
42. Elle fe repose en elle-même ; rien ne l'agite
& ne la distrait ; elle est toujours une, entière, ôc
par-tout.
43. II n'y a point eu de tems où l'ame manquât à
cet univers ; il ne pouvoit durer fans elle ; il a toujours été ce qu'il est. L'existence d'une masse informe ne fe conçoit pas.
44. S'il n'y avoit point de corps, il n'y auroit
point d'ame. Un corps est le seul lieu où une ame
puisse exister ; elle n'a aucun mouvement progressif
fans lui ; elle se meut, dégénère, & prend un corps
en s'éloignant de son principe, comme un feu allumé fur une haute montagne, dont l'éclat va toûjours
en s'affoiblissant jusqu'où les ombres commencent.
45. Le monde est un grand édifice, co-existant
avec l'architecte : mais l'architecte & ledifice ne font
pas un j< quoiqu'il n'y ait pas une molécule de l'édifíce où l'architecte ne soit présent. II a fallu que ce
monde fût ; il a fallu qu'il fut beau ; il a fallu qu'il le
fût autant qu'il étoit possible.
46. Le monde est animé, mais il est plutôt en son
ame, que son ame n'est en lui ; elle le renferme ; il
lui est intime ; il n'y a pas un point où elle ne soit appliquée , & qu'elle n'informe.
47. Cette ame si grande par fa nature, fuit le monde par-tout ; elle est par-tout où il est.
48. La perfection des êtres , auxquels l'ame du
monde est présente, est proportionnée à la distance
du premier principe.
49. La beauté des êtres est en raison de l'énergie
de l'ame en chaque point; ils ne font que ce qu'elle
les fait.
50. L'ame est eomme assoupie dans les êtres inanimés : mais ce qui s'allie à un autre, tend à se l'afsimiler ; c'est ainsi qu'elle vivifie autant qu'il est en
elle, ce qui de soi n'est point vivant.
51. L'ame se laisse diriger sans effort ; on la captive en lui offrant quoi que ce soit qu'elle puisse supporter , & qui la contraigne à céder une portion
d'elle - même ; elle n'est pas difficile fur ce qu'on lui
expose, un miroir n'admet pas plus indistinctement
la représentation des objets.
La nature universelle contient en soi la raison
d'une infinité de phénomènes ; &: elle les produit,
quand on fait la provoquer.
Voilà les principes d'où Plotin & les Eclectique*
déduisirent leur enthousiasme, leur trinité, & leur
théurgie spéculative & pratique ; voilà le labyrinthe dans lequel ils s'égarèrent. Si l'on veut en suivre
tous les détours, on conviendra qu'il leur en auroit
coûté beaucoup moins d'efforts pour rencontrer la
vérité.
Principes de la psychologie, des Éclectiques. Ce que
l'on enfeignoit dans l'école alexandrine fur la nature
de l'ame de l'homme, n'étoit ni moins obscur ni plus
solide que ce qu'on y débitoit fur la nature du premier principe, de l'entendement divin, & de l'ame
du monde.
1. Vame de l'homme & Vame du monde ont la
même nature, ce sont comme les deux sœurs.
2. Cependant les ames des hommes ne font pas à
Vame du monde, ce que les parties font au tout ; autrement l'ame du monde divisée, ne seroit pas toute
entière par-tout.
3. II n'y a qu'une ame dans le monde, mais chaque homme a la sienne. Ces ames diffèrent, parce
qu'elles n'ont pas été des écoulemens de l'ame universelle. Elles y repofoient feulement, en attendant
des corps ; & les corps leur ont été départis dans le
tems, par l'ame universelle qui les domine toutes.
4. Les essences vraies ne résident que dans le monde intelligible ; c'est aussi le séjour des ames, c'est de-

288

E C L

là qu'elles passent dans notre monde : ici, elles font
unies à des corps; là, elles en attendent & n'en ont
point encore.
5. L'entendement est la plus importante des essences vraies. II n'est ni divisé ni discret. Les ames
lui font co-existantes dans le monde intelligible ; aucun intervalle ne les sépare ni de lui, n-i les unes des
autres. Si les ames éprouvent une forte de division,
ce n'est que dans ce monde, où leur union avec les
corps les rend susceptibles de mouvement. Élies font
présentes , absentes, éloignées, étendues ; ì'efpace
qu'elles occupent a ses dimensions ; on y distingue
des parties , mais elles font indivisibles.
6. Les ames ont d'autres différences que celles
qui résultent de la diversité des corps : elles ont chacune une manière propre de sentir, d'agir , de penser. Ce sont les vestiges des vies antérieures. Cela
n'empêche point qu'elles n'ayent conservé des analogies qui les portent les unes vers les autres. Ces
analogies font auííî dans les sensations , les actions ,
les passions , les pensées , les goûts , les désirs, &c.
7. L'ame n'est ni matérielle ni composée , autrejnent on ne pourroit lui attribuer ni la vie ni l'intelligence.
8. îl y a des ames bonnes, il y en a de mauvaises. Elles forment une chaîne de différens ordres. II
y a des ames du premier, du second, du troisième
ordre, &c. cette inégalité est en partie originelle ,
en partie accidentelle.
.9. L'ame n'est point dans le corps, comme l'eau
dans un vase. Le corps n'en est point le sujet ; ce
n'est point non plus un tout dont elle soit une partie ; nous savons feulement qu'elle y est présente,
puisqu'elle l'anime.
10. A parler exactement, l'ame est moins dans le
corps que le corps n'est dans Famé. Entre les fonctions de l'homme, la faculté de sentir & de végéter
est du corps ; celle d'appereevoir & de réfléchir est
de l'ame.
11. Les puissances de l'ame font toutes fous chaque partie du corps ; mais l'exercice en chaque .point
est analogue à la nature de l'organe.
12. L'ame séparée du corps ne reste ,point ici,
où il n'y a point de lieu pour elle : elle rentre dans
le sein du principe d'où elle est émanée : les places
n'y font pas indifférentes : la raison & la justice les
distribuent.
13. L'ame ne prend point les formes des corps :
elles ne souffrent rien des objets. S'il fe fait une impression sur le corps, elle s'en apperçoit ; & appercevoir, c'est agir.
14. L'ame est la raison derniere des choses du
monde intelligible, & la première raison des choses
de celui-ci. Alternativement citoyenne de l'une &
de l'autre, elle ne fait que se ressouvenir de ce qui
se passoit dans l'un , quand elle croit apprendre ce
qui se passe dans l'autre.
15. C'est l'ame qui.constitue le corps. Le corps
ne vit point ; il se dissout. La vie & Findissolubilité
ne sont que de l'ame.
16. Le commerce de l'ame avec le corps élevé
à l'existence de quelqu'être, qui n'est ni le corps ni
l'ame ; qui réside en nous ; qui n'a point été créé ;
qui ne périt point, & .par lequel tout .persévère &
dure.
17. Cet être est le principe du mouvement. C'est
lui qui constitue la vie du corps, par une qualité qui
lui est essentielle , qu'il tient de lui-même , & qu'il
ne perd point. Les Platoniciens l'appelloient dvroKivmíct.y antoquinéfìe.

18. Les ames sont alliées par le même principe
éternel & divin qui leur est commun.
19. Le vice & la peine leur font accidentelles.
Celui qui a f amé pure ne doute point de son immortalité.

26. II règne entre les ames la même harmonie que
dans l'univers. Elles ont leurs révolutions, comme
les astres ont leur apogée & leur périgée. Elles descendent du monde intelligible dans le monde matériel, ôc remontent du monde matériel dans le monde
intelligible ; de-là vient qu'on lit au ciel leurs destinées.
21. Leur révolution périodique est un enchaînement de transformations , à-travers lesquelles elles
passent d'un mouvement tantôt accéléré tantôt retardé. Elles descendent du sein du premier principe
jusqu'à la matière briite, & remontent de la matière
brute jusqu'au premier principe.
22. Dans le point de leur orbe le plus élevé, il
leur reste de la tendance à descendre ; dans le point
le plus bas il leur én reste à remonter. Dans le premier cas, c'est le caractère d'émanation qui ne peut
jamais être détruit : dans le second, c'est le caractère
d'émanation divine qui ne peut jamais être effacé.
23. L'ame , en qualité d'être créé , souffre & se
détériore ; en qualité d'être éternel, elle reste la même , sans souffrir, s'améliorer, ni se détériorer. Elle
est différente ou la même , selon qu'on la considère
dans un point distinct de fa révolution périodique,
ou relativement à son entière révolution; elle se
détériore en descendant du premier principe vers le
point le plus bas de son orbe ; elle s'améliore en remontant de ce point vers le premier principe.
24. Dans son périgée, elle est comme morte. Le
corps qu'elle informe est une efpece de sépulcre où
elle conserve à peine la mémoire de son origine. Ses
premiers regards vers le monde intelligible qu'elle
a perdu de vûe, & dont elle est séparée par des espaces immenses, annoncent que son état stationnaire va finir.
25. La liberté cesse, lorsque la violence de la
sensation ou de la passion ôte tout usage de la raison : on la recouvre à mesure que la sensation 011
la passion perd de sa force. On est parfaitement libre , lorsque la passion & la sensation gardent le silence , & que la raison parle seule ; c'est ,1'étát de
contemplation : alors l'homme s'apperçoit, se juge,
s'accuse, s'absout, se reforme sur ce qu'il observe
dans son entendement. Ainsi la vertu n'est autre chose qu'une obéissance habituelle de la volonté -, à la
lumière & aux conseils de l'entendement.
16. Tout acte libre change í'état de l'ame, soit en
bien soit en mal, par radditíon d'un nouveau mode.
Le nouveau mode ajoûté la détériore toûjours lorsqu'elle descend dans fa révolution , s'éioignant du
premier principe, s'attachant à ce qu'elle rencontre,
en conservant en elle le simulacre. Ainsi dans la
contemplation qui Faméliore &c qui la ramené au
premier principe , il faut qu'il y ait abstraction de
corps & de tout ce qui y est analogue. C'est le contraire dans tout acte de la volonté qui altère la pureté originelle & première de l'ame ; elle fuit l'irítelligible; elle se livre au corporel; elle se matérialise
de plus en plus ; elle s'enfonce dans cè tombeau ; l'énergie de l'entendement pur & de l'habitude contemplative s'évanouit ; l'ame se perd dans un enchaînement de métamorphoses qui la défigurent de plus en
plus, & d'où elle ne reviendroit jamais, si son essence n'étoit indestructible.Reste cette essence vivante,
& avec elle une sorte de mémoire Ou de conscience;
cës^ermes de la contemplation éclosent dans le tems,
& commencent à tirer l'ame de l'abysme de ténèbres
où elle s'est précipitée , & à Péiancèr vers la source
de son émanation 011 vers Dieu.
27. Ce n'est ni par l'inieliigënce naturelle , ni par
l'application , ni par aucune des manières d'appereevoir les choses de ce monde , que nous .nous éle*
yons à la connoissance & à la participation de Dieu*
c'est par la présence intime de çet être à notre ame,
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lumière bien supérieure à toute autre. Nous psrîons
de Dieu ; nous nous en entretenons ; nous en écrivons ; ces exercices excitent l'ame , la dirigent, la
préparent à sentir la présence de Dieu ; mais c'est
autre chose qui la lui communique.
28. Dieu est présent à tous, quoiqu'il paroisse absent de tous. Sa présence n'est sensible qu'aux ames
qui ont établi entr'elles & cet être excellent, qiieU
, qu'analogie, quelque similitude, & qui par des purifications réitérées, se sont restituées dans i'état de
pureté originelle & première qu'elles a voient au moment de l'émanation : alors elles voyent Dieu, autant qu'il est visible par fa nature.
29. Alors les voiles qui les enveloppoient font déchirées , les simulacres qui les obfédoiení & les éloi-^
gnoient de la présence divine se sont évanouis, il ne
leur reste aucune-ombre qui empêche la lumière éternelle de les éclairer & de les remplir.
30. L'occupation la plus digne de l'homme , est
donc de séparer son ame de toutes les choses sensibles, de la ramener profondément en elle-même,
de Piíoler, & de la perdre dans la contemplation
jusqu'à sentier oubli d'elle-même & de tout ce qu'elle connoît. Le quihisme estbien ancien, comme on voit.
3 1. Cette profonde contemplation n'est pas notre
état habituel, mais c'est le seul où nous atteignions
la fin de nos désirs, & ce repos délicieux où cessent
toutes les dissonnances qui nous environnent, &
qui nous empêchent de goûter la divine harmonie des choses intelligibles. Nous sommes alors à la
source de vie , à l'essence de l'entendement, à Porigine de l'être, à la région des vérités, au centre de
tout bien, à Pocéan d'où les ames s'élèvent fans cesse , sans que ces émanations éternelles Pépuifent,
car Dieu n'est point une masse : c'est-là que l'homme
est véritablement heureux ; c'est-là que finissent ses
passions, son ignorance, & ses inquiétudes ; c'est-là
qu'il vit, qu'il entend, qu'il est libre , & qu'il aime :
c'est-là que nous devons hâter notre retour, foulant
auxpiés tous les obstacles qui nous retiennent, écartant tous ces phantômes trompeurs qui nous égarent
& qui nous jouent, & bénissant le moment heureux
qui nous rejoint à notre principe, & qui rend au tout
éternel son émanation.
32. Mais il faut attendre ce moment. Celui qui
portant fur son corps une main violente l'accéíéreroit, auroit au moins une passion ; il emporterait encore avec lui quelque vain simulacre. Le philosophe
ne chassera donc point son ame ; il attendra qu'elle
forte, ce qui arrivera lorsque son domicile dépérissant , Pharmonie constituée de toute éternité entre
elle & lui cessera. On retrouve ici des vejliges du Leibnitianifme.
3 3. L'ame séparée du corps reste dans ses révolutions à-travers les cieux ,. ce qu'elle a le plus été
pendant cette vie , ou rationnelle, ou sensitive , ou
végétale. La fonction qui la dominoit.dans le monde
corporel, la domine encore dans le monde intelligible ; elle tient fes autres puissances inertes , engourdies, & captives. Le mauvais n'anéantit pas le
bon, mais ils co-existent subordonnés.
34. Exerçons donc notre ame dans ce monde à
s'élever aux choses intelligibles, si nous ne voulons
pas qu'accompagnée dans l'autre de simulacres vitieux, elle ne soit précipitée de rechef du centre des
émanations, condamnée à la vie sensible, animale,
ou végétale, & assujettie aux fonctions brutales d'engendrer & de croître.
3 5. Celui qui aura respecté en lui la dignité de
l'eípece humaine, renaîtra homme : celui qui l'aura
dégradée, renaîtra bête; celui qui Paura abrutie,
renaîtra plante. Le vice dominant déterminera l'espece. Le tyran planera dans les airs fous la foráie de
quelqu'oiíeau de proie.
Tom& F,

Principes de la Cosmologie des EcîeciìqtièS. Voici c&
qu'on peut tirer de plus clair de notre très-inintelligible philosophe Plotin.
I. La matière est la base & le suppôt des modifications diverses. Cette notion a été jusqu'à présent
commune à tous les Philosophes ; d'où il s'enfuit qu'il
y a de la matière dans le monde intelligible même ;
car il y a des idées qui font modifiées ; or tout môdê
suppose un sujet. D'ailleurs le monde intelligible n'étant qu'une copie du monde sensible, la matière doit
avoir sa représentation dans l'un , puisqu'elle a son.
existence darìs l'autre ; ór cette représentation suppose une toile matérielle, à laquelle elle soit atta*
chée.
. 2. Les corps mêmes ont dans ce monde íerìsiblev
un sujet qui ne peut être corps; en effet leurs transmutations ne supposent point diminution , autrement les essences fe réduiroiént à riért ; car il n'est
pas plus difficile d'être réduit à rien qu'à moins ;
d'ailleurs ce qui renaît né peut renaître de ce qui
n'est plus*
3. La matière première n'a rien de commun avec
les corps, ni figure, ni qualité, ni grandeur , ni couleur ; d'où il s'enfuit qu'on n'en peut donner qu'une
définition négative.
4. La matière en général n'est point une quantité ;
îes idées de grandeur d'unité , de pluralité , ne lui
font point applicables, parce qu'elle est indéfinie ;
elle n'est jamais-en repos ; elle produit une infinité
d'espèces diverses, par une fermentation intestine
qui dure toujours &i qui n'ést jamais stérile.
5. Le lieu est postérieur d'origine à la matière &
au corps ; il ne lui est donc pas essentiel : les formes
ne font donc pas des attributs nécessaires de la quantité corporelle. ' 6. Qu'on ne s'imâgine pas fur ces principes, que
la matière est un vain nom': elle est nécessaire : les
corps en font produits. Elle devient alors le sujet de
la qualité & de la grandeur , fans perdre ses titres
d'invisible & d'indéfinie.
7. C'est n'avoir rti sens ni entendement, que de
rapporter l'essence & la production de l'univers au
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hasard.
8. Le monde a toujours été. L'idée. qui e.n étoit
le modelé, ne lui est antérieure que d'une priorité
d'origine & non de tems. Comme il est très-parfaits
il est la démonstration la plus évidente de la nécessité & de Pexistence d'un monde intelligible ; & ce
monde intelligible n'étant qu'une idée, il est éternel, inaltérable, incorruptible, un.
9. Ce n'est point par induction, c'est par nécessité
que l'univers existe. L'entendement agissoit fur la
matière, qui lui obcissoit fans effort; & toutes choses naissoient.
10. II n'y a nul effet contradictoire dans la génération d'un être par le développement de son germe ;
il y a seulement une multitude de forces opposées
les unes aux autres , qui réagissent & se balancent.
Ainsi dans l'univers une partie est Pantagoniste d'une
autre ; celle-ci Veut, celle-là se refuse ; elles disparaissent quelquefois les unes & les autres dans ce
conflict, pour renaître, s'entrechoquer, & disparaître encore ; & il se forme un enchaînement éternel
de générations & de destructions qu'on ne peut reprocher à la nature , parce que ce feroit une folie
que d'attaquer un tout dans une de fes parties.
II. L'univers est parfait ; il a tout ce qu'il peut
avoir; il se suffit à lui-même : il est rempli de dieux9
de démons, d'ames justes, d'hommes que la vertu
rend heureux, d'animaux , & de plantes. Les ames
justes répandues dans la vaste étendue des cieux,
donnent le mouvement & la vie aux corps célestes.
12. L'ame universelle est immuable. L'état de
tout ce qui est digne, après elle, de notre admirai
Oo
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îion & de nos hommages, est permanent. Les ames
circulent dans les corps, jusqu'à ce que exaltées &
portées hors de l'état de génération , elles vivent
avec l'ame universelle. Les corps changent continuellement de formes , & font alternativement ou
«des animaux, ou les plantes qui les nourrissent.
y . II n'y a point de mal absolu: l'homme injuste
laisse à l'univers fa bonté ; il ne Pote qu'à son ame,
qu'il dégrade dans Pordre des êtres. C'est la loi générale à laquelle il est impossible de se soustraire.
14. Cessons donc de nous plaindre de cet univers ; tachons d'être bons ; plaignons les méchans,
& laissons à la raison universelle des choses, le foin
de les punir & de tirer .avantage de leur malice.
15. Les hommes ont les dieux au-dessus d'eux ,
& les animaux au-dessous ; 6c ils font libres de s'élever à Pétat des dieux par la vertu , ou de s'abaisser
par le vice à la condition des animaux.
16. La raison universelle des choses a distribué
à chacune toute la bonté qui lui convenoit. Si elle
a placé des dieux au-dessus des démons, des démons
au-dessus des ames, des ames au-dessus des hommes,
des hommes au-dessus des animaux, ce n'est ni par
choix ni par prédilection ; la nature de son ouvrage
i'exigeoit, ainsi que Penchaînement 6c la nécessité des
transmutations le démontrent.
17. Le monde renfermant tout ce qui est possible,
ne pouvant ni rien perdre ni rien acquérir, il durera
éternellement tel qu'il est.
18. Le ciel 6c tout ce qu'il contient est éternel.
Les astres brillent d'un feu inépuisable , uniforme,
& tranquille. II n'y a dans la nature aucun lien aussi
fort que l'ame, qui lie toutes ces choses.
19. C'est l'ame des cieux qui peuple la terre d'animaux ; elle imprime au limon une ombre de vie ,
6c le limon sent, respire, & se meut.
20. II n'y a dans les cieux que du feu ; mais ce
feu contient de Peau, de la terre, de Pair, en un
mot toutes les qualités des autres élémens.
21. Comme il est de la nature de la chaleur de
s'élever, la source des feux célestes ne tarira jamais,
il ne s'en peut rien dissiper fans effort, 6c le mouvement circulaire y ramené tout ce qui s'en dissipe.
22. Les astres changent dans leurs aspects 6c clans
leurs mouvemens ; mais leur nature ne change point.
23. C'est parce que les astres annoncent l'avenir,
que leur marche est réglée, 6c qu'ils portent les empreintes des choses. L'univers est plein de signes ; le
sage les connoît 6c en tire des inductions : c'est une
fuite nécessaire de l'harmonie universelle.
24. L'ame du monde est le principe des choses
naturelles, 6c elle a parsemé Pétendue des cieux de
corps lumineux qui Pembellissent & qui annoncent
les destinées.
25. L'ame qui s'éloigne du premier principe , est
soumise à la loi des cieux dans ses différens changemens de domicile ; il n'en est pas ainsi de l'ame qui
s'en rapproche ; elle fait elle-même fa destinée.
26. L'univers est un être vivant qui a son corps
6c son ame ; 6c l'ame de l'univers, qui n'est attachée
à aucun corps particulier, exerce une influence générale fur les ames attachées à des corps.
27. L'influence céleste n'engendre point les choses ; elle dispose seulement la matière aux phénomènes , 6c la raison universelle les fait éclore.
28. La raison universelle des êtres n'est point une
intelligence, mais une force intestine & agitatrice
qui opère fans dessein, & qui exerçant son énergie
de quelque point central met tout en mouvement,
comme on voit dés ondulations naître dans un fluide les unes des autres, & s'étendre àPinsini.
29. II faut distinguer dans le monde les dieux des
démons. Les dieux font fans passions , les démons
ont des passions ; ils font éternels comme les dieux,
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mais inférieurs d'un degré ; dans l'échelle universelle des êtres , ils tiennent le milieu entre nous &
les dieux.
30. II n'y a point de démon dans le monde intelligible : ce qu'on y appelle des démons font des dieux.
31. Ceux qui habitent la région du monde sensible , qui s'étend jusqu'à la Lune, sont des dieux visibles , des dieux du second ordre : ils font aux dieux
intelligibles , ce que la splendeur est aux étoiles.
32. Ces démons font des sympathies émanées de
l'ame qui fait le bien de l'univers ; elle les a engendrées , afin que ch>que partie eût dans le tout la perfection & l'énergie qui lui conviennent.
3 2. Les démons ne font point des êtres corporels,
mais ils mettent en action Pair, le feu, 6c les élé^mens : s'ils étoienf corporels, ce feroient des animaux sensibles.
33. II faut supposer une matière générale intelligible , qui soit un véhicule , un intermède entre la
matière sensible 6c les êtres auxquels elle est subordonnée.
34. II n'y a point d'élémens que la terre ne contienne. La génération des animaux 6c la végétation
des plantes démontrent que c'est un animal; & corame la portion d'esprit qu'elle renferme est grande,
on est bien fondé à la prendre pour une divinité ;
elle ne se meut point d'un mouvement de translation , mais elle n'est pas incapable de se mouvoir.
Elle peut sentir, parce qu'elle a une ame, comme
les astres en ont une , comme l'homme a la sienne.
Principes de la Théologie éclectique, tels qu'ils font
répandus dans les ouvrages de Jamblique , le théologien par excellence de la secte.
1. II y a des dieux : nous portons en nous-mêmes
la démonstration de cette vérité. La connoissance
nous en est innée : elle existe dans notre entendement, antérieure à toute induction, à tout préjugé,
à tout jugement. C'est une conscience simultanée de
Punion nécessaire de notre nature avec sa cause génératrice ; c'est une conséquence immédiate de la coexistence de cette cause avec notre amour pour le
bon, le vrai, 6c le beau.
2. Cette espece de contact intime de l'ame & de
la divinité ne nous est pas subordonné ; notre volonté ne peut ni Paltérer, ni Péviter , ni le nier,
ni le prouver. II est nécessairement en nous ; nous
le sentons, & il nous convainc de Pexistence des
dieux par ce que nous sommes, quelque chose que
nous soyons.
3. Mais l'idée des compagnons immortels des
dieux ne nous est ni moins intime, ni moins innée,
ni moins perceptible que celle des dieux. La connoissance naturelle que nous avons de leur existence est immuable, parce que leur essence ne change
point. Ce n'est point non plus une vérité de conséquence 6c d'induction : c'est une notion simple ,pure,
6c première, puisée de toute éternité dans le sein de
la divinité, à laquelle nous sommes restés unis dans
le tems par ce lien indissoluble.
4. II y a des dieux, des démons, & des héros, &
ces êtres célestes font distribués en différentes classes. Les ressemblances 6c les différences qui les distinguent 6c qui les rapprochent, ne nous font connues que par analogie. II faut, par exemple, que la
bonté leur soit une qualité commune, parce qu'elle
est essentielle à leur nature. II en est autrement des
ames , qui participent seulement à cet attribut par
communication.
5. Les dieux 6c les ames font les deux extrêmes
des choses célestes. Les héros constituent Pordre intermédiaire. Ils font supérieurs en excellence, en nature , en puissance , en vertu, en beauté, en grandeur, 6c généralement en toute bonne qualité, aux
ames qu'ils touchent immédiatement, 6c avec les-
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quelles ils ont de la ressemblance & de là sympathie
par la vie qui leur a été commune. II faut encore admettre une sorte de génies subordonnés aux dieux,
& ministres de leur bienfaisance dont ils font épris,
& qu'ils imitent. Ils font le milieu à-travers lequel
les êtres céle^es prennent une forme qui nous les
rend visibles ; le véhicule qui porte à nos oreilles les
choses ineffables , & à notre entendement l'incompréhenfible ; la glace qui fait passer dans notre ame
des images qui n'étoient point faites pour y pénétrer
fans son secours.
6. Ce font ces deux classes qui forment le lien &
le commerce des dieux & des ames, qui rendent Pënchaînement des choses célestes indissoluble & continu , qui facilitent aux dieux le moyen de descendre
jusqu'aux hommes , des hommes jusqu'aux derniers
êtres de la nature, & à ces êtres de remonter jusqu'aux dieux.
7. L'unité, une existence plus parfaite que celle
des êtres inférieurs, l'immutabilité, l'immobilité, la
puissance de mouvoir fans perdre l'immobilité, la
providence, font encore des qualités communes des
dieux. On peut conjecturer par la différence des extrêmes , quelle est celle des intermédiaires. Les actions des dieux font excellentes, celles des ames font
imparfaites. Les dieux peuvent tout, également, en
même tems, fans obstacle, & fans délai. II y a des
choses qui font impossibles aux ames ; il leur faut du
tems pour toutes celles qu'elles peuvent ; elles ne les
exécutent que séparément, & avec peine. La divinité produit sans effort, & gouverne : l'ame se tourmente pour engendrer, & sert. Tout est soíimis aux
dieux , jusqu'aux actions & à l'existence des ames :
ils voyent les essences des choses , Ôt le terme des
moùvemens de la nature. Les ames passent d'un effet à un autre, 6c s'élèvent par degré. La divinité est
incompréhensible, incommensurable, illimitée. Les
ames éprouvent toutes sortes de passions & de formes. L'intelligence qui préside à tout, la raison universelle des êtres est présente aux dieux sans nuage
& fans réserve, sans raisonnement & sans induction,
par un acte pur, íimple, & invariable. L'ame n'en
est éclairée qu'imparfaitement & par intervalle. Les
dieux ont donné les lois à l'univers : les ames suivent
les lois données par les dieux.
8. C'est la vie que l'ame a reçue dans le commencement , & le premier mouvement de fa volonté ,
qui ont déterminé l'efpece d'être organique qu'elle
informeroit, & la tendance qu'elle auroit à se perfectionner ou à se détériorer,
9. Les choses excellentes & universelles contiennent en elles la raison des choses moins bonnes &
moins générales. Voilà le fondement des révolutions
des êtres, de leurs émanations, de l'éternité de leur
principe élémentaire, de leur rapport indélébile avec
les choses célestes, de leur dépravation, de leur perfectibilité , & de tous les phénomènes de la nature
humaine.
10. Les dieux ne font attachés à aucune partie de
l'univers : ils font préfens même aux choses de ce
monde : ils contiennent tout & rien ne les contient :
ils font partout ; tout en est rempli. Si la divinité
s'empare de quelque substance corporelle, du ciel,
de la terre, d'une ville sacrée, d'un bois, d'une statue, son empire & sa présence s'en répandent audehors, comme la lumière s'échappe en tout sens
du soleil. La substance en est pénétrée. Elle agit audedans & à l'extérieur, de près & au loin , fans affaiblissement & fans interruption. Les dieux ont ici
bas différens domiciles, selon leur nature ignée, terrestre, aérienne, aquatique. Ces distinctions & celles des dons qu'on en doit attendre , font les fondemens de la théurgie &: des évocations.
12. L'ame est impassible ; mais fa présence dans
Tome F9
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tin corps rend passible l'être composé. Si cela est vrai
de l'ame, à plus forte raison des héros, des démons,
& des dieux.
11. Les démons & les dieux ne font pas également
affectés de toutes les parties d'un sacrifice ; ií y a le
point important, la chose énergique & secretre ; ils
ne font pas non plus également sensibles à toutes fortes de sacrifices. II faut aux uns des symboles, aux
autres ou des victimes , ou des représentations, oy.
des hommages , ou de bonnes œuvres.
12. Les prières font superflues. La bienfaisance
des dieux, qui connoît nos véritables besoins, est
attentive à prévenir nos demandes. Les prières ne
font qu'un moyen de s'élever vers les dieux, & d'unir son. esprit au leur. C'est ainsi que le prêtre se garantit des passions , conserve fa pureté, &c.
13 . Si Fidée de la colère des dieux étoit mieux
connue , on ne chercheroit point à Pappaiser par
des sacrifices. Xa colère céleste n'est point un ressentiment de la part des dieux, dont là créature ait
à craindre quelque mauvais effet ; c'est une aversion de fa part pour leur bienfaisance. Les holocaustes ne font utiles, que quand elles font la marque de
la résipiscence. C'est un pas que le coupable a fait
vers les dieux dont il s'étoit éloigné : le méchant fuit
les dieux, mais les dieux ne le poursuivent point;
c'est lui seul qui se rend malheureux, 6V qui se perd
par sa méchanceté.
14. II est pieux d'attendre des dieux tout le bien
qu'il leur est imposé par la nécessité de leur nature.
II est impie de croire qu'on leur fait violence. II ne
faut donc s'adresser aux dieux , que pour se rendre
meilleur soi-même. Si les lustrations ont écarté de
dessus nos têtes quelques calamités imminentes, c'étoit afin que nos ames n'en reçussent aucune tache.
15. Ce n'est point par des organes que les dieux
nous entendent ; c'est qu'ils ont en eux la raison &
les effets de toutes les prières des hommes pieux, &
fur-tout de leurs ministres. Ils font préfens à ces hommes consacrés, & nous parlons immédiatement aux
dieux par leur intermission.
16. Les astres que nous appelions des dieux} font
des substances très - analogues à ces êtres immatériels ; mais c'est à ces êtres qu'il faut spécialement
s'adresser dans les astres qu'ils informent. Ils font
tous bienfaifans ; il s'en écoule fur les corps des influences indélébiles. II n'y a pas un point de l'efpace
où leurs vertus ne fassent sentir leur énergie ; mais
leur action fur les parties de l'Univers est proportionnée à la nature de ces parties. Elle répand de la
diversité ; mais elle ne produit jamais aucun mal absolu.
17. Ce n'est pas que ce qui est excellent, relativement à l'harmonie universelle, ne puisse devenif
nuisible à quelque partie en particulier.
18. Les dieux intelligibles qui président aux sphères célestes, font des êtres originaires du monde intelligible ; & c'est par l'attention qu'ils donnent à
leurs propres idées, en se renfermant en eux-mêmes , qu'ils gouvernent les cieux.
19. Les dieux intelligibles ont été les paradigmes
des dieux sensibles. Ces simulacres une fois engendrés ont conservé sans aucune altération l'empreinte
des êtres divins dont ils étoient les images.
20. C'est cette ressemblance inaltérable que nous
devons regarder comme la base du commerce éternel qui règne entre les dieux de ce monde & les
dieux du monde supérieur. C'est par cette analogie indestructible que tout ce qui en émane revient
à l'être unique dont il est l'émanation & en est réabsorbé. C'est l'identité qui lie les dieux entr'eux dans
le monde intelligible & dans le monde sensible ; c'est
la similitude qui établit le commerce des dieux d'un
monde aux dieux de l'autre,
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21. Les démons ne font point perceptibles soit à
la vûe foit au toucher. Les dieux font plus forts que
tout obstacle matériel. Les dieux gouvernent le
ciel-, l'univers & toutes les puissances secrètes qui
y font renfermées, Les démons n'ont l'administraîion que de quelques portions qui leur Ont été abandonnées par les dieux. Les démons font alliés &c
presque inséparables des êtres qui leur ont été concédés. Les dieux dirigent les corps , fans leur être
préfens. Les dieux commandent. Les démons obéissent , mais librement.
22. La génération des démons est le dernier effort
de la puissance des dieux : les héros en font émanés
comme une simple conséquence de leur existence
vivante ; il en est de même des ames. Les démons
ont la faculté génératrice ; c'est à eux que le foin
d'unir les ames aux corps a été remis. Les héros
vivifient, inspirent, dirigent, mais n'engendrent
point.
23. II a été donné aux ames , par une grâce spé- i
ciale des dieux, de pouvoir s'élever jusqu'à la sphère
des anges. Alors elles ont franchi les limites qui
leur étoient prescrites par leur nature. Elles la perdent ; & prennent celle de la nouvelle famille dans
laquelle elles ont passé.
24. Les apparitions des dieux font analogues à
leurs essences, puissances & opérations. Ils se montrent toujours tels qu'ils font. Ils ont leurs signes
propres, leiirs caractères & leurs mouvemens diftinctifs , leurs formes phantastiques particulières ; &
le phantôme d'un dieu n'est point celui d'un démon, ni le phantôme d'un démon celui d'un ange,
ni le phantôme d'un ange celui d'un archange, &
il y a des spectres d'ames de toutes sortes de caractères. L'afpect des dieux est consolant; celui des
archanges, terrible ; celui des anges, moins sévère ;
celui des héros, attrayant ; celui des démons, épouvantable. II y a dans ces apparitions encore une infinité d'autres variétés , relatives au rang de l'être,
à son autorité , à son génie , à sa vitesse, à sa lenteur, à sa grandeur, à son cortège, à son influence...
Jamblique détaille toutes ces choses avec Vexaclìtude la
plus minutieuse , & nos Naturalises n ont pas mieux
vu les chenilles , les mouches , les pucerons, que notre
philosophe éclectique, les dieux, les anges , les archanges , les démons , & les génies de toutes les espèces qui
voltigent dans le monde intelligible & dans le monde
sensible. Si l'on commet quelque faute dans révocation théurgique, alors on a un autre spectre que celui qu'on évoquoit. Vous comptiez fur un dieu, &
c'est un démon qui vous vient. Au reste, ce n'est
point la connoissance des choses saintes qui sanctifie. Tout homme peut se sanctifier; mais il n'est
donné d'évoquer les dieux qu'aux Théurgistes, aux
hommes merveilleux qui tiennent dans leurs mains
le secret des deux mondes.
25. La prescience nous vient d'en-haut; elle n'a
rien en foi ni d'humain ni de physique. II n'en est
pas ainsi de la révélation. C'est une voix foible qui
se fait entendre à nous , fur le passage de la veille
au sommeil. Cela prouve que l'ame a deux vies ;
l'une unie avec le corps, l'autre séparée. D'ailleurs,
comme fa fonction est de contempler, & qu'elle
contient en elle la raison de tous les possibles, il
n'est pas surprenant que l'avenir lui soit connu. Elle
voit les choses futures dans leurs raisons préexistantes. Si elle a reçu des Dieux une pénétration sublime , un pressentiment exquis , une longue expérience, la facilité d'observer, le discernement, le
génie , rien de ce qui a été, de ce qui est, & de ce
qui sera n'échappera à sa connoissance.
26. Voici les vrais caractères de l'enthousiasme
divin. Celui qui l'éprouve est privé de Fusage commun de ses sens ; fa veille ne ressemble point à celle
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des autres hommes ; son action est extraordinaire;
il ne se possède plus ; il ne pense plus & ne parle
plus par lui-même ; la vie qui l'environne: est absente pour lui ;. il ne sent point Faction du feu, ou
il n'en est point offensé ; il íie voit ni ne redoute
la hache levée sur sa tête ; il est transporté dans des
lieux inaccessibles, il marche à-travers la flamme ;
il se promené fur les eaux &c. . . , Cet état est Teffet de la divinité qui exerce tout son empire fur
l'arné de l'enthousiaste, par l'entrémise des organes
du corps ; il est alors le ministre d'un dieu qui l'obsede, qui l'agite, qui le poursuit , qui le tourmente,
qui en arrache des voix, qui vit en lui, qui s'est
emparé de ses mains, de ses yeux, de fa bouche,
& qui le tient élevé au-dessus de la nature commune.
27. On a consacré la Poésie & la Musique aux
dieux. En effet, il y a dans les chants & dans la
versification , toute la variété qu'il convient d'introduire dans les hymnes qu'on destine à Févocar
tion des dieux. Chaque dieu a son caractère. Chaque évocation a fa forme &C exige fa mélodie. L'ame
avoit entendu Fharmonie des cieux, avant que d'être exilée dans un corps. Si quelques accens analogues à ces accens divins, dont elle ne perd jamais entièrement la mémoire , viennent à la frapper , elle tressaillit, elle s'y livre, elle en est transportée. Jamblique se précipite ici dans toutes les espèces
de divinations , sotises magnifiques à-travers lesquelles
nous n avons pas le courage de le suivre. On peut voir
dans cet auteur ou dans l'histoire critique de la philosophie de M.Brucker , toutes les rêveries de YEclectisme théologique , fur la puissance des dieux,
fur Fillumination, fur les invocations, la magie, les
prêtres , & la nécessité de Faction de la fumée des
victimes fur les dieux , &c.
28. La justice des dieux n'est point la justice des
hommes. L'homme définit lajustice fur des rapports
tirés de fa vie actuelle & de son état présent. Les
dieux la définissent relativement à ses existences
successives & à l'universaíité de nos vies.
29. La plupart des hommes n'ont point de liberté,
Sc font enchaînés par le destin , &c.
Principes de la Théogonie éclectique. 1. II est un
Dieu de toute la nature , le principe de toute génération , la cause des puissances élémentaires, supérieur à tous les dieux, en qui tout existe, immatériel , incorporel, maître de la nature , subsistant de
toute éternité par lui-même, premier, indivisible
& indivisé, tout par lui-même, tout en lui-même,
antérieur à toutes choses, même aux principes universaux & aux causes générales des êtres, immobile , renfermé dans la solitude de son unité , la
source des idées , des intelligibles , des possibilités,
se suffisant, pere des essences & de l'entité, antérieur au principe intelligible. Son nom est Noetarque.
2. Emeth est après Noetarque; c'est Fintelligence
divine qui se connoît elle-même, d'oii toutes les
intelligences font émanées , qui les ramené toutes
dans son sein, comme dans un abyfme; les Egyptiens pîaçoient Eicton avant Emeth ; c'étoit la première idée exemplaire ; on adoroit Eicton par le
silence.
3. Après ces dieux, viennent Amem , Ptha &
Osiris y qui président à la génération des êtres apparens, dieux conservateurs de la sagesse, & ses ministres dans les tems oii elle engendroit les êtres &
produifoit la force secrète des causes.
4. II y a quatre puissances mâles & quatre puissances femelles au - dessus des élémens & de leurs
vertus. Elles résident dans le soleil. Celle qui dirige la nature dans ses fonctions génératrices a son
domicile dans la lune.
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f. Le Ciel est divisé en deux, ou quatre, oti
trente-íìx régions, & ces régions en plusieurs autres;
chacune a fa divinité , & toutes font subordonnées
à une divinité qui leur est supérieure. De ces principes , il faut descendre à d'autres , jusqu'à ce que
l'univers entier soit distribué à des puissances qui
émanent les unes des autres & toutes d'une première.
6. Cette première puissance tira la matière de
l'essence , ôcl'ahandonna à Fintelligence qui en fabriqua des sphères incorruptibles. Elle employa ce
qu'il y ayoit de plus pur à cet Ouvrage ; elle fît du
reste les choses corruptibles & l'univerfalité des
corps.
7. L'homme a deux ames ; l'une qu'il tient du
premier intelligible , & l'autre qu'il a reçûe dans le
monde sensible. Chacune a conservé des caractères
distinctifs de son origine. L'ame du monde intelligible retourne sans cesse à fa source , & les loix de
la fatalité ne peuvent rien fur elle ; l'autre est asservie aux mouvemens des mondes.
8. Chacun a son démon, il préexistoit à l'union
de l'ame avec le corps. C'est lui qui Fa unie à un
corps. II la conduit, il l'infpiré. C'est toujours un
bon génie. Les mauvais génies font fans district.
9. Ce démon n'est point une faculté de Famé ;
c'est un être distingué d'elle & d'un ordre supérieur
au sien, &c.

faite est îe point de la perfection humaine le plus
voisin de la vie des dieux.
9. Les qualités spéculatives consistent dans la
contemplation habituelle du premier principe , &
dans f imitation la plus approchée de fes vertus.
10. Les qualités théurgiques font celles par lesquelles on est digne dès ce monde de commercer
avec les Dieux, les démons, les héros & les ames
libres.
11. L'homme peut avec le secours des feules forces qu'il a reçues de la nature , s'élever successive^
ment de la dégradation la plus profonde , jusqu'au
dernier degré de perfection; car la loi de la nécessité n'a point d'empire invincible fur Pérìergie du
principe divin qu'il porte en lui-même , & avec
lequel il n'y a point d'obstacle qu'il ne puisse fiu>
monter.
12. Si la séparation de l'ame & du corps s'est faite
avant que l'ame ne se soit relevée de son état d'avilissement , & qu'elle ait emporté avec elle des
traces secrètes de dépravation ; elle éprouve le
supplice des enfers, en rentrant dans un nouveau
corps qui devient pour elle une prison plus cruelle
que le corps qu'elle a quitté, qui Féloigne davantage de son premier principe, &: qui rend fa grande
révolution plus longue & plus difficile.
Voilà ce que nous avons trouvé de plus important & de moins obscur dans la philosophie des
Eclectiques anciens. Pour s'en instruire à fond, il
faut aller puiser dans les sources , & feuilleter ce
qui nous reste de Plotin, de Porphyre, de Julien,
de Jamblique, d'Ammian Marcellin, &c
fans
oublier Fhistoire critique de la philosophie de M.
Brucker, &c la foule des auteurs tant anciens que
modernes , qui y font cités.
ECLEGME , f. m. en Médecine , c'est un remède
pectoral, qui a la consistance d'un sirop épais ; on
l'appelle auísi looch. Voyez Varticle SIROP. Voye^

Principes de

la Philosophie morale des Eclectiques.

Voici ce qu'on en recueillera de plus généralement
admis, en feuilletant les ouvrages de Porphyre &
de Jamblique.
1. II ne se fait rien de rien. Ainsi l'ame est une
émanation de quelque principe plus noble.
2. Les ames existoient avant que d'être unies à
des corps. Elles font tombées, & Fexil a été leur
châtiment. Elles ont depuis leur chûte passé successivement en dissérens corps, .où elles ont été retenues , comme dans des prisons.
3. C'est par un enchaînement de crimes Sc d'impiétés , qu'elles ont rendu leur esclavage plus' long
& plus dur. C'est à la Philosophie à Fadoucir & à
le faire cesser. Elle a deux moyens ; la purification
rationnelle , & la purification théurgique , qui élèvent les ames successivement à quatre dissérens dégrés de perfectiond, ont le dernier est la théopatie.
4. Chaque degré de perfection a ses vertus. II y
a quatre vertus cardinales, la prudence, la force ,
la tempérance & la justice ; & chaque vertu a ses
degrés.
5. Les qualités physiques qui ne font que des
avantages de conformation, & dont Fusage le plus
noble feroit d'être employés, comme des instrumens , pour s'élever aux autres qualités , font au
dernier rang.
6. Les qualités morales & politiques, font celles
de l'homme sensé, qui supérieur à ses passions, après
avoir travaillé long-tems à se rendre heureux par la
pratique de la vertu, s'occupe à procurer le même
bonheur à fes semblables. Ces qualités font pratiques.
7. Les qualités spéculatives font celles qui constituent proprement le philosophe ; il ne se contente
pas de faire le bien, il descend encore en lui-même,
il s'y renferme, & médite, afin de connoître la vérité des principes par lesquels il se conduit.
8. Les qualités expurgatives ou sanctifiantes, ce
font toutes celles qui élèvent l'homme au-dessus de
fa condition, par la privation de tout ce qui est audelà des besoins de la nature les plus étroits. Dans
cet état, l'homme a sacrifié tout ce qui peut Fattacher à cette vie ; son corps lui devient un fardeau
onéreux ; il en souhaite la dissolution ; il est mort
philosophiquement. Or la mort philosophique par-
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&c.

Ce mot est grec; il vient du mot xúxcù,je lèche , à cause que le malade doit prendre ce remède en léchant le bout d'un petit bâton de réglisse
que l'on y trempe ; afin qu'en le prenant ainsi peu
à peu, il puisse rester plus long-tems dans son passage , & mieux humecter la poitrine.
II y a des éclegmes de pavot, d'autres de lentilles , & d'autres de squilles, &c. Ils servent à guérir
ou à soulager les poumons dans les toux, les péripneumonies , &c. Ils font ordinairement composés
d'huiles incorporées avec des sirops. Chamhers.
ECLIPSE , f. f. en Astronomie , c'est une privation
passagère, soit réelle, soit apparente, de lumière,
dans quelqu'un des corps célestes, par Finterposition
d'un corps opaque entre le corps céleste & Fceil, ou
entre ce même corps & le Soleil. Les éclipses de Soleil font dans le premier cas ; les éclipses de Lune &C
des satellites sont dans le second : car le Soleil est lumineux par lui-même, & les autres planètes ne le
sont que par la lumière qu'ils en reçoivent. Les éclipses des étoiles par la Lune ou par d'autres planètes ,
s'appellent proprement occultations. Lorsqu'une planète , comme Vénus & Mercure, passe fur le Soleil,
comme elle n'en couvre qu'une petite partie, cela
s'appelle passage. Voyc^ OCCULTATION & PASSAGE.

Le mot éclipse vient du grec, tzXu-^tç, défaillance.
Les Romains se servoient aussi du mot deficere , pour
désigner les éclipses. (O)
L'ignorance de la Physique a fait rapporter dans
tous les lieux & dans tous les tems , à des causes animées , les effets dont on ne connoissoit pas les principes ; ainsi les .prêtres débitèrent en Grèce, que
Diane étoit devenue amoureuse d'Endimion, & que
les éclipses dévoient s'attribuer aux visites nocturnes
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que cette déesse rendoit à son amant dans les montagnes de la Carie : mais comme ses amours ne durèrent pas toujours, il fallut chercher, dit l'abbé Banier, une autre cause des éclipses.
On publia que les sorcières , fur-tout celles de
Thessalie, avoient le pouvoir par leurs enchantemens d'attirer la Lune fur la terre ; c'est pourquoi on
faiíbit un grand vacarme avec des chauderons & autres instrumens, pour la faire remonter à fa place.
Les Romains entre autres fuivoient cet usage, & allumoient un nombre infini de torches & de flambeaux , qu'ils élevoient vers le ciel, pour rappeller
la lumière de l'astre éclipsé. Juvénal fait allusion au
grand bruit que faisoit à ce sujet le peuple de Rome
sur des bassins d'airain, lorsqu'il dit d'une femme babillarde , qu'elle fait assez de bruit pour secourir la
Lune ert travail: UnalaborantipoteritsuccurrereLunœ.
Si l'on vouloit remonter à la source de cette, coutume , on trouveroit qu'elle venoit d'Egypte, où
Iíis, symbole de la Lune, étoit honorée avec un
bruit pareil de chauderons, de tymbales, & de tambours.
L'opinion des autres peuples étoit, que les éclipses annonçoient de grands malheurs, ou menaçoient
la tête des rois & des princes. On a eu long-tems la
même idée des comètes. Les Mexiquains effrayés
jeûnoient pendant les éclipses. Les femmes durant ce
tems-là se maltraitoient elles-mêmes, & les filles se
tiroient du sang des bras. Ces gens-là s'imaginoient
que la Lune avoit été blessée par le Soleil, pour
quelque querelle qu'ils avoient eue ensemble.
> Les Indiens croyent aussi par ce principe, que la
cause des éclipses vient de ce qu'un dragon malfaisant veut dévorer la Lune ; c'est pourquoi les uns
font un grand vacarme, pour lui faire lâcher prise,
pendant que les autres se mettent dans Peau jusqu'au
cou, pour supplier le dragon de ne pas dévorer entièrement cette planète. Lisez encore là - dessus,
dans les mémoires du P. le Comte, les idées particulières des Chinois.
Anaxagore contemporain dePériclès, & qui mourut la première année de la foixante-huitieme olympiade , fut le premier qui écrivit très-clairement &
très-hardiment fur les diverses phases de la Lune, &
fur ses éclipses ; je dis , comme Píutarque, tres-hardiment,parce que le peuple ne fouffroit pas encore volontiers les Physiciens. Auísi les ennemis de Socrate
réussirent à le perdre, en l'accusantde chercher par
une curiosité criminelle à pénétrer ce qui se passe
dans les cieux, comme si la raison & le génie pouvoient s'élever trop haut. On n'a depuis que trop
souvent renouvellé par le même artifice, des accusations semblables contre des hommes du premier
mérite. Article de M. le Chevalier DE JAVCOURT.
Les généraux romains se font servis quelquefois
des éclipses pour contenir leurs soldats, ou pour les
encourager dans des occasions importantes. Tacite
dans ses annales, liv. I. ch. xxviij. parle d'une éclipse
dont Drufus se servit pour appaiser une sédition
très - violente, qui s'étoit élevée dans son armée.
Tite - Live rapporte que Sulpitius Gallus, lieutenant de Paul Emile dans la guerre contre Perfée,
prédit aux soldats une éclipse qui arriva le lendemain, & prévint par ce moyen la frayeur qu'elle auroit causée. Ce fait n'a pas été raconté assez exactement à Yarticle ASTRONOMIE , où même par une
faute du copiste ou de l'imprimeur, on a mis les Perses au lieu de Perfée. Píutarque dit que Paul Emile sacrifia à cette occasion onze veaux à la Lune, & le
lendemain vingt-un boeufs à Hercule, dônt il n'y eut
que le dernier qui lui promit la victoire.
Aujourd'hui non-feulement les Philosophes, mais
le peuple même est instruit de la cause des éclipses;
pn fait que les éclipses de Lune viennent de ce que
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cette planète entre dans l'ombre de la Terre,-&Tne
peut être éclairée par le Soleil durant le tems qu'elle
la traverse, & que les éclipses de Soleil viennent de
l'interposition de la Lune, qui cache aux habitans
de la Terre une partie du Soleil, ou même le Soleil
tout entier. Les Astronomes observent dans les satellites de Jupiter &c de Saturne, des éclipses íèmblables à celles de notre Lune, mais à la vérité plus fréquentes ; parce que ces satellites tournent autour de
Jupiter en bien moins de tems que la Lune autour de
nous.
La durée d'une éclipse est le tems entre l'immersion
& l'émersion.
L'immersion dans une éclipse est le moment auquel
le disque du Soleil ou de la Lune, commence à se cacher. Foye^ IMMERSION.
L'émersion est le moment où le corps lumineux
éclipsé commence à reparoître. Voye^ EMERSION.
Au reste , les mots àì immersion & émersion sont
encore plus d'usage dans les éclipses de Lune, que
dans celles de Soleil ; parce que dans les éclipses de
Lune, la Lune se plonge véritablement (se immergii)
dans l'ombre de la terre, &: s'obscurcit : au lieu que
dans les éclipses de'Soleil, cet astre ne tombe pas
dans l'ombre de la Lune, mais nous est seulement
caché par la Lune.
S'il y a quelque chose dans l'Astronomie qui puisse
nous faire connoître les efforts dont l'efprit humain
est capable, lorsqu'il s'agit de recherches subtiles
&c qui demandent une grande sagacité, c'est assurément la théorie des éclipses & la justesse avec laquelle
on est parvenu depuis long-tems à les calculer & à
les prédire ; cette justesse sert à nous convaincre de
la certitude & de la précision des calculs astronomiques ; & ceux qui s'étonnent qu'on puisse mesurer
les mouvemens & les distances des corps célestes
malgré l'éloignement où ils font, n'ont rien à répondre à l'accord si parfait qui se trouve entre le calcul
des éclipses & le moment où elles arrivent.
Pour déterminer la grandeur des éclipses , il est
d'usage de diviser le diamètre des corps lumineux
éclipses en douze parties égales , appellées doigts.
Foyei DOIGT.
Les éclipses se divisent en éclipses totales, partiales,
annulaires, &c. ce qui sera détaillé plus bas.
Eclipse de Lune , c'est un manque de lumière dans
la Lune , occasionné par une opposition diamétrale
de la terre entre le Soleil & la Lune. Voye^ LUNE.
On peut voir {Plane, asron. fig. j 4.) la manière
dont se fait cette éclipse. A représente la terre, & B
ou C la Lune.
On demandera peut-être pourquoi on n'observe
point & éclipses dans toutes les planètes : pourquoi,
par exemple, la Terre , lorsqu'elle passe entre Mars
& le Soleil, n'obscurcit pas quelquefois le disque de
Mars. A cela on répond que la Terre étant un corps
beaucoup plus petit que le Soleil, son ombre ne doit
point s'étendre à l'infini, mais doit se terminer en
pointe à une certaine distance en forme de cone. II
n'y a que la Lune qui soit assez proche de la Terre
pour pouvoir entrer dans son ombre & la couvrir
de la sienne ; il en est de même des satellites de Jupiter & de Saturne par rapport à ces planètes.
Quand toute la lumière de la Lune est interceptée, c'est-à-dire quand tout son disque est couvert,
on dit que Y éclipse es totale ,* & on dit qu'elle ejl partiale , quand il n'est couvert qu'en partie. Si Yéclipse
totale dure quelque tems , on dit qu'elle est totalis
cum mora, totale avec durée. Si elle n'est qu'instantanée, elle est dite totalis Jine mora ? totale fans durée.
Les éclipses de Lune n'arrivent que dans îe tems de
la pleine Lune, parce qu'il n'y a que ce tems où la
Terre soit entre le Soleil ÔC la Lune. II n'y a çepen-

dant pas des éclipses à chaque pleine Luné ; ce qui
vient de l'obliquité du cours de la Lune par rapport
à celui du Soleil. En effet le cercle ou l'orbite dans
lequel la Lune se meut est élevé au-dessus du plan de
l'orbite terrestre,de forte que quand le Soleil, laTerre,& la Lune se trouvent dans le même plan perpendiculaire au plan de l'écliptique,laLune ne se trouve
pas toujours pour cela da'ns la même ligne droite avec
îe Soleil & la Terre ; elle est souvent assez élevée,
pour laisser l'ombre de la Terre au-dessous ou au-dessus d'elle, & n'y pas entrer : & pour lors il n'y a point
^éclipse. II n'y en a que dans les pleines Lunes qui
arrivent aux nœuds, ou proche des nœuds, c'est-àdire lorsque la Lune se trouve dans l'écliptique, ou
très-proche de l'écliptique : car alors la somme des
demi-diamètres apparens de la Lune & de l'ombre
de la Terre, est plus grande que la latitude de la Lune , ou la distance entre le centre de la Lune & celui de l'ombre ; d'où l'on voit que la Lune doit entrer au moins en partie dans l'ombre de la Terre, &
être par conséquent éclipsée. Voye^ NŒUD.
Comme la somme des demi-diametres de la Lune
& de l'ombre de la Terre, est plus grande que la
somme des demi - diamètres du Soleil & de la Lune
(puisque la première somme dans le cas où elle est la
plus petite, étant 5 f, la seconde , lorsqu'elle est la.
plus grande, est à peine 3 f ), il s'enfuit que les
éclipses lunaires peuvent arriver dans une plus grande latitude de la Lune, & à une plus grande distance des nœuds que les éclipses solaires, & que par
conséquent on doit les observer plus souvent.
Les éclipses totales & celles de la plus longue durée , arrivent dans les vrais nœuds de l'orbite lunaire , par la raison que la portion de l'ombre de la
Terre, qui tombe alors fur la Lune, est considérablement plus grande que le disque de la Lune : il peut
auíîi arriver des éclipses totales à une petite distance
des nœuds ; mais plus la Lune s'en éloigne , plus la
durée des éclipses diminue. C'est par cette même raison qu'il y en a de partiales ; & quand la Lune est trop
éloignée des nœuds, il n'y a point du tout à?éclipse.
En un mot Y éclipse est totale, st la latitude de la Lune
est plus petite , ou égale à la différence du demi-diametre de l'ombre & du demi - diamètre de la Lune :
dans le premier cas, elle fera totale avec durée : dans
le second, totale sans durée ; elle fera partiale , si la
latitude de la Lune est plus petite que la somme des
deux demi-diametres , mais moindre que leur différence; enfin elle fera nulle, où il n'y en aura point,
fi la latitude de la Lune surpasse ou égale la somme
des deux demi-diametres.
Toutes les éclipses de Lune font universelles,c'est-àdire visibles dans toutes les parties du globe, qui ont
la Lune fur leur horifon; elles paroissent en tous lieux
de la même grandeur ; elles commencent & finissent dans le même tems pour tous ces endroits. II est
évident que cela doit être ainsi : car Y éclipse de Lune
vient de ce que cet astre est obscurci par l'ombre de
la Terre : or il entre dans l'ombre en même tems &
au même instant, pour tous les peuples de la Terre.
Véclipse doit donc commencer au même moment
pour tous ces peuples , à-peu-près comme une lumière qu'on éteint dans une chambre, difparoît au
même moment pour tous ceux qui y font. Auísi l'obfervation des éclipses de Lune est utile par cette raison, pour la découverte des longitudes. Voy. LONGITUDE.

La Lune devient sensiblement plus pâle & plus
obscure, avant que d'entrer dans l'ombre de la Terre ; ce qui vient de la pénombre de la Terre. Voyei^
PÉNOMBRE.

Astronomie des éclipses lunaires , ou méthode a"en calculer le tems , le lieu, la grandeur , & les autres phénomènes, i°. Pour trouver la longueur du cône d'om-
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bre de la Terre, trouvez la distance du Soleil à la
Terre pour le tems donné ; vqye^_ SOLEIL & DISTANCE : alors connoissant en demi-diametres de la
Terre, le diamètre du Soleil, vous trouverez la longueur du cone par les règles données à Yartic. OMBRE.

Supposant, par exemple, que la plus grande distance du Soleil à la Terre soit de 34996 demi-diametres de la Terre, & que le demi - diamètre du Soleil
soit à celui de lá Terre, comme 15 3 est à 1, on trouvera la longueur du cone d'ombre = 230 \.
D'où il fuit que comme la plus petite distance de
la Lune à laTerre est à peine de 56 demi-diametres,
& la plus grande de 64 au plus, la Lune en opposition avec le Soleil, lorsqu'elle est dans les nœuds, ou
qu'elle en approche , tombera dans l'ombre de la
Terre, quoique le Soleil & la Lune soient dans leur
apogée ; & à plus forte raison s'ils font dans leur
périgée, ou qu'ils en approchent, à cause que l'ombre est alors plus longue, & que la Lune est plus proche de la base du cone.
Les Astronomes ne font pas d'accord entre eux ^
ni fur la distance du Soleil, ni fur son diamètre ; mais
quelle que soit fa distance, & quel que soit son diamètre , on trouve & on doit voir facilement que l'angle au sommet du cone d'ombre de la Terre, est à
peu-près égal à l'angle fous lequel nous voyons le
Soleil, c'est-à-dire est d'environ 3 2 minutes ; & que
la longueur du cone d'ombre vaut environ 110 diamètres de la Terre, ou 220 demi-diametres : ce qui
diffère peu des 230 trouvés ci-dessus.
20. Pour trouver le demi-diamètre apparent de
l'ombre terrestre, à l'endroit du passage de la Lune,
pour un tems donné quelconque, trouvez la distance du Soleil & de la Lune à la Terre, & leurs parallaxes horifontales ; faites une somme des parallaxes ; ôtez de cette somme le demi-diametre apparent du Soleil : le reste est le demi-diametre apparent
de l'ombre.
Ainsi , supposez la parallaxe de la Lune horisontale = 56' 48" ; celle du Soleil 6" : la somme est 56'
54" ; d'où retranchant i6f 5" , le demi-diametre apparent du Soleil, il reste 41' 49" pour le demi-diametre de l'ombre. On peut, si l'on veut, ne point
faire entrer dans ce calcul la parallaxe du Soleil,
comme n'étant presque d'aucune considération.
30. La latitude de la Lune AL, au tems de son
opposition , avec l'angle qu'elle fait au nœud^,
étant donnée, on trouvera ainsi l'arc A L compris
entre les centres A ,1,6c l'arc IL (fig. 33.). Puisque
dans le triangle AIL, rectangle en/, le coté AL
est donné, de même que l'angle ALI, qui est le complément de l'angle LAI ou B à un droit ; on trouvera facilement par la Trigonométrie l'arc compris
entre les centres AI. Or l'angle L Aleft. égal à l'angle B, chacun d'eux composant un angle droit avec
I AB. Donc , puisque la latitude AL de la Lune est
donnée, on trouvera de même par la Trigonométrie
l'arc LI.
II est bon d'observer que la ligne NI, ou la portion de l'orbite que la Lune paroît parcourir pendant
une éclipse , n'est point son orbite véritable. En effet
si dans les nouvelles ou pleines Lunes aux tems des
éclipses, le Soleil n'avoit point ce mouvement apparent que l'on observe chaque jour d'occident en
orient, & qui est causé par le mouvement propre de
la Terre sur son orbite , la route de la Lune à l'égard
du Soleil seroit exactement la même que celle qui
convient à l'inclinaison de son orbite sur le plan de
l'écliptique. Mais comme dans le même intervalle
de tems que la Lune nous paroît avancer fur son orbite , le Soleil s'avance auísi , quoique beaucoup
moins vîte, fur le plan de l'écliptique, la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil doit donc être
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différente-de celle qu'elle décrit réellement, & par
conséquent la ligne qui désigne cette route aura une
plus grande inclinaison sur le plan de l'écliptique.
Pour trouver la route apparente de la Lune par rapport au Soleil, il saut se servir de ce principe d'Optique ; que íi deux corps A SCBÍQ meuvent avec des
directions & des vitesses données, & qu'on veuille
trouver le mouvement apparent du corps A par rapport au corps B, il faut transporter au corps A le
mouvement du corps B9 dans une direction parallèle bc en sens contraire, & chercher ensuite par la
loi de la composition des mouvemens, le mouvement du corps A qui résulte de son mouvement propre & primitif, combiné avec le mouvement du corps
B qu'on lui a transporté. Le mouvement qui résulte
des deux dont nous parlons, fera le mouvement apparent du corps A à l'égard du corps B. Ainsi on
transportera à la Lune le mouvement du Soleil en
sens contraire , & dans le plan de Técliptique ; &
combinant ce mouvement avec le mouvement propre de la Lune dans son orbite, on aura son mouvement apparent par rapport au Soleil. Voye^ APPA&c.
Déterminer les limites d'une éclipse de Lune. Puisqu'il
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n'est pas possible qu'il y ait éclipse , à moins que la
íbmme des demi-diametres de l'ombre & de la Lune
ne soit plus grande que la latitude de la Lune (car
fans cela la Lune ne tombera point dans l'ombre),
faites une somme des demi-diametres apparens de la
Lune périgée & de l'ombre, en supposant la Terre
aphélie , pour avoir le côté M O {.figure 3 6\) Alors
dans le triangle sphérique M N O , ayant l'angle
donné au nœud, l'angle droit M-, & le côté M O,
trouvez la distance N O de la Lune au nœud, ce
qui est le terme le plus éloigné , au-delà duquel IVclipse ne peut plus avoir lieu. De la même manière
ajoutant les demi-diametres apparens de la Lune
apogée & de l'ombre de la Terre périhélie périgée,
on aura par ce moyen le côté L H dans le triangle
N L H; on trouvera par la trigonométrie sphérique
la distance de la Lune au nœud ascendant H N, ce qui
est le terme où la Lune sera nécessairement éclipsée.
Déterminer la quantité d'une éclipse ou le nombre des
doigts éclipsés. Ajoutez le demi-diametre IK de la
Lune {fig. ji.) au demi-diametre de l'ombre A M,
alors vous aurez AM + IK = AI+IM-\-IK
= AI"+ M K : ôtez de cette somme l'arc compris
entre les centres A I, le reste donne les parties du
diamètre éclipsé M K. Dites donc : comme le diamètre de la Lune K H, est aux parties du diamètre
éclipsé M K, ainsi le nombre 12 est aux doigts éclipses.
Trouver la demi-durée d'une éclipse, ou l'arc de l'orbite lunaire que Ie centre de cette planète décrit
depuis le commencement de Y éclipse jusqu'à son milieu. Ajoutez les demi-diametres de l'ombre & de
la Lune ; soit leur somme A N{fig. ji.) ; du quarré
à? A N ôtez le quarré à"A I, le reste est le quarré
d'/N, & la racine quarrée de ce reste est l'arc IN
que l'on demande.
Trouver la demi-durée d'une éclipse totale (fig. 37).
Otez le demi-diametre S V de la Lune, du demi-diametre de l'ombre A V; le reste est A S : c'est pourquoi dans le triangle AIS, rectangle enI, on a l'arc
A S donné par la derniere méthode, & l'arc entre
les centres AI; ainsi l'on trouve l'arc IS, comme
dans le dernier problème.
Trouver le commencement, le milieu , & la fin d'une
éclipse de Lune.Dìtes : comme le mouvement horaire
de la Lune, qui l'écarte du Soleil, est à 3600 secondes horaires, ainsi les secondes de.l'arc LI {fig. 3 3.)
íbnt aux secondes horaires équivalentes à cet arc :
ôtez ces secondes dans le premier & le troisième
quart de l'ajnpjtnalie du tem.s de la pleine Lune; ajoù-
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tez-íes au-contraire à ce même tems dans le second
& le quatrième quart ; le résultat est le tems du milieu de Véclipse. Dites alors, comme le mouvement
horaire de la Lune par rapport au Soleil est à 3600
secondes, ainsi les secondes de la demi-durée IN
font au tems de la demi-durée, dont le double donne
la durée entière. Enfin ôtez le tems de la demi-durée du tems du milieu de 1:'éclipse , le reste fera le
commencement de Y éclipse; & si vous ajoutez le tems
de la demi-durée au tems du milieu de Y éclipse, la
somme donnera la sin de Y éclipse.
Calculer une éclipse de Lune. 1 °. Pour le tems donné
d'une pleine Lune moyenne, calculez la distance de
la Lune au nœud, afin de savoir s'il y a éclipse ou
non, ainsi qu'il est enseigné dans le premier problème.
2°, Calculez le tems de la pleine Lune vraie, avec
le vrai lieu du Soleil & de la Lune réduit à l'écliptique.
30. Pour le tems de la pleine Lune vraie , calculez la véritable latitude de la Lune , la distance du
Soleil & de la Lune à la Terre, avec les parallaxes
horifontales & les demi-diametres apparens.
40. Pour le même tems , trouvez le mouvement
horaire vrai du Soleil &: de la Lune.
50. Trouvez le demi-diametre apparent de l'ombre.
6°. Trouvez les lignes AI & LI.
70. Calculez l'arc de demi-durée IN.
Et de-l^ 8°. déterminez le commencement, le milieu , & la fin de Y éclipse.
Enfin trouvez les doigts éclipsés, d'où vous déduirez la quantité de {'éclipse, comme il est enseigné
aux problèmes précédens.
Tracer sur un plan la figure d'une éclipse lunaire.
i°. que C D {figure 38.) représente l'écliptique, &
que le centre de l'ombre soit en-^, tirons par ce
centre une ligne droite G Q perpendiculaire ÌLDC.
Supposons l'orient en D , l'occident en C, le midi
en G , & le nord en Q.
2°. Du point A avec l'intervalíe de la somme AN
du demi-diametre de l'ombre A P & de la lune P N,
soit décrit un cercle D G CQ; & avec l'intervalíe
du demi-diametre de l'ombre^ P tracez un autre
cercle concentrique E F, qui représentera la section
de l'ombre dans le passage de la Lune.
30. Soit A L égale à la latitude de la Lune au commencement de Y éclipse ; élevez L N perpendiculairement en L, qui rencontre la plus grande circonférence en N vers l'occident ; le centre de la Lune
au commencement de Y éclipse fera donc en N.
40. Pareillement faites^ S égale à la latitude de
la Lune à la fin de Y éclipse , élevez en S la perpendiculaire OS, parallèle à D C, le centre de la Lune
fera en O à la fin de Y éclipse.
50. Joignez les points O, ÌVpar une ligne droite,
O N fera l'arc de l'orbite que le centre de la Lune
décrit durant Y éclipse.
6°. Des points O & N avec l'intervalíe du demidiametre de la Lune décrivez les cercles P
TX,
qui représenteront la Lune au commencement & à
la fin de Yéclipse.
70. Après cela, du pointé abaissez fur O Arune
perpendiculaire AI, le centre de la Lune fera en/,
au" milieu de Yéclipse.
C'est pourquoi avec l'intervalíe du demi-diametre
de la Lune décrivez enfin le cercle HK, ì\ représentera la Lune dans son plus grand obscurcissement,
& en même tems la quantité de Yéclipse. Voyez les
élémens d'Astronomie de Wblf, d'où Chambers a extrait cet article que nous avons abrégé, & où vous
trouverez des exemples de tous les problèmes cidessus. Voye^ aussi les institutions astronpmiques de M.
le Monnier,

\

E C L
Eclipse de Soleil, est une occultation du corps du
Soleil, occasionnée par Tinterposition diamétrale
de la Lune entre le Soleil & la Terre.
Ueclipse de Soleil se divise , comme celle de la
Lune, en totale & partiale. II faut y ajoûter une troisième espece appellée annulaire.
Quelques auteurs ont observé que les éclipses de
Soleil feroient plus proprement appellées éclipses de
Terre. Voye\ TERRE.
En effet Yéclipse de Soleil est réellement une éclipse
de Terre, puisque la Terre se trouve alors dans
l'ombre de la Lune. C'est la Terre qui se trouve véritablement obscurcie par la privation de la lumière
du Soleil sur la partie que la Lune empêche d'être
éclairée ; & le Soleil, sans rien perdre de fa lumier
re, nous est seulement caché.
Comme la Lune a sensiblement une parallaxe de
latitude, les éclipses du Soleil arrivent feulement
quand la latitude de la Lune vue de la Terre est plus
petite que la somme des demi-diametres apparens
du Soleil & delaLune. C'est pourquoi les éclipses de
Soleil arrivent quand la Lune est en conjonction
avec le Soleil, dans les nœuds ou proche les nœuds,
c'est-à-dire aux nouvelles Lunes.
II n'y a pas éclipse à chaque nouvelle Lune, parce que le cours de la Lune ne fe fait pas précisément dans le plan de l'écliptique ; il est oblique à
ce cercle , & il ne le coupe que deux fois à chaque
période ; de forte qu'il ne peut y avoir des éclipses à
toutes les nouvelles Lunes. II n'y en a que quand la
nouvelle Lune arrive près de l'écliptique , c'est-àdire aux nœuds ou proche des nœuds.
Si la Lune est dans les nœuds, c'est-à-dire n'a pas
de latitude visible, l'occultation est totale, & avec
quelque durée, quand le disque de la Lune périgée
paroît plus grand que celui du Soleil apogée, de
forte que l'ombre de la Lune s'étend au-delà de la
surface de la Terre ; & Yéclipse est sans durée, lorsque la Lune est dans ses moyennes distances, & que
le sommet ou la pointe de l'ombre lunaire touche
ûmpìement la surface de la Terre. Eníîn les éclipses
de Soleil font partiales, lorsque l'ombre de la Lune
n'atteint pas la Terre.
Les autres circonstances des éclipses solaires font,
i°. qu'il n'y en a point d'universelles, c'est-à-dire
qu'il n'y en a aucune qui soit vue par tout l'hémifphere terrestre, au-deíìus duquel est alors le Soleil ;
le disque de la Lune étant beaucoup trop petit &
trop près de la Terre, pour cacher le Soleil à tout
le disque de la Terre, qui est quinze fois plus grande
que la Lune.
20. Une éclipse ne paroît pas la même dans toutes les parties de la Terre où elle est vue ; mais quand
elle paroît totale dans un endroit, elle n'est que partiale dans un autre.
De plus quand la Lune près des nœuds paroît plus
petite que le Soleil, le sommet de l'ombre lunaire
n'atteignant pas la Terre, il arrive que la Lune a une
conjonction centrale ou presque centrale avec le Soleil , sans néanmoins couvrir entièrement son disque ;
alors tout le limbe du Soleil paroît semblable à un anneau lumineux. C'est pourquoi on appelle cette éclipse
une éclipse annulaire.
3°. Uéclipse de Soleil n'arrive pas en même tems
à tous les lieux où elle est visible ; mais elle paroît
plutôt aux parties occidentales de la Terre, & plus
tard aux parties orientales.
4°. Dans la plûpart des éclipses solaires, le disque
obscurci de la Lune paroît couvert d'une lumière
foible. On en attribue ordinairement la cause à la lumière que réfléchit sur la Lune la partie éclairée de
la Terre. Vjyei sur un phénomène à-peu-près semblable Y article CROISSANT»
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Afironomie ancienne des éclipses de Soleil. Détermines
les limites d'une éclipse solaire.
Si la parallaxe de la Lune étoit insensible, on détermineroit les limites des éclipses solaires, de même
que l'on a fait celles des éclipses lunaires ; mais comme la parallaxe est sensible, il faut y procéder d'une manière un peu différente. Ainsi
i°. Faites une somme des demi-diametres apparens de la Lune & du Soleil apogée & périgée.
20. Comme la parallaxe diminue la latitude septentrionale , à la somme ci-defíùs ajoutez la parallaxe de latitude la plus grande qu'il soit possible ; ÔC
parce que la parallaxe augmente la latitude méridionale, ôtez de cette même somme la plus grande parallaxe de latitude ; ainsi dans l'un & l'autre cas vous
aurez la véritable latitude, au-delà de laquelle il ne
peut pas y avoir d'éclipsé.
Cette latitude étant donnée, vous trouverez la
distance de la Lune aux nœuds, hors de laquelle les
éclipses ne fauroient avoir lieu, ainsi qu'on l'a déjà
prescrit par rapport aux éclipses de Lune.
Comme les différens auteurs suivent différentes
hypothèses par rapport aux diamètres apparens de
la Lune 6c du Soleil, & la plus grande parallaxe de
latitude, ils ne s'accordent pas parfaitement fur la
détermination des limites où les éclipses solaires peuvent arriver.
Trouver les doigts éclipsés. Faites une somme des
demi-diametres du Soleil & de la Lune ; ôtez-en la
latitude apparente de la Lune, le reste donne les parties du diamètre éclipsé. Après cela dites : comme le,
demi-diametre du Soleil est aux parties éclipsées ,
ainsi six doigts réduits en minutes, ou 360 minutes,
font aux doigts éclipsés.
Trouver les parties de demi-durée ou la ligne d'immersion. C'est la même méthode que celle que nous
avons exposée pour les éclipses lunaires.
Déterminer la durée d'une éclipse solaire. Trouvez
le mouvement horaire par lequel la Lune s'écarte du
Soleil pour une heure avant la conjonction, & une
autre heure après ; après quoi dites : comme le premier mouvement horaire est aux secondes d'une
heure, ainsi les parties de demi-durée font au tems
d'immersion ; & comme l'autre mouvement horaire
est aux mêmes secondes, ainsi les mêmes parties de
demi-durée font au tems d'immersion. Enfin prenant
la distance entre le tems d'immersion & celui d'émersion , on a la durée totale.
On trouvera par des méthodes semblables , le
commencement, le milieu & la fin d'une éclipse solaire : c'est fur quoi on peut consulter les Elémens de
Wolf, déjà cités.
Astronomie moderne des éclipses de Soleil. II est évident par les problèmes précédens, que tout rembarras du calcul vient des parallaxes, fans quoi le calcuí
des éclipses de Soleil seroit précisément le même que
celui des éclipses de Lune.
Auísi plusieurs auteurs ont-iís mieux aimé considérer les éclipses de Soleil comme des éclipses de Terre,,
ainsi que nous l'avons déjà dit, parce que cette manière de les considérer en abrège le calcul ; elle a été inventée parKepler,&;mise successivement en pratique
par Bouillaud,"Wren, Calsini, Halley, Flamsteed, ôc
de la Hire. En traitant les éclipses de Soleil comme des
éclipses deTerre, on évite la parallaxe, comme il arrk
ve aux éclipses deLutiQ. En effet, dans ces dernieres la
parallaxe de l'ombre, à mesure qu'elle varie, est toujours la même que celle de la Lune, ainsi elle ne fauroit causer d'embarras ni d'obstacles ; & c'est ce qui
fait que dans toutes les régions de la Terre d'où on
apperçoit la Lune, Yéclipse paroît précisément de la
même grandeur. II en doit donc être de même des
éclipses de Terre, si on suppose pour un moment que
l'ceil du spectateur qui les observe, soit placé dans

la Lune I aîn& toute la dimeuité íe séduit à trouver
-dans quel moment un spectateur placé dans la Lune>
^erroit telle ou telle partie de la terre éclipsée ou couverte de la pénombre ; car on saura par ce moyen à
truelle heure cette partie de la Terre aura Y éclipse, soit
totale, soit partiale, soit au commencement, soit
au milieu , soit à la fin, &c. II est vrai qu'à cause de
la rondeur de la Terre, & de son mouvement autour
de son axe , qui fait que toutes ses parties entrent
successivement dans l'ombre de la Lune, cette recherche rendra encore le calcul des éclipses de Terre
plus composé que celui des éclipses de Lune. Mais
plusieurs habiles astronomes nous ont facilité les
moyens de résoudre tous ces problèmes ; & parmi
les auteurs qui ont traité cette matière, personne ne
paroît l'avoir fait avec plus de clarté que Jean Keill
dans son Introductio ad veram Asronomiam, où il employé plusieurs chapitres à la développer & à l'expliquer. Comme le détail de cette méthode seroit
trop long , nous ne pouvons l'expofer ici : nous
croyons que ceux de nos lecteurs qui voudront fe
mettre au fait de la matière dont il s'agit, ne fauroient s'en instruire plus à fond & avec plus de facilité, que dans l'ouvrage dont nous parlons, ou
dans les Institutions astronomiques de M. le Monnier,
qui en font en partie la traduction. Nous nous contenterons de dire que cette méthode consiste à projetíer par différentes ellipses fur le disque de la Terre
qu'on suppose vue de la Lune, le mouvement apparent des dissérens points de la Terre, vu de cette
même planète ; à déterminer le chemin de l'ombre
de la Lune & de fa pénombre fur ce même disque ;
à trouver les instans où un lieu quelconque de la
Terre entre dans une partie assignée de l'ombre ou
de la pénombre, & à fixer par ce moyen le commencement, la fin & les phases de Yéclipse pour un
lieu quelconque.
Avant que de finir cet article des éclipses de Soleil
&: de Lune , il ne fera pas inutile de faire quelques
remarques au sujet d'un phénomène assez singulier,
dont il est facile d'expliquer la véritable cause.
Dans les éclipses totales de Lune, même dans celles qu'on nomme centrales, parce que le centre de la
Lune passe exactement par le centre de l'ombre, on
s'apperçoit presque toujours que cet astre est éclairé
d'une lumière, très-foible à la vérité, mais du moins
assez vive pour que la Lune ne disparoisse pas toutà-fait, comme il semble qu'elle le devroit faire dès
qu'elle est entièrement plongée dans l'ombre de la
Terre, & tout-à-fait privée de la lumière du Soleil.
Quelques auteurs, pour expliquer cette apparence,
ont prétendu que cette lumière étoit propre à la
Lune même , ou bien que c'étoit la lumière des planètes & des étoiles fixes qui se trouvoit réfléchie par
la Lune ; mais il est inutile de réfuter ces deux opinions : la vraie cause de ce phénomène a été découverte peu de tems après que l'on a connu les réfractions astronomiques. La Terre étant environnée de
i'air, ou d'une atmosphère sphérique qui est fort
épaisse , cette atmosphère brise & détourne continuellement de leur direction les rayons du Soleil ;
car tous les rayons y font rompus dès qu'ils y entrent obliquement, & ils y font rompus de manière
qu'ils se plient vers la terre, & tombent en partie
dans l'ombre ; deforte que cette ombre n'est pas entièrement privée de lumière ; & c'est la cause de
cette lueur foibie & rougeâtre que l'on observe fur
la Lune dans les éclipses totales. La feule inspection
de la figure 38. nQ. z. suffit pour faire connoître de
quelle manière les rayons du Soleil se répandent en
partie dans l'ombre de la Terre , après avoir été
rompus en traversant l'atmosphere terrestre. Voye^
OMBRE.

Au reste, comme Fatmosphere intercepte aussi la

plus grande partie des rayons du Soleil, &: change
la grandeur du cone d'ombre de la Terre, c'est pour
cette raison que M. de la Mire augmente dans le calcul des éclipses le diamètre de l'ombre d'environ une
minute, parce que l'atmosphere fait à-peu-près le
même effet qu'une couche de matière opaque qui
environneroit la Terre , & augmenteroit pour ainíi
dire son diamètre d'environ 7-^.
La Lune prend même successivement différentes
couleurs dans les éclipses ; car l'atmosphere étant
inégalement chargée de vapeurs & d'exhalaisons j
les rayons qui la traversent par-tout, & vont tom*
ber sur la Lune, sont tantôt plus, tantôt moins abon*
dans, plus ou moins rompus , plus ou moins séparés , plus ou moins dirigés par la réfraction vers l'a*
xe de l'ombre & de la pénombre ; or ces différences
font autant de sources de différentes couleurs : par
cette raison, dans la même éclipse la Lune vûe de
divers endroits au même tems, paroît avoir dissérens
degrés d'oblcurité , différentes couleurs, comme il
est arrivé dans Yéclipse du 23 Décembre 1703 , observée à Arles, à Avignon, à Marseille. Les exhalaisons ou vapeurs différentes, font comme des verres inégalement épais & diversement teints , autravers desquels le même objet paroît différent»
La Lune s'éclipse quelquefois en présence du So»
leil, lorsque ces deux astres paroissent píès de l'horilon, ía Lune à son lever, &: le Soleil à son coucher.
On a vu de ces éclipses horifontales en divers tems.
On en avoit observé du moins une du tems de Pline,
On en vit une autre le 17 Juillet 1590 à Tubinge;
une troisième à TarascOn, le 3 Novembre 1648,une
quatrième en l'île de Gorgone, le 16 Juin 1666. La
Lune ôc le Soleil ne íont pas alors tous deux en effet
fur l'horifon ; mais la rétraction, qui élevé les objets , élevant ces astres plus qu'ils ne font élevés
effectivement, les fait paroître tous deux en même
tems fur l'horifon. Voye^ Cou CHER. Voye{ auJ/îKíFRACTION.

Eclipses des satellites, voye{

SATELLITES DE JU-

PITER.

Voici les principales circonstances que Ton y ob-

serve. i°. Les satellites de Jupiter souffrent deux ou
trois sortes d:'éclipses ; celles de la première efpece
leur font propres, elles arrivent quand le corps de
Jupiter est directemeut posé entr'eux & le Soleil : il
y en a presque tous les jours. MM. Flamsteed &
Cassini nous en ont donné des tables, dans lesquelles les immersions des satellites dans l'ombre de Jupiter , aussi-bien que leurs émersions, font calculées
en heures & en minutes.
La seconde espèce ft éclipses qu'éprouvent les satellites , font plutôt des occultations ; cela arrive
quand les satellites s'approchant trop du corps de
Jupiter, fe perdent dans fa lumière. De plus, le satellite qui est le plus proche de Jupiter, produit une
troisième sorte 8éclipse, lorsque son ombre, sous la
forme d'une macule ou d'une tache noire arrondie,
passe fur le disque de Jupiter : c'est ainst que les habitans de la Lune verroient son ombre projettée sur
la Terre.
Pour trouver la longitude, il n'y a point jusqu'à
présent de meilleur moyen que les éclipses des satellites de Jupiter ; celles du premier satellite en particulier font beaucoup plus sûres que les éclipses de
Lune , & d'ailleurs elles arrivent beaucoup plus
souvent : ìa manière d'en faire usage est fort aisée.
Foye{ LONGITUDE. (O)
ECLIPSER, OBSCURCIR, fynon. (Gramm.)
Ces deux mots font pris ici au figuré : ils diffèrent
alors, en ce que le premier dit plus que le second.
Le faux mérite est obscurci par le mérite réel, &
éclipsé par le mérite éminent. On doit encore remarquer que le mot éclipse signifie un obscurcissement pas-
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sager, ait lieu que le mot éclipser qui en est dérivé
désigne un obscurcissement total & durable , comme
dans ce vers:
Tel brille au second rang, qui /éclipse au premier. (O)
ECLIPSER LE FIEF, OU L'ECLICHER , (Jurispr.)
c'est-à-dire le démembrer. Coutume de Melun , article
100. Le fief ne peut être démembré ou éclipsé , &c. Vry.
ECLIPSER & ECLICHER, voye^ DÉMEMBREMENT
& FIEF. (A)
ECLIPTIQUE, cclipticus, pris adj. (Astronomie..}
se dit de ce qui appartient aux éclipses. Voye^
ECLIPSE.

Toutes les nouvelles & pleines Lunes ne font pas
écliptiques, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas des éclipses
à toutes les nouvelles & pleines Lunes. Voye^-en la
raison au mot ECLIPSE.
Termes écliptiques, termini ecliptici, signifient Yespace d'environ quinte degrés, à compter des nœuds de
la Lune, dans lequel quand la Lune se trouve en
conjonction ou en opposition avec le Soleil, il peut
y avoir une éclipse de Soleil ou de Lune, quoiqu'elle ne soit pas précisément dans les nœuds. Voye^
ECLIPSE.

Doigts écliptiques. Voye{
ECLIPTIQUE,

sub.

DOIGT & ECLIPSE.

s. se dit plus particulièrement

d'un cercle ou d'une ligne fur la surface de la sphère
du monde, dans laquelle le centre du Soleil paroît
avancer par son mouvement propre : ou bien, c'est
la ligne que le centre du Soleil paroît décrire dans
fa période annuelle. Voye^ SOLEIL , &c.
Dans le fy sterne de Copernic qui est aujourd'hui presque généralement reçu , le Soleil est immobile au centre du monde : ainsi c'est proprement
la terre qui décrit Vécliptique ; mais il revient au
même quant aux apparences, que ce soit la Terre
ou le Soleil qui la décrive.
L'écliptique fe nomme autrement orbite terrestre,
ou orbite annuelle, ou grand orbe, en tant qu'on la
regarde comme le cercle que la Terre décrit par son
mouvement annuel. Elle est divisée en douze signes
ou parties égales, dont on peut voir les noms à Yarticle ZODIAQUE, & dont la Terre parcourt environ
un par mois. L'écliptique a auísi un axe ,*qui est
perpendiculaire à ce grand cercle, & qui est différent de Taxe du monde ou de l'équateur, & les extrémités de cet axe s'appellent les pôles de l'écliptique.
On appelle nœuds les endroits où Y écliptique est
coupée par les orbites des planètes.
L'écliptique est ainsi nommée, à cause que toutes
les éclipses arrivent quand la lune est dans ou proche les nœuds, c'est-à-dire proche de Y écliptique.
Foyei ECLIPSE.
L'écliptique est placée obliquement par rapport à
Féquatewr, qu'elle coupe en deux points, c'est-àdire , au commencement à'Aries & de Libra, &
en deux parties égales : ainsi le Soleil est deux fois
chaque année dans l'équateur ; le reste de Tannée il
est du côté du nord ou du côté du sud. Ces points
qu'on nomme équinocliaux , ne font pas fixes, mais
rétrogradent d'environ 50" par an. V. EQUINOXE
& PRÉCESSION.

Comme le point de Y écliptique qui a la plus grande déclinaison , par rapport à l'équateur , est le
point qui est éloigné d'un quart de cercle des points
équinoctiaux, la distance de ce point à l'équateur est
la mesure ou la quantité de l'obliquité de Y écliptique , c'est-a-dire, de l'angle formé par l'interfection
de l'équateur & de Y écliptique.
L'obliquité de s'écliptique, ou l'angle qu'elle sait
avec l'équateur, est d'environ 23 0 2c/: les points
de la plus grande déclinaison de chaque côté s'appellent points solstiûaux, par lesquels passent les
Tome V%

deux tropiques. Foye^
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SOLSTICE , TROPIQUE &,

OBLIQUITÉ.

Voici la méthode d'observer la plus grande déclinaison de Yécliptiquè : vers le tems de l'un des
solstices, observez avec l'exactitude la plus rigoureuse la plus grande hauteur méridienne, pendant
plusieurs jours successivement ; de la plus grande
hauteur observée, ôtez la hauteur de l'équateur 5
îe reste donne la plus grande déclinaison au point
folstitial.
C'a été une grande question parmi les astronomes modernes, de fçavoir si l'obliquité de Yécliptiquè est fixe ou changeante. II est certain que les
observations des anciens astronomes la donnent
considérablement plus grande que celles des moder^
nés ; c'est pourquoi Purbachius, Regiomontanus ,
Copernic, Longomontan, Tycho , Snellius, Lansberge , Bouillaud, & plusieurs autres, ont crû quelle étoit variable.
Pour déterminer cette question, il a fallu comparer bien exactement les observations des Astronomes de tous les tems ; les principales sont celles
de Pytheas, l'an avant L C. 3 24, qui fait l'obliquité
0
de Yécliptiquè = 23 52' 41" ; celle d'Eratosthene *
0
l'an 230, la donne de 23 51' 20"; & celle d'Hipparque , 140 ans avant J. C. la détermine à 23°,
51/ 20": celle dePtolomée, 140 ans après J. C.
fait cette obliquité de 230 51' 20"; celle d'Albategnius, en 880, de 230 35' : Regiomontanus, en
1460 , de 230 30' : Walterus, en 1476, de 230
30': Copernic, en 1525, de 230 28' 24": Rothmannus, en 1570, de 230 30' 20": Tycho, en
1587, de 23° 30' 22" : Kepler, en 1627, de 23°
30' 30": Gassendi, en 1636, de 230 3 í' : Riccioli,
en 1646 , de 230 30' 20" : Hevelius de 230 30'
0
20" : Mouton de 23 30': & de la Hire, en 1702,
0
de 23 2c/.
Après tout ce que l'on vient de dire, quoique les
plus anciennes observations donnent une plus grande obliquité à Yécliptiquè que celle d'aujourd'hui,
beaucoup d'astronomes ont crû néanmoins qu'elle
étoit immuable : car ce ne fut que par méprise qu'Eratosthene conclut de ses observations que la plus
grande déclinaison de Yécliptiquè étoit de 230 51'
20" : par ces mêmes observations il n'auroit dû la
mettre qu'à 230, 31' 50" : ainsi que Riccioli l'a fait
voir. Gassendi & Peirefc ont remarqué la même
inadvertance dans l'obfervation de Pytheas : Hipparque & Ptolomée ont suivi les erreurs d'Eratofthene & de Pytheas : & c'est ce qui a donné occasion aux auteurs dont nous avons parlé ci-dessus,
de conclure que cette obliquité étoit continuellement décroissante.
Néanmoins le chevalier de Louville ayant examiné de nouveau cette question, fut d'un autre avis*
Le résultat de ses recherches , qu'il a publiées dans
les mém. de Facad. royale des Sciences , pour Fannée 1716, est que l'obliquité de Yécliptiquè diminue
à raison d'une minute tous les cent ans. Les anciens
n'avoient point égard aux réfractions dans leurs observations ; & de plus ? selon eux, la parallaxe horifontale du Soleil étoit de 3', au - lieu que les astronomes modernes la font de quelques secondes. Ces
deux inexactitudes produisent beaucoup d'erreurs
dans leurs observations ; auísi M. de Louville a-t-il été
obligé de les corriger avant de pouvoir y compter.
Suivant une ancienne tradition des Egyptiens,
dont Hérodote fait mention, Yécliptiquè avoit été
autrefois perpendiculaire à l'équateur. Par les observations d'une longue fuite d'années, ils estimèrent
que l'obliquité de Yécliptiquè diminuoit continuellement , ou, ce qui revient au même, que Yécliptiquè
s'approchoit continuellement de l'équateur ; c'est
ce qui leur fit conjecturer qu'au commencement ces
p
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deux cercles étoient écartés l'un de l'autre autant
qu'il est possible. Diodore de Sicile rapporte que les
Chaldéens comptoient 403000 ans depuis leurs premières observations jusqu'au tems où Alexandre fit
son entrée dans Babylone. Ce calcul peut avoir quelque fondement, en supposant que les Chaldéens ont
compté fur la diminution de l'obliquité de Y écliptique
d'une minute tous les cent ans. M. de Louville prenant cette obliquité telle qu'elle doit avoir été au
tems qu'Alexandre fit son entrée dans Babylone ; &
remontant, dans cette supposition, au tems où IVcliptique doit avoir été perpendiculaire à l'équateur,
il trouve actuellement 402942 années égyptiennes
ou chaldéennes, ce qui n'est que de 58 ans plus court
que la première époque.
En général, on ne peut pas rendre raison de Fantiquité fabuleuse des Egyptiens, des Chaidéens, &c.
d'une manière plus probable , qu'en supposant des
périodes célestes parcourues d'un mouvement trèslent , dont ils avoient observé une petite partie, &
d'où ils calculoient le commencement de la période,
en ne donnant à leur propre nation d'autre commencement que celui du monde. Si le système de M. de
Louville est vrai, dans 140000 ans Yécliptiquè & l'équateur ne feront qu'un seul & même cercle.
Nous croyons ne pouvoir mieux faire que de rapporter ce que dit fur cette question M. le Monnier dans ses
Institut, afìron. Les Arabes ayant déterminé vers l'an
E1
820 l'obliquité de 23 33', le calife Almamoun fît
encore construire un plus grand instrument pour
cette recherche, avec lequel Ali fils d'Isa, habile
méchanicien, & quelques-uns de ceux qui avoient
travaillé à la mesure de la Terre, observèrent à Damas l'obliquité de 23D 33' 52", la même année que
le calife mourut en conduisant son armée contre les
Grecs. En 1269 Nastìr Oddin l'obferva fort exactement proche de Tauris, de 23E1 30'. En 1437 on a
trouvé à Sarmakand , avec un instrument dont le
rayon furpassoit 100 piés, construit par ordre d'UlugBeigh princeTartare, l'obliquité de 29E1 30' 17".
Enfîn dans le siécle précédent la plupart des astronomes ont fait l'obliquité de Yécliptiquè de 23D 31/
ou 30' ; ensuite ayant égard aux tables de réfraction & de parallaxe pour corriger les distances apparentes du Soleil au zénith, & les réduire aux véritables , ils ont établi cette obliquité de 23E1 29', ou
D
23 28' 50" : dans ces derniers tems on l'a observée
de 23D 28' 30" ou 20" ; ce qui a fait imaginer à quelques astronomes qu'elle diminuoit, fans examiner
quelle pouvoit être la précision à laquelle on tâchoit
de parvenir il y a soixante ans dans une recherche
auísi délicate. D'ailleurs ils ont adopté les observations faites avec des gnomons , ne considérant pas
que ces sortes d'instrumens ne doivent guere être
employés que pour observer les latitudes géographiques , puisqu'il est constant qu'avec les plus grands
gnomons, comme de 60 à 80 piés de hauteur perpendiculaire, on ne fauroit répondre d'un tiers de
minute vers le solstice d'été ; au lieu qu'avec les
quarts de cercle garnis de lunettes, on peut connòître les hauteurs absolues à 2" 7 011.5" au plus, parce
que le disque du Soleil est terminé dans la lunette,
ce qui n'arrive jamais aux gnomons ; en effet, la
pénombre y rend toujours l'image confuse vers les
bords, & par cette raison l'observation de la hauteur trop incertaine. M. le Monnier traite cette matière encore plus au long & avec plus de détail ,
dans la préface de Fouvrage que nous venons de
citer.
Pour remédier au défaut principal des gnomons,
ìl a placé en 1744, dans le plan même du gnomon
de Féglife de S. Sulpice, un peu au-dessous de Fouverture du trou par où passent les rayons du Soleil,
un verre objectif de 80 piés de foyer. Par la difpo-
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sition & la grandeur de ce verre, il a transformé
son gnomon en une efpece de grande lunette , qui
doit donner à-peu-près la même précision que les
lunettes garnies de quarts de cercle , & qui à plusieurs autres égards est infiniment plus avantageuse,
parce que le verre est placé dans un mur inébranlable , & qu'on peut compter avec assez de certitude
fur son immobilité , & fur celle du marbre qui doit
recevoir l'image du Soleil au solstice (yoye^ MÉRIDIENNE). II a marqué soigneusement sur ce marbre
les termes de l'image au solstice d'été de Fannée
1745 ; & il espère qu'en comparant dans la fuite le
lieu de l'image du Soleil au terme fixe auquel cette
image est parvenue au solstice d'été de Fannée 1745,
on pourra reconnoître par-là si l'obliquité de Yécliptiquè est sujette en effet à quelques variations : en
attendant il nous avertit que le terme où le Soleil
étoit parvenu Fannée précédente , a paru le même
que celui qu'on a fait graver fur le marbre au mois
de Juin 1745.
Au reste, quand l'obliquité de Yécliptiquè ne diminueroit pas constamment, il est certain qu'elle a un
mouvement de nutationque M. Bradley a observé
le premier. Voye^ NUTATION , &C mes recherches fur
la précejston des équinoxes ; voye^ aufjî PRÉ CESSION,
ZODIAQUE ,

&c

Enfin il est bon de remarquer encore crue IVcliptique , c'est-à-dire l'orbite que la Terre decrit autour du Soleil, n'est pas parfaitement plane ; Faction
de la Lune fur la Terre écarte la Terre de ce plan ,
tantôt en-dessus, tantôt en-dessous, de la valeur
d'environ 13". (voye^mes recherches furie fy filme du.
monde, II. part. ch. ij. art. 201 & suivi) II est vrai
que ces 13" font très-difficiles à observer ; & qu'en
supposant même les observations astronomiques encore plus exactes, on trouveroit une quantité beaucoup moindre pour la variation de la Terre en latitude , parce que le centre de gravité de la Terre &
de la Lune décrit très-fensiblement une ellipse dans
un même plarï autour du Soleil ; que la Terre ne s'écarte de ce dernier plan que d'environ 1", & que par
la nature des observations astronomiques, ce plan
doit presque toujours être confondu avec Vécliptique. Mans il n'en est pas moins vrai que la Terre peut
s'écarter du plan réel de Yécliptiquè d'environ 13".
Je traiterai plus en détail cette question dans une
troisième partie de mon ouvrage , que je me prépare à publier ; & je ne fais ici cette remarque d'avance , que pour répondre à une objection très-plausible qui m'a été faite fur ce sujet. (O)
ECLIPTIQUE, en Géographie, &c. c'est un grand
cercle du globe, qui coupe l'équateur sous un angle
d'environ 23D 29' (yoye^ GLOBE) ; c'est pourquoi
Yécliptiquè terrestre est dans le plan de Yécliptiquè céleste : elle a comme elle ses points équinoctiaux &
solstitiaux, & elle est terminée par les tropiques.
Voye{ EQUATEUR, SOLSTITIAL , EQUINOCTIAL,
TROPIQUE , &c. (O).
ECLISSES, f. f. en Chirurgie, font des morceaux
de bois dont on se sert pour assujettir des membres
cassés : on les nomme auísi attelles.
Les écliffes s'appellent en latin ferulœ, parce qu'on
employoit autrefois Fécorce de la férule pour en faire : Hippocrate s'en est servi, comme 011 peut le
voir dans son livre des fraclures.
La matière des écliffes est différente, suivant les
praticiens : le bois, suivant les uns, est une substance trop dure, qui ne fe prête point assez à la configuration des parties ; on en fait cependant des petites planchettes legeres &c flexibles>, telles que les.
Fourbisseurs en employent pour les fourreaux d'é- '
pées. D'ailleurs on ne met point ces férules à nud;
on les garnit de linge, & le membre est lui-même
déjà couvert de compresses & d'une fuite de circon-
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volutions de la première bande, lorsqu'on les applique. Quelques praticiens font des attelles de ferblanc, qui íbnt fort légèrement cambrées pour s'accommoder à la partie : d'autres mettent un carton
mince dans la compresse : enfin il y en a qui n'employent que des compresses longuettes , ôc assez
épaisses pour servir à'èclijfes; elles doivent avoir la
longueur de la partie principale du membre : fi l'os
est fracturé vers son milieu, on en met trois ou quatre pour entourer la circonférence de la partie, il y
a des raisons anatomiques & chirurgicales pour en
régler la position. On ne doit point appliquer une
éclijse fur le trajet des vaisseaux ; elle nuiroit à la circulation du sang , & seroit une cause d'accidens qui
pourroient devenir funestes. On met une attelle de
chaque côté du cordon des principaux vaisseaux ;
ainsi à l'intention de maintenir les extrémités fracturées de l'os dans leur niveau, se joindra celle d'empêcher que le bandage, qui doit être médiocrement
serré, n'agisse avec autant de force sur les vaisseaux
que fur les autres parties. Dans les fractures compliquées de plaie, on a l'attention de ne point mettre
à'èclijse vis-à-vis de la plaie, & si la disposition du
membre l'exigeoit, comme, par exemple , dans la
fracture de la jambe, si la plaie étoit fur la surface
interne du tibia, il faudroit poser une compresse longuette & épaisse le long de cette surface interne, audessus de la plaie, & une autre au-dessous ; Vèclijfe
qu'on poferoit ensuite , porteroit à faux à l'endroit
de la plaie. L'exercice de la Chirurgie exige dans
presque tous les appareils , des petites variations
que l'industrie suggère dans l'occasion aux praticiens
attentifs & éclairés par les lumières de FAnatomie,
& qui ont du jugement ; mais la Chirurgie suppose
ce jugement, & ne le donne point. Voye^ FRACTURE. (Y)
ECLISSES, (Manège,Marèchì) en latin ferulœ, parce qu'anciennement on employoit à cet effet l'écorce de la férule. Je ne sai si c'est de cette espece de
férule dont Pline rapporte que le bois étoit si ferme
& en même tems si leger, que les vieillards s'en fervoient en forme de canne ou de bâton, par préférence à tout autre.
Quoi qu'il en soit, nous appelions èclijfes dans la
Maréchallerie, ce que dans la Chirurgie on appelle
de ce nom &c de celui d'attelles. La feule différence
des èclijfes du chirurgien & de celles du maréchal,
naît en général du moins de flexibilité & de souplesse
des dernieres. Celles-ci font en effet communément
plus épaisses, d'un bois moins pliant, & elles font
même le plus souvent faites avec de la tole ; un bois
mince & délié, des écorces d'arbres, des lames
de fer-blanc, du carton, n'auroientpas assez de force
& de soutien pour remplir nos vûes.
Nous en faisons un usage d'autant plus fréquent,
que nous contenons toujours par leur moyen, les
appareils que nous sommes obligés de fixer fur la
fole, c'est-à-dire fous le pié de l'animal.
Nous les plaçons ordinairement de deux manières , en plein ou en X : en plein, lorsque les ingrédiens qui entrent dans la composition du topique
appliqué, & que nous couvrons avec des étoupes,
ont trop de fluidité, & ne font point assez liés ; en
X ou en croix, lorsqu'ils ont une certaine consistance.
Si dans le premier cas nous usons des èclijfes qui
font faites avec de la tole, nous n'en prendrons que
deux ; l'une d'elles garnira toute la partie , & aura
par conséquent la figure d'une ovale tronquée. Nous
rengagerons en frappant légèrement avec le brochoir, ensorte qu'elle sera arrêtée par ses côtés &
par son extrémité antérieure , entre les branches,
la. voûte du fer, & le pié. La seconde, dont la forme
ne différera point des èclijfes ordinaires , fera intro-
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duite en talon entre l'éponge & les quartiers ,& fera
poussée le plus près qu'il fera possible de l'étampiere
voisine, afin de maintenir très-solidement la première , sur laquelle elle sera posée transversalement ;
car nous ne nous servons jamais ici de bandage : on.
observera qu'elle ne déborde point le fer, attendu
que l'animal en marchant pourroit se blesser, se couper ou s'entre-tailler.
Si nos èclijfes font de bois, nous en ernployerons
quatre ; trois d'entr'elles feront taillées de manière ,
qu'étant unies elles représenteront la même ovale
figurée par la grande èclijfe de tole : on les engagera
pareillement l'une après l'autre, après quoi on les
fixera par le moyen de la quatrième , ainsi que je
l'ai dit ci-dessus.
Quelques personnes prétendent qu'on devroit au
lieu ò! èclijfes avoir recours à un fer entièrement couvert ; mais elles ne prévoyent pas fans doute les inconvéniens qui fuivroient l'obligation de déferrer &
de ferrer continuellement l'animal, fur-tout dans
des circonstances où il peut être atteint de douleurs
violentes, & où nous sommes contraints de réitérer
souvent les panfemens : je conviens qu'on n'attache
alors le fer qu'avec quatre clous, mais ces inconvéniens ne subsistent pas moins.
II n'est pas difficile de concevoir, au surplus,
comment nous maintenons les èclijfes en X ou en
croix. Celle qui est engagée dans le côté droit de la
voûte du fer, est prise par son autre extrémité dans
l'éponge gauche , tandis que celle qui est engagée
dans le côté gauche de cette même voûte, est arrêtée par son autre bout dans l'éponge droite : l'une
& l'autre font posées diagonalement.
II est encore des occasions oû des èclijfes plus longues & plus fortes nous font nécessaires. Voy. FRACTURES, (e)
ECLISSE , en terme de Boijfelier; c'est une planche
legere dont ils se servent pour leurs divers ouvrages.
ECLISSES, (Luth?) ce íontdans les soufflets de V Orgue, lespieces triangulairesEE,fig. 2.4. PI. d'Orgue ,
qui font les plis des côtés des soufflets. Ce font des
planches d'un quart de pouce d'épaisseur, lesquelles
font doublées de parchemin du côté qui regarde l'intérieur du soufflet, & qui font assemblées les unes avec
les autres avec des bandes de peau de mouton parée , & avec les têtières par les aines & demi-aines.
Elles doivent toujours être de chaque côté du soufflet en nombre pairement pair. Voye^ art. SOUF-
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FLETS D'ORGUE.
* ECLISSE , ( (Econom. rujliq.} petit panier fait
d'osier, fur lequel on place les fromages nouvellement faits, à-travers lesquels ils s'égouttent. Les
èclijfes de terre, de fayence & d'étain (car il y en a
de cette forte), font trouées par le fond & par les côtés : il faut tenir ces vaisseaux propres, òt en avoir
de toutes grandeurs.
ECLISSE, c'est parmi les Vanniers, une baguette
d'osier fendue en deux 011 plusieurs branches fort
minces.
ECLOPÊS, adj. pl. (Art milit.) c'est ainsi qu'on
appelle à la guerre les soldats & les cavaliers incom*
modés qui suivent l'armée.
On appelle aussi de ce même nom les cavaliers
dont les chevaux ne peuvent marcher avec la troupe
& porter le cavalier, à cause de quelque maladie.
Les cavaliers menent ces chevaux tranquillement à
pié par la bride : on les fait partir à part après l'armée , lorsqu'elle marche vers l'ennemi ; & auparavant , lorsqu'elle s'en éloigne. II y a un officier nommé pour commander les èclopès, &c les faire marcher
en ordre. (Q )
ECLOPÉ , m termes de Blason, se dit d'une partition dont une piece paroît comme rompue.
ECLUSE, du mot latin excludere, empêcher, en

Soi
pérchheÊure ;
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se dit généralement de tous îes ouvrai

gès de maçonnerie & de charpenterie qu'on fait
pour soutenir & pour élever les eaux ; ainsi les digues qu'on construit dans les rivières pour les empêcher de suivre lêur pente naturelle, ou pour les
détourner b s'appellent des écluses en plusieurs pays \
toutefois ce terme signifie plus particulièrement une
efpece de canal enfermé entre deux portes ; l'une
supérieure, que les ouvriers nomment porte de tête )
& l'autre inférieure, qu'ils nomment porte de mouille, servant dans les navigations artificielles à conserver Peau, & à rendre le passage des bateaux également aisé en montant & en descendant ; à la différence des pertuis qui n'étant que de simples ouvertures laissées dans une digue, fermées par des aiguilles appuyées fur une brise, ou par des vannes,
perdent beaucoup d'eau, & rendent le passage difficile en montant, & dangereux en descendant.
ECLUSE À TAMBOUR, est celle qui s'emplit & se
vuide par le moyen de deux canaux voûtés, creusés
dans les joûilleres des portes, dont Pentrée, qui est
peu au-dessus de chacune , s'ouvre & fe ferme par
le moyen d'une vanne à coulisse, comme celle du
Canal de Briare.
ECLUSE À VANNES , celle qui s'empíit & se vuide
par le moyen de vannes à coulisse pratiquées dans
î'assemblage même des portes, comme celles de
Strasbourg & de Meaux.
ECLUSE QUARRÉE , celle dont ìes portes d'un seul
ventail fe ferment quarrément, comme les écluses de
la rivière de Seine à Nogént & à Pont, & celles de
la rivière d'Ourque. Voye^ CANAL & DIGUE. (P)
* ECLUSE , (Pêche.} c'est ainsi qu'on nomme dans
Pile d'Oleron, les pêcheries appellées par les pêcheurs du canal, parcs de pierre; elles font bâties de
pierres sèches, fans mortier ni ciment : les murailles
en font épaisses & larges ; elles ont du côté de la
mer sept à huit piés de hauteur : elles font moins fortes & moins hautes, à mesure qu'elles approchent
de la terre : les pêcheurs n'y prendroient pas un
poisson, si elles étoient construites selon les ordonnances. L'exposition de la côte ôc la violence de la
marée, font qu'elles font toutes au moins à quatre
cents brasses du passage ordinaire des vaisseaux. Si
Ton a Pattention de les arrêter-là, elles ne gêneront
point la navigation ; les bâtimens qui aborderoient
à cette côte, feroient en pieces avant que d'atteindre aux écluses. ïl feroit à souhaiter qu'elles fussent
multipliées, & que la côte en fût couverte ; elles
formeroient une digue qui romproit la brise & les
lames qui rongent fans cesse le terrein, & minent
peu-à-peu l'île. Ces pêcheries ont différentes figures ; les unes font quarrées , d'autres arrondies ; il
y en a d'ovales & d'irrégulieres : il y en a qui n'ont
qu'un de ces égouts , que les pêcheurs appellent
passes, gorres ou bouchots ; d'autres en ont deux, &
même trois : on y place des bourgnes & bourgnons,
où font arrêtés les poissons, gros & petits. On appelle bourgnes, ces tonnes, bâches ou gonnatres que
les pêcheurs de la baie du Mont-Saint-Michel mettent au fond de leurs pêcheries. On appelle bourgnons , les paniers, nasses & bafchons qui retiennent par la petitesse des intervalles de leurs claies,
tout ce qui s'échappe des bourgnes. Le poisson reste
à sec dans les bourgnons, quand la mer est retirée.
Le bourgnon est soutenu par un clayonnage bas &
petit, de dix-huit pouces de hauteur. S'il est bon de
conserver les écluses, il est encore mieux de supprimer les bourgnes & bourgnons. Les écluses font d'autant moins nuisibles aux côtes de l'île, que ces côtes
font ferrées & fur fond de roche, oû le frai fe forme
rarement, & oû le poisson du premier âge ne séjourne
guere. Les écluses qui font quarrées , ont leurs gorres ou passes placées aux angles. Ces passes ont deux
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à trois piés de large ; c'est toute la hauteur du mur,
& une claie de bois les ferme. Les murs font exactement contigus aux bourgnes. Ces bourgnes font
enlacées d'un clayonnage qui traverse par le haut
Pouverture de la passe : or pour rendre la pêche &
plus sûre & plus facile , on élevé en-dedans de IVcluse un petit mur âppellé les bras de ïécluse; il est de
pierre sèche , & va en se rétrécissant à mesure qu'il
s'avance vers Pouverture de la bourgne : c'est ainsi
que le poisson y est conduit, & y reste quand la madrée fe retire. Les tems orageux font les plus favorables pour la pêche des écluses , le poisson allant toujours contre le vent, & le vent íe plus favorable
étant celui qui foufrle de terre vers la pêcherie. Pendant les mortes-eaux on ne prend rien ; les pêcheries ne découvrent point en été 6c dans les grandes
chaleurs , le gain ne vaudroit pas la peine.
ECLUSE ou SLUIS , (Gèogr. mod.) ville du comté
de Flandres, aux Pays-bas hollandois. Long. 20.
64. lat. 3/. 18.
II y á une autre ville du même nom dans la Flandre walonne*
ECLUSÉE, î. f. (Hydraul.) est le terme du tems
que l'on employé à remplir d'eau le sas d'une écluse
pour faire passer les bateaux ; on dit de cette manière qu'on a fait tant à'éclusées dans l'efpace d'un jour;
& que la manoeuvre qui se fait dans une écluse est si
facile , qu'on y peut faire tant à'éclusées par jour.
Voye^ ECLUSE & CANAL. (K)
ECLUSÉE , terme de Rivière, fe dit d'un demi-train
de bois propre à passer dans une écluse.
ECLUSIER, f. m. (Hydraul.) est celui qui gouverne Péclufe, tk. qui a foin de la manœuvrer quand
il passe des bateaux qui montent ou qui descendent
le canal de Pécltise. Ce métier demande un homme
entendu, qui sache ménager son eau de manière qu'il
s'en dépense le moins qu'il peut à chaque écluíée,
pour en avoir suffisamment pour fournir à tous les
bâtimens qui se présentent dans le courant du jour.
ECNEPHIS , f. m. ( Physique. ) forte d'ouragan.
Voye^ OURAGAN. Voye?^ aufïì la description du cap
de Bonne-Espérance par M. Koíbe, troisième partie;
supposé pourtant que cette description ne soit pas
aussi, fautive que l'aíïïire M. Pabbé de la Caille.
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ECOBANS ou ECUBIERS, voye{ ECUBIERS.
verbe act. ( Agricult. ) Lorsqu'un
charnu est resté plusieurs années en friche, on coupe,
on brûle les bruieres, les genêts & autres brossailles
qui s'y trouvent ; on pele ensuite la surface de ce
champ, à-peu-près comme on pele celle des prés
dont on veut enlever le gafon pour en orner des jardins , on y met feulement plus de peine. Peler ainsi
la terre, c'est Vécobuer.
* ECOCHELER, v. act. (Œconom. rusiiq.) c'est
ramasser le grain coupé ou fauché, avec des fourches & fauchets, & en faire des tas qu'on mettra
ensuite en gerbes.
* ECOFROI ou ECOFRAL, f. m. terme de Cordonnier, de Bourrelier, de Sellier, &c. c'est la table
fur laquelle ils travaillent, posent leurs outils, &
taillent leurs ouvrages.
ECOINÇON, f. m. en Architecture; c'est dans le
piédroit d'une porte ou d'une croisée, la pierre qui
fait Pencoignure de l'embrasure, & qui est jointe
avec le lanci, quand le piédroit ne fait pas parpin.
* ECOBUER,

(nECOLATRE, f. m. (Jurisp.) est un ecclésiastique

pourvû d'une prébende dans une église cathédrale, à
laquelle est attaché le droit d'institution ìk. de juridiction sur ceux qui sont chargés d'instruire la jeunesse.
On Pappelle en quelques endroits maître d'école £
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èn d'autres escoïat, en d'autres schoïaftic, 6c en îatin
schoíafiicus; en d'autres on l'appelle chancelier. Dans
l'acte de dédicace de l'abbaye de la Sainte Trinité
de Vendôme, qui est del'an 1040, il est parlé du
fcholastique, qui y est nommé magister, scholdris, schoíafiicus; ce qui fait connoître qu'anciennement Vécoiatre étoit lui-même chargé du foin d'instruire gra-^
îuitement les jeunes clercs & les pauvres écoliers
du diocèse ou du ressort de son église ; mais depuis,
tous les êcolatres se contentent de veiller sur les maîtres d'école.
Dans quelques églises il étoit chargé d'enseigner
îa Théologie > auíîi - bien que les Humanités &c la
Philosophie : dans d'autres il y a un théologal chargé
d'enseigner la Théologie seulement; mais la dignité
Vécoiatre est ordinairement au-dessus de celle de
théologal.
La direction des petites écoles lui appartient ordinairement , excepté dans quelques églises , où elle.
est attachée à la dignité de chantre, comme dans
régisse de Paris.
L'intendance des écoles n'est pourtant point un
droit qui appartienne exclusivement aux églises cathédrales dans toute l'étendue du diocèse ; quelques
églises collégiales jouissent du même droit dans le
heu où elles font établies. Le chantre de l'église de
S. Quiriace de Provins fut maintenu dans un semblable droit par arrêt du 15 Février 1653, rapporté
dans les mémoires du clergé.
Vécoiatre ne peut pas non plus empêcher les curés
d'établir dans leurs paroisses des écoles de charité 9
& d'en nommer les maîtres indépendamment de lui.
La fonction Vécoiatre est une dignité dans plusieurs églises : en d'autres ce n'est qu'un office.
L'établissement de Poffice ou dignité Vécoiatre est
aufíi ancien que celui des écoles, qui se tenoient dans
la maison même de l'évêque, & dans les abbayes,
monastères & autres principales églises. V, ECOLE.
On trouve dans les ij. jv. conciles de Tolède,
dans celui de Mérida, de l'an 666, & dans plusieurs
autres fort anciens, des preuves qu'il y avoit déjà
des ecclésiastiques qui faifoient la fonction Vécola*
tres dans plusieurs églises.
II est vrai que dans ces premiers tems ils n'étoient
pas encore désignés par le terme de schoíafiicus ou
écolatre;ïûús ils étoient désignés fous d'autres noms*
Le synode d'Ausbourg, tenu en 1548 , marque
que la fonction du fcholastique étoit d'instruire tous
les jeunes clercs, ou de leur donner des précepteurs
habiles & pieux, afin d'examiner ceux qui dévoient
être ordonnés.
Le concile de Tours, en 1583 , charge les scholaftiques &les chanceliers des églises cathédrales, d'instruire ceux qui doivent lire & chanter dans les offices divins, & de leur faire observer les points &c
les accens. Ce concile contient plusieurs réglemens
par rapport aux qualités que dévoient avoir ceux
qui étoient préposés fur les écoles.
Le concile de Bourges, en 1584, tit. xxxiij. can»
'€. voulut que les fcholastiques ou êcolatres fussent
choisis d'entre les docteurs ou íicentiés en Théologie
ou en Droit canon. Le concile de Trente ordonne
la même chose, & veut que ces places ne soient données qu'à des personnes capables de les remplir par
elles-mêmes, à peine de nullité des provisions. Quoique ce concile ne soit pas suivi en France, quant à
la discipline , on fuit néanmoins cette disposition
dans le choix des êcolatres.
Barbofa & quelques autres canonistes ont écrit
que la congrégation établie pour l'interprétation des
décrets de ce concile, a décidé que l'on ne doit pas
comprendre dans ce décret l'office ou dignité Vécoiatre , dans les lieux où il n'y a point de séminaire,
ni même ceux où il y en a, lorsqu'on y a établi
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d*aùttes professeurs que les êcolatres pour y khtûk
gner ; mais cela est contraire à la discipline observée
dans toutes les églises cathédrales qui font dans le
ressort des parlemens où l'ordonnance de 1606 a été
vérifiée, & où Vécoiatre est une dignité.
Le concile de Mexique, tenu en 1585, les obligé
d'enseigner par eux-mêmes, ou par une personne â
leur place, la Grammaire à tous les jeunes clercs \
& à tous ceux du diocèse.
Celui de Malines, en 1607» titre ùcx. canon 4*
les charge de visiter tous les six mois les écoles dé
leur dépendance i pour empêcher qu'on ne lise rien
qui puisse corrompre les bonnes mœurs, ou qui né
soit approuvé par Pordinaire*
Vécoiatre doit accorder gratis les lettres dé pé£=
mission qu'il donne pour tenir école.
Dans les villes où l'on a établi des universités * ôá
y a ordinairement conservé à Vécoiatre une placë
honorable, avec un pouvoir plus ou moins étendu >
selon la différence des lieux : par exemple, le fcholastique de l'église d'Orléans, & le maître d'école dè
l'église d'Angers, font tous deux chanceliers-nés de
l'université.
On ne doit pas confondre la dignité ou office Vécoiatre , avec les prébendes préceptoriales instituées
par Varticle t) de l'ordonnance d'Orléans, confirmée
par celle de Blois ; car outre que les êcolatres font
plus anciens, la prébende préceptòriale peut être
possédée par un laïc. Voye^ PRÉBENDE PRÉCEPTÒRIALE. Voye^ auíîi les mémoires du clergé, tomel. $
tome X. & le traité des matières bénés. de Fuet. (^ )
ECOLE, f. f. lieu public où l'on enseigne les Lans
gues, les Humanités, les Sciences, les Arts, &c.
Ce mot vient du latinschola , qui selon Ducangé
signifie discipline & correction. Le même auteur ajoute
que ce mot étoit autrefois en usage pour signifier tout
lieu où s'assembloient plusieurs personnes, soit pour
étudier, soit pour converser, & même pour d'autres
usages. Ainsi, selon lui, on nommóitscholœ palatU
nce, les différens postes où les gardes de l'empereur
étoient placés. On distinguoit ausiischola. sentàrìó*
rum, schola gendlium, comme nous distinguons aujourd'hui différentes cours ou salies des gardes cheá
les souverains ; ce nom passa même depuis jusqu'aux
magistrats civils : c'est pourquoi l'on tróuve dans le
codeschola chartulariorum, schola agentium. Et enfist
aux ecclésiastiques : car on difoit schola cantorum A
scholasacerdotum 3 &c.
On dit aujourd'hui dans le même sens i une école
de Grammaire , Une école d'Ecriture > une école de Phi*
losophie , &c.
ECOLE se dit auíîi d'une faculté, d'une université ; d'une secte entière ; comme Vécole de Théologie de
Paris, Vécole de Salerne, Vécole de Platon , Vécole dé
Tibériade, si fameuse pour les anciens Juifs, & de laquelle on tient que nous vient la massore. Voy. MAS*.
SORE & MASSORETES.

Dans la primitive église, les écoles étoient dans
îes églises cathédrales, & fous les yeux de l'évêque*
Depuis, elles passèrent dans les monastères ; il y erí
eut de fort célèbres : telles que celles des abbayes de
Fulde & de Corbie. Mais depuis rétablissement des
universités i c'est-à-dire depuis le douzième siécle ,
la réputation de ces anciennes écoles s'est obscurcie %
& ceux qui les tenoient ont cessé d'enseigner* De
cet ancien usage viennent les noms Vécoiatre & de
fcholastique , qui se sont encore conservés dans quel«
ques cathédrales. Dicìionn. êtym. Trêv. & Chambérs»
ECOLE (Théologie de /'), est ce qu'on appelle autrement la fcholastique. Voye^ SCHOLASTIQUE. Et
l'on dit en ce sens, le langage de Vécole , les termes dë
Vécole 9 quand on employé certaines expressions
scientifiques & consacrées par les Théologiens, (G)
ECOLE (Philosophie de /'); on désigne par ces mots
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l'espece de philosophie, qu'on nomme autrement &
plus communément scholafiique, qui a substitué les
•mots aux choses, & les questions frivoles ou ridicules , aux grands objets de la véritable Philosophie ;
qui explique par des termes barbares des choses inintelligibles ; qui a fait naître ou mis en honneur les
universaux, les cathégories, les prédicamens, les
degrés métaphysiques , les secondes intentions ,
ì'horreur du vuide, &c. Cette philosophie est née
de l'efprit & de l'ignorance. On peut rapporter son
origine, ou du moins fa plus brillante époque, au
douzième siécle, dans le tems où l'université de Paris a commencé à prendre une forme éclatante ôc
durable. Le peu de connoissances qui étoit alors répandu dans l'univers, le défaut de livres, d'observations , & le peu de facilité qu'on avoit à s'en procurer , tournèrent tous les esprits du côté des questions oisives ; on raisonna sur les abstractions , au
lieu de raisonner sur les êtres réels : on créa pour
ce nouveau genre d'étude une langue nouvelle, &
on se crut savant parce qu'on avoit appris cette langue. On ne peut trop regretter que la plupart des
auteurs fcholastiques ayent fait un usage si misérable de la sagacité & de la subtilité extrême qu'on
remarque dans leurs écrits ; tant d'esprit mieux employé , eût fait faire aux Sciences de grands progrès
dans un autre tems ; & il semble que dans les grandes
bibliothèques on pourroit écrire au - dessus des endroits où la collection des fcholastiques est renfermée , ut quid perditìo hœc ?
C'est à Descartes que nous avons l'obligation
principale d'avoir secoué le joug de cette barbarie ;
ce grand homme nous a détrompés de la philosophie de Yécole (& peut-être même, fans le vouloir,
de la sienne ; mais ce n'est pas dequoi il s'agit ici).
L'université de^Paris, grâce à quelques professeurs
vraiment éclairés, se délivre insensiblement de cette
lèpre ; cependant elle n'en est pas encore tout-à-fait
guérie. Mais les universités d'Espagne & de Portugal , grâce à l'inquisition qui les tyrannise, sont beaucoup moins avancées ; la Philosophie y est encore
dans le même état où elle a été parmi nous depuis
le douzième jusqu'au dix-septieme siécles ; les professeurs jurent même de n'en jamais enseigner d'autre :
cela s'appelle prendre toutes les précautions possibles contre la lumière. Dans un des journaux des
fa vans de l'année 1752, à l'article des nouvelles littéraires, on ne peut lire fans étonnement & fans affliction , le titre de ce livre nouvellement imprimé
à Lisbonne (au milieu du dix-huitieme siécle) : Syflema ariflotelicum de formis subjlantialibus , &c. cum
disfertatione de accidentibus absolutis. Ulysfipone lySo.
On íeroit tenté de croire que c'est une faute d'impresiion, & qu'il faut lire i65o. Foye{ ÁRISTOTÉLISME , SCHOLASTIQUE ,

&C.

Nous feroit - il permis d'observer que la nomenclature inutile & fatigante, dont plusieurs sciences
font encore chargées, est peut-être un mauvais reste
de l'ancien goût pour la philosophie de Yécole ? Voy.
BOTANIQUE, MÉTHODE,

&C.

(O)

(jurifprj) font des lieux où
l'on enseigne publiquement la Jurisprudence.
II n'y avoit point encore Vécole publique de cette
efpece, fous les premiers empereurs romains ; les
jurisconsultes qu'ils avoient autorisés à répondre fur
le droit, n'avoient d'autre fonction que de donner
des consultations à ceux qui leur en demandoient,
& de composer des commentaires fur les lois.
Ceux qui s'adonnoient à l'étude de la Jurisprudence , s'instruisoient par la lecture des lois & des
ouvrages des jurisconsultes, & en conversant avec
eux.
Quelques-uns de ces jurisconsultes, tels que Quiníus-Mucius, ôc peu après Tr.ébatius, Cafceíius, 6c
ECOLES DE DROIT,
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Osilius, tenoient chez eux des assemblées qui étoient
en quelque forte publiques par le concours de ceux
qui y venoient pour apprendre fous eux la Jurisprudence.
Le jurisconsulte Osilius avoit formé un élevé nommé Atteius Capiton, & Trébatius avoit de même
formé Antistitius Labeo ; ces deux élevés furent chacun auteurs d'une secte fameuse : savoir, Capiton
de la secte des Sabiniens, ainsi appelléedeMassurius
Sabinus, premier disciple de Capito & premier chef
de cette secte : Labeo fut auteur de la secte des Proculéiens, ainsi appellée de Proeulus, un de ses sectateurs.
Ces assemblées des jurisconsultes avec leurs élevés & leurs sectateurs, formoient des espèces Vécoles , mais qui n'étoient point publiques.
La loi 5 , au ff. de extraord. cogn. parle néanmoins
de professeurs en droit civil, qui font appelles professons juris civilis ; mais ce n'étoient pas des professeurs publics : on les appelloit auísi juris jludiofî, nom
qui leur étoit commun avec leurs élevés & avec les
assesseurs des juges.
U école de Beryte ouBeroé, ville de Phénicie}
paroît être la plus ancienne école publique de droit :
c'est de-là qu'elle est nommée nutrix legum dans la
constitution de Justinien , de ratione & methodo juris,
§. 7. On ne fait pas précisément en quel tems elle
fut fondée. Justinien en parle comme d'un établissement déjà ancien, qui avoit été fait par ses prédécesseurs ; & on la trouve déjà établie dans la loi
première, au code qui œtate vel profejfione se excusant , laquelle est des empereurs Dioclétien & Maxime, qui regnoient en 285. Nicéphore Calliste , Sozomene, & Sidoine Apollinaire, en font aussi mention. Mais le premier qui en ait parlé, selon que le
remarque M. Ménage en fes aménités de droit, est
Grégoire Thaumaturge, lequel vivoit fous Alexandre Severe, dont l'empire commença en 222. Cette
école étoit une des plus florissantes, & distinguée des
autres en ce qu'il y avoit alors quatre professeurs en
droit : au lieu que dans les autres dont on va parler,
il n'y en avoit que deux. Les incendies, les inondations , & les tremblemens de terre, qui ruinèrent
Béryte en divers tems, entre autres le tremblement
de terre qui arriva du tems de l'empereur Constant,
n'empêchèrent pas que Yécole de droit ne s'y rétablît. Elle le fut de nouveau par Justinien, & étoit
encore célèbre dans le septième siécle, & qualifiée
de mere des lois , comme on voit dans Zacharie de
Mytilene.
Les empereurs Théodose le jeune &c Valentinien
III. établirent une autre école de droit à Constantinople en 425. Cette école étoit remplie par deux professeurs , dont l'un nommé Léontius, fut honoré des
premiers emplois.
Quelques-uns ont avancé, mais fans preuve, que
les mêmes empereurs avoient ausii établi deux professeurs de droit à Rome ; il paroît seulement que 17cole de Rome étoit déjà établie avant Justinien.
En effet, cet empereur voulant que l'étude du
droit fût mieux réglée que par le passé, restraignit
la faculté d'enseigner le droit aux trois écoles ou académies qui étoient déjà établies dans les trois principales villes de l'empire , qui étoient Rome, Constantinople , & Beryte. Théodore & Cratinus furent
professeurs à Constantinople ; Dorothée & Anatolius, à Beryte ; ceux de Rome furent fans doute aussi
choisis parmi les jurisconsultes, auxquels Justinien
adresse fa constitution au sujet de l'étude du droit.
Pour animer le zele de ces professeurs & leur attirer plus de considération, Justinien les fit participer aux premières charges de l'empire ; Théophile
fut fait conseiller d'état, Cratinus thréforier des libéralités du prince, Anatolius consul; tous furent
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affranchis des charges publiques, & on leur accorda
les mêmes privilèges qu'aux professeurs des autres
sciences.
Avant Justinien, l'étude du droit se bornoit à une
legere explication de quelques ouvrages des jurisconsultes ; le cours du droit duroit néanmoins quatre années.
Dans la première , on expliquoit les principaux
titres des institutes de Caïus & de quatre traités , de
vttere re uxoriâ , de tutelis , de tejlamentis, & de legatis. A la fin de cette année, les étudians étoient appellés dupondii; ce qui, selon quelques-uns, íìgnífioit gens qui ne valoient encore que deux dragmes ,4
c'est-à-dire gens qui étoient encore peu avancés ;
d'autres pensent qu'on les appelloit ainsi, parce que
dans cette année on leur apprenoit à faire la supputation des parties de l'as romain, pour l'intelligence
du partage des succefíìons, 8c à faire le dupondius,
c'est-à-dire la duplication de l'as , que l'on divifoit
quelquefois en vingt-quatre onces au lieu de douze ;
ce que l'on appelloit dupondium facere.
La seconde année se passait à voir deux traités
l'un de judiciis, l'autre de rébus.
La troisième étoit employée à leur expliquer les
titres de ces mêmes traités que l'on avoit omis de
leur expliquer Tannée précédente ; on y voyoit aussi
les principaux endroits des huit premiers livfiës de
Papinien.
La quatrième & derniere année n'étoit plus proprement une année de leçons ; car les étudians travailloient seuls fur les réponses du jurisconsulte Paul,
dont ils apprenoient par cœur & récitoient les titres
les plus importans.
11 étoit assez ordinaire que les étudians au bout de
ce cours de droit, séjournassent encore plusieurs années dans la même ville où étoit Yécole, afin de s'instruire plus à fond de la Jurisprudence ; c'est pourquoi la loi 2 , au code de incolis , décide qu'ils pouvoient séjourner dix ans dans ce lieu fans y acquérir
de domicile.
Justinien régla que le cours de droit feroit de cinq
années au lieu de quatre, & changea le plan des études.
Depuis ce tems, dans la première année on enfeignoit aux étudians d'abord les institutes de Justinien :
le reste de cette année, on leur expliquoit les quatre
premiers livres du digeste ; à la fin de cette année,
on les appelloit Jujliniani novi, titre que l'empereur
lui-même leur attribua pour les encourager.
Les leçons de la seconde année rouloient fur les
sept livres de judiciis , ou fur les huit livres de rébus 9
au choix des professeurs ; on y joignoit les livres du
digeste qui traitent de la dot, des tutelles & curatelles , des testamens, & des legs ; & à la fin de cette
année, les étudians prenoient le nom Védiclales , ce
qui étoit déjà d'usage, & fut seulement confirmé par
Justinien, lequel dit que ce nomex edicìo tis erat antea
pojitum.
Dans la troisième année, on repassoit d'abord ce
que l'on avoit vû dans la précédente ; on expliquoit
ensuite les vingt & vingt - un livres du digeste, dont
le premier contient beaucoup de réponses de Papinien ; on voyoit aussi l'un des huit livres qui traitent
de rébus ; &: pour graver dans la mémoire des étudians le souvenir de Papinien, en l'honneur duquel
ils célébroient un jour de réjouissance, Justinien leur
conserva le titre de Papinianijìœ , qu'ils portoient
déjà auparavant.
On employoit la quatrième année à expliquer les
réponses du jurisconsulte Paul, & les livres qui formoient les quatrième & cinquième parties du digeste , suivant la division que Justinien en avoit fait
en sept parties. On faifoit faire aux étudians pendant cette année, des exercices à-peu-près femblaTomc F.

hies aux examens & aux thèses d'aujourd'hui, dans
lesquels ils répondoient aux questions qui leur étoient
proposées, d'où ils étoient appellés Au7«w, ou suivant
Turnebe, ÁÍÍÌOI , c'est-à-dire Jolutores.
Enfin dans la cinquième année, les professeurs
expliquoient le code de Justinien ; & à la fin de cette
année, les étudians étoient appellés ^oKÙTcti, c'està-dire gens en état d'enseigner les autres : ce qui revient assez à nos licentiés.
Phocas étant parvenu à l'empire, fit composer en
grec par Théophile, une paraphrase fur les institutes
de Justinien ; il fit aussi traduire en grec le digeste &£
le code ; & depuis ce tems, les leçons publiques de,
droit furent faites en grec fur ces trois ouvrages.
L'empereur Basile & ses successeurs substituèrent
aux livres de Justinien la compilation du droit, qu'ils
firent faire fous le titre de basiliques.
L'étude du droit romain fut abolie en Orient, de*
puis 1453 que Mahomet II. s'empara de Constantinople.
Pour ce qui est de l'Italie , quoique Justinien eût
confirmé rétablissement d'une école de droit à Rome ,
& qu'il eût intention d'y faire enseigner &: observer
ses lois, les incursions que les barbares'firent en ce
pays peu de tems après fa mort, furent cause que les
livres de Justinien se perdirent presque aussitôt qu'on
avoit commencé à les connoître ; de forte que l'on
continua d'y enseigner le code théodosien , les institutes de Caïus, les fragmens d'Ulpien, les sentences de Paul.
Lorsque le digeste fut retrouvé à Amalphi, ville
d'Italie, ce qui arriva vers le milieu du douzième siécle , Papon professoit le droit à Boulogne ; Warner,
appellé en latin Irnerius , fut mis à fa place & se mit,
à enseigner le digeste : ce professeur étoit Allemand
de naissance. II n'y avoit pourtant point encore dVcoles de droit en Allemagne ; Haloander jurisconsulte
du même pays, fut ie premier qui vers Tan 1500, mit
en vogue Tétude des lois romaines dans fa patrie.
En France l'étude du droit romain eut à-peu-près
le même fort qu'en Italie.
II y eut une école de droit, établie à Paris peu de
tems après celle de théologie. On peut la regarder
comme une fuite de celle de Boulogne. Elle existoit
dès le tems de Philippe Auguste. II en est fait mention
dans Rigord, qui vivoit peu après fous Louis VIII.
Pierre Placentin jurisconsulte, natif de Montpellier , y établit une école de droit, où il enfeignoit les
lois de Justinien dés Tannée 1166. II alla ensuite à
Boulogne, où il professa quatre ans avec succès ;
puis revint à Montpellier.
II y a apparence que Ton enfeignoit aussi le droit
romain dans plusieurs autres villes de France, puisque le concile de Tours défendit aux religieux d'étudier en droit civil , qu'on appelloit alors la foi
mondaine.
Cette défense n'ayant point été suivie, Honorîus
III. la renouvella en 1225 , par la fameuse decrétale super spécula ± en conséquence de laquelle il fut
long-tems défendu d'enseigner le droit civil dans
l'université de Paris, & dans les autres villes & lieux
voisins.
Depuis cette défense, on n'enseignoit plus à Paris que le droit canon. Philippe -le- Bel, en 1312»
rétablit l'étude du droit civil à Orléans ; elle fut
aussi établie dans la fuite en plusieurs autres universités : mais elle ne fut rétablie dans celle de Paris,
que par la déclaration du roi du mois d'Avril 1679.
L'étude du droit françois fut établie dans les éco*
les de Paris, par une déclaration de Tannée suivante»
Quant aux divers lieux où Ton a tenu les écoles
de droit ; cette école de droit étoit d'abord dans le parvis de Notre-Dame, fous la direction du chapitre
de Notre-Dame & du chancelier, de cette église.
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des thèses. Voye^ B AC HELIER, DO CTEUR EN
Elle fut ensuite transférée au clos Bruneau, in vìDROIT, EXAMEN , LICENCIÉ, PROFESSEUR EN
ci> closi Brunelli , qui est la tue S. Jean de Beauvais.
DROIT, THESE. Voye^ rhijloire de ^université , par
On présume que ce changement arriva peu de tems
du Boulay , 6c les antiquités de Sauvai. (A)
après le règne de S. Louis, & peut- être même dès
ECOLES DE THÉOLOGIE, (Théoli) ce font dans,
1270, attendu qu'il en est parlé dans des statuts que
une
université, les écoles où des professeurs particul'on croit faits en ladite année, qui font rappellés
liers
enseignent la Théologie : on entend même par
dans ceux de 1370 : on l'appelloit alors Y école, du clos
ce terme toutes les études de Théologie, depuis leur
Bruneau.
commencement jusqu'à leur terme , ou les théoloEn 1380, le chapitre de Notre-Dame voulut rapgiens-scholastiques qui enseignent tels ou tels sentipeller Yécole de droit dans le cloître ; ce qui fit la mamens. C'est en ce sens qu'on dit qu'on foûtient telle
tière d'un procès au parlement entre le chapitre 6c
ou telle opinion dans les écoles» Voye^ SCHOLASTIla faculté. Le pape 'Clément VI I. donna une bulle
QUE & THÉOLOGIE.
qui permit au chapitre de faire faire des leçons de
Les écoles de Théologie, dans la primitive Eglise,
droit canonique, pourvu que ce fût par un chanoine
n'étoient
autre chose que la maison de l'évêque, où
reçu docteur dans les écoles de la faculté. II y eut enl'évêque
lui-même
expliquoit l'Ecriture à ses prêtres
suite transaction conforme entre les parties, qui fut
6c
à
ses
clercs.
Quelquefois
les évêques fe repofoient
homologuée au parlement ; mais on ne voit point
de
ce
foin
fur
des
prêtres
éclairés.
On voit dès le ij.
que le -chapitre ait fait usage de la permission qui lui
siécle Pantene , & S. Clément surnommé Alexanfut accordée.
drin , chargés de cette fonction dans l'église d'AleSauvai, en fes antiquités de Paris', dit qu'en 1384
xandrie. De-là font venues dans nos églises cathéGilbert 6c Philippe Ponce établirent une école de
drales les dignités de théologal 6c Vécoiatre. Voye^
droit à la rue de S. Jean de Beauvais, dans le même
THÉOLOGAL & ECOLATRE.
lieu où le célèbre Robert-Etienne tint son imprimeDepuis l'origine de l'Eglife jusqu'au xij. siécle,
rie au commencement du xvj. siécle ; c'étoit vis-àces écoles ont toûjours subsisté dans les églises cathévis du lieu où est présentement le bâtiment des andrales ou dans les monastères; mais les fcholastiques
ciennes écoles»
qui parurent alors, formèrent peu-à-peu les écoles
íl paroît que vers le commencement du xv. siécle
de Théologie, telles que nous les voyons subsister.
les écoles de droit furent transportées dans le lieu où
D'abord Pierre Lombard , puis Albert le Grand, S.
elles font présentement. Voici ce qui y donna occaThomas , S. Bonaventure , Scot, &c. firent des lesion. II y avoit anciennement dans l'église de S. Hiçons publiques ; & par la fuite les papes & les rois
laire une chapelle sous le vocable de S. Denis, fonfondèrent des chaires particulières, 6c attachèrent
dée par un nommé Hemon Langadou, bedeau de la
des privilèges aux fonctions de professeur en Théofaculté de droit ; le lieu où font présentement les anlogie*
ciennes écoles , appartenoit à cette chapelle. Le chaD ans l'université de Paris, outre les écoles des répelain avoit fait construire en 1415 un bâtiment
guliers
qui font du corps de la faculté de Théologie,
pour loger les écoles fous le titre Vécoles doctorales >
on
compte
deux écoles célèbres; celle deSorbonne,
grandes, premières , & secondes écoles. II avoit loué ce
6c
celle
de
Navarre.
L'une 6c l'autre n'avoient point
bâtiment à la faculté de droit, moyennant une cerautrefois de lecteurs ou professeurs en Théologie fitaine redevance, à la charge par lui de faire toutes
xes & permanens : seulement ceux qui se préparoient
îes réparations nécessaires à ce bâtiment, même aux
à la licence, y lifoient ou commentoient Y Ecriture,
bancs 6c pulpitres des écoles. Ces charges étoient si
les écrits de Pierre Lombard, qu'on nomme autreonéreuses, que dans la fuite le chapelain ne voulant
ment le maître des sentences, ou les différentes parties
pas les acquitter, la faculté de droit obtint de l'évêde la somme de S. Thomas. La méthode de ce temsque de Paris, du chapitre de la même église, 6c de
là consistoit en questions métaphysiques, & l'on
ì'archidiacre de Josas, l'extinction de la chapelle de
convient que ce n'étoit pas la meilleure route qu'on
S. Denis, & la réunion à la faculté pour rebâtir les
pût suivre pour étudier le dogme & la morale.
écoles. L'union est du 26 Novembre 1461. Les écoles
Ce n'a été qu'au renouvellement des Lettres fous
furent réparées en 1464 ; 6c par une inscription
François
I. que les écoles de Théologie ont commencé
peinte en l'une des vitres, on voyoit que Miles d'Ià
prendre
à-peu-près la même forme qu'elles ont auîiers docteur en droit, évêque de Chartres, qui moujourd'hui
;
ce n'est même que fous Henri III. que la
rut en 1493 , l'avoit fait faire la vingt-huitième anpremière
chaire
de Théologie de Navarre a été fonnée de fa régence.
dée
,
6c
occupée
par le fameux René Benoît, depuis
Les leçons se font dans les écoles de droit par des
curé
de
S.
Eustache.
professeurs, dont le nombre est plus ou moins conLa méthode actuelle des écoles de Théologie dans la
sidérable , selon les universités. A Paris il y a six profaculté de Paris, est que les professeurs enseignent à
fesseurs. Foyei PROFESSEURS EN DROIT.
différentes heures, des traités qu'ils dictent & qu'ils
Ceux qui veulent prendre'des degrés en droit,
expliquent à leurs auditeurs, 6c fur lesquels ils les
font obligés de s'inscrire fur les registres de la faculinterrogent ou les font argumenter. On fait que deté; 6c pour y être admis , il faut être âgé du moins
puis cinquante ans fur-tout, ils fe font beaucoup plus
de seize ans accomplis. Foye^ INSCRIPTION.
attachés à la positive qu'à la pure fcholastique. Voy,
Le cours de drOitqui n'étoit autrefois que de deux
POSITIVE.
années, fut sixé à trois ans par une déclaration du
Ces traités roulent fur Y Ecriture, la Morale, la
mois d'Avril 1679 ;il avoit été depuis réduit à deux
Controverse,
& il y a des chaires affectées pour ces
années. Mais par une derniere déclaration du 18
différens
objets.
Janvier 1700, il a été remis à trois années.
Dans quelques universités étrangères, fur-tout en
Les étudians en droit doivent être assidus aux leFlandres
dans les facultés de Louvain 6c de Douai,
çons , y assister en habit décent. II leur est défendu
on
fuit
encore
l'ancienne méthode ; le professeur lit
par les statuts de porter l'épée,ni aucun habillement
un
livre
de
Y
Ecriture,
ou la somme de S. Thomas,
militaire.
ou
le
maître
des
sentences
, & fait de vive voix un
Les regnieoles qui veulent être admis au degré
commentaire fur ce texte. C'est ainsi que Jansenius,
de licence, font obligés de rapporter des preuves
Titius 6c Sylvius ont enseigné la Théologie. Les
de catholicité.
commentaires du premier fur les évangiles, ceux du
On foûtient aux écoles différens actes , pour parsecond fur lçs quatre livres du maître des fentenceí,
venir à avoir des degrés ; savoir, des examens &
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sur les épîtres de S. Paul, & fur les endroits îes plus
propre à former les guerriers : il fait plus ; il indique
difficiles de l'Ecriture, & ceux de Sylvius fur la
quelques moyens analogues aux mœurs de son tems,»
somme de S. Thomas, ne font autre chose que leurs
& à ce qui fe pratiquoit alors dans le peu de troupes
explications recueillies qu'on a fait imprimer.
réglées que nous avions. Ces discours furent estiLes écoles de Théologie de la Minerve &C du collège
més ; mais l'approbation qu'on leur donna fut borde la Sapience à Rome , celles de Salamanque &
née à cette admiration stérile, qui depuis a été le fort
d'Alcala en Espagne, font fameuses parmi les Cathode quantité d'excellentes vûes enfantées avec peine,
liques. Les Protestans en ont auíîi eu de célèbres, telsouvent louées, & rarement suivies.
les que celles de Saumur & de Sedan. Celles de GenèLe cardinal Mazarin est le seul qu'on connoisse ì
ve , de Leyde, d'Oxford, & de Cambridge, conseraprès la Noue, qui ait tenté l'exécution d'une instivent encore aujourd'hui une grande réputation.
tution militaire. Lorsqu'il fonda le collège qui porte
ECOLE DE MÉDECINE , voyei DOCTEUR EN
son nom, il eut intention d'y établir une efpece dVMÉDECINE & FACULTÉ.
cole militaire, si l'on peut appeller ainsi quelques exerECOLE MILITAIRE. Uécole royale militaire est un
cices de corps qu'il vouloit y introduire , & qui
établissement nouveau, fondé par le Roi, en faveur
semblent se rapporter plus directement à l'art de la
des enfans de la noblesse françoise dont les pères ont
guerre, quoiqu'ils soient communs à tous les états.
consacré leurs jours & sacrifié leurs biens & leur
Ses idées ne furent pas accueillies favorablement par
vie à son service.
l'université de Paris, & la mort du cardinal termina
On ne doit pas regarder comme nouvelle, l'idée
la dispute. Cet établissement est devenu un simple
générale d'une institution purement militaire, où la
collège, & à cet égard on ne croit pas qu'il ait eu
jeunesse pût apprendre les élémens de la guerre. On
aucune distinction, si ce n'est que la première chaire
a senti de tout tems qu'un art où les talens supérieurs
de Mathématiques qui ait été fondée dans l'univerfont rares, avoit besoin d'une théorie auíîi solide
sité , l'a été au collège Mazarin.
qu'étendue. On sait avec quels foins les Grecs & les
Une idée aussi frappante ne devoit pas échapper
Romains cuítivoientl'efprit& le corps de ceux qu'à M. de Louvois : aussi ce ministre eut-il l'intention
ils destinoient à être les défenseurs de la patrie : on
d'établir à shekel royal des Invalides, une école pron'entrera point dans un détail que personne n'ignopre à former de jeunes militaires. On ignore les raire ; mais on ne peut s'empêcher de faire une réflesons qui s'opposèrent à son dessein , mais il est sûr
xion auíîi simple que vraie. C'est fans doute à l'exqu'il n'eut aucune exécution.
cellente éducation qu'ils donnoient à leurs enfans ,
II étoit difficile d'abandonner entièrement un proque ces peuples ont dû des héros précoces qui comjet dont Futilité étoit si démontrée. Vers la fin du
mandoient les armées avec le plus grand succès, à
dernier siécle on proposa Rétablissement des cadets
un âge où les mieux intentionnés commencent àgentilshommes, comme un moyen certain de donprésent à s'instruire : tels furent Scipion, Pompée,
ner à la jeune noblesse une éducation digne d'elle ,
César, & mille autres qu'il feroit aisé de citer.
& qui devoit contribuer nécessairement aux progrès
Les parallèles que nous pourrions faire dans ce
de l'art militaire. Les différentes compagnies qui fugenre', ne nous feroienj: peut-être pas avantageux ;
rent établies alors , après diverses révolutions fu&. les exemples, en très-petit nombre, que nous ferent réunies en une feule à Metz, & en 173 3 le Roi
rions en état de produire à notre avantage, ne dejugea à-propos de la supprimer. Cette institution
vroient peut-être se considérer que comme un fruit
pouvoit fans doute avoir de grands avantages ; mais
de l'éducation réservée aux grands seuls, & par conon ne fauroit dissimuler aussi qu'elle avoit de grands
séquent ne feroient point une exception à la règle.
inconvéniens. II feroit superflu d'entrer dans ce déOn ne parlera pas non plus de ce qui s'est pratiqué
tail , il suffit de dire que depuis ce tems Yécole des
long-tems dans la monarchie ; tout le monde, pour
cadets n'a point été rétablie.
ainsi dire, y étoit guerrier : les troubles intérieurs,
En 1724, un citoyen connu par son zèle, par fes
les guerres fréquentes avec les nations voisines, les
talens & par fes services, ne craignit pas de renouquerelles particulières même, obligeoient la noblesse
veller un projet déjà conçû plusieurs fois, & toûà cultiver un art dont elle étoit si souvent forcée de
jours échoué : il avoit des connoissances assez vastes
faire usage. D'ailleurs la constitution de l'état milipour trouver les moyens d'exécuter de grands destaire étoit alors si différente de ce qu'elle est à-préseins ; &: l'on comptoit fans doute fur son génie ,
sent , qu'on ne peut admettre aucune comparaison.
lorsqu'on adopta l'idée qu'il présenta d'un collège
Tous les seigneurs de fiefs, grands ou petits, étoient
académique, dont le but étoit non-feulement d'insobligés de marcher à la guerre avec leurs vassaux ;
truire la jeunesse dans l'art de la guerre, mais auíîi
& le même préjugé qui leur faifoit mépriser toute
de cultiver tous les talens, & de mettre à profit touautre profession que celle des armes , les engageoit
tes les dispositions qu'on trouveroit, dans quelque
à s'instruire de ce qui pouvoit les y faire distinguer.
genre que ce pût être. LaThéologie,la Jurisprudence,
On n'oferoit pourtant pas affirmer que la noblesse
la Politique, les Sciences, les Arts, rien n'en étoit exalors cherchât à approfondir beaucoup les mystères
clu. Toutes les mesures étoient prises pour l'exécud'une théorie toûjours difficile ; mais c'est peut-être
tion : la place indiquée pour le bâtiment , étoit dans la
auffi à cette négligence, qu'on doit imputer le petit
plaine de Billancourt ; les plans étoient arrêtés, la
nombre de grands généraux que notre nation a prodotation étoit fixée, lorsque des circonstances partiduits dans les tems dont je parle.
culières firent évanouir ce projet, Quelques foins
Quoi qu'il en soit, l'état militaire étant devenu
qu'on fe soit donné, il n'a pas été possible de recouun état fixe, & l'art de la guerre s'étant fort perfec. vrer les mémoires qui avoient été faits à cette occationné, principalement dans deux de fes plus imsion ; l'on y auroit trouvé fans doute des recherches
portantes parties , le Génie & l'Artillerie , les opédont on auroit profité, & que l'on regrette encore
rations devenues plus compliquées, ont plus besoin
tous les jours.
d'être éclairées par une théorie solide, qui puisse
S'il est permis cependant de faire quelques réfleservir de base à toute la pratique.
xions fur un dessein aussi vaste, on ne peut s'empêDepuis très -long-tems tous les gens éclairés ont
cher d'avouer que le succès en étoit bien incertain :
peut-être senti la nécelsité de cette théorie, quelon oseroit prefqu'ajoûter que le but en étoit assez
qites-uns même ont osé proposer des idées générales.
inutile à bien des égards. En effet, n'y a-1-il pas
Le célèbre la Noue, dans fes discours politiques &
assez Vécoles où l'on enseigne la Théologie & la Jumilitaires, fait sentir les avantages d'une éducation
risprudence ? manque-t-on de secours pour s'instruire
Tome F,
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dans toutes les Sciences Sc dans tous les Arts > S*ìl
s'est glissé quelques abus dans ces institutions , il est
plus aisé de les réformer que de faire un établissement nouveau, qui ne pourroit que difficilement
suppléer à ce qui est fait. La partie militaire fembloit
donc être la feule qui méritât l'attention du souverain ; & il y a bien de l'apparence que dans la fuite
on s'y feroit borné, fi rétablissement du collège académique avoit eu quelque succès.
Après des conquêtes auíîi glorieuses que rapides,
le Roi venoit de rendre la paix à l'Europe ; occupé
du bonheur de ses sujets , ses regards se portoient
successivement sur tous les objets qui pouvoient y
contribuer, & fembloient fur-tout chercher avidement des occasions de combler de bienfaits ceux qui
s'étoient distingués pendant la guerre & fous fes
yeux. Les dispositions du Roi n'étoient ignorées de
personne. Déjà les militaires que le hasard de la
naissance n'avoit pas favorisés, venoient de trouver
dans la bonté de leur Souverain la récompense de
leurs travaux ; la noblesse jusqu'alors refusée à leurs
désirs, fut accordée à leur mérite : ils tinrent de leur
valeur une distinction qui n'en est pas une à tous les
yeux, quand on ne la doit qu'à la naissance.
Mais cette faveur étoit bornée, &C ne s'étendoit que
fur un certain nombre d'officiers. Ceux qui avoient
prodigué leur sang & sacrifié leur vie, avoient laissé
des successeurs, héritiers de leur courage & de leur
pauvreté. Ces successeurs , victimes respectables &
glorieuses de l'amour de la patrie , redemandoient
un pere , qu'ils ne pouvoient pas manquer de trouver dans un Souverain plus grand encore par ses
vertus que par fa puissance.
Animé d'un zèle toujours constant, & qui fait son
bonheur, un citoyen frère de celui dont nous avons
parlé, occupé dans fa retraite de ce qui étoit capable
de remplir les vues de son Maître, crut pouvoir faire
revivre en partie un projet, échoué peut-être parce
qu'il étoit trop vaste.
Le plan d'une école militaire lui parut aussi praticable qu'utile ; il en conçut le dessein, mais il en
prévit les difficultés. II étoit plus aisé de le faire goûter que de le faire connoître, on n'approche du throne que comme on regarde le soleil.
Personne ne connoissoit mieux les dispositions &
la volonté du Roi, que madame la marquise de Pompadour ; l'idée ne pouvoit que gagner beaucoup à
être présentée par elle : elle ne l'avoit pas feulement
conçûe comme un esset de la bonté & de l'humanité
du Roi ; elle en avoit apperçû tous les avantages ,
elle en avoit senti toute î'étendue, elle en avoit approfondi toutes les conséquences. Touchée d'un projet qui s'accordoit si bien avec son cœur, elle se
chargea du soin glorieux de présenter au Roi les
moyens de soulager une noblesse indigente. II ne lui
fut pas difficile de montrer dans tout son jour une
vérité dont elle étoit si pénétrée. Pour tout dire en
un mot, c'est à fes foins généreux que Yécole royale
militaire doit son existence. Le projet fut agréé ; le
Roi donna fes ordres, fit connoître ses volontés par
son édit de Janvier 1751 ; & c'est d'après cela qu'on
travailla à un plan détaillé, dont nous allons tâcher
de donner une esquisse.
S'il n'est pas aisé de former un système d'éducation
privée, il est plus difficile encore de fe former des
règles certaines & invariables pour une institution
qui doit être commune à plusieurs : on oseroit presque dire qu'il n'est pas possible d'y parvenir. En effet , nous avons un assez grand nombre d'ouvrages
dans lesquels on trouve d'excellens préceptes, trèspropres à diriger l'instruction d'un jeune homme en
particulier ; nous en connoissons peu dont le but soit
de former plusieurs personnes à-la-fois. Les hommes
les plus éclairés fur cette matière 3 fç contentent tous
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d'une pratique confirmée par une longue expérience.
La diversité des génies, des dispositions, des goûts,
des destinations, est peut - être la cause principale
d'un silence qui ne peut qu'exciter nos regrets. L'éducation, ce lien si précieux de la société , n'a point
de lois écrites ; elles font déposées dans des mains
qui savent en faire le meilleur usage, fans en laisser
approfondir l'efprit. L'amour du bien public auroit
fans doute délié tant de langues savantes, s'il eût
été possible de déterminer des préceptes fixes, qui
fussent en même tems propres à tous les états.
II n'y a point de Science qui n'ait des règles certaines ; tout ce qu'on a écrit pour les communiquer
aux hommes, tend toûjours à la perfection, c'est le
but de tous ceux qui cherchent à instruire : mais
comme il n'est pas possible d'embrasser tous les objets , la prudence exige qu'on s'attache particulièrement à ceux qui font essentiels à la profession qu'on
doit suivre. L'état des enfans n'étant pas toûjours
prévû , il n'est pas facile de fixer jusqu'à quel point,
leurs lumières doivent être étendues fur telle ou telle
Science. La volonté d'un pere absolu peut dans un
instant déranger les études les mieux dirigées, &
faire un évêque d'un géomètre.
Cet inconvénient inévitable dans toutes les éducations , ne subsiste point dans Yécole royale militaire;
il ne doit en sortir que des guerriers, & la Science
des armes a trop d'objets pour ne pas répondre à la
variété des goûts. Voilà le plus grand avantage que
l'on ait eu en formant un plan d'éducation militaire.
Seroit-il sage de désirer qu'il en fût ainsi de toutes les
professions ? Si nos souhaits étoient contredits, nous
ne croyons pas que ce fût par l'expérience. Mais
avant que de donner l'efquisse d'un tableau qui ne
doit être fini que par le tems & des épreuves multipliées , nous pensons qu'il est nécessaire de faire
quelques observations.
Le seul but qu'on se propose , est de former des
militaires & des citoyens ; les moyens qu'on met en
usage pour y parvenir, ne produiront peut-être pas
des savans, parce que ce n'est pas l'objet. On ne
doit donc pas comparer ces moyens aux routes qu'auroient suivies des gens dont les lumières très-respectables d'ailleurs , ne rempliroient pas les vues qui
nous font prescrites.
On doit remarquer aussi que Yécole royale militaire
est encore au berceau ; qu'on se croit fort éloigné
du point de perfection ; qu'on n'ose fe stater d'y arriver qu'avec le secours du tems , de la patience, &
fur-tout des avis de ceux qui voudront bien redresser
des erreurs presque nécessaires dans un établissement
nouveau : il intéresse toute la nation ; tout ce qui a
l'efprit vraiment patriotique, lui doit fes lumières ;
ce feroit avec le plus grand empressement qu'on
chercheroit à en profiter. C'est principalement dans
cette attente que nous allons mettre fous les yeux
le fruit de nos réflexions & de notre travail, toûjours prêts à préférer le meilleur au bon, & à corriger ce qu'il y auroit d'inutile ou de mauvais dans
nos idées.
Dans toutes les éducations on doit se proposer
deux objets, l'efprit & le corps. La culture de l'efprit consiste principalement dans un foin particulier
de ne l'instruire que de choses utiles, en n'employant
que les moyens les plus aisés, & proportionnés aux
dispositions que l'on trouve.
Le corps ne mérite pas une attention moins grande ; & à cet égard il faut avouer que nous sommes
bien inférieurs , non-seulement aux Grecs & aux
Romains, mais même à nos ancêtres, dont les corps
mieux exercés, étoient plus propres à la guerre que
les nôtres. Cette partie de notre éducation a été singulièrement négligée , fur un principe faux en luimême. On çonyient, il est vrai, que la force du

E C O
corps est moins nécessaire, depuis qu'elle ne décide
plus de Favantage des combattans ; mais outre
qu'un exercice continuel Féntretient dans une santé
vigoureuse, désirable póur tous les états, il est constant que les militaires ont à éssuyër dès fatigues qu'ils
ne peuvent surmonter qu'autant qu'ils font robustes.
On foûtient difficilement aujourd'hui lê poids d'une
cuirasse, qui n'auroit fait qu'une très-legere partie
d'une armure ancienné.
* Nous venons de dire que l'efprit ne devoit être
nourri que de choses utiles. Nous n'entendons pas
par-là que tout ce qui est utile, doive être enseigné ;
tous les génies n'embrassent pas tous lès objets, les
connoissances nécessaires n'ont peut-être que trop
d'étendue : ainsi dans le détail que nous allons faire,
il fera facile de distinguer par la nature des choses,
ce qui est essentiel de ce qui est avantageux, en Un
mot ce qui est bon de ce qui est grand.
Religion. La Religion étant fans contredit ce qu'il
y a de plus important dans quelqu'éducâtion que ce
soit, on imagine aisément qu'elle a attiré les premiers foins. M. l'archevêque de Paris est supérieur
spirituel de Yécole royale militaire; lui-même est venu
voir cette portion précieuse de son troupeau. II se
chargea de diriger les instructions qui lui étoient nécessaires ; il en sixa Fordre & la méthode ; il détermina les heures & la durée des prières, des catéchismes, & généralement de tous les exercices spirituels , qui fe pratiquent avec autant de décence
que d'exactitude. Ce prélat a confié le foin de cette
importante partie à des docteurs de Sorbonne dont
ìl a fait choix : on ne pouvoit les chercher dans un
corps ni plus éclairé, ni plus respectable.
Les exercices des jours ouvriers commençent par
la prière & la messe ; ils font terminés par une prière
d'un quart-d'heure. Les instructions font réservées
pour les dimanches & fêtes , elles font aussi simples
que lumineuses ; l'on y interroge régulièrement tous
les élevés, fur ce qui fait la base de notre croyance.
M. l'archevêque connoît parfaitement Fétendue &
îes bornes que doit avoir la science d'un militaire
dans ce genre-là. Nous n'entrerons pas dans un plus
grand détail à ce sujet ; ce que nous venons de dire
est suffisant pour tranquilliser l'efprit de ceux qui ont
crû trop légèrement que cette partie pourroit être
négligée ; un établissement militaire n'a pas à cet
égard les mêmes dehors & le même extérieur que
bien d'autres*
Après la religion, le sentiment qui succède le plus
naturellement, a pour objet le Souverain II est si
facile à un François d'aimer son Roi, que ce feroit
ì'insulter que de lui en faire un précepte. Outre ce
penchant commun à toute la nation, les élevés de
Yécole royale militaire ont des motifs de reconnoiffance, fur lesquels il ne faut que réfléchir un moment pour en être pénétré.Si on leur parle souvent de
leur Maître & de les bienfaits, c'est moins pour réveiller dans leur coeur un sentiment qu'on ne cesse
jamais d'y appercevoir, que pour redoubler leur
zele & leur émulation ; c'est principalement à ce
foin qu'on doit les progrès qu'ils ont faits jusqu'ici :
on n'y a encore remarqué aucun rallentissement.
Etudes. La Grammaire, les langues françoife,latine , allemande, & italienne ; les Mathématiques,
le Dessein, le Génie, l'Artillerie , la Géographie,
l'Histoire, la Logique, un peu de Droit naturel, beaucoup de Morale, les ordonnances militaires, la théorie de la guerre, les évolutions ; la Danse, FEscrime, le Manège, & ses parties, font les objets des
études de Yécole royale militaire. Disons un mot de
chacun en particulier.
Grammaire. La Grammaire est nécessaire & commune à toutes les langues ; fans elle on n'en a jamais
qu'une çonnoissançe fort imparfaite* Ce que chaque
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langue a de particulier, peut être considéré comme
des exceptions à la Grammaire générale par laquelle
on commence ici les études. On juge aisément qu'elle né peut s'enseigner qu'en françois. C'est d'après
les meilleurs modelés qu'on a tâché de se restraindre
au plus petit nombre de règles qu'il a été possible*
Les premières applications s'en font toûjours à là
langue françoife, parce que les exemples font plus
frâpparis & plus immédiatement sensibles. Lorsqu'une fois les élevés font assez fermes fur leurs principes , pOUr appliquer facilement Fexemple à la règle
& la règle à l'exémple, on commencé à leur faire
voir cé qu'il y a de commun entre ces principes appliqués aux langues latine & allemande. On y parvient d'autant plus aisément, que toutes ces leçons
fe font de vive voix. On pourroit se contenter de
citer l'expériehce pour justifier cette méthode, fort
commune par-tout ailleurs qu'en France ; un moment de réflexion en fera sentir les avantages. Ce
moyen est beaucoup plus propre à fixer l'attention
que des leçons dictées, qui font perdre un tems considérable & toûjours précieux.. Nous nous assurons
par cette voie que nos règles ont été bien entendues;
parce que, comme il n'est pas naturel que des enfans
puissent retenir exactement les mêmes mots qui leur
ont été dits, lorsqu'on les interroge, ils font obligés
d'en substituer d'équivalens, ce qu'ils ne font qu'autant qu'ils ont Une connoissance claire & distincte de
l'objet dont il s'agit: si l'on remarque quelque incertitude dans leurs réponses, c'est une indication certaine qu'il faut répéter le principe, & l'expliquer
d'une façon plus intelligible. II faut convenir que
cette méthode est moins faite pour la commodité des
maîtres, que pour Favantage des élevés. II est aisé
de conclure de ce que nous venons de dire, que le
raisonnement a plus de part à cette forme d'instruction que la mémoire. Lorsqu'après des interrogations
réitérées & retournées de plusieurs manières, ori
syest bien assuré que les principes font clairement
conçus, chaque élevé en particulier les rédige par
écrit comme il les a entendus, le professeur y corrige ce qu'il pourroit y avoir de défectueux, & passe
à une autre matière qu'il traite dans le même goût.
Nous observerons deux choses principales fur
cette méthode : la première, c'est qu'elle n'est peutêtre praticable qu'avec peu d'élevés ou beaucoup
de maîtres ; la seconde, est que l'efprit des enfans
se trouvant par-là dans une contention assez forte,
là durée des leçons doit y être proportionnée. Nous
croyons qu'il y a de Favantage à les rendre plus
courtes > & à les réitérer plus souvent.
Après avoir ainsi jetté les premiers fondemens
des connoissances grammaticales, après avoir fait
sentir ce qu'il y a d'analogue & de différent dans les
langues; après avoir fixé les principes communs à
toutes en général, & caractéristiques de chacune en
particulier, l'usage à notre avis , est le meilleur:
moyen d'acquérir une habitude suffisante d'entendre & de s'exprimer avec facilité ; & c'est tout ce
qui est nécessaire à un militaire*,
Langues. On sent aisément la raison du choix
qu'on a fait des langues latine, allemande , & italienne. La première est d'une utilité si généralement
reconnue, qu'elle est regardée comme une partie essentielle de tóutes les éducations. Les deux autres
font plus particulièrement utiles aux militaires, parce que nos armes ne se portent jamais qu'en Allemagne ou en Italie.
La langue italienne n'a rien de difficile, particulièrement pour quelqu'un qui fait le latin & le françois. II n'en est pas de même de l'allemand, dont la
prononciation fur-tout ne s'acquiert qu'avec peine ;
mais on en vient à-bout à un âge où les organes se
prêtent facilement ; c'est dans la vue de surmonter
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encore plus aisément ces obstacles, qu'on n*a donné
aux élevés que des valets allemands ; ce moyen est
assez communément pratiqué, & ne réussit pas mal.
Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail fur
ce qui regarde l'étude des langues. Nous en pourrons faire un jour le sujet d'un ouvrage particulier,
û le succès répond à nos idées & à nos espérances.
Mathématiques. Entre toutes les sciences nécessaires aux militaires, les Mathématiques tiennent fans
doute le rang le plus considérable. Les avantages
qu'on peut en retirer font aussi grands que connus. II
feroit superflu d'en faire l'éloge dans un tems où la
Géométrie semble tenir le sceptre de l'empire littéraire. Mais cette Géométrie transcendante & sublime , moins respectable peut-être par elle-même que
par l'étendue du génie de ceux qui la cultivent, mérite plus notre admiration que nos foins. II vaut
mieux qu'un militaire sache bien faire construire une
redoute, que calculer le cours d'une comète.
Si les découvertes géométriques faites dans notre
siécle ont été très-utiles à la société, on ne peut pas
dire que ce soit dans la partie militaire. Nous en excepterons pourtant ce que nous devons aux excellentes écoles d'Artillerie, qui semblent avoir décidé
notre supériorité sur nos ennemis. II n'en a pas, à
beaucoup près, été de même du Génie ; nous avons
encore des Valieres, &£ nous n'avons plus de Vaubans. Heureusement cette négligence a mérité l'attention du ministère. Vécole de Génie établie depuis
quelques années à Mezieres, nous rendra fans doute
un lustre que nous avions laissé ternir, & dont nous
devrions être fi jaloux.
C'est par des considérations de cette efpece, qu'on
s'est déterminé à n'enseigner des Mathématiques dans
Yécole militaire, que ce qui a un rapport direct & immédiat à l'art de la guerre. L'Arithmétique, l'Algebre, la Géométrie élémentaire, la Trigonométrie ,
la Méchanique, l'Hydraulique, la Construction, l'Attaque & la Défense des places, l'Artillerie, &c. Mais
on observe fur-tout de joindre toûjours la pratique
à la théorie : on ne néglige auctins détails ; il n'y en
a point qui ne soit important.
Quant à la méthode synthétique ou analytique, íi
l'une est plus lumineuse, l'autre est plus expéditive ;
on a suivi les conseils des plus éclairés en ce genre ;
& c'est en conséquence qu'on fait usage de toutes les
deux. C'est auíîi ce qui nous a engagé à donner les
élémens du calcul algébrique immédiatement après
l'Arithmétique. Les progrès que nous voyons à cet
égard, ne nous permettent pas de douter dé la justesse
de la décision.
Au reste Yécole royale militaire jouira du même
avantage que les écoles d'Artillerie & de Génie, c'està-dire que toutes les opérations se feront en grand
fur le terrein, dans un espace fort vaste, particulièrement destiné à cet objet. II est inutile de remarquer que des secours de cette efpece ne peuvent fe
trouver que dans un établissement royal.
Nous craindrions d'être prolixes, íì nous entrions
dans un plus grand détail fur cette matière ; nous
pensons que ceci suffit pour en donner une idée assez
exacte. Nous finirons cet article par quelques réflexions qui naissent de la nature du sujet, & qui peuvent néanmoins s'étendre à des objets différens.
On demande assez communément à quel âge on
doit commencer à enseigner la Géométrie aux enfans. Quelques partisans enthousiastes de cette science fe persuadent qu'on ne peut pas de trop bonne
heure en donner les premiers élémens. Ils fondent
principalement leur opinion fur ce que la Géométrie
n'ayant pour base que la vérité, & l'évidence pour
résultat, il s'ensuit naturellement que l'efprit s'accoûtume à la démonstration, & la démonstration est
la fin que se propose le raisonnement. Ne parler
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qu'avec justesse, ne juger que par des rapports com-»
binés avec autant d'exactitude que de précision, est
fans doute un avantage qu'on ne peut acquérir trop
tôt ; & rien n'est plus propre à le procurer, qu'une
étude prématurée de la Géométrie.
Nous n'entreprendrons point de combattre un sentiment soutenu par de très-habiles gens ; on nous
permettra d'observer seulement qu'ils ont peut-être
confondu la Géométrie avec la méthode géométrique. Cette derniere, il est vrai, nous paroît fort
propre à former le jugement, en lui faisant parcourir successivement & avec ordre tous les degrés qui
conduisent à la démonstration : l'expérience au contraire nous a quelquefois convaincus que des géomètres , même très-profonds, s'égaroient assez aisément fur des sujets étrangers à la Géométrie.
Nous croyons moins fondés encore, ceux qui
soutenant un sentiment opposé, prétendent que l'étude de cette science doit être réservée à des esprits
déjà formés. Cette opinion étoit plus commune,
lorsque :les géomètres étoient moins favans & moins
nombreux. Ils failbient une efpece de secret des principes de leurs connoissances en ce genre, & ne négligeoient rien pour se faire considérer comme des.
hommes extraordinaires, dont les talens étoient le
fruit de la raison Sc du travail.
Plus habiles en même tems & plus communicatifs,
les grands géomètres de nos jours n'ont pas craint
d'applanir des routes, qu'à peine ils avoient trouvé
frayées; leur complaisance a quelquefois été jusqu'à
yíemer des fleurs. On a vû difparoître des difficultés , qui n'étoient telles que pour le préjugé & l'ignorance. Les principes les plus lumineux y ont succédé , & presque tous les hommes peuvent aujourd'hui
cultiver une science, gui passoit autrefois pour n'être propre qu'aux génies supérieurs.
Nous pensons qu'il ne feroit pas prudent de prononcer fur Page auquel on doit commencer l'étude
de la Géométrie ; cela dépend principalement des
dispositions que l'on trouve dans les élevés. Les esprits trop vifs n'ont pas d'assiette ; ceux qui font
trop lents conçoivent avec peine, & fe rebutent aisément. Le plus sage, à notre avis, est de les disposer à cette étude par celle de la Logique.
Logique. Si l'on veut bien ne pas oublier que ce
font des militaires feulement que nous avons à instruire; on ne trouvera peut-être pas étrange que
nous abandonnions quelquefois des routes connues,
pour en préférer d'autres que nous croyons plus propres à notre objet.
II n'est pas question de discuter ici le plus ou lô
moins d'utilité de la Logique qu'on enseigne communément dans les écoles. La méthode est apparemment
très-bonne, puisqu'on ne la change pas : mais qu'on
nous permette aussi de la croire parfaitement inutile
dans Yécole royale militaire. L'efpece de logique dont
nous pensons devoir faire usage, consiste moins dans
des règles, souvent inintelligibles pour des enfans,
que dans le foin de ne les laisser s'arrêter qu'à des
idées claires, &c dans l'attention à laquelle on peut
les accoutumer de ne jamais se précipiter soit en
portant des jugemens, soit en tirant des conséquences.
Pour parvenir à donner à un enfant des idées claires , il faut l'exercer continuellement à définir & à
diviser ; c'est par-là qu'il distinguera exactement chaque chose, & qu'il ne donnera jamais à l'une ce qui
appartient à l'autre. Cela peut fe faire aisément fans
préceptes ; la feule habitude suffit. De-là il n'est pas
difficile de le faire passer à la considération des idées
& des jugemens qui regardent nos connoissances,
comme les idées de vrai, de faux, d'incertain, d'affirmation , de négative, de conséquence, &c. Si l'on
établit ensuite quelques vérités, de la certitude des-

quelles dépendent toutes les autres, on raceoûtttmera insensiblement à raisonner juste ; 6c c'est le seul
but de la Logique.
Cette méthode nous paroît propre à tous les âges,
& peut être employée fur tous les objets d'étude ;
elle exige seulement beaucoup d'attention de la part
des maîtres, qui ne doivent jamais laisser dire aux
enfans rien qu'ils n'entendent, 6c dont ils n'ayent
l'idée la plus claire qu'il est possible. Nous ne pouvons nous étendre davantage fur un sujet qui demanderoit un traité particulier. Ceci nous paroît
suffisant pour faire connoître nos vues.
Géographie. La Géographie est utile à tout le monde ; mais la profession qu'on embrasse doit décider de
la manière plus ou ou moins étendue dont il faut l'éîudier, En la considérant comme une introduction
nécessaire à l'Histoire, il feroit difficile de lui assigner des bornes, autres que celles qu'on donneroit
à l'Histoire même. On a tant écrit fur cette matière,
qu'on ne s'attend pas fans doute à quelque chose de
nouveau de notre part. Nous nous contenterons d'observer que des militaires ne sauroient avoir une connoissance trop exacte des pays qui font communément le théâtre de la guerre. La Topographie la plus
détaillée leur est nécessaire. Au .reste la Géographie
s'apprend aisément, & s'oublie de même. On em»
ployé utilement la méthode de rapporter aux différens lieux ies traits d'histoire qui peuvent les rendre
remarquables. On juge bien que les faits militaires
font toûjours préférés aux autres, à moins que ceuxci ne soient d'une importance considérable. Par ce
moyen on fixe davantage les idées ; 6c la mémoire,
quoique plus chargée, en devient plus ferme.
Histoire. L'Histoire est en même tems une des plus
agréables & des plus utiles connoissances que puisse
acquérir un homme du monde. Nous ignorons par
quelle bifarrerie singulière on ne l'enfeigne dans aucune de nos écoles. Les étrangers pensent sur cela
bien différemment <^ nous ; ils n'ont aucune université , aucune académie, où l'on n'enseigne publiquement l'Histoire. Ils ont d'ailleurs peu de professeurs
qui ne commencent leurs cours par des prolégomènes historiques de la science qu'ils professent ; 6c
cela suffit pour guider ceux qui veulent approfondir davantage. S'il est dangereux d'entreprendre l'étude de i'Hiitoire fans guides, comme cela n'est pas
douteux, il doit paroître étonnant qu'on néglige si
fort d'en procurer à la jeunesse françoife. Sans nous
arrêter à chercher la source du mal, tâchons d'y apporter le remède.
. La vie d'un homme ne suffit pas pour étudier l'Histoire en détail ; on doit donc fe borner à ce qui peut
être relatif à l'état qu'on a embrassé. Un magistrat
s'attachera à y découvrir l'efprit & l'origine des
lois, dont il est le dispensateur : un ecclésiastique
n'y cherchera que ce qui a rapport à la religion &
à la discipline : un savant s'occupera de discussions
chronologiques, dans lesquelles un militaire doit le
laisser s'égarer ou s'instruire, & se contenter d'y
trouver des exemples de vertu , de courage , de
prudence, de grandeur d'ame, d'attachement au
souverain, indépendamment des détails militaires
dont il peut tirer de grands secours. II remarquera
dans l'histoire ancienne cette discipline admirable,
cette subordination fans bornes , qui rendirent une
poignée d'hommes les maîtres de la terre. L'histoire
de ion pays, si nécessaire & si communément ignorée , lui fera connoître l'état présent des affaires 6c
leur origine , les droits du prince qu'il sert, 6c les
intérêts des autres souverains ; ce qui feroit d'autant plus avantageux , qu'il est assez ordinaire aujourd'hui de voir choisir les négociateurs dans le
corps militaire. Ces connoissances approcheroient
plus de la perfection , íì l'on donnoit au moins à

ceux: èrì qui on trouverôit plus de capacité, des
principes un peu étendus du droit public.
Droit naturel. Mais si l'on ne va pas jusqite-là, lô
droit de la guerre au moins ne doit pas être ignoré;
cette cOnnoissance fera précédée d'une teinture mi
peu forte du droit naturel, dont ì'étude très-négligée est beaucoup plus utile qu'on ne pense. On ne
lera pas surpris que cette étude ait été abandonnée ,
si l'on considère combien peu elle flatte nos passions ;
fa morale très-conforme à celle de la Religion, nous
présente des devoirs à remplir ; les préceptes auste*
res de la loi naturelle font propres à former l'honnête homme suivant le monde ; mais quoi qu'on en.
dise, c'est un miroir dans lequel on craint souvent
de se regarder.
Morale. La Morale étant du ressort de la Religion „"
cette partie est plus particulièrement confiée aux
docteurs chargés des instructions spirituelles ; mais
s'il leur est réservé d'en expliquer les principes, il
est du devoir de tout le monde d'en donner des exemples ; rien ne fait un si grand effet pour les mœurs.
II est plus facile à des enfans de prendre pour modelé les actions de ceux qu'ils croyent sages i que de
se convaincre par des raifonnemens ; la Morale est
encore une de ces sciences où l'exemple est préférable aux préceptes , mais malheureusement il est
plus aisé de les donner que de les suivre.
Ordonnances militaires. C'est à toutes Ces connoissances préliminaires, que doit succéder l'étude
attentive 6c réfléchie de toutes les ordonnances militaires. Elles contiennent une théorie savante , à
laquelle on aura foin de joindre la pratique autant
qu'on le pourra. Par exemple, l'ordonnance pour le
service des places fera non-feulement l'objet d'une
instruction particulière faite par les officiers , elle
fera encore pratiquée dans l'hôtel comme dans une
place de guerre. Le nombre des élevés dans rétablissement provisoire, ne permet, quant à présent,
d'en exécuter qu'une partie.
II en fera de même de chaque ordonnance en particulier. II est inutile de s'étendre beaucoup fur l'importarice de cet objet, tout le monde peut la sentir»'
Le détail en feroit aussi trop étendu pour que nous
entreprenions d'y entrer ; nous dirons feulement un
mot de l'exercice 6c des évolutions.
Exercice, évolutions. Tous ceux qui connoissent
l'état actuel du service militaire, conviennent de la
nécessité d'avoir un grand nombre d'officiers suffisamment instruits dans l'art d'exercer les troupes. Ií
est constant qu'un usage continuel est un moyen efficace pour y parvenir. C'est d'après cette certitude
fondée fur l'expérience, que les élevés de Yécole
royale militaire font exercés tous les jours, soit au
maniement des armes, soit aux différentes évolutions qu'ils doivent un jour faire exécuter eux-mêmes. Les jours de dimanche & fêtes font pourtant
plus particulièrement consacrés à ces exercices. D'à*
près les foins qu'on y prend, 6c l'habileté de ceux
qu'on y employé, il n'y a pas lieu de douter que
cette école ne devienne une pépinière d'excellens
officiers majors, dont on commence à sentir tout le
prix, & dont on ne peut pas fe dissimuler la rareté.
Tactique. Ce n'est qu'après ces principes nécessaires , qu'on peut passer à la grande théorie de l'art de
la guerre. On conçoit aisément que les grandes opé«
rations de Tactique ne font praticables qu'à un certain point par un corps peu nombreux ; mais cela
n'empêche pas qu'on ne puisse en enseigner la théorie , sauf à en borner les démonstrations aux choses
possibles. Après tout, on ne prétend pas qu'en sortant de Yécole royale militaire, un élevé soit un officier accompli ; on le prépare seulement à le devenir. II est certain au moins qu'il aura des facilités que
d'autres n'ont ni peuvent avoir 9
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La théorie de l'art de la guerre a été traitée par
de grands hommes, qui ont bien voulu nous communiquer des lumières , fruits de leurs méditations
6c de-leur expérience. S'ils n'ont pas atteint la perfection en tout, s'ils ont négligé quelques parties, il
nous semble qu'on doit tout attendre .du zèle 6c de
l'émulation qui parohTent aujourd'hui avoir pris la
place de l'ignorance & de la frivolité. Cette manière
de fe distinguer mérite les plus grands éloges, 6c
doit nous faire concevoir les plus ílateufes espérances : s'il nous est permis d'ajoûter quelque chose à
nos souhaits , c'est qu'elle devienne encore plus
commune.
Après avoir parcouru succinctement tous les objets fai ont un rapport direct à la culture de l'efprit,
nous parlerons plus brièvement encore des exercices propres à rendre les corps robustes, vigoureux

6c adroits.
pre a la souplesse
a démontré que ceux qui s?y font appliqués, exécutent avec beaucoup plus de facilité & de promptitude tous les mouvemens de l'exercice militaire. ^
Escrime. L'Efcrime ne doit pas non plus être négligée ; outre qu'elle est quelquefois malheureusement nécessaire, il est certain que ses mouvemens
vifs & impétueux augmentent la vigueur 6c l'agilité.
C'est ce qui nous fait penser qu'on ne doit pas la
borner à l'exercice de Tépée feule, mais qu'on fera
bien de l'étendre au maniement des armes , même
qui ne font plus en usage , telles que le fléau, le bâton à deux bouts, l'épée à deux mains, &c. II ne faut
regarder comme inutile rien de ce qui peut entretenir le corps dans un exercice violent, qui pris
avec la modération convenable, peut être considéré
comme le pere de la santé.
Art de nager. II est surprenant que les occasions &
les dangers n'ayent pas fait de l'art de nager une
partie essentielle de l'éducation. II est au moins hors
de doute que c'est une chose souvent utile , & quelquefois nécessaire aux militaires. On ert sent trop
les conséquences, pour négliger un avantage qu'il
est st facile de se procurer.
Manège. II nous reste à parler du Manège & de
fes parties principales. Sans entrer dans un détail superflu, nous nous contenterons d'observer que st
l'art de monter» à cheval est utile à tout le monde,
il est eflentiel aux militaires, mais plus particulièrement à ceux qui feroient destinés au service de la
cavalerie.
Iiest aisé de concevoir tout l'avantage qu'il y auroit à avoir beaucoup d'oíHciers assez instruits dans
ce genre, pour former eux-mêmes leurs cavaliers.
Ce foin n'est point du tout indigne d'un homme de
guerre. Ce n'est que par une bifarrerie fort singulière , que quelques personnes y ont attaché une idée
opposée. Elle est trop ridicule pour mériter d'être
réfutée ; le sentiment des autres nations fur cet article est bien diflerent. On en viendra peut-être un
jour à imiter ce qui se pratique chez plusieurs ; nous
nous en trouverions sûrement mieux. .
Nous ne parlons point de Futilité qu'il y a d'avoir
beaucoup de bons connoisseurs en chevaux; cela
n'est ignoré de personne. Ce qu'il y a de certain,
c'est que le Roi a fait choix de ce qu'on connoît de
plus habile pour former des écuyers capables de remplir ses vûes, en les attachant à son école militaire.
On peut juger par-là que cette partie de l'éducation
sera traitée dans les grands principes, 6c qu'on est
fondé à en concevoir les plus grandes espérances.
Après avoir indiqué l'objet & la méthode des études de Xécole royale militaire , il ne nous reste plus
qu'à donner un petit détail de ce qui compose l'hô-
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tel; Sc c'est ce que nous ferons en peu de mots;
Par une disposition particulière de l'édit de création , le secrétaire d'état ayant le département de la
guerre, est fur-intendant né de rétablissement ; rien
n'est plus naturel ni plus avantageux à tous égards.Le
Roi n'a pas jugé à-propos qu'il y eût de gouverneur
dans rétablissement provisoire qui subsiste ; Sa Majesté s'est réservé d'en nommer un quand il sera tems.
C'est quant à - présent un lieutenant de roi, officier
général, qui y commande; les autres officiers font
un major, deux aides-major, & un íbus-aide-major.
II y a outre cela un capitaine & un lieutenant à la tête
de chaque compagnie d'élevés : on imagine bien que
le choix en a été fait avec la plus grande attention.
Ce font tous des militaires, aussi distingués par leurs
mœurs, que par leurs services. Les fergens, les caporaux, 6c les anfpessades de chaque compagnie,
font choisis parmi les élevés mêmes ,6c cette distinction est toûjours le prix du mérite & de la sagesse.
II y a tous les jours un certain nombre d'officiers
de piquet. Leur fonction commence au lever des élevés ; 6c de ce moment jusqu'à ce qu'ils soient couchés, ils ne sortent plus de dessous leurs yeux. Ces
officiers président à tous les exercices, 6c y maintiennent i'ordre, le silence, 6c la subordination. On
doit convenir qu'il faut beaucoup de patience & de
zele pour soûtenir ce fardeau. On juge aisément de
ce que doivent être les fonctions de l'état-major,
fans que nous entrions à cet égard dans aucun détail.
Nous venons de dire que les élevés font continuellement fous les yeux de quelqu'un : la nuit même n'en
est pas exceptée. A l'heure du coucher, l'on pose des
sentinelles d'invalides dans les salles où font distribuées leurs chambres une à une ; 6c toute la nuit il
fe fait des rondes, comme dans les places de guerre.
On peut juger par cette attention, du foin singulier
que l'on a de prévenir tout ce qui pourroit donner
occasion au moindre reproche. C'est dans la même
vûe qu'un des premiers 6c degprincipaux articles
des réglemens, porte une défense expresse aux élevés d'entrer jamais , fous quelque prétexte que ce
soit, dans les chambres les uns des autres, ni même
dans celles des officiers 6c des professeurs, fous peine de la prison la plus sévère.
On sent bien que nous ne pouvons pas entrer dans
le détail de ces réglemens ; il y en a de particuliers
pour les officiers , pour les élevés, pour les professeurs 6c maîtres, pour les commensaux de i'hôtel,
pour les valets de toute efpece. Chacun a ses règles
prescrites ; elles ont été rédigées par le conseil de
I'hôtel, dont nous parlerons après avoir dit un mot
de ce qui compose le reste de rétablissement.
L'intendant est chargé de l'administration générale des biens de Yécole royale militaire, fòus les ordres du fur - intendant ; c'est lui qui dirige aussi la
partie œconomique : il a fous ses ordres un contrôleur-inspecteur général, 6c un fous-contrôleur, qui
lui rendent compte ; ceux - ci font chargés du détail , 6c ont fous eux un nombre suffisant d'employés.
C'est aufíi l'intendant qui expédie les ordonnances
fur le thréforier, pour toutes les dépenses de I'hôtel , de quelque nature qu'elles soient. Ce thréforier ne rend compte qu'au conseil d'administration
de I'hôtel.
Le Roi a jugé à-propos d'établir dans son êcok
militaire un directeur général des études : ses fonctions fe devinent aisément.
II y a un professeur ou un maître , pour chaque
science ou art dont nous avons parlé. Ils ont chacun un nombre suffisant d'adjoints, dont ils font euxmêmes le choix. Cette règle étoit nécessaire pouf
établir la subordination 6c l'uniformité dans les instructions ; les uns 6c les autres dans la partie qui
leur est confiée, ne reçoivent d'ordres que du directeur général des études.
Le

Le conseil est composé du ministife de la guerre
sur-intendant , du lieutenant de roi commandant >
de l'intendant, 6c du directeur des études. Un, fe^
crétaire du conseil de I'hôtel y tient la plume.
Le Roi, par une ordonnance particulière, a fixé
trois sortes de conseils dans Yécole royale militaire ;
un conseil d'administration , un conseil d'œconomie, & un conseil de police.
Dans le premier qui se tient tous les m»is, 6>
auquel préside toûjours le ministre, on traite de toutes les affaires qui concernent l'administration générale de rétablissement ; on y entend les comptes du
thrésorier ; le ministre y confirme les délibérations
qui ont été faites dans son absence par le conseil
d'économie
de police, &c.
Le conseil d'économie est particulièrement destiné à régler tout ce qui a rapport aux fournitures,
aux dépenses courantes, &c. car il est bon d'observer , que quoique la partie économique soit dirigée par l'intendant de i'hôtel, il ne passe aucun marché , ni n'alloue aucune dépense qui ne soit visée &
arrêtée au conseil d'économie, & ratifiée ensuite
par le ministre au conseil d'administration.
Le conseil de police a principalement pour objet
de réprimer & de punir les fautes des^eves. Les
officiers n'ont d'autre autorité fur eux, que celle de
les mettre aux arrêts ; cette précaution étoit nécessaire pour éviter ces petites prédilections , qui ne
font que trop communes dans les éducations ordinaires. L'officier rapporte la faute par écrit, 6c le
conseil prononce la punition. Les hommes font si
sujets à se laisser prendre par l'extérieur , qu'on ne
doit pas être surpris qu'il en impose aux enfans.
D'ailleurs en fermant la porte au caprice & à l'humeur, cela leur donne une idée de justice qu'on ne
peut leur rendre respectable de trop bonne-heure.
Au reste on a retranché de Yécole militaire toutes ces
punitions, qui pour être consacrées par l'ufage, n'en
deshonorent pas moins l'humanité. Si des remontrances sensées & raisonnables ne suffisent pas, il est
assez de moyens de punir sévèrement, sans en venir
à ces extrémités qui abaissent l'ame, au lieu d'élever le courage. Nous avons fait usage, avec le plus
grand succès , de la privation même de l'étude 6c
des exercices : ce ne peut être l'esset que d'une grande émulation. Raisonnons toûjours avec les enfans,
si nous voulons les rendre raisonnables.
C'est à-peu-près là le plan du plus bel établissement du monde. II est digne de toute la grandeur du
Monarque ; la postérité y reconnoîtra le fruit le plus
précieux de fa bonté 6c de son humanité ; & la noblesse de son royaume, élevée par ses foins, perpétuée par fes bienfaits, lui consacrera des jours & des
talens, qu'elle aura l'honneur 6c la gloire de tenir du
plus grand & du meilleur des rois.
Cet article nous a été donné par M. PARIS DE MEYZ1EU , directeur général des études , & intendant de décote royale militaire, en survivance de M. PARI S DU
VERNEY, conseiller d'état.
ECOLE D'ARTILLERIE^ {Art milité) ce sont des
écoles établies par le roi, pour l'instruction des officiers & des soldats de Royal Artillerie. Voici un précis de ce qui concerne ces écoles.
Le Roi ayant voulu former un seul corps de différentes troupes qui dépendoient de l'artillerie , a
partagé ce corps en cinq bataillons-, comme on peut
le voir au mot ARTILLERIE, qui furent placés à
Metz, Strasbourg, Grenoble, Lafere , 6c Perpignan : ce dernier a depuis été envoyé à Besançon.
Sa Majesté a établi des écoles de théorie 6c de pratique dans chacune de ces villes.
Vécole de théorie se tient trois jours de la semaine
le matin, depuis huit heures jusqu'à onze. Messieurs
[es officiers, à commencer par les capitaines en feTome K%

cond, îieutènans, fous-lieutenans 9 6t cadets, font
obligés de s'y trouver, aussi-bien qu'un grand nom,bre d'officiers d'artillerie, qui font entretenus dans
chaque école , dans lesquelles on veut bien recevoir
les jeunes gens de famille volontaires dans l'artillerie , ou Royal Artillerie, pour y profiter des instructions , & remplir les emplois vaçans, quand on les
en juge dignes.
L'on commande tous les jours de mathématiques
un capitaine en premier, pour présider à Yécole, afin
d'y maintenir le bon ordre ; il y a aussi une sentinelle à la porte, pour empêcher que pendant la dictée l'on ne fasse du bruit dans le voisinage. Ces dictées font remplies par des traités d'arithmétique»'
d'algèbre, de géométrie, des sections coniques, der
trigonométrie, de méchanique, d'hydraulique, de
fortification, de mines, de l'attaque 6c de la défense
des places, & de mémoires fur l'artillerie»
Comme, suivant l'ordonnance du Roi, il ne peut
être mis à la tête des bataillons du régiment Royaí
Artillerie , soit pour lieutenant-colonel, mâjor, ou
capitaine, que des officiers élevés dans le corps, &
que les officiers d'artillerie qui font aux écoles ne fe
ressentent des grâces du grand-maître de l'artillerie ,
qu'autant qu'ils s'attachent à s'instruire des choses
qu'on enseigne, il fe fait un examen tous les six mois
par le professeur de mathématiques, en présence des
commandans de l'artillerie 6c du bataillon, où îes
officiers font interrogés les uns après les autres fur
toutes les parties du cours de mathématiques, dont
ils démontrent les propositions qui leur font demandées ; 6c après qu'ils ont satisfait à l'examen, le professeur dicte publiquement l'apostilie de celui qui a
été examiné ; & comme l'inégalité des âges 6c des
génies, 6c même de la bonne ou mauvaise volonté
de la plûpart, peut faire beaucoup de différence dans
un nombre de près de cent officiers qu'il y a dans
chaque école, l'état de l'examen est divisé en trois
classes. Dans la première font ceux qui se distinguent
le plus par leur application : dans la seconde , ceux
qui font de leur mieux : 6c dans la troisième, ceux
dont on n'efpere pas grand'chofe. Cet état est ensuite,envoyé à la cour, qui a par ces moyens une
connoissance exacte des progrès de chacun.
Pour Yécole de pratique qui se fait les trois autres
jours, où l'on n'enseigne point de théorie ; elle consiste principalement à exercer les canonniers , les
bombardiers, les mineurs, 6c les fappeurs , à tirer
du canon, jetter des bombes, à apprendre les manœuvres de l'artillerie, qui lont proprement des pratiques de méchanique ; à construire des ponts fur
des rivières , avec la même promptitude qu'on les
fait à f armée ; à conduire des galeries de mines 6c
de contre-mines, des tranchées & des fappes. Comme tous ces exercices ont pour principal objet l'art
d'attaquer 6c de défendre les places, l'on a élevé
dans chaque école un front de fortification, accompagné des autres ouvrages détachés d'une grandeur
suffisante pour être attaqués 6c défendus, comme
dans une véritable action ; ce qui s'exécute par un
siège que l'on fait tous les deux ans, qui dure deuxou trois mois de l'été.
C'est ainsi que joignant la théorie à la pratique
dans les écoles , chaeun travaille à se perfectionner
dans le métier de la guerre. Voye^ la préface du cours
de mathématique de M. Belidor, le règlement entier ou
le plan d'étude de ces écoles , dans le code militaire de
M. Briquet, ou dans le premier volume des mémoires
d'artillerie de Saint-Remi, troisième édition. (Q)
ECOLE , (Architj) c'est un bâtiment composé de
grandes salles, où des professeurs donnent publiquement des leçons fur les Mathématiques, la Guerre,
l'Artilierie, la Marine , la Peinture, TArchiíecture ,
&c. II diffère de l'académie, en ce que celle-ci est
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tin Heu oùs'assemblent des hommes choisis pour leur
savoir 6c leur expérience, pour concourir ensemble
au progrès des Sciences &.des Arts (voye^ ACADÉMIE) ; au lieu qu'une école est le lieu où s'enseignent
ces mêmes sciences 6c ces mêmes arts, par des hommes reconnus capables chacun en son genre. C'est
ainsi qu'en 1740, fut établie celle de M. Blondel,
rue des Cordeliers, à-préfent rue de la Harpe à Paris ; établissement qui fut approuvé le 6 Mai 1743 ,
par l'académie royale d'Architecture, &c autorisé
par le ministère en 1750.
L'étude de l'Architecture étant l'objet principal de
cette école, M. Blondel y enseigne tout ce qui regarde l'art de bâtir relativement à la théorie & à la pratique , 6c de plus, toutes les parties des arts 6c des
sciences qui ont rapport à l'Architecture. II fait choix
des professeurs les plus habiles , pour montrer les
mathématiques, la coupe des pierres, la perspective, le dessein, tant pour la figure, que pour le paysage 6c Fornement ; de forte que chaque élevé intelligent peut marcher à pas égal, de la connoissance
des Sciences à celle des beaux Arts, de la partie du
goût à celle des principes élémentaires, 6c de la spéculation à l'expérienoe.
Par ce moyen, ceux qui se destinent en entrant
dans cette école à un genre particulier, se trouvent
munis , lorsqu'ils en sortent, des connoissances générales des autres parties; connoissances qui leur
assurent de plus grands succès dans la profession qu'ils
ont choiste.
Quant à la méthode que l'on fuit dans lés leçons
d'Architecture, l'on commence par développer les
élémens de l'art ; puis on les fait appliquer à des
compositions faciles, qui excitent à de plus grands
efforts dans la théorie ; 6c lorsque les élevés font en
état de découvrir, par l'aspect de nos monumens f la
source des beautés ou des licences qu'on y remarque , ils travaillent à des productions plus importantes, qu'on leur facilite en les aidant des meilleures
leçons, de démonstrations convaincantes, 6c de manuscrits ; par-là on leur applanit les difficultés qu'entraîne la nécessité de concilier la construction, la distribution , 6c la décoration, & qui se rencontrent infailliblement, lorsqu'on veut marcher avec sûreté
dans la carrière d'un art fi vaste & fi étendu. Après
être entré dans la discussion des opinions des anciens
6c des modernes , chacun des élevés est envoyé
pendant la belle saison dans les bâtimens que l'on
construit dans les différens quartiers de cette capitale , pour qu'il acquerre les connoissances de pratique , la partie du détail, & l'ceconomie du bâtiment.
Pour approcher de plus en plus leurs études du
point de perfection où l'on voudroit les porter ; au
retour des atteliers, ils concourent tour-à-tour plusieurs ensemble, à qui remplira le mieux divers programmes qui leur font donnés ; les uns pour l'architecture, les autres pour les mathématiques ; ceux-ci
pour le dessein, ceux-là pour la coupe des pierres ;
& on décerne un prix à ceux qui ont réussi avec le
plus de succès dans chaque genre. Ce prix consiste
en une médaille, qui leur est distribuée en présence
de nombre d'amateurs, d'académiciens, 6c d'artistes
du premier ordre, lesquels fe font un plaisir de seconder l'émulation qu'on voit régner dans cette école , en décidant du mérite des ouvrages qui ont concouru, 6c en adjugeant eux-mêmes les prix qui font
distribués en leur présence, 6c d'après leur suffrage.
Un établissement si intéressant a paru encore insuffisant à son auteur. Pour le rendre plus utile, &
les connoissances de l'Architecture plus universelles , il a fondé dans cette école douze places gratuites pour autant de jeunes citoyens qui, favorisés de
la nature plus que de la fortune, annoncent d'heureuses dispositions 7 6c çjes talens décidés pour for-

mer des sujets à l'état ; 6c il a ouvert plusieurs cours
publics, qu'il donne régulièrement ; & pour que ses
leçons devinssent utiles à tous, il a envisagé cet art
fous trois points de vue, savoir les élémens, la théorie , & la pratique ; & en conséquence tous les jeudis
6c samedis de chaque semaine, depuis trois heures
après midi jusqu'à cinq , il donne un cours élémentaire d'Architecture spéculative , composé de quarante leçons, destinées pour les personnes du premier ordre, qui ont nécessairement besoin de faire
entrer les connoissances de cet art dans le plan de
leur éducation. Après ces quarante leçons , ils font
conduits par Fauteur dans les édifices de réputation,
pour apprendre à discerner l'excellent, le bon,le
médiocre, 6c le défectueux. Ce cours est renouvelle
successivement, & il est toûjours ouvert par un discours, qui a pour objet quelque dissertation importante fur l'Architecture, ou fur les Arts en général.
Tous les dimanches de l'année, après midi & à la
même heure, il donne un cours de théorie fur l'Architecture , dans lequel il explique 6c démontre avec
foin, & dicte avec une forte d'étendue les principes
fondamentaux de Fart à l'ufage des jeunes architectes , peintres, sculpteurs, graveurs, décorateurs, &
généralemgftt de tous les entrepreneurs de bâtimens,
qui étant fort occupés pendant toute la semaine dans
leurs atteliers, se trouveroient privés de ces leçons
utiles, s'ils ne pouvoient les prendre le jour de leur
loisir.
Enfin tous les dimanches matin, il donne un cours
de Géométrie pratique, de principes d'Architecture
6c de dessein, aux artisans, qui reçoivent tous les leçons dont ils ont besoin relativement à leur profession , soit pour la Maçonnerie, la Charpenterie, la
Serrurerie, la Menuiserie , &c.
Ces différens exercices font aussi ouverts en faveur de ceux qui ont besoin du dessein en particulier ; tels que les Horlogers, Ciseleurs, Fondeurs,
Orfèvres, &c. qui y trouvent les instructions convenables 6c nécessaires pour perfectionner leur goût&
leurs talens. (P)
ECOLE , {Peint?) ce terme est ordinairement employé pour signifier la classe, ou la fuite des Peintres
qui se sont rendus célèbres dans un pays,& en ont suivi le goût ; cependant on fe sert aussi quelquefois du
mot Vécole „ pour désigner les élevés d'un grand peintre , ou ceux qui ont travaillé dans fa manière : c'est
pourquoi on dit dans ce dernier sens , Yécole de Raphaël , des Carraches, de Rubens, &c. Mais en prenant le mot Vécole dans fa signification la plus étendue , on compte huit écoles en Europe ; savoir, IVçole romaine, Yécole florentine, Yécole lombarde ,17eole vénitienne , Yécole allemande, Yécole flamande,
Yécole holiandoife , 6c Yécole françoife.
Rassemblons fous chacune les principaux artistes
qu'elles ont produit ; leur histoire tient à celle de
Fart même, & n'en peut être détachée. Article de M.
le Chevalier DE JAU COU RT.
ECOLE ALLEMANDE , {Peint.') les ouvrages de
cette école fe caractérisent à une représentation fidèle
de la nature, telle qu'on la voit avec ses défauts, &
non comme elle pourroit être dans fa pureté. II semble de-là que les peintures de Yécole allemande ne doir
vent pas différer de celles des Hollandois & des Flamands , à qui l'on reproche également de représenter
la nature iàns Fannoblir ; cependant il règne encore à
cet égard une grande distance pour le mérite entre les
ouvrages des uns & des autres. Les scènes champêtres , ies fêtes de village, les bambochades, & autres petits sujets de ce genre, traités par les peintres
allemands, n'ont point généralement ceíte touche,
cette expression, cette élégance, cet esprit, ce caractère de vérité , cette naïveté pleine de charmes.,
enfin ce fini précieux 7 qu'on trouve dans les ouvra-
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ges des peintres des Pays-bas. Je parle ici en général , & non pas fans exception.
Durer, (Albert) doué'd'un génie vaste , qui embrassoit tous les arts, naquit à Nuremberg en 14701
& mourut dans la même ville en 1528. Albert Durer, tel que je viens de le dépeindre, jetta les fondémens de Yécole allemande, & fe rendit extrêmement
célèbre par ses premiers ouvrages. Les souverains
recherchèrent fes tableaux avec empressement, &
îe comblèrent d'éloges, d'honneurs, 6c de biens. Les
estampes de ce fameux maître devinrent même précieuses aux peintres italiens, qui en tirèrent un grand
avantage. Cet homme illustre a gravé de grands morceaux en bois & en cuivre. On a aussi gravé d'après
lui. On fait qu'Albert Durer a écrit fur la Géométrie , la Perspective, les- Fortifications, & les proportions du corps humain.
Holbein, (Jean) né à Baie en 1498 , mort à Londres en 15 54. Ce peintre célèbre que je mets dans la
classe des peintres allemands, quoiqu'il soit né en
Suisse, n'eut pour maître que son pere ; mais secondé
d'un heureux génie, il parvint à s'élever au rang des
grands artistes dans les premiers ouvrages qu'il produisit. II travailloit également en miniature, à gouache, en détrempe, 6c à huile. II s'est immortalisé par
les ouvrages de fa main, qu'on voit à Baie & à Londres. S'ils ne font pas comparables pour la Poésie
aux tableaux des élevés de Raphaël, du moins leur
foní-ils supérieurs pour le coloris.
Rothenamer, (Jean) naquit à Munich en 1564,
développa ses talens dans son séjour en Italie, &
s'est rendu célèbre par plusieurs ouvrages , au nombre desquels on met ion tableau du banquet des
dieux, qu'il fit pour l'empereur Rodolphe II. le baldes nymphes qu'il peignit pour Ferdinand duc de
Mantoue, 6c son tableau de tous les Saints , qu'on
voit à Ausbourg. Sa manière tient du goût flamand
&du goût vénitien ; ses airs de têtes font gracieux,
son coloris est brillant, son travail est assez fini ; mais
on lui reproche de manquer de correction dans le
dessein.
Elshaimer, (Adam) né à Francfort en 1574, mort
à Rome en 1620. Sa composition est ingénieuse, 6c
son travail d'un grand fini ; il n'a presque traité que de
petits sujets, 6c repréfentoit admirablement des effets de nuit, 6c des clairs de Lune ; fa touche est spirituelle & gracieuse ; il entendoit très - bien le clair
obscur, & ses figures font rendues avec beaucoup
de goût & de vérité. Ses tableaux font rares & précieux.
Bachuysen , (Ludolphe) né à Embden en 1631,
mourut en 1709. Cet artiste rendit la nature avec
une grande précision ; il a représenté des marines,
& fur-tout des tempêtes, avec beaucoup d'intelligence.
Netscher, ( Gaspard) né à Prague en 1636, mort
à la Haye en 1684, s'est distingué par le portrait,
par son art à traiter de petits sujets, & par un talent
singulier, à peindre les étoffes 6c le linge. Sa coutume étoit de répandre fur ses tableaux un vernis,
avant que d'y mettre la derniere main ; il remanioit
ensuite les couleurs, les lioit, & les fondoit ensemble.
Mignon, (Abraham) né à Francfort en 1640, mort
en 1679: c'est le Van-Huysum de Yécole allemande.
Ses ouvrages font précieux par l'art avec lequel il
repréfentoit les fleurs dans tout leur éclat, 6c les
fruits avec toute leur fraîcheur ; par le choix qu'il
en faisoit, par sa manière ingénieuse de les grouper,
par'son intelligence du colons qui paroît transparent 6c fondu sans sécheresse, enfin par son talent à
imiter la rosée 6c les gouttes d'eau que la nature répand fur les fleurs 6c les fruits. Ce charmant artiste
a laissé deux filles, qui ont peint dans son goût, Les
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Hoìíandois font grand cas des ouvrages du pere, &
les ont enlevés tant qu'ils ont pû.
Merian, (Marie Sibille) née à Francfort en 1647$
morte à Amsterdam en 1717, est célèbre par ion goût
pour l'histoire des infectes, par Fintelligence avec
laquelle elle a fu les destiner 6c les peindre ^ par fes
voyages dans les Indes à ce sujet, 6c enfin par
ses ouvrages, imprimés avec figures qui en ont été
la fuite.
Kneller, (Godesroi) né à Lubeck en 1648 , mort
à Londres en 1717 ; il s'est rendu célèbre en Angleterre , & s'est enrichi dans le portrait. II a fait auíîi
quelques tableaux d'histoire, où règnent une touche ferme fans dureté, 6c un coloris onctueux. Lè
fond de ces tableaux est pour l'ordinaire orné de pay»
sages ou d'architecture.
Klingjlec, né à Riga en 1657, mort à Paris ert
1734, a excellé dans la miniature. Ses ouvrages
font pour l'ordinaire à l'encre de la Chine. II a donné dans des sujets extrêmement libres. Article de M9
le Chevalier DE JAU COURT.
ECOLE FLAMANDE, (Peint.) On distingue les
ouvrages de cette école 6c de celle de Hollande , à
une parfaite intelligence du clair-obscur, à un tra*
vail fini fans sécheresse, à une union savante de couleurs bien assorties, & à un pinceau moelleux. Pour
ses défauts, ils lui font communs avec ceux de VècoU
hollandoife. C'est grand dommage que les peintres
de ces deux écoles, imitateurs trop serviles de la Nature , l'ayent rendue telle qu'elle étoit, 6c non com*
me elle pouvoit être ; mais ces reproches ne tom*
bent point fur certains grands maîtres, 6c singulie*»
rement fur Rubens 6c Vandeyk.
Hubert 6c Jean Vm-Eyck , peuvent être regardés
comme les fondateurs de Yécole flamande. Jean, qu'ont
appella depuis Jean de Bruges, du nom de cette ville
où il s'étoit retiré, y trouva dans le xjv. siécle le
secret admirable de la peinture à huile, qu'il communiqua à Antoine de Messine, & celui-ci le fit passer en Italie. Vcyer PEINTURE À HUILE , ECOLE
ROMAINE, ECOLE VÉNITIENNE.

Steenwyck, né en Flandres vers l'an 15 5o, mort
en 1603 , peignoit à merveille les perspectives inté*
rieures des églises : ses effets de lumières font admirables , 6c ses tableaux très-finis : Péternefs fut fort
élevé.
Bril, (Paul) né à Anvers en 1 5 54, mourut à Rome en 1626. Son goût le conduisit en Italie, pour y
connoître les ouvrages des meilleurs maîtres. Ses
paysages, dans lesquels il a excellé, font fur-tout
recommandables par les arbres, les sites & les lointains charmans ; par un pinceau moelleux, une tou*
che legere, une manière vraie : Annibal Carrache
fe plaifoit quelquefois à y mettre des figures de fa
main. Paul Bril peignit aussi dans fa vieillesse des
paysages fur cuivre, qui font précieux par leur finï
& leur délicatesse. Ses desseins font fort recherchés,'
on y remarque une touche spirituelle & gracieuse.
Pourbus le fils, (François) né à Anvers vers l'an
1560, mort à Paris en 1622 , a parfaitement réufïl
dans le portrait, & a traité quelques sujets d'histoire
avec succès. II a mis de la noblesse 6c de la vérité
dans ses expressions ; son coloris est bon, ses draperies bien jettées, 6c ses ordonnances assez bien entendues. On voit dans I'hôtel de ville de Paris deuxí
tableaux de fa main , repréfentans , l'un le prévôt
des marchands 6c les échevins à genoux aux piés de
Louis XIII. encore enfant, l'autre la majorité de ce
prince. Le portrait en grand d'Henri IV. qu'on voit
au palais royal, est peint par ce maître.
Breugel, (Jean) surnommé Breugel de velours , parce qu'il s'habilloit de cette étoffe, est né en 1575, Ô£
mort en 163 2. II étoit fils de Pierre Breugel le vieux*
6c le surpassa de beaucoup, Ce charmant artiste á
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fait des paysages admirables, dans lesquels ìl y a
souvent des fleurs , des fruits, des animaux & des
voitures représentés avec une intelligence singulière.
11 a auíîi peint en petit des sujets, d'histoire. Sa touche est.pleine d'esprit, ses figures font correctes, &
fes ouvrages d'un fini qui ne laisse rien à désirer. Ses
desseins ne font pas moins précieux que ses tableaux»
II se servoit du pinceau avec une adresse infinie,
pour feuiller les arbres,
Breugel 9 (Pierre) son frère, íurnommé le jeune ,
a suivi un autre goût ; les sujets ordinaires de ses
tableaux font des incendies , des feux, des íiéges,
des tours de diables & -de magiciens. Ce genre de
peinture, dans lequel il excelloit, l'a fait surnommer Breugel d'enfer.
Rubens (Pierre-Paul} originaire d'Anvers , d'une
très-bonne famille*, naquit à Cologne en 1577, &
mourut à Anvers en 1640. C'est le restaurateur de
Vécole flamande , le Titien &C le Raphaël des Paysbas. Onconnoît fa vie privée ; elle est illustre, mais
nous la laissons à part.
Un goût dominant ayant porté Rubens à la Peinture , il le perfectionna en Italie, & y prit une manière qui lui fut propre.. Son génie vaste le rendit
capable d'exécuter tout ce qui peut entrer dans la
riche composition d'un tableau, par la connaissance
qu'il avoit des Belles-Lettres , de l'Histôire &c de la
Fable. II inventoit facilement, & son imagination
lui fournissoit plusieurs ordonnances également belles. Ses attitudes font variées , & ses airs de têtes
font d'une beauté singulière. H y a dans fes idées
une abondance, & dans ses expressions une vivacité
surprenante. Son pinceau est moelleux, ses touches
faciles & legeres ; íes carnations fraîches, & ses draperies jettées avec art.
II a traité supérieurement l'Histôire ; il a ouvert
le bon chemin du coloris, n'ayant point trop agité
ses teintes en les mêlant, de peur que venant à se
corrompre par la grande fonte de couleurs, elles ne
perdissent trop leur éclat. D'ailleurs la plupart de ses
ouvrages étant grands , & devant par conséquent
être vus de loin, il a voulu y conserver le caractère
des objets & la fraîcheur des carnations. Enfin on
ne peut trop admirer son intelligence du clair-obscur,
l'éclat, la force, l'harmonie & la vérité qui règnent
dans ses compositions.
Si l'on considère la quantité étonnante de celles
que cet homme célèbre a exécutées, & dont on a
divers catalogues, on ne fera pas surpris de trouver
souvent des incorrections dans ses figures ; mais
quoique la nature entraînât plus Rubens que l'antique, il ne faut pas croire qu'il ait été peu savant dans
la partie du Dessein ; il a prouvé le contraire par divers morceaux dessinés d'un goût & d'une correction que les bons peintres de Xécole romaine ne defayoueroient pas.
Ses ouvrages font répandus par-tout, & la ville
d'Anvers a mérité la curiosité des étrangers par les
seuls tableaux de ce rare génie. On vante en particulier singulièrement celui qu'elle possède du crucifiement de Notre Seigneur entre les deux larrons.
Dans ce chef-d'œuvre de Part, le mauvais larron
qui a eu fa jambe meurtrie par un coup de barre de
fer dont le bourreau l'a frappé, se soûleve sur son
gibet ; & par cet effort qu'a produit la douleur, il a
forcé la tête du clou qui tenoit le pié attaché au poteau funeste : la tête du clou est même chargée des
dépouilles hideuses qu'elle a emportées en déchirant
l es chairs du pié à-travers lequel elle a passé. Rubens
qui savoit si-bien en imposer à l'ceil par la magie de
son clair-obscur, fait paroître le corps du larron sortant du coin du tableau dans cet effort, & ce corps
est encore la chair la plus vraie qu'ait peint ce grand
£Qloriste. On voit de profil la tête du supplicié, &

sa bouche , dont cette situation sait encore mieux
remarquer Pouverture énorme ; ses yeux dont la
prunelle est renversée, & dont on n'apperçoit que
le blanc sillonné de veines rougeâtres & tendues ; enfin l'action violente de tous les muscles de son visage,
font presque oiiir les cris horribles qu'il jette. Rèjkx.
fur la Peint, tome ï.
Mais les peintures de la galerie du Luxembourg}
qui ont paru gravées au commencement de ce siécle,
& qui contiennent vingt - deux grands tableaux &
trois portraits en pie, ont porté la gloire de Rubens
par tout le monde ; c'est aussi dans cet ouvrage qu'il
a le plus développé son caractère & son génie. Personne n'ignore que ce riche & superbe portique, semblable à celui de Versailles, est rempli de beautés de
dessein, de coloris, & d'élégance dans la composition* On ne reproche à l'auteur trop ingénieux, que
le grand nombre de ses figures allégoriques , qui ne
peuvent nous parler tk. nous intéresser ; on ne les
devine point fans avoir à la main leur explication
donnée par Félibien & par M. Moreau de Mautour.
Or il est certain que le but de la Peinture n'est pas
d'exercer notre imagination par des énigmes ; ion
but est de nous toucher & de nous émouvoir. Mon
sentiment là-dessus , conforme à celui de l'abbé du
B os, est si vrai, que ce que l'on goûte généralement
dans les galeries du Luxembourg & de Versailles,
est uniquement l'expreísion des passions. « Telle est
» l'expression qui arrête les yeux de tous les spec» tateurs fur le visage de Marie de Medicis qui vient
» d'accoucher ; on y apperçoit distinctement la joie
» d'avoir mis au monde un dauphin , à-travers les
» marques sensibles de la douleur à laquelle Eve fut
» condamnée ».
Au reste M. de Piles, admirateur de Rubens, a
donné fa vie, confultez-la.
Fouquieres (Jacques) né à Anvers vers Pan 1580,1
mort à Paris en 16 21, excellent paysagiste, s'il n'eût
pas trop bouché fes paysages, & s'il y eût mis moins
de vert. II étudia quelque tems fous Breugel de velours ; fes peintures ne íbnt pas si finies , mais elles
ne font pas moins vraies ni moins bien coloriées que
celles de son maître.
Krayer, {Gaspard) né à Anvers en 158s, mort à
Gand en 1669. Ce maître a peint avec succès des
sujets d'Histoire ; on trouve dans ses ouvrages une
belle imitation de la Nature , une expression frappante , un coloris séduisant. Krayer a fait un grand
nombre de tableaux de chevalet, & de tableaux
d'autels ; les villes d'Ostende, de Gand, de Dendermonde , & en particulier de Bruxelles, font enrichies de ses compositions. Son chef-d'œuvre est un
tableau de plus de vingt piés de haut, qu'on voit
dans la galerie de Dusseldorp , dont il fait un des
beaux ornemens : l'électeur Palatin l'acheta 60000
livres des moines qui le possédoient. Ce tableau représente la Vierge soûtenue par des Anges, extrêmement bien groupés. S. André appuyé fur fa croix,'
admire avec d'autres Saints la gloire de la Mere de
Notre Seigneur, &c. II règne dans cet ouvrage un coloris suave, une grande intelligence du clair-obscur,
une belle disposition de figures & d'attitudes.
Snyders, {François) né à Anvers en 1587, mort
dans la même ville en 1657, n'a guere été surpassé
par personne dans l'art de représenter des animaux.
Ses chasses , ses paysages , & les tableaux-où il a
peint des cuisines, font aussi fort estimés. Sa touche
est legere, ses compositions variées , & son intelligence des couleurs donne encore du prix à ses ouvrages. Cet artiste a gravé un livre d'animaux.
Jordaans , {Jacques) né à Anvers en 1594, mort
dans la même ville en 1678, est un des plus grands
peintres de Y école flamande ; son pinceau peut être
comparé à celui de Rubens même. Les douae ta»
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Meaux de la Passion de Notre Seigneur, qu'il fit pour
Charles Gustave roi de Suéde, íònt très-estimés. Le
tableau de quarante piés^de hauty qu'il peignit à la
gloire du prince Frédéric Henri lue Nassau , • est un
ouvrage magnifique. Ce maître a aussi excellé dans
des sujets plaisans : on connoît son morceau du roiboit. Enfin il embrassoit par fes talens tous les genres
de Peinture.
Vandeyk, (Antoine) né à Anvers en 1599, mort
à Londres en 1641 , comblé de faveurs & de bienfaits par Charles I.Vandeyk est le second peintre de
X écoleflamande, & le roi du portrait. On reconnoît
dans toutes fes compositions les principes par lesquels Rubens fe conduifoit. II a fait auísi des tableaux
d'Histoire extrêmement estimés. Voy'e^, par exemple, fur son tableau de Belifaire, Us reflexions de M.
f abbé du Bos.
Braur ou Brower, né à Oudenarde en 1608, mort
à Anvers en 1640. II a travaillé dans le goût de Téniers avec un art infini. Les sujets ordinaires de ses
ouvrages, font des scènes plaisantes de paysans.
II a représenté des querelles de cabaret, des filous
jouant aux cartes, des fumeurs, des y vrognes, des
noces de village, &c. Etant en prison à Anvers , il
peignit avec tant de feu & de vérité des soldats espagnols occupés à joiier, que Rubens ayant vu ce
tableau , en fut frappé, en offrit aussi-tôt 600 ílor.
& employa son crédit pour obtenir la liberté de
Braur. Les tableaux de cet artiste font rares ; il donnoit beaucoup d'expression à ses figures, & rendoit
la nature avec une vérité frappante. II avoit une
grande intelligence des couleurs ; fa touche est d'une légèreté & d'une finesse peu communes : enfin il
étoit né peintre.
Téniers U jeune , (David ) naquit à Anvers en
Ï6IO , & mourut dans la même ville en 1694. C'est
un artiste unique en son genre ; ses payíages, ses fêtes de villages, ses corps-de-garde, tous ses petits
tableaux, & ceux qu'on nomme des âpres -soupers,
parce qu'il les commençoit & les finissoit le soir même , font les ornemens des cabinets des curieux.
Louis XIV. n'aimoit point le genre de peinture de Téniers ; il appelloit les tableaux de cet
artiste , des magots : auísi il n'y a dans la collection
du Roi qu'un tableau de ce peintre, représentant les
œuvres de miséricorde ; mais M. le duc d'Orléans
en possède plusieurs. On a beaucoup gravé d'après
les ouvrages de Téniers : il a lui-même gravé divers
morceaux. Ses desseins font fort recherchés , pour
l'esprit & la légèreté qui y brillent. Enfin aucun
peintre n'a mieux réussi que lui dans les petits sujets ;
íbn pinceau étoit excellent ; il entendoit très - bien
le clair-obscur, & il a surpassé tous ses rivaux dans
la couleur locale : mais Téniers , lorsqu'il a voulu
peindre l'Histôire f est demeuré au-dessous du médiocre. II réûssissoit aussi mal dans les compositions
sérieuses, qu'il réuísissoit bien dans les compositions
grotesques ; ainsi un corps-de-garde de ce peintre
nous attache bien plus qu'un tableau d'Histoire de
fa main.
Van-der-Meer, (Jean) né à Lille en 1627, avoit,
ainsi que son frère, dit Le jeune (de Joughe) , un talent supérieur pour peindre des vûes de mer, des
paysages & des animaux. Le jeune Van - der- Meer
excelloit en particulier à peindre des moutons, dont
. il a représenté la laine avec un art séduisant. Tout
est fondu & d'un accord parfait dans ses petits tableaux.
Van-der-Meulen , (Antoine-François) né à Bruxelles en 1634, mourut à Paris en 1690. 11 avoit un talent singulier pour peindre les chevaux ; fa touche
est pleine d'esprit, oc approche de celle de Téniers.
Ce maître est non-feulement connu par ses charmans
paysages ? mais encore par de grands tableaux qui
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font Porrièment de Maríy & des autres maisons royales. Ses tableaux particuliers font des chasses, des
sièges , des combats , des marches ou des campemens d'armées.
Vleughels ,(Lt chevalier ) né en Flandres vers lé
milieu du dernier siécle ; cultiva la Peinture dès fa.
tendre jeunesse, vint en France, & se rendit ensuite
en Italie , où íes talens -, son esprit & son savoir,
le firent nommer par le roi, directeur de Pacadémie
de S. Luc établie à Rome. II n'a guere peint que de
petits tableaux de chevalet ; mais ses compositions,
sont ingénieuses, & il s'est particulièrement attaché
à la manière de Paul Veronese. Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
ECOLE FLORENTINE , (Peint.) Les peintres de
cette école, qui mettent à leur tête Michel-Ange ôC
Léonard de Vinci, se sont rendus recommandantes
par un style élevé, par une imagination vive & féconde , par un pinceau en même tems hardi, correct
& gracieux. Ceux qui font sensibles au coloris, re-,
prochent également aux peintres de Florence, comme à ceux de Rome, d'avoir ordinairement négligé
cette partie, qui rend le peintre le plus parfait imitateur de la nature. Voye^ ECOLE ROMAINE.
Les beaux-Arts éteints dans Pítalie par l'invasiorì
des Barbares , franchirent en peu de tems un long
espace, & sautèrent de leur levant à leur midi. Le
sénat de Florence fit venir des peintres de la Grèce „'
pour rétablir la Peinture oubliée , & Cimabué fut
leur premier disciple dans le xiij. siécle ; ainsi Port
vit paroître en Toscane , dans la patrie de Léon X«*
la première lueur de ce bel Art, qui avoit été cou-,
vert d'épaisses ténèbres pendant près de mille ans 5
mais il jetta bientôt la plus éclatante lumierek
Cimabué, né à Florence en 1213, & mort en 1294 j
eut donc la gloire d'être le restaurateur de la Peinture en Italie. II a peint à fresque & à détrempe ycar on sait que la peinture à l'huile n'étoit pas trouvée. On voyoit encore à Florence dans le dernier siécle , des restes de la peinture à fresque de Cimabué,
Léonard de Vinci, né de parens nobles dans le
château de Vinci près de Florence en 145 5, mourutàs
Fontainebleau entre les bras de François I. en 1520J
Cet homme célèbre étoit un de ces heureux génies
qui découvrent de bonne heure les plus grands talens
pour leur profession. II a la gloire d'être le premiers
depuis la renaissance des Arts , qui ait immortalisé
son nom dans la Peinture. II poussa la pratique prefqu'auísi loin que la théorie, & se montra tout ensemble grand dessinateur, peintre judicieux, expressifs
naturel, plein de vérité, de grâces & de noblesse.
Au bout de quelques années d'étude il peignit un'
Ange si parfaitement dans un tableau de Verrochio»
son maître, que celui-ci confondu de la beauté de
cette figure, qui effaçoit toutes les siennes, ne vou>
lut plus manier le pinceau.
La Cène de Notre Seigneur, que Léonard de Vincî
représenta dans le réfectoire des Dominicains de
Milan, étoit un ouvrage si magnifique par l'exprefr
sion, que Rubens qui l'avoit vu avant qu'il fût dé-;
truit, reconnoît qu'il est difficile de parler assez dignement de l'auteur, & encore plus de Pimiter t
i'estampe que Soëtmans en a gravée, ne rend point
les beautés de l'original ; mais on en voit à Paris, j
S. Germain PAuxerrois, une excellente copie, qu'on
doit vraissemblablement à François I.
Les tableaux de ce maître se trouvent dispersés
dans toute l'Europe, & la plupart sont des morceaux
très-gracieux pour le faire. II n'est personne qui ne
connoisse de nom fa fameuse Gioconde, qui est peutêtre le portrait le plus achevé qu'il y ait au monde ;
le Roi en est le possesseur.
Les desseins de Léonard de Vinci, à la mine de
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plomb, à la sanguine, à la pierre noire, & sur-tout
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à ía plume, font recherchés par les curîeuxV
Enfin son esprit étoit orné d'un grand nombre de
connaissances fur son art, mais on ne peut le loiier
du côté du coloris ; il n'a pas connu cette partie de
la Peinture, parce que le Giergion & le Titien n'avoient pas encore produit leurs ouvrages. Les carnations de Léonard font d'un rouge de lie , & trop
de fini dans fes tableaux y.répand la sécheresse.
Michel-Ange Buonarotta, de la maison des comtes
cleCanosses, auíîì grand peintre que sculpteur, &
aussi grand sculpteur qu'architecte, naquit près d'Arezzo en Toscane Pan 1474, & mourut l'an 1564.
II fera toujours l'admiration de Punivers , tant que
îa Peinture , la Sculpture & l'Architecture subsisteront avec honneur.
Ses progrès rapides qui devancèrent fes années,
'lui firent la plus haute réputation ; il se donna des
foins incroyables pour l'acquérir, & ne s'occupa
toute fa vie qu'à l'étendre. A toutes les sollicitations
dont ses parens l'accablerent pour l'engager à se marier , il répondit toujours qu'il ne vouloit avoir d'auîres enfans que ses ouvrages.
Celui qui a fait le plus de bruit dans le monde,
«st son Jugement universel ; tableau unique en son
genre, plein de feu , de génie, d'enthousiasme , de
beautés, & de licences très-condamnables. Je n'ai
garde de les excuser. Mais à ne considérer que la
Peinture en elle-même, il faut convenir que c'est un
morceau surprenant, par le grand goût de dessein
qui y domine, par la sublimité des pensées , & par
des attitudes extraordinaires qui forment un spectacle singulier, frappant & terrible.
Michel -Ange mourut à Rome , rassasié de gloire
& d'années. Le duc Corne de Médicis, après Pavoir
fait déterrer en secret, fit transporter son corps à
Florence, où l'on voit son tombeau en marbre , qui
consiste en trois figures d'une grande beauté, la Peinture , la Sculpture , & l'Architecture, toutes trois de
la même main, de celle de Michel-Ange. Nous
avons aussi trois vies particulières de ce grand homme, & c'est ce qui m'oblige d'abréger son article.
André del Sarto, né à Florence en 1488, mourut
de la peste dans la même ville en 1530. Son pere
étoit un Tailleur d'habits, d'oti lui est venu le surnom del Sarto. Les sujets de la vie de S. Jean Baptiste, & celle de S. Philippe Bénezzi, qu'on voit à
Florence, le placent au rang des célèbres artistes. II
étoit grand dessinateur, bon coloriste , entendoit
bien le nud, le jet des draperies, & Part de disposer
ses figures.
II avoit aussi le talent d'imiter les originaux dans
la derniere perfection. On fait qu'il fit cette fameuse
copie du portrait de Léon X. qui trompa Jules-R-Omain lui-même, quoique l'original fût de Raphaël
son maître, & que Jules en eût fait les draperies. On
estime extrêmement les desseins d'André au crayon
rouge, & on a beaucoup gravé d'après lui.
Pontorme , (Jacques ) Giacomo Carucci, car c'étoit
son véritable nom , naquit à Florence en 1493 , &
mourut dans la même ville en 1556. II montra dans
ses premiers ouvrages un talent supérieur, & ne
remplit point dans les derniers, les idées avantageuses qu'il avoit.données de lui. II sortit de son genre,
où il acquéroit une grande réputation, pour prendre
le goût allemand ; c'est à cette bisarrerie qu'il faut
attribuer cette grande différence qui est entre ses
premiers ouvrages, fort estimés, & entre ses derniers , dont on ne fait aucun cas ; mais ses desseins
font recherchés. II employa douze années de foins
Sc de peines à peindre à Florence ía chapelle de S.
Laurent ; & la contrainte où il mit son génie, à force
de limer son travail, lui glaça tellement l'imagination, qu'il ne fit qu'un ouvrage fort médiocre, & se
trouva même incapable de l'achever,

Ze Rojso -, que nous âvons nommé maître Roux>
naquit à Florence en 1496 , & finit ses jours à Fontainebleau en 15 3 1. Ce peintre, qui n'eut de maître
que l'étude particulière des ouvrages de Michel-Ange
& du Parméfan, est un des restaurateurs de la Peinture en France , où se trouvent la plus grande partie
de fes ouvrages. La galerie de Fontainebleau a été
construite fur ses desseins & embellie par ses peintures , par les frises & les ornemens de stuc qu'il y fit.
Maître Roux possédoit le clair-obscur, ne manquoiî
pas de génie dans fes compositions , dans fes expressions ôc dans fes attitudes ; mais il travailloit de caprice , confultòit peu la nature , &í aimoit le bisarre
6c l'extraordinaire. On a gravé d'aprés lui, entr'autres pieces, les amours de Mars & de Vénus, qu'il
fit pour le poète Aretin.
Volterre, (Daniel Ricciarelli de) né en 1509 à Volterre, ville de la Toscane , mort à Rome en 1566.
Michel-Ange lui montra les secrets de la Peinture,
qui lui procurèrent beaucoup de gloire & de travail. Les ouvrages qu'il a faits à la Trinité du Mont,
far-tout dans la chapelle des Ursins, font fort estimés ; mais en particulier fa descente de Croix passe
pour un chef-d'œuvre de Part, & pour un des plus
beaux morceaux qui soient à Rome. On voit auffi
une descente de Croix de Volterre dans l'églhe de
l'hôpital de la Pitié à Paris , & une troisième dans la
collection du palais royal. Les desseins de ce peintre
font dans la manière de Michel - Ange : enfin il s'est
distingué dans la Sculpture.
Civoli ou Cigoli, ( Ludovico) né au château de
Cigoli en Toscane, en 1 559 , mort à Rome en 1613;
a donné plusieurs ouvrages , qui font à Rome & à
Florence. Un Ecce Homo qu'il fit en concurrence
avec le Baroche 6c Michel-Ange de Caravage, se
trouva fort íupérieur aux tableaux des deux autres
maîtres. Le Civoli avoit un grand goût de dessein,
du génie, 6c un pinceau vigoureux.
Cortone , (Piètre de) né à Cortone dans la Toscane
en 1596 , mourut à Rome en 1669. II montra peu
de déposition pour son art dans les commencemens,
mais un travail assidu développa son génie. II se fit
connoître par l'enlevement des Sabines &c par une
bataille d'Alexandre , qu'il peignit dans le palais
Sacchetti. II augmenta fa réputation par les peintures à fresque du palais Barberin. Enfin le grand-duc
Ferdinand II. employa ce célèbre artiste pour décorer de ses ouvrages ion palais ducal 6c ses galeries.
Son tableau de la Trinité est dans la chapelle du
S. Sacrement de S. Pierre de Rome. La chapelle de
Sixte, au Vatican, est ornée, entr'autres peintures,
d'une Notre-Dame de pitié , du Cortone. On voit
de ce maître à l'hôtel de Toulouse, le Romulus sauvé , présenté par Faustule à Acca Laurentia : morceau précieux. Cet excellent artiste s'est encore distingué dans l'Architecture. II fut inhumé dans l'églhe
de íainte Martine, qu'il avoit bâtie, 6c à laquelle il
laissa cent mille écus romains.
Romanelli, (Jean-François) né à Viterbe en 1617,'
mort dans la même ville en 1662. II entra dans Nicole de Piètre de Cortone, 6c s'y distingua. Le cardinal Mazarin le fit venir en France , où le Roi le
combla d'honneurs & de bontés. Ses principaux ouvrages font à fresque ; on en voit encore au vieux
louvre, dans les lambris du cabinet de la Reine. Romanelli étoit habile dessinateur, bon coloriste, &
gracieux dans fes airs de têtes ; mais ses compositions
manquent de feu 6t d'expression. Article de M, k
Chevalier DE JAUCOURT.
ECOLE FRANÇOISE, (Peint.) il est difficile de
caractériser en général cette école ; car il paroît que
les Peintres de cette nation ont été dans leurs ouvrages assez dissérens les uns des autres. Dans le
séjour que les jeunes élevés ont fait en Italie ? les

uns ont pris le goût romain , d'autres qui se sont
arrêtés plus long - tems à Venise, en sont revenus
avec une inclination particulière pour la manière
de ce pays-là. Les uns ont suivi le goût deTantique,
pour le dessein; & d'autres, celui d'Annibal Carrache. On reproche à quelques-uns des plus célèbres
Peintres françois, un coloris assez trivial ; mais ils
ont d'ailleurs tant de belles parties, que leurs ouvrages serviront toujours d'ornement au royaume, 6c
íeront admirés de la postérité.
Le Primatice, maître Roux, Nicolo, & plus encore Léonard de Vinci , ont apporté le bon goût
dans ce royaume fous le règne de François I. On
fait assez qu'avant eux , tout ce que nous faisions
dans les Arts, étoit barbare & gothique.
Coujîn, (Jean) né à Soucy près de Sens, dans le
xvj. siécle, doit être regardé comme le premier peintre françois qui se soit fait quelque réputation ; mais
il s'attacha davantage à peindre des vitres, que des
tableaux : cependant il en a fait quelques-uns. Le
plus considérable est le jugement universel, qui est
dans la sacristie des Minimes de Vincennes. Quoique Cousin fût bon dessinateur, & qu'il ait mis beaucoup d'expression dans fes têtes, fa manière sèche,
jointe à un certain goût gothique, le fera toûjours
distinguer des peintres qui l'ont suivi.
Fremimt, (Martin) né à Paris en 1567, mort dans
la même ville en 1619, montra après son retour d'Italie , une manière qui tenoit de celle de Michel Ange. II étoit savant, & assez bon dessinateur. On découvre de Pinvention dans ses tableaux ; mais les
expressions fortes de ses figures, des muscles, & des
nerfs durement prononcés, & les actions de ses personnages trop recherchées, nesauroient plaire. L'ouvrage le plus considérable de Freminet, est le plafond de la chapelle de Fontainebleau.
Plusieurs peintres succédèrent à ce maître ; mais
loin de perfectionner fa manière, ils laissèrent tomber pour la seconde fois notre peinture dans un goût
fade, qui dura jusqu'au tems que Voiiet revint d'Italie.
Voiiet, ( Simon ) né à Paris en 15 8 2, mort dans la
même ville en 1641. II fit un long séjour en Italie ; &
à son retour en France, Louis XIII. le nomma son
ier peintre. On peut le regarder comme le fondateur
de Y école srancoise , & la plûpart de nos meilleurs
maîtres ont pris de ses leçons. On compte parmi ses
élevés, le Sueur, le Brun, Mignard, Mole, Testeîin, du Fresnoy, &c. Voùet inventoit facilement,
& consultoit le naturel ; mais accablé de travail,
il se fit une manière expéditive par de grandes ombres , & par des teintes générales peu recherchées.
II y auroit lieu de s'étonner de la prodigieuse quantité de ses ouvrages, íì l'on ne savoit qu'un grand
nombre de ses élevés travaiiloit fur ses desseins,
que Voiiet se contentoit de retoucher ensuite. Les
ouvrages de ce peintre manquent , non-seulement
par le dessein qui n'est point terminé, mais fur-tout
par le coloris qui est généralement mauvais ; d'ailleurs l'on ne voit dans fes figures aucune expression
des passions de Pame, & ses têtes ne disent rien. Le
plus grand mérite des ouvrages de cet artiste, vient
de ses plafonds, qui ont donné à ses disciples l'idée
de faire beaucoup mieux.
Poussin, (Nicolas) né en 1594 à Andely en Normandie , mourut à Rome en 1665. On peut le nommer le Raphaël de la France. II étoit de son tems le
premier peintre de l'Europe. Un beau & heureux génie , joint au travail le plus assidu, le firent marcher
à grands pas dans la route du sublime. Son mérite
avoit déjà éclaté, lorsqu'il partit pour l'Italie. Uniquement animé du désir de se perfectionner dans son
art, il vêcut pauvre, mais content. On l'a nommé
hpántrt des gens d'esprit & de goût; on pourroit aussi
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Pappeller le peintre dessavans. Aucun maître particulier n'eut la gloire de le former, & il n'a lui-même fait aucun élevé. On admire fa grande manière,
fans oser l'imiter ; soit qu'on la trouve inaccessible,
soit qu'on craigne en y entrant de n'en pas soûtenir
le caractère.
Le jugement, la sagesse, & en même tems la noblesse de fes compositions, l'expression,Téruditión,
la convenance , & la poésie de Part, brillent dans
tous les sujets qu'il a traités. Ses inventions font des
plus ingénieuses; son style est fort, grand, héroïque. Ses premiers tableaux font bien coloriés ; mais
dans la fuite il a paru craindre que le charme du coloris ne lui fît négliger le dessein, & n'ôtât à ses productions le fini qu'il y vouloit mettre. On dit qu'il
inventoit encore, quand il n'avoitplus les talens nécessaires à l'exécution de ses inventions. Son génie
avoit survécu à la dextérité de sa main.
Ce génie le portoit plus souvent au caractère noble , mâle, & sévère, qu'au gracieux. Son dessein
est presque aussi correct que celui de Raphaël. On
prétend que sa passion pour l'antique est si sensible,
qu'on pourroit quelquefois indiquer les statues qui
lui ont servi de modelés. De - là vient le trop grand
nombre de plis de ses étoffes , & un peu trop d'uniformité dans fes attitudes & dans ses airs de têtes. 11
semble encore que le nud de ses figures y fait désirer
cette délicatesse de chair, que Rubens & le Titien
présentent pleine de sang & de vie.
On voit à Rome divers ouvrages du Poussin ; mais
la plus grande partie est heureusement revenue en
France. L'église de S. Germain-en-Laye possède la
belle cène de ce célèbre maître.
Les Jésuites du Noviciat à Paris ont le S.Xavier
ressuscitant un mort ; tableau admirable ! Le Poussin
dans ce tableau a disposé ses figures, enforte qu'elles voyent toutes le miracle, Ôc a remué leurs passions avec un jugement & une adresse toute particulière ; il a conduit leur douleur & leur joie par degrés , à proportion des degrés du sang & de l'intérêt.
Une femme, qui au chevet du lit soûtient la tête de
la personne ressuscitée , est placée & courbée dans
cette action avec une science merveilleuse. JesusChrist dans le ciel honore ce miracle de fa présence 5
l'attitude en est majestueuse, & la figure est si finie ,
qu'il semble qu'il n'y a que Raphaël qui en pût faire
une semblable.
On sait avec quel esprit le Poussin nous a fait connoître Agrippine, dans son tableau de la mort de
Germanicus : autre chef-d'œuvre de son art, fur lequel je renvoyé à Pabbé du Bos.
La collection du palais royal offre, entre plusieurs
morceaux de ce fameux maître, outre le ravissement
de S. Paul, tableau d'un beau coloris, & qui fait un
digne pendant avec la vision d'Ezéchiel de Raphaël,
les sept sacremens du Poussin ; fuite très-précieuse,
dont M. le régent paya 120000 livres.
Enfin on connoît le beau paysage nommé Arca*
die, & celui du palais du Luxembourg, qui représente le déluge. Dans le premier, en même tems
que des bergers & des bergères parés de guirlandes
de fleurs , nous enchantent ; le monument qu'on apperçoit d'une jeune fille morte à la fleur de son âge ,
fait naître dans notre esprit mille autres réflexions.
Dans le second paysage, nous sommes accablés de
l'évenement qui s'offre à nos yeux, & du bouleversement du monde ; nous croyons voir la nature expirante. En effet ce grand homme a aussi bien peint
dans le paysage tóus les effets de la nature, que les
passions de l'ame dans ses tableaux d'histoire. Voye^
PAYSAGE.

Les curieux peuvent lire dans la vie de cet homme célèbre, donnée par Félibien en françois, & en
italien par Bellori, beaucoup d'autres détails fur fes
ouvrages.
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Stella, (Jacques') né à Lyon en i ^96 , mort à Pairis en 1657. II fit le voyage d'Italie pour se perfectionner, & le grand duc Corne de Medicis l'arrêta
sept ans à Florence. Enfin il se rendit à Rome, où
il se lia d'amitié avec le Poussin. On rapporte qu'ayant été mis en prison fur de fausses accusations, il
-s'amusa à dessiner une vierge tenant Pensant Jésus :
depuis ce tems-làles prisonniers ont dans cet endroit
une lampe allumée, & y viennent faire leurs prières. Le cardinal de Richelieu Payant attiré à Paris,
,1e roi le nomma son premier peintre. L'étude qu'il
fit d'après l'antique, lui donna un goût de dessein
correct. Sa manière dans le petit, est gracieuse &
iinie. II a parfaitement rendu des jeux d'enfans &
des pastorales. Mais ses ouvrages dans le grand font
"froids , & son coloris crud donne trop dans le rouge.
Blanchard, ( Jacques) né à Paris en ióoo, mort
«lans la même ville en 1638. II fit à Venise une étude
particulière du coloris ; & c'est aussi un de nos meilleurs coloristes^ II avoit du génie, & donnoit une
belle expression à ses figures. La salle de l'académie
de S. Luc conserve de ce peintre un S. Jean dans
Pile de Pathmos. Deux de ses tableaux ornent Péglise de Notre-Dame ; l'un représente S. André à genoux devant la croix ; & l'autre la descente du saintEsprit, morceau estimé.
Lorrain , ( Claude Gelée dit Claude le ) naquit en
1600 en Lorraine, mourut à Rome en 1682. Né de
parens fort pauvres, il fe rendit en Italie pour y gagner fa vie, Sa bonne fortune le fit entrer chez le
Taffi, & il y fut long-tems fans pouvoir rien comprendre des principes de la Peinture ; enfin un rayon
de lumière perça le nuage qui enveloppoit son esprit.
Dès-lors il fit des études continuelles, & devint un
grand paysagiste. Sa coutume étoit de fondre ses touches , & de les noyer dans un glacis qui couvre ses
tableaux ; mais il n'avoit point de talent pour peindre les figures. La plûpart de celles qu'on voit dans
ses ouvrages, font de Lauri ou de Courtois. Ses desseins font excellens pour le clair-obscur.
Valentin, né en Brie Pan 1600, est mort tout jeune aux environs de Rome en 163 2. II imita le style du
Caravage, fes ombres fortes & noires, & s'attacha
cependant à représenter des concerts, des joueurs,'
des soldats, des buveurs, & des bohémiens. II fit
aussi quelques tableaux d'histoire & de dévotion,
qui font fort estimés. II peignit dans Péglife de saint
Pierre à Rome le martyre des SS. Processe & Martinien, qui est un chef-d'œuvre de Part. Sa touche
est legere ; son coloris vigoureux ; ses figures font
bien disposées : mais il n'a point consulté les grâces;
ses expressions font dures, & il a souvent péché contre la correction du dessein.
Champagne, (Philippe de) né à Bruxelles en 1602,
mort à Paris en 1674. II avoit de l'invention, & un
bon ton de couleur : mais ses compositions font froides. Son crucifix qu'il a représenté dans Péglife des
Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques, passe pour
un chef-d'œuvre de perspective. L'on voit encore de
ses ouvrages dans les églises de Paris ; par exemple
îe dôme de Péglife de la Sorbonne est de fa main.
Hire , (Laurent de la) né à Paris en 1606, mort
dans la même ville en 1656. Son coloris est frais, les
teintes des fonds de ses tableaux font bien noyées ,
fa touche est legere, son style gracieux, fa compoíîtion sage : mais on lui reproche de n'avoir pas assez
consulté la nature. Ses tableaux de chevalet & ses
desseins font estimés.
Mignard, (Pierre) surnommé Mignard k Romain,
pour le distinguer de son frère, & à cause du long
séjour qu'il fit à Rome, naquit à Troyes en Champagne en 1610 , & mourut à Paris en 1695. II quitta
l'école de Vouet pour voir l'Italie', & lia une intime
strjwtiç ayeç du- Freihoy, II possédoit éminemment le

talent du portrait, peignit le pape., ía plupart des
cardinaux, des princes, & des seigneurs. A son retour en France, il eut l'honneur de peindre dix fois
Louis XIV. & plusieurs fois la maison royale.
II avoit un génie élevé, & donnoit à ses figures
des attitudes pleines de noblesse ; son coloris est frais,
fa touche est legere & facile, & ses compositions
font gracieuses : mais elles manquent de feu, & son
dessein n'est pas correct. Les ouvrages qui font le
plus d'honneur à ce maître, font la galerie de SaintCloud, & la coupole du Val-de-Grace, que Molière
a célébré magnifiquement. Cependant Mignard voulut la retoucher au pastel ; ce qui a changé le bon ton
de couleur qui regnoit d'abord, en une autre qui tire
fur le violet. II fut le rival de le Brim pendant quelque tems : mais il ne l'est pas aux yeux de la postérité , comme le dit M. de Voltaire.
Mignard mourut comblé d'années, d'honneurs >
& de gloire. II laissa une fille d'une grande beauté,
qu'il a peinte plusieurs fois dans fes ouvrages, &
qu'il avoit mariée au comte de Feuquieres. Cette
dame, loin d'avoir eu la sotte & barbare vanité de
rougir d'être la fille d'un célèbre artiste, lui a fait
ériger un beau mausolée dans Péglife des Jacobins
de la rue Saint-Honoré. Ce monument en marbre est
de la main de Girardon. La comtesse y paroît à genoux au-dessous du buste de son pere rtout le reste
a été exécuté par le Moine le fils.
Robert, (Nicolas) né à Langres vers Pan* 1610,
s'attacha à Gaston de France duc d'Orléans. Ce prince non content de pensionner quelques célèbres botanistes, & de faire fleurir dans ses jardins les plantes rares, voulut encore orner son cabinet de leurs
peintures. Dans ce dessein, il y employa Robert,
dont personne n'a jamais égalé le pinceau en cette
partie. Cet habile artiste peignit chaque plante fur
une feuille de vélin , de la grandeur d'un in-folio,
avec une exactitude merveilleuse, & représenta sur
de semblables feuilles, les oiseaux & les animaux
rares de la ménagerie du prince ; ensorte que Gaston
se trouva insensiblement un assez grand nombre de
ces miniatures, pour en former divers porte-feuilles , dont la vûe lui fervoit de recréation.
Ces porte - feuilles , après son décès arrivé en
1660, furent acquis par Louis XIV. qui nomma Robert peintre de son cabinet;& à l'exemple de Gaston,
lui donna cent francs de chaque nouvelle miniature.
L'argent étoit alors à 32 livres le marc. Robert flatté par ces distinctions, s'appliqua si fidèlement à son
objet, que par un travail assidu d'environ vingt ans
qu'il vêcut encore, il forma de fa main un recueil
de peintures, d'oiseaux, & de plantes aussi singulières par leur rareté, que par la beauté & l'exactitude
de leur dessein.
Robert mourut en 1684; ma^s f°n ouvrage qui
a été continué par les sieurs Joubert, Aubriet, &
autres, & qui fë continue toûjours, fait le plus beau
recueil qui soit au monde en ce genre. II est déposé
dans la bibliothèque du roi, où les curieux peuvent
le voir : toutes les miniatures font rangées par les
classes & les genres auxquelles elles peuvent se rapporter ; méthode également utile aux amateurs, &
à ceux qui seront chargés du foin de faire peindre
dans la fuite les plantes & animaux qu'on voudra y
ajoûter. Voyelles mémoires de F académie des Sciences,
ann. ijzj.
Fresnoy,(Charles Alphonse du) né à Paris en 1611,
mort en 1665. II a fait peu de tableaux, & c'est dommage : car ceux qu'on connoît de fa main font loiiés
pour la correction du dessein, & la beauté du coloris ; mais il s'est immortalisé par son poëme latin de
la Peinture.
Bourdon , (Sébastien) né à Montpellier en 1616,
mort à Paris en 1671 ? í'aiût en Italie la manière du
Caravage
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Caravage & du Bamboche. II avoir une imagination pleine de feu, une grande facilité, & un goût
quelquefois bifarre : fa touche est legere , & son
coloris brillant. Ses compositions font ingénieuses,
souvent extraordinaires ; fes expressions íont vives 9
& fes attitudes variées. On lui reproche de n'être
pas correct. II finiíToit peu ses tableaux : mais les
moins finis font les plus recherchés.
Le Bourdon a embrassé tous les gentes de Peinture. Ses paysages font estimés par le coloris & par
une bifarrerie piquante. On voit encore de cet habile artiste des pastorales, des bambochades , des
corps-de-garde, outre des sujets d'histoire. Trois
des meilleurs tableaux qui ornent Péglife de S. Pierre
de Rome , font du Poussin, du Valentin, & du Bourdon. Le fameux tableau du martyre de S. Pierre, est
de ce dernier.
Sueur, (Eujlache le) né à Paris en 1617 , mourut
à la fleur de ion âge dans la même ville, en 1655;
c'est un des plus grands maîtres de Y école françoise.
On connoît les peintures dont il a orné le petit cloître des Chartreux, & qui ont été gâtées par quelques envieux de son rare mérite. Cet ouvrage consiste en 22 tableaux, où la vie de S. Bruno est représentée : le 7, le 13, & le 21, sont les plus beaux ; le
dernier fur-tout étoit traité d'une manière très - savante , pour la disposition des figures & les différentes expressions des religieux qui regardent leur pere
expirer. La lumière des flambeaux se voyoit répandue sur tous les corps, avec une entente admirable.
Les flambeaux du Zeuxis des François ont été déchirés par la jalousie.
Brun, (Charlesle) né à Paris en 1619, décéda dans
la même ville en 1690. II fut un de ces hommes destinés à faire la gloire de leur patrie, par l'excellence
de leurs talens. Le Brun, à l'âge de 3 ans, tiroit les
charbons du feu pour dessiner fur le plancher, & à
douze , il fit le portrait de son ayeul : tableau estimé.
On conserve dans la collection du palais royal, deux
morceaux qu'il peignit à quinze ans ; l'un est Hercule
assommant les chevaux de Diomede ; l'autre représente ce héros en sacrificateur.
Mais les ouvrages qu'il exécuta après son retour
d'Italie, le mirent au rang des premiers peintres de
l'Europe : ils font tous marqués au coin d'un trèsgrand maître, & peut-être n'a-t-il manqué à la gloire
de ce célèbre artiste, qu'un peu moins d'uniformité
dans ses productions, & un coloris plus varié & plus
vigoureux ; il n'avoit qu'un pas à faire pour arriver
à la perfection. Aucun peintre , depuis le Poussin,
n'a mieux observé le costume que le Brun, ni possédé plus éminemment la poétique de Part, & le talent de rendre les passions de l'ame.
Son tableau du massacre des Innoctns nous émeut
& nous attendrit, fans laisser des idées funestes qui
nous importunent. Un morceau de fa main, encore
au-dessus pour l'expression & le coloris, est la Magdtleinepénitente, qu'on voit à Paris dans une des chapelles des Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques ;
on ne peut fe lasser de considérer & d'admirer cet
ouvrage.
Le roi a deux galeries peintes de la main de le
Brun 9 & remplies de morceaux qui lui auroient valu
des autels dans l'antiquité : on y remarque fur-tout
ses batailles a"Alexandre , gravées d'après ses desseins
par Gérard Audran ; les estampes n'en font pàs moins
recherchées , que celles des batailles de Constantin
par Raphaël & par Jules Romain.
Si h famille de Darius est effacée par le coloris des
Pèlerins £ Emmaus de Paul Veronese , placés vis-àvis , le François surpasse l'Italien par la beauté &
la sagesse de la composition & du dessein : consultez le parallèle raisonné qu'en a fait M. Perrault.
Enfin toutes les peintures dont le Brun a déçoré
Tems K
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la grande galerie de Versailles, & les deux salons
qui l'accompagnent, font l'objet de l'admiration des
connoisseurs. Jamais ouvrage ne mérita mieux d'être gravé, comme il l'a été en 1753 furies desseins
& par íes foins de M. Macé, peinrre du roi. Ce recueil d'estampes, qui immortalise le nom de cet habile artiste, lui a coûté trente années de travail lé
plus assidu.
Coypel, (Noël) né a Paris en 1629, mort dans la
même ville en 171,7. Ses principaux ouvrages font
dans nos églises, aux Tuileries, à Versailles, à Trianon , &c. On voit dans Péglife de Notre - Dame un
beau tableau de fa main représentant le martyre de
S. Jacques. II a peint au palais royal, dans le plafond
de la salle des gardes, le lever du Soleil.
Forejì, (Jean) né à Paris en 1636 , mort dans la
même ville en 1712 , est un des meilleurs paysagistes françois. Elevé de Pietro Francisco Mola , il l'égala dans le paysage. II alla deux fois en Italie, & y
resta sept ans dans le premier voyage. On remarque
dans ses tableaux une touche hardie, de grands coups
de lumière ^ de savantes oppositions de clair-obscur
& d'ombre, un style assez élevé, & des figures bien
dessinées. On fait aussi grand cas de ses desseins.
Foffe, (Charles de la) né à Paris en 1640, mort,
dans la même ville en 1716. II étoit oncle de l'auteur de Manlius, entra dans l'école de le Brun, ôc
se montra un élevé digne de ce célèbre artiste. II acquit à Venise une peinture moelleuse , & une intelligence du clair - obscur, qui le place au rang des
bons coloristes,ses carnations ne font pourtant point
dans le ton de la nature: on lui reproche encore
d'avoir fait ses figures trop courtes , & d'avoir mal
jetté ses draperies. Ses principaux ouvrages font à
Londres, à Paris, & dans les palais du roi. C'est lui
qui a peint la coupole de Péglife des Invalides. II
brilloit dans le fresque. Son tableau de réception à
l'académie de Peinture, est l'enlevement de Proserpine ; beau morceau qu'on regarde comme son chefd'œuvre.
\
Jouvenet, né à Rouen en 1644, mort à Paris en
1717. II étudia la nature avec une application & un
discernement, qui le mettent au rang des plus fameux artistes. Le tableau de Mai, dont le sujet est la
guérison du paralytique , annonça l'excellence de
ses talens ; & ce qui est bien singulier, c'est qu'étant
devenu lui-même fur la fin de fes jours paralytique
du côté droit, à la fuite d'une attaque d'apoplexie,
il dessinoit encore de la main droite, quoiqu'avec
beaucoup de difficulté ; enfin il s'habitua tellement
à se servir de la main gauche, qu'on voît plusieurs
belles peintures qu'il a exécutées de cette main, entre autres le tableau appellé le Magnificat, qui est
dans le chœur de Notre-Dame.
Ses ouvrages en grand nombre fe trouvent dans
toutes les autres églises de Paris. On connoît en particulier les quatre morceaux qu'il composa pour Péglife de S. Martin des Champs, & qui ont été exécutés en tapisserie ; ils font singulièrement estimés pour
la grandeur de la composition, la hardiesse, & la cor*
rection du dessein, la fierté du pinceau, & l'intelligence du clair - obscur. On connoît aussi de sa main
la guérison de plusieurs malades fur le lac de Génésareth ; tableau excellent, qui est dans Péglife des
Chartreux. II a peint à fresque de la plus grande manière , les douze apôtres qui font au - dessous de la
coupole de Péglife des Invalides. M. Restout est l'éleve & le neveu de cet habile homme, dont il fait
revivre les talens.
Parrocel, (Joseph) né en 1648 en Provence, mort
à Paris en 1704. II le rendit de bonne-heure en Italie , rencontra à Rome le Bourguignon, fe mit fous
fa discipline, & le surpassa même à représenter des
batailles. II étudia à Venise le coloris des favans maî-
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tres qui ont embelli cette ville. II a peint avec succès des sujets d'histoire & de caprice. Sa touche est
d'une légèreté charmante, 6c son coloris d'une grande fraîcheur. Son fils Charles Parrocel, mort en
1752 , a excellé dans le genre de son pere.
Les Boullongne, frères, (Bon 6c Louis) ont rendu
leurs noms célèbres dans Y école françoise. Bon Boullongne, né à Paris en 1649, mourut dans cette ville
en 1717. II étudia en Italie les ouvrages des plus
grands artistes , & s'acquit beaucoup de facilité à
saisir ieur manière. A son retour en France , Louis
XIV. Pemploya long-tems à décorer plusieurs de ses
palais. II étoit habile defíinateur & excellent coloriste.
Louis Boullongne, né à Paris en 1654, & mort
dans la même ville en 1733 , s'est distingué dans la
Peinture , quoique moins éminemment que son frère.
Santerre, (Jean-Baptisé) né près de Pontoife en
1651, mort à Paris en 1717 ; a fait d'exceilens tableaux de chevalet, d'un coloris vrai & tendre. II a
excellé à peindre des sujets d'histoire & de caprice,
principalement des têtes de fantaisie, & des demifigures. Ses morceaux de peinture les plus estimés ,
font les Femmes qui lisent à la chandelle, celle qui dessine à la lumière, la Femme voilée, la Coupeuse de
choux , VUranieS les trois Parques en trois tableaux,
le Chasseur, le Ramonneur, la Dormeuse, la Géométrie,
la Peinture, la Susanne, qui est son tableau pour Pacadémie ; la Chanteuse , la Pèlerine, les Curieuses, la
Coquette, la Femme en colère , la Femme qui rend un
billet, le Fumeur, une descente de Croix , &c.
Cet ingénieux artiste avoit un pinceau séduisant,
un dessein correct, une touche sine. II donnoit à ses
têtes une expression gracieuse : ses teintes font brillantes , 6c ses carnations fraîches. Ses attitudes font
encore d'une grande vérité ; mais le froid de son caractère a passé quelquefois dans ses ouvrages. II
avoit un recueil de desseins de femmes nues, de la
derniere beauté ; il crut devoir le supprimer dans une
maladie, & c'est une perte pour les beaux-Arts. On
a beaucoup gravé d'après Santerre.
Largilliere, (Nicolas de) né à Paris en 1656, mort
dans la même ville en 1746. C'est un de nos bons
peintres en portraits, pour la ressemblance, les mains
& les draperies. On a beaucoup gravé d'après ce
maître, ami 6c rival de Rigault. M. Oudry peintre
de mérite, a été un des élevés de Largilliere.
Coypel, (Antoine) né à Paris en 1661, mort dans
la même ville en 1722. II est fils de Noël Coypel, &
l'a surpassé : on admire dans ses ouvrages la beauté
de son génie , & Péclat de son pinceau. M. le duc
d'Orléans devenu régent du royaume, Pemploya à
peindre la galerie du palais royal, où il a représenté
l'histoire d'Enée.
Desportes, (François) né en Champagne en 1661,
mort à Paris en 1743. II étoit habile dans le portrait
& dans la perspective aérienne ; mais il excelloit à
peindre des grotesques, des animaux, des fleurs,
des fruits, des légumes, des paysages, des chasses :
son pinceau guidé par la nature, en suivit la variété.
Sa touche est vraie, legere, facile, 6c ses couleurs
locales bien entendues. II règne dans fes tableaux,
tjui font pour la plupart distribués dans les châteaux
du Roi, une harmonie, une fécondité, un bon goût
auquel on ne peut refuser des éloges. Voye^ le dicl.
dis beaux-Arts.
Rigault, (Hyacinthe) né à Perpignan en 1663,
mort à Paris en 1743. On le nomme le Vandyck de
la France; en effet, aucun de nos peintres ne l'a surpassé pour le portrait. II a été comblé de bienfaits &
de faveurs de la Cour. II a peint les mains à merveille , & les étoffes avec un art séduisant. Ses couleurs 6c fes teintes font d'une vivacité & d'une fraîcheur admirables.

Il n'a composé que quelques tableaux d'Histoire ;
mais celui où il a représenté le cardinal de Bouillon
ouvrant Tannée sainte , est un chef-d'œuvre égal
aux beaux ouvrages de Rubens. Cependant on remarque dans les tableaux du dernier tems de Rigault , des contours secs, 6c un ton de couleur qui
tire fur le violet. On lui reproche auísi d'avoir mis
trop de fracas dans ses draperies , ce qui détourne
l'attention dûe à la tête du portrait.
Troy, (Jean-François de) fils 6c élevé de François
de Troy, naquit à Paris en 1676, & mourut à Rome
en 1752. C'est un des grands peintres de Y école françoise. II règne dans ses ouvrages un excellent goût
de dessein, un très-beau fini, un coloris suave & piquant , une belle ordonnance , 6c des expressions
nobles & frappantes.
Raoux, (Jean) né à Montpellier en 1677, mort à
Paris en 1734. II est inégal ; mais quand il a réussi
dans fes morceaux de caprice, il a presqu'égalé le
Rembrant. Ses Vestales font charmantes, & son satin
est admirable ; mais son coloris est foible.
Vanloo, (Jean-Baptiste) né à Aix en 1684, mort
dans la même ville en 1745. Cet illustre artiste est
fameux dans le portrait, mais il a auísi très-bien
réussi à peindre l'Histôire : nos églises font ornées de
ses belles productions.
Louis-Michel & Charles-Amédée-Philippe Vanloo , font ses fils & ses élevés : celui-là premier peintre du roi d'Espagne, & celui-ci premier peintre du
roi de Prusse, font revivre avec distinction les grands
talens de leur pere 6c de leur maître. Enfin ce nom
célèbre dans la Peinture, acquiert un nouvel éclat
par le mérite de M. Charles-André Vanloo le jeune,
frère 6c élevé de Jean-Baptiste. II est un des professeurs de l'académie de Peinture de Paris.
Watteau, (Antoine) né à Valenciennes en 1684,
mort près de Paris en 1721. C'est le peintre des fêtes galantes & champêtres ; il a été dans le gracieux,
à-peu-près ce que Téniers a été dans le grotesque.
Tout devient charmant sous le pinceau de "Watteau ;
il rendoit la nature avec une vérité frappante, & a
parfaitement touché le paysage : ses desseins font
admirables. On a considérablement gravé d'après
cet aimable artiste.
Moine, (François le) né à Paris en 1688, mort
dans la même ville en 1737. Son génie, & les études
qu'il fit en Italie d'après les plus grands maîtres , Pont
conduit au sommet duparnasse ; car les peintres mon*
tent fur le parnassc, auísi-bien que les poètes. II a
immortalisé son pinceau par Papothéose d'Hercule :
la plupart de ses autres ouvrages font dans nos églises. On fait le sujet de fa triste mort ; envié de ses
confrères, & se croyant mal récompensé de M. le
cardinal de Fleury, il tomba dans une noire mélancolie , 6c se tua de desespoir.
C'est sous ce grand maître qu'ont étudié MM. Natoire & Boucher; l'un compositeur plein d'esprit,
dessinateur élégant ; l'autre correct, facile, & toujours gracieux.
Lancret, (Nicolas) né à Paris en 1690, est décédé
dans la même ville en 1745. Elevé de Watteau, il
ne l'a pas égalé ; mais il a fait des choses agréables,
6c d'une composition riante. On a gravé d'après lui
des morceaux gracieux.
Coypel, (Noël-Nicolas) né à Paris en 1692, mort
dans la même ville en 173 5. II étoit frère d'Antoine
Coypel ; & quoiqu'il ne Pait pas égalé, il mérite
cependant un rang distingué parmi nos peintres. Son
dessein est correct, son pinceau moelleux ; fa touche
est legere, 6c ses compositions font riches.
Coypel, (Charles) né en 1699, mort à Paris en
1752. Héritier d'un grand nom dans les Arts Sedans
la Peinture, il le soutint avec dignité : ses ouvrages
pittoresques font la plupart d'une belle composition,
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d'une touche facile, & d'un brillant colons. Cet
artiste ingénieux & très-instruit des Belles-Lettres ,
s'est encore fait honneur par fes discours académiques , & par des pieces de théâtre connues feulement
de fes amis dans Paris ; & à la Cour, de monseigneur
le Dauphin. Article de M, le Chevalier DE JA U-

demande de Pinvention, & il dépend plus d'une
imagination fertile en expédiens pour le mélange des
couleurs, que d'une persévérance opiniâtre à refaire
dix fois la même chose. Ces réflexions de l'abbé du
Bos font très-justes : cependant la persévérance opiniâtre dans le travail, est une qualité qui a produit
des morceaux admirables dans tous les tems & dans
tous les lieux ; c'est par elle que le Dominiquin &
tant d'autres, malgré le mépris de leurs confrères ,
ont porté leurs ouvrages à la perfection que nous
leur connoissons. Je passe au caractère particulier
des principaux peintres de Y école hollandoise.
Lucas de Hollande, né à Leyden en 1494, mort
en 1533, peut être regardé comme le fondateur de
Y école hollandoise. La nature le doiia de génie & de
grands talens, qu'il perfectionna par une si forte application au travail, qu'elle altéra fa santé, & le
conduisit au tombeau à Page de trente - neuf ans.
Lucas s'occupoit jour & nuit à la peinture & à la
gravûre ; il grava quantité d'estampes au burin, à
Peau-forte, & en bois : il peignit à l'huile, à gouache, & fur le verre.
Rival & ami d'Albert Durer, ils s'envoyoient réciproquement leurs ouvrages, & travailloient concurremment souvent sur les mêmes sujets, par pure
émulation. Albert deísinoit mieux que Lucas , mais
ce dernier mettoit plus d'accord dans fes ouvrages ;
& comme il les finissoit extrêmement, il a porté
dans fa nation ce goût pour le fini, dont elle est toujours éprise ; elle lui doit encore la magie du clairobscur, qu'elle a si bien perfectionnée. II ne saut pas
chercher dans les ouvrages de Lucas un pinceau
moelleux , Part des draperies , ni la correction du
dessein ; mais il a donné beaucoup d'expression à ses
figures ; fes attitudes font naturelles , ck il a choiíì
un bon ton de couleur. Ses desseins ont été autrefois fort recherchés, & le Roi a des tentures de tapisserie faites d'après les desseins de ce maître.
Vœnius, (Otto) ou plûtôt Octave Van-Veen , né à
Leyden en 1556, mort à Bruxelles en 1634. Après
avoir été élevé dans les Belles-Lettres, il s'attacha
à la Peinture, & demeura sept ans en Italie pour s'y.
perfectionner : ensuite il se retira à Anvers, & orna
les églises de cette ville de plusieurs magnifiques tableaux. On trouve dans fes ouvrages une grande intelligence du clair-obscur, un dessein correct, des
draperies bien jettées, une belle expression dans ses
figures, & beaucoup de grâces dans ses airs de têtes.
On estime particulièrement son triomphe de Bacchus9
& la cene qu'il peignit pour la cathédrale d'Anvers.
On peut ajoûter à fa gloire, qu'il a eu Rubens pour
disciple.
Poèlemburg, (Corneille) né à Utrecht en
mort dans la même ville en 1660. II fit à Rome de
bonnes études d'après nature, & d'après les meilleurs ouvrages qui embellissent cette capitale. Le
grand-duc de Florence, & le roi d'Angleterre Charles I. ont employé long-tems le pinceau de ce maître. Le goût de Poëlemburg le portoit à travailler
en petit, & ses tableaux dans cette forme font précieux.
Heem, (Jean-David de) né en 1604, rnort à Anvers en 1674. Ce maître s'attacha particulièrement
à peindre des fleurs, des fruits, des vases, des in£«
trumens de Musique, & des tapis de Turquie. II rend
ces divers objets d'une manière si séduisante, que le
premier mouvement est d'y porter la main ; son coloris est frais, ck fa touche d'une légèreté singulière :
les insectes paroissent être animés dans ses tableaux.
Rembrant Van - Ryn, fils d'un Meûnier , né en
1606 dans un village fur le bras du Rhin, mort
Amsterdam en 1674. Cet homme rare, fans avoir
fait aucune étude de Pantique, dont il se moquoit 9
avoit tant de goût & de génie pour la Peinture, qu'il
S s ij
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ECOLE HOLLANDOISE , (Peinture.) Voici, ce me
semble, le précis des meilleures observations qui ont
été faites fur les ouvrages de cette école, plus recherchés aujourd'hui qu'ils ne Pétoient fous le siécle de
Louis XIV. Ils tiennent du goût & des défauts des
Flamands & des Allemands, au milieu desquels vivoient les peintres de la HoJIande. On les distingue à
une représentation de la nature , telle qu'on la voit
avec fes défauts ; à une parfaite intelligence du clairobscur ; à un travail achevé ; à une propreté charmante ; à une exactitude singulière ; à un art admirable dans la représentation des paysages, des perspectives , des ciels, des animaux , des fleurs, des
fruits , des insectes, des sujets de nuit, des vaisseaux , des machines, & autres objets qui ont rapport au Commerce & aux Arts ; mais il ne faut pas
chercher chez eux la beauté de Pordonnance, de
Pinvention & de l'expression, qu'on trouve dans les
ouvrages de France & d'Italie.
Nous voyons quantité de peintres hollandois
doués d'un génie rare pour la méchanique de leur
art, & fur-tout d'un talent merveilleux, soit pour
le paysage, soit pour imiter les effets du clair-obscur
dans un petit espace renfermé. Ils ont Pobligation
de ce talent à une présence d'esprit & à une patience
singulière , laquelle leur permet de s'attacher longtems fur un même ouvrage, fans être dégoûtés par
ce dépit qui s'excite dans les hommes d'un tempérament plus vif, quand ils voyent leurs efforts avorter plusieurs fois de fuite.
Ces peintres flegmatiques & laborieux ont donc
Ia persévérance de chercher par un nombre infini de
tentatives, souvent réitérées fans fruit, les teintes,
les demi-teintes, enfin toutes les diminutions de couleurs nécessaires pour dégrader la couleur des objets , & ils font ainsi parvenus à peindre la lumière
même. On est enchanté par la magie de leur clairobscur; les nuances ne font pas mieux fondues dans
la nature que dans leurs tableaux. Mais ces peintres
amufans ont assez mal réussi dans les autres parties
de Part, qui ne font pas les moins importantes : fans
invention dans leurs expressions , incapables pour
Pordinaire de s'élever au-dessus de la nature qu'ils
ont devant les yeux , ils n'ont guere peint que des
passions basses, ou bien une nature ignoble , & ils
y ont excellé.
La scène de leurs tableaux est une boutique , un
corps-de-garde, ou la cuisine d'un paysan ; leurs héros font des faquins, si je puis le dire avec l'abbé du
Bos. Ceux des peintres hollandois dont je parle, qui
ont fait des tableaux d'Histoire, ont peint des ouvrages admirables pour le clair - obscur, mais bien
foibles pour le reste : les vêtemens de leurs personnages font extravagans, & les expressions de ces
personnages font encore basses & comiques. Ces
peintres peignent Ulysse fans finesse, Sufanne fans
pudeur, & Scipion fans aucun trait de noblesse ni
de courage. Le pinceau de ces froids artistes fait
perdre à toutes les têtes illustres leur caractère
connu.
Nòs Hollandois, au nombre desquels je n'ai garde
de comprendre ici tous les peintres de leur nation,
mais dans le nombre desquels je comprends la plupart des peintres flamands, ont bien connu la valeur
des couleurs locales , mais ils n'en ont pas sû tirer
le même avantage que les peintres de Vécole vénitienne. Le talent de colorier comme l'a fait le Titien,
Tome V,
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est compté parmi les plus célèbres artistes. II mettoit
ordinairement des fonds noirs dans fes tableaux,
pour ne point tomber dans des défauts de perspective , dont il ne voulut jamais se donner la peine
d'apprendre les principes ; cependant on ne peut fe
lasser d'admirer l'effet merveilleux que ses tableaux
font de loin , son intelligence du clair-obscur, Pharmonie de ses couleurs, le relief de ses figures, la force
de ses expressions, la fraîcheur de ses carnations, enfin le caractère de vie 6k de vérité qu'il donnoit aux
parties du visage : ses gravures formées de coups
écartés, irréguliers 6k égratìgnés, font un esset trèspiquant.
Fan-OJiade, (Adrien) né à Lubec en 1610, mort
à Amsterdam en 1685. Onl'appelle communément
le bon OJìade, pour le distinguer de son frère. Les
tableaux d'Ostade présentent ordinairement des intérieurs de cabarets, de tavernes, d'hôtelleries, d'habitations rustiques, ck d'écuries. Cet habile artiste
avoit une parfaite intelligence du clair-obfur, fa touche est legere 6k spirituelle : il a rendu la nature avec
une vérité piquante ; mais son goût de dessein est
lourd, ék ses figures font trop courtes. II a fait une
belle fuite de desseins coloriés, qui est actuellement
dans le cabinet des curieux hollandois. On a aussi
gravé d'après Van-Ostade.
Dow, (Gérard) né à Leyden en 1613. Rembrant
lui montra la Peinture, quoique Gérard ait pris une
manière d'opérer opposée â celle de son maître ; mais
il lui devoit Pintelligence de ce beau coloris qu'on
admire dans ses tableaux. On admire encore le travail étonnant, le goût singulier pour la propreté, le
fini, la vérité, l'exprestion, 6k la parfaite connoifsance que ce célèbre artiste avoit du clair-obscur.
Ses ouvrages augmentent tous les jours de prix.
Laar, (Pierre de) né àLaar en 1613 , village près
de Naarden, mort à Harlern en 1675. Pierre de Laar
est encore plus connu fous le nom de Bamboche, qui
lui fut donné à cause de la singulière conformation
de fa figure. Bamboche étoit né peintre dans son
genre ; il n'a traité que de petits sujets, des foires,
des jeux d'enfans , des chasses, des paysages , des
scènes gaies 6k champêtres, des tabagies 6k autres
sujets plaisans, qui, depuis lui, ont été nommées
des bambochades. En esset, personne n'a touché ce
genre de peinture avec plus de force, d'esprit 6k de
vérité, que l'a fait cet artiste.
Met^u, (Gabriel) né à Leyden en 1615, mort à
Amsterdam en 1658. Ce maître a fait peu de tableaux; mais ceux qu'on voit de lui font très-précieux, par Part avec lequel il a sû rendre les beautés
de la nature : la finesse & la légèreté de la touche,
la fraîcheur du coloris, Pintelligence du clair-obscur
6k Pexactitude du dessein, se font également sentir
dans ses ouvrages. Ce maître ne peignoit qu'en petit , 6k la plûpart de ses sujets font de caprice. On
vante son tableau qui représente une visite de couches , comme auíîi celui de la demoiselle qui se lave
les mains au-dessus d'un bassin que tient fa servante,
tandis qu'un jeune homme qui entre alors , lui fait
la révérence. Le Roi a un seul tableau de Metzu ; il
représente une femme tenant un verre à la main, 6k
un cavalier qui la salue. On a gravé d'après ce charmant artiste.
Wouwermans, (Philippe) né à Harlem en 1620,
mort dans la même ville en 1668. C'est un des maîtres hollandois dont la manière a été le plus universellement goûtée, 6k c'est en particulier un paysagiste admirable. Voye^ le diclionn. des Beaux-Arts , &
Houbraken dans fa vie des Peintres hollandois.
Bergkem, (Nicolas) né à Amsterdam en 1624,
mort à Harlem en 1683. C'est un des plus grands
paysagistes de la Hollande. Ses ouvrages brillent par
îa richesse 6k la variété de ses compositions, par la
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vérité 6k le charme de son coloris, par la liberté 6k
Pélégance de fa touche, par des effets piquans de
lumières, par son habileté à peindre les cièls, enfin
par Part 6k l'efprit avec lesquels il a destiné les animaux.
Miéris , dit le vieux , (François) né à Leyden en
163 5, mort dans la même ville en 1681, à la fleur
de son âge. II eut pour maître Gérard Dow ; plusieurs connoisseurs prétendent qu'il l'a égalé pour le
précieux fini, 6k l'a surpassé par le goût 6k la correction du dessein , par Pélégance de ses compositions , & enfin par la suavité des couleurs. Quoi qu'il
en soit, ses tableaux sont très-rares , & d'un grand
prix ; il les vendoit lui-même une somme considérai
ble. Ce charmant artiste excelloit à représenter des
étoffes, 6k se servoit, à l'exemple de Gérard Dow,
d'un miroir convexe pour arrondir les objets.
Van-del-Velde , (Adrien) né à Amsterdam en 1639,
mort en 1672, On estime ses paysages 6k ses tableaux d'animaux. II a excellé dans le petit, mais
ses ouvrages demandent du choix : ceux de son bon
tems charment par la fraîcheur du coloris, 6k le
moelleux du pinceau ; fa couleur est en même tems
fondue 6k vigoureuse, ses petites figures font naïves
6k bien dessinées : enfin ce maître fait les délices
des curieux qui sont partisans des morceaux peints
avec amour.
II y a eu plusieurs autres Van-del-Velde peintres
hollandois , dont il feroit trop long de parler ici ; il
me suffira de dire qu'ils se sont tous distingués à toucher le paysage , les animaux, les marines , 6k les
combats de mer. Voye^ MARINE , PAYSAGE , &c.
Scalken, (Godefroi) né àDordrecht en 1643, mort
à la Haye en 1706. Elevé de Gérard Dow, il excelloit à faire des portraits en petit, & des sujets de
caprice : ses tableaux font ordinairement éclairés
par la lueur d'un flambeau ou d'une lampe. Les reflets de lumière qu'il a savamment distribués, un
clair-obscur admirable, des teintes parfaitement fondues , & des expressions rendues avec art, donnent
beaucoup de prix à ses ouvrages.
Van-der-Werff, (Adrien) né à Roterdam en 1659,
mort dans la même ville en 1727. Ses ouvrages font
très-chers, par leur rareté 6k leur fini. II a travaillé
dans le goût 6k avec le même soin que Miéris. Son
dessein est assez correct, fa touche est ferme, ses figures ont beaucoup de relief ; mais ses carnations
sont fades, 6k approchent de l'y voire : fes compositions manquent auísi de ce feu préférable au beau
fini. II a traité quelques sujets d'Histoire. L'électeur
Palatin qui goûtoit fa manière , le combla de biens
& d'honneurs. Ses principaux ouvrages sont à Dusseldorp dans la collection de cet électeur ; on y voit
entr'autres les quinze tableaux qu'a faits Van-derWerff fur les mystères de la Religion, & qui font les
chefs-d'œuvres de cet artiste.
Van-Huyfum, (Jean) né à Amsterdam en 1682,
mort dans la même ville en 1749, le peintre de Flore
& de Pomone. II n'a point eu de maître dans l'art
de représenter des fleurs 6k des fruits. Le velouté
des fruits, Péclat des fleurs, la fraîcheur 6k le transparent de la rosée, le mouvement qu'il savoit donner aux insectes , tout enchante dans les tableaux de
ce peintre unique en son genre ; mais il n'y a que des
princes ou de riches particuliers qui puissent les acquérir. Nous possédons depuis quelque tems en France , deux des plus beaux tableaux de ce célèbre artiste ; M. de Voyer d'Argenson qui desiroit les avoir,
les couvrit d'or pour se les procurer. Article de M,
le Chevalier DE JAU COURT.
ECOLE LOMBARDE, (Peint.) Le grand goût de
dessein formé fur Pantique 6k fur le beau naturel,
des contours coulans , une riche ordonnance, une
belle expression, des couleurs admirablement son-
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dues, un pinceau leger 6k moelleux, enfin une touche savante, noble & gracieuse , caractérisent les
célèbres artistes de cette école. Soit que l'on ne regarde pour lombards que les ouvrages qui ont précédé la galerie Farneíe, soit que l'on comprenne
avec nous clans Y école lombarde celle de Bologne,
qui fur établie par les Carraches,il fera toujours Vrai
de dire que les grands maîtres qui*se succédèrent ici
consécutivement , se sont également immortalisés
par des routes différentes , 6k toûjours fi belles ,
qu'on feroit fâché de ne les pas connoître.
Mais la manière du Correge, fondateur de Y école
lombarde proprement dite, est le produit d'un heureux génie qui reçut son pinceau de la main des
grâces ; cependant on ne fauroit s'empêcher d'admirer les grands artistes qui parurent après lui : le
Parmesan , dont les figures charmantes attachent
les regards, & dont les draperies semblent être agitées par le vent ; les Carraches, gracieux ou corrects , 6k sévères dans le dessein mêlé du beau naturel 6k de l'antique ; le Caravage, qui prenant une
route opposée, tirée de son caractère, peint la nature avec tous fes défauts , 6k cependant avec tant
de force 6k de vérité, qu'il laisse le spectateur dans
Tétonnement ; le Guide, qui se fit une manière originale si goûtée de tout le monde ; PAlbane , qui
nous enchante par ses idées poétiques , 6k par son
pinceau riant 6k gracieux ; Lanfranc, né pour l'exécution des plus grandes entreprises ; le Dominiquin,
qui a fourni par ses travaux une source inépuisable
de belles choies ; enfin le Guerchin, qui, même fans
la correction du dessein, fans aucun agrément, plaît
encore par son style dur 6k terrible. Voilà les hommes qu'a produits Y école lombarde pendant fa courte
durée, c'est-à-dire dans l'efpace d'un siécle ; & dans
cet intervalle il ne vint.point de taillis ni à côté, ni
au milieu de ces grands chênes.
Correge, {Antoine Allègri, dit lé) né, selon Vasari, à Corrégío dans le Modénois, Pan 1475 » & >
selon d'autres , plus vraisemblablement en 1494,
mourut dans la même ville en 1534. Ce puissant génie, ignorant ses grands talens, mettoit un prix trèsmodique à ses ouvrages, 6k les travailloit d'ailleurs
avec beaucoup de soin ; çe qui joint au plaisir qu'il
prenoit d'aísister les malheureux, le fit vivre luimême dans la misère. Etant un jour allé à Parme recevoir le prix d'un de ses tableaux , qui se montoit
à 200 livres , on le paya en monnoie de cuivre :
l'empreffement de porter cette somme à fa pauvre
famille, Pempêcha de faire attention à la pesanteur
du fardeau, à la chaleur de la saison , au chemin
qu'il avoit à faire à pié ; il s'échauffa, 6k gagna une
pleurésie dont il mourut à la fleur de son âge.
II ne paroît pas que le Correge ait rien emprunté
de personne ; tout est nouveau dans ses ouvrages,
ses compositions, son dessein, fa couleur, son pinceau : & quelle admirable nouveauté ! ses pensées
font très-élevées , fa couleur enchante, 6k son pinceau paroît manié par la main d'un ange. II est vrai
que ses contours ne font pas corrects , mais ils sont
d'un grand goût ; ses airs de têtes sont gracieux 6k
d'un choix singulier, principalement ceux des femmes 6k des petits enfans. Si l'on joint à tout cela
l'union qui paroît dans le travail du Correge, 6k le
talent qu'il avoit de remuer les cœurs par la finesse
de ses expressions, on n'aura pas de peine à croire
que ces belles parties lui venoient plutôt de la nature que d'aucune autre source.
Le Correge n'étant pas encore sorti de son bourg,
quoiqu'il fût déjà un peintre du premier ordre, fût
fi rempli de ce qu'il entendoit dire de Raphaël, que
les princes combloient à l'envi de présens 6k d'honneurs , qu'il s'imagina que cet artiste qui faisoit un
fi grand bruit, devoit être d'un mérite bien supé-
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rieur au sien , qui ne l'avoit pas encore tiré de la
médiocrité. En homme fans expérience du monde,
il jugeoit de la supériorité du mérite de Raphaël sur
le sien, par la différence de leurs fortunes. Enfin le
Correge parvint à voir un tableau de ce peintre si
célèbre ; après l'avoir examiné avec attention, après
avoir pensé ce qu'il auroit fait, s'il avoit eu à traiter
le même sujet que Raphaël avoit traité , il s'écria :
Je suis un peintre aussi- bien que lui , 6k il Pétoit en
effet. II ne se vantoit pas, puisqu'il a produit des ouvrages sublimes, 6k pour les pensées, 6k pour l'exécution. II osa le premier mettre des figures véritablement en Pair, 6k qui plafonnent, comme disent
les Peintres. Pour ses tableaux de chevalet, ils lont
d'un prix immense.
Parmesan, (François Ma^uoli, dit /e) né à Parme
en 1504, 6k mort dans la même ville en 1540. II
exécuta, n'ayant que seize ans, des tableaux qui
auroient pû faire honneur à un bon maître. A Pâge
de vingt ans, l'envie de se perfectionner, 6k d'étudier avec tout le soin possible les ouvrages de MichelAnge 6k de Raphaël, le conduisit à Rome. On rapporte que pendant le sac de cette ville en 1527, il
travailloit avec tant d'attache 6k de sécurité, que
les soldats espagnols qui entrèrent chez lui en furent
frappés ; les premiers se contentèrent de quelques
desseins , les fuivans enlevèrent tout ce qu'il possédoit. Protogene fe trouva à Rhodes dans des circonstances pareilles, mais il fut plus heureux. Voye^
Protogene, au mot PEINTRES ANCIENS.
Le Parmesan contraint de céder à la force , 6k
privé de ses richesses pittoresques, vint à Bologne,
où il partageoit son goût entre la Gravûre 6k la Peinture , quand son graveur lui vola ses planches 6k ses
desseins. Cette nouvelle perte mit le Parmesan au
desespoir, quoiqu'il eût assez promptement le bonheur de recouvrer une partie du vol. II quitta Bologne 6k se rendit à Parme, où trouvant des secours
6k de la consolation, il fit dans cette ville de grands
6k de beaux ouvrages ; mais enfin s'avifant de donner dans les prétendus secrets de PAlchimie, il perdit à les chercher, son tems, son argent, fa santé ,
6k mourut misérable à Pâge de trente-six ans.
La vivacité de l'efprit, la facilité du pinceau, la
fécondité du génie, toûjours tourné du côté de l'agrément 6k de la gentillesse ; le talent de donner
beaucoup de grâces à ses attitudes aussi - bien qu'à
ses têtes ; un beau choix des mêmes airs 6k des mêmes proportions, qu'on aime quoiqu'il soit souvent
réitéré ; des draperies legeres 6k bien contrastées ,
sont les parties qui caractérisent les ouvrages de cet
aimable maître.
Ses desseins pour la plûpart à la plume , 6k surtout en petit, sont précieux : on y remarque quelques incorrections & quelques affectations , fur-tout
à faire des doigts extrêmement longs ; mais on ne
voit guere ailleurs une touche plus legere & plus
spirituelle. Enfin dans les tours de ses figures il règne
une flexibilité qui fait valoir ses desseins, lors même
qu'ils pèchent par la justesse des proportions.
Les Carraches , qui ont acquis tant de gloire & de
réputation , étoient Louis , Augustin , 6k Annibal
Carrache, tous trois de Bologne.
Carrache, (Louis) né à Bologne en 1555, décéda
dans la même ville en 1619. Louis Carrache étoit
un de ces génies tardifs, lents à se développer, mais
qui venant à leur point de maturité, brillent toutà-coup, 6k laissent le spectateur dans un étonnement mêlé de plaisir. La vûe des merveilles de Part
jointe à un travail soutenu , Pégalerent aux plus
grands peintres d'Italie. Au goût maniéré quiregnoit
de son tems à Rome, Louis Carrache opposa limitation de la nature 6k les beautés de l'antique. Dans
cette vûe il établit à Bologne une académie de Pein-
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ture dont il devint le chef, & conduisit les études
d'Augustin & d'Annibal Carrache ses cousins. Voilà
Y école de Bologne , dont les Carrache & leurs disciples ont rendu le nom fi célèbre dans la Peinture.
L'histoire de saint Benoît & celle de sainte Cécile,
que Louis Carrache a peintes dans le cloître saint
Michelin Bosco à Bologne, forme une des belles suites qu'il y ait au monde. Ce grand maître avoit un
esprit fécond, un goût de dessein noble & toûjours
gracieux : il mettoit beaucoup de correction dans ses
ouvrages ; fa manière est non - seulement savante,
mais pleine de grâces, à Pimitation du Correge. Ses
desseins arrêtés à la plume, font précieux ; il y règne
une agréable simplicité, beaucoup d'expression, de
correction, jointes à une touche délicate & spirituelle.
Carrache , (Augustin) né à Bologne en 15 58, mort
à Parme en 1602. II étoit frère aîné d'Annibal, &
çousin de Louis. Son goût le portoit également à
toutes les Sciences & à tous les beaux Arts, mais
il s'appliqua particulièrement à la Gravûre & à la
Peinture. Corneille Cort le guida dans la gravûre,
& il s'est fait encore plus connoître en ce genre, que
par ses tableaux. Cependant fa composition est savante ; il donnoit à ses figures beaucoup de gentillesse , mais ses têtes n'ont point la fierté de celles
d'Annibal. Ses grands ouvrages de peinture se voyent
à Bologne, à Rome & à Parme.
Carrache, (Annibaí) le grand Carrache, né à Bologne en 1560, mort en 1609. Son pere le destinoit
à sa profession de Tailleur d'habits : mais la nature
Pavoit destiné à en faire un des premiers peintres
de l'Europe. Louis Carrache son cousin, lui montra
les principes de son art. L'étude qu'Annibaí Carrache fit en même tems des ouvrages du Correge, du
Titien, de Michel-Ange, de Raphaël, du Parmesan,
& des autres grands maîtres, lui donna un style noble &c sublime, des expressions frappantes, un goût
de dessein correct, fier, & majestueux, qu'il augmenta même à mesure qu'il diminua dans le goût du
coloris : ainsi ses derniers ouvrages font d'un dessein
plus prononcé, mais d'un pinceau moins tendre,
moins fondu, & moins agréable.
II a auísi excellé dans le paysage ; ses arbres font
d'une forme exquise, & d'une touché très - legere.
Les desseins qu'il en a faits à la plume > ont un caractère & un esprit merveilleux. II excelloit encore à
dessiner des caricatures, c'est-à-dire des portraits,
qui en conservant la vraissemblance d'une personne,
la représentent avec un air ridicule; & tel étoit son
talent en ce genre, qu'il savoit donner aux animaux
& même à des vases, la figure d'un homme qu'il vouloit critiquer.
La galerie du cardinal Farnefe, ce magnifique
chef-d'œuvre de Part, lui coûta huit années du travail le plus opiniâtre, le plus pénible, & le plus fini ;
il y prit des foins incroyables, pour mettre cet ouvrage au plus haut point de perfection : cependant il
en fut récompensé, non comme un artiste qui venoit
de faire honneur par fes rares talens à l'humanité &
à fa patrie, mais comme un artisan dont on toise le
travail. Cette espece de mépris le pénétra de douleur , & causa vraissemblablement ía mort, qui arriva quelque tems après.
Les desseins d'Annibal font d'une touche également ferme & facile. La correction est la plus exacte
dans ses figures ; la nature y est parfaitement rendue. II avoit un dessein fier, mais moins gracieux
que celui de Louis Carrache. Ce célèbre peintre a
gravé à Peau-forte plusieurs sujets, avec autant d'esprit que de goût. On a auísi gravé d'après lui. Ses
grands morceaux de peinture font à Bologne, à Parme , & à Rome. La chapelle de S. Grégoire in monte
Çelioda Soria 7 est de fa main. On admire la chambre
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qu'il a peinte à Monte Cavallo , palais de Rome que
les papes habitent ordinairement Pété. On voit un
S. Xavier d'Annibal Carrache dans Péglife de la
maison professe des Jésuites à Paris. Le S. Antoine,
& le S. Pierre en pleurs de ce maître, font au palais
Borghefe.
Schidone, (Bartholoméo) né à Modene vers l'an
1560, mort à Panne en 1616. II se mit sous la discipline d'Annibal Carrache, & s'attacha cependant à
imiter le style du Correge, dont il a beaucoup approché. Sa passion pour le jeu, plaisir amer & si souvent
funeste, le réduisit au point de mourir de douleur de
ne pouvoir payer ce qu'il y perdit en une nuit. Les
tableaux de ce charmant artiste font très-rares ; ceux
qu'on voit de lui font précieux pour le fini, pour les
grâces & la délicatesse de fa touche, pour le choix
& la beauté de ses airs de têtes, pour la tendresse de
son coloris, & la force de son pinceau ; ses desseins
font pleins de feu & de goût. II a fait en portraits une
fuite des princes de la maison de Modene.
Michel Ange de Caravage , (appellé communément
Michel Ange Amèrigi ) naquit en 1569 au château
dé Caravage, situé dans le Milanès, & mourut en
1609. Ce peintre s'est rendu très-illustre par une
manière extrêmement forte, vraie, & d'un grand
esset, de laquelle il est auteur. II peignoit tout d'àprès nature, dans une chambre où la lumière venoit
de fort haut. Comme il a exactement suivi ses modelés , il en a imité les défauts & les beautés : car il
n'avoit point d'autre idée que l'esset du naturel présent.
Son dessein étoit de mauvais goût ; il n'observoit ni perspective , ni dégradation ; ses attitudes
font fans choix , ses draperies mal jettées ; il n'a
connu ni les grâces, ni la noblesse ; il peignoit ses
figures avec un teint livide, des yeux farouches, &
des cheveux noirs. Cependant tout étoit ressenti;il
détachoit ses figures, & leur donnoit du relies par
un savant artifice du'clair-obscur, par un excellent
goût de couleurs, par une grande vérité, par une
force terrible, & par un pinceau moelleux, qui
ont rendu son nom extrêmement célèbre.
Le caractère de ce peintre, semblable à ses ouvrages , s'est toûjours opposé à son bonheur. II eut
une affaire fâcheuse à Milan ; il en eut une autre à
Rome avec le Josépin ; il insulta à Malte un chevalier de Pordre ; en un mot il se fit des affaires avec
tout le monde, fut misérable toute fa vie, & mourut fans secours fur un grand chemin. II mangeoit
seul à la taverne, où n'ayant pas un jour de quoi
payer, il peignit Penfeigne du cabaret, qui fut vendue une somme considérable.
Ses desseins font heurtés d'une grande manière,
la couleur y est rendue ; un goût bifarre, la nature
imitée avec ses défauts, des contours irréguliers, &
des draperies mal jettées, peuvent les caractériser.
Ses portraits font très - bons. Le roi de France a
celui du grand maître de Vignacourt que ce peintre
fit à Malte. II y a, je crois, un de ses tableaux aux
Dominicains d'Anvers , que Rubens appelloit son
maître. On vante singulièrement un cupidon du Caravage , & son tableau de Pincrédulité de S. Thomas , qu'il a gravé lui-même. Mais que dirons-nous
de son Prométhée attaché au rocher ? on ne peut regarder un moment cette peinture fans détourner la
vûe, fans frissonner, fans ressentir une impression
qui approche de celle que Pobjet même auroit produite.
Le Caravage a fait pendant son séjour à Malte,'
pour Péglife de ce lieu, la décollation de S. Jean. Le
grand autel de Péglife de S. Louis à Rome, est peint
par le Caravage ; il a peint un Christ porté au sépulchre, dans Péglife de sainte Marie in Fallkdla*
Tous ces morceaux ont un relief étonnant,
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Guida Réni, que nous appelions le Guide, naquit
à Bologne en 1575, & mourut dans la même ville
«n 1642. Denis Calvart fut son premier maître ; il
passa ensuite fous la discipline des Carraches , & ne
fut pas long-tems fans fe distinguer parla supériorité
de son génie. Le pape Paul V. exerça fes talens, qu'il
ne pouvoit fe lasser d'admirer. II lui donna pour
preuve de son estime particulière, un équipage &C
une forte pension.
Alors le Guide vivoit honorablement, & joiiissoit
de la renommée ; mais semblable au Schidone, l'amour du jeu vint par malheur s'emparer de son ame :
il y faifoit des pertes considérables, qui le mettoient
continuellement dans l'indigence , & qu'il réparoit
néanmoins par fa facilité prodigieuse à manier le
pinceau : obligé de satisfaire aux ouvrages qu'on lui
demandoit de tous côtés, il reçut long-tems un prix
considérable des chefs-d'œuvre, qui sortoient de son
attelier avec une promptitude étonnante. Enfin devenu vieux, ôc ne trouvant plus dans son pinceau
la même ressource qu'il lui procuroit dans le fort de
Pâge, d'ailleurs poursuivi par ses créanciers, abandonné , comme il est trop ordinaire, par ceux même
qu'il mettoit au nombre de ses amis, ce célèbre artiste mourut de chagrin.
La grandeur, la noblesse, le goût, la délicatesse,
& par-tout une grâce inexprimable, font les marques distinct ives qui caractérisent toutes les productions de cet aimable peintre, & qui les rendent l'objet d'une admiration générale.
Les ouvrages que le Guide a laissés à Rome & à
Bologne, font ce qu'il a fait de plus considérable.
On vante beaucoup son crucifix, qui est dans la chapelle de l'Annonciade ; S. Laurent in Lucina, son
Ariane, fa Vierge qui coud, David vainqueur de
Goliath, & f enlèvement d'Helene par Paris : ces
deux derniers tableaux font à l'hôtel de Toulouse,
& pèchent néanmoins du côté de l'expression, qui
n'est point assez vive ni assez animée. Mais le couvent des Carmélites du fauxbourg Saint - Jacques
possède un admirable tableau du Guide, dont le sujet est une Annonciation. Son martyre des Innocens
est connu de tout le monde. La famille Ludovisio à
Rome possède quatre beaux tableaux du Guide, une
Vierge, une Judith, une Lucrèce, & la conversion
de S. Paul. Enfin le tableau de ce grand maître, qui
a fait le plus de bruit dans Rome , est celui qu'il peignit en concurrence du Dominiquin dans Péglife de
S. Grégoire.
II travailloit également bien à huile & à fresque.
II se plaisoit à la musique, & à sculpter. II a gravé à
Peau-forte beaucoup de sujets de piété, d'après Annibaí Carrache, le Parmesan, &c. On a aussi beaucoup gravé d'après le Guide.
Ses desseins se font connoître par la franchise de fa
main, par la légèreté de sa touche, par un grand
goût de draperies joint à la beauté de ses airs de têtes. II ne faut pas croire, dit M. Mariette à ce sujet,
que le Guide se soit élevé si haut, sans s'être assujetti
à un travail opiniâtre : l'on s'en apperçoit aisément,
& sur- tout dans les desseins qu'il a faits en grand
pour ses études. Tout y est détaillé avec la derniere
précision ; l'on y voit un artiste qui consulte perpétuellement la nature , & qui ne se fie point à l'heureux talent qu'il a de Pembellir.
Albane, (François) né à Bologne en 1578, mort
dans la même ville en 1660. Son pere , marchand
de foie, voulut inutilement le faire de fa profession.
La passion dominante du fils, le décida pour la Peinture. II se mit d'abord chez Denis Calvart dont nous
avons parlé ci-dessus, & pour son bonheur il y trouva le Guide. Ils se lièrent d'une étroite amitié, & ne
tardèrent pas à passer ensemble dans l'école des Cartaches ; ensuite ils se rendirent à Rome, où PAlbane
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perfectionna ses talens, & devint un des plus agréa*
bles & des plus favans peintres du monde. II cultiva toute fa vie Pétude des belles-lettres, &t se fer*
vit utilement (k ingénieusement des lumières qu'elles lui fournirent, pour enrichir ses inventions des
ornemens de la Poésie.
II épousa en secondes noces une femme qui lui ap<*
porta en dot peu de richesses, mais une grande beau*
té. Elle servit plus d'une fois de modelé à PAlbane,
qui la peignoit tantôt en nymphe, tantôt en Vénus ,
tantôt en déesse. II en eut douze enfans, & prit le
même plaisir à les peindre en amours ; fa femme les
tenoit dans fes bras, ou les fufpendoit avec des bandelettes , & les lui préfentoit dans toutes les attitudes touchantes qu'il a si bien exprimées dans ses petits tableaux. De - là vient qu'ils se sont dispersés
comme des pierres précieuses par toute l'Europe,
&c ont été payés très-chérement : il ne faut pas s'en
étonner ; la légèreté , l'enjouement, la facilité, & la
grâce, caractérisent les ouvrages de PAlbane.
Lanfranc, (Jean) né à Parme de parens pauvres
en 1581, mort à Rome dans l'opulence en 1647*
Disciple des Carraches,ilfit des progrès rapides qui
lui acquirent promptement de la célébrité, des richesses , & beaucoup d'occupation. II excelloit dans
les grandes machines, & se montra dans ce genre
un des premiers peintres du monde. La voûte de la
première chapelle de Péglife de S. Pierre, & la coupole de S. André délia Vallé à Rome, justifièrent la
hardiesse & l'étendue de son génie.
Les papes Paul V. &: Urbain VIII. comblèrent
Lanfranc de biens & d'honneurs ; mais fur-tout un
caractère doux & tranquille, une femme aimable ,
ôc des enfans qui réunissoient tous les talens d'agrément , le rendirent heureux.
Ses principaux ouvrages font à Rome, à Naples,'
& à Plaisance. Toute la chapelle de S. Jean-Baptiste
à Rome, est de sa main.
Dominiquin, (Dominique Zampiéri , dit le) né à
Bologne en 1581, mort en 1641. II se mit íous la
discipline des Carraches , & remplit la prophétie
d'Annibal son maître, qui prédit que le Dominiquin
nourriroit un jour la Peinture. Cependant ses études
furent tournées en ridicule, ses premières productions méprisées, fa persévérance traitée de tems
perdu, & son silence de stupidité.
En effet la nature lui donna un esprit paresseux
pesant, & stérile ; mais par son opiniâtreté dans le
travail, il acquit de la facilité, de la fécondité, de
Pimagination , j'allois presque dire du génie : du
moins fa persévérance opiniâtre , la bonté cachée
de son esprit, & la solidité de ses réflexions , lui tenant lieu du don de la nature, que nous appelions génie , ont fait produire au Dominiquin des ouvrages
dignes de la postérité.
Absorbé dans son art, il amassa peu-à-peu un thrésor de science, qui se découvrit en son tems. Son eù
prit enveloppé comme un ver à foie Pest dans fa coque , après avoir long-tems tfavaillé dans la solitude ,
se développa, s'anima, prit l'essor, & se fit admirer
non - seulement de ses confrères qui avoient tâché
de le dégoûter, mais des Carraches même qui Pavoient soutenu. En un mot, les pensées du Dominiquin s'élevèrent insensiblement au point qu'il s'en
faut peu qu'elles ne soient arrivées jusqu'au sublime ,
si l'on ne veut pas convenir qu'il y a porté quelques-uns de fes ouvrages ; comme le martyre de S.
André, la communion de S. Jérôme, le S. Sébastien
qui est dans la seconde chapelle de Péglife de saint
Pierre, le Musée, & autres morceaux admirables,
qu'il a faits à Rome à la chapelle du thréfor de Naples, & à l'abbaye de Grotta Ferrata ; monumens
éternels de fa capacité.
Je crois bien que les parties de la peinture que
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possédoit cet homme rare, sont la récompense dé
ses foins, de ses peines, & de ses travaux assidus,
plutôt que les fruits de son génie ; mais travail ou
génie, ce que ce grand maître a exécuté servira toûjours de modelé à tous les peintres à venir.
Les compagnons d'étude du Dominiquin, après
l'avoir méprisé, devinrent ses rivaux, ses envieux,
& furent enfin si jaloux de son rare mérite , qu'ils
tâchèrent de détruire fes ouvrages par des moyens
aussi honteux, que ceux qui furent employés en
France dans le même siécle contre les peintures de
le Sueur.
Le Dominiquin a parfaitement réussi dans les fresques; ses tableaux à l'huile ne font pas pour la plûpart
aussi bons ; le travail se sait sentir dans les desseins &
les études qu'il a fait à la pierre noire & à la plume ;
fa touche en est peinée, & leur médiocrité donneroit
quelquefois lieu de douter du nom de leur auteur.
Guerchin, (Jean-François Barbiérida Cento, dit le)
né à Cento près de Bologne en 1590, mort en 1666.
Le surnom de Guercino ou de Guerchin lui fut donné
parce qu'il étoit louche. L'école des Carraches, la
vûe des ouvrages des grands maîtres, &: son génie,
le firent marcher dans le chemin de la renommée.
II s'attacha à la manière du Caravage , préférablement à celle du Guide & de l'Albane, qui lui parut trop foible. Quoiqu'il ait peint avec peu de correction & d'agrément, & qu'il eût été à souhaiter
qu'il eût joint à son grand goût de composition, à
son dessein, à la fierté de son style, plus de noblesse
dans les airs de tête, & plus de vérité dans les couleurs locales ; cependant ces défauts ne peuvent empêcher que le Guerchin ne passe pour un grand maître dans Pefprit des connoisseurs.
Le nombre de ses ouvrages répandus dans toute
l'Italie, est presque incroyable ; personne n'a travaillé avec plus de facilité & de promptitude; il a
peint beaucoup à fresque ; il a fait aussi une quantité prodigieuse de desseins , qui font à la vérité de
simples esquisses, mais pleines de feu & d'esprit.
Mola, (Pietro Francisco) né dans le Milanès en
1611, mort à Rome en 1666. II entra dans l'école
de l'Albane, & se rendit ensuite à Venise, où il prit
du Bassan & du Titien le goût du coloris. II étoit bon
dessinateur, & excellent paysagiste. On remarque
dans ses peintures du génie, de l'invention, & beaucoup de facilité. Ses principaux ouvrages font à
Rome.
Cignanì, (Carlo) né à Bologne en 1628, mort à
Forli en 1719. Disciple de l'Albane, il acquit une
grande réputation dans son art. La coupole de la
Madona del Fuoco de la ville de Forli, où cet artiste
a représenté le paradis, fait admirer la beauté de
son génie. II eut dix-huit enfans, dont un seul lui
survécut, & aucun d'eux ne devint peintre. Le Cignani étoit correct dans son dessein, gracieux dans
son coloris, élégant dans fes compositions. II peignoit avec facilité, drapoit avec goût, & manquoit
seulement de feu dans l'expression des passions de
l'ame. Ses demi-figures font finies , & ses Vierges
très-belles. La douceur des mœurs, jointe à la bonté , à l'humanité, & à la générosité, caractérifoient
son ame. Ses principaux ouvrages font à Rome, à
Bologne, & à Forli. Article de M. le Chevalier DE
JAV COURT.
ECOLE ROMAINE ,

(Peinture.) On trouve dans
les ouvrages des habiles maîtres de cette école un
goût formé fur l'antique , qui fournit une source
inépuisable de beautés du dessein , un beau choix
d'attitudes, la finesse des expressions, un bel ordre
de plis, un style poétique embelli par tout ce qu'une heureuse imagination peut inventer de grand, de
pathétique, & d'extraordinaire. La touche de cette
kole est facile, savante, correcte ôc gracieuse; sa
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composition est quelquefois bifarre, mais élégante.
Le coloris est la partie qu'elle a négligée davantage , défaut commun à presque tous ceux qui ont
correctement dessiné. Ils ont crû qu'ils perdroient le
fruit de leurs tableaux, s'ils laissoient ignorer au monde à quel point ils possédoient cette partie, & qu'on
leur pardonneroit aisément tout ce qui leur manqueroit d'ailleurs, quand on seroit content de la régularité de leurs desseins, de la correction dans les pn>
portions, de Pélégance dans les contours, & de la
délicatesse dans les expressions, objets essentiels de
Part.
Mais les intentions de cet art ne se trouvent pas
moins dans le coloris que dans le dessein ; car le
peintre qui est l'imitateur de la nature, ne sauroit
imiter cette nature, que parce qu'elle est visible ; &
elle n'est visible, que parce qu'elle est colorée. Disons donc que si le dessein est le fondement du coloris, s'il subsiste avant lui, c'est pour en recevoir fa
perfection. Le peintre ébauche d'abord son sujet par
le moyen du dessein ; mais il ne peut le finir que par
le coloris, qui, répandant le vrai fur les objets dessinés , y jette en même tems toute la perfection dont
la peinture est susceptible.
Les peintres de Y école romaine ont le bonheur de
nommer Raphaël à leur tête ; & il est certain que son
mérite éminent, & les disciples qu'il a formés, font
la plus grande gloire de cette école. D'ailleurs les
plus célèbres artistes du monde, à commencer par
Michel-Ange, ont embelli Rome de leurs chefs-d'œuvre, afin de s'immortaliser eux-mêmes. Fnessettoutes les églises & tous les palais de cette capitale font
ornés des merveilles de Part & de la nature. On ne
peut voir fans étonnement la multitude de belles
choses que Rome possède, malgré la perte de celles
que les richesses des pays étrangers lui ont enlevées
& lui enlèvent journellement. Ses ruines seules lui
procurent fans cesse d'admirables morceaux de sculpture antique, des statues, des colonnes, des basreliefs , &c. En un mot il n'y a qu'à profiter dans son
séjour pour ceux qui veulent s'instruire des beaux
Arts ; aussi vient-on de toutes parts les y étudier.
C'est un noble hommage, dit M. de Voltaire, que
rend à Rome ancienne & moderne le defir de l'imiter ; & l'on n'a point encore cessé de lui rendre cet
hommage pour la peinture, quoiqu'elle soit dénuée
depuis un tems considérable de peintres, dont les
ouvrages puissent passer à la postérité. Plus cette
derniere réflexion est vraie, plus ma liste de Yécok
romaine doit devenir moins nombreuse, en y comprenant même le curieux Antoine de Messine, qui
porta de Flandres en Italie la découverte de la peinture à l'huile.
Antoine de Mejjine, ainsi nommé de cette ville fa
patrie, florissoit vers Pan 1430. II a été le premier
des Italiens qui ait peint à l'huile. Ayant eu l'occasion de voir à Naples un tableau que le roi Alphonse
venoit de recevoir de Flandres, il fut si surpris de la
vivacité, de la force, & de la douceur des couleurs
de ce tableau, qu'il quitta toutes ses affaires pour
aller trouver Jean Van-Eyck, qu'on lui avoit dit être
Pauteur de ce bel ouvrage. On fait quelles furent
les suites du voyage d'Antoine ; Van-Eyck lui communiqua noblement son secret : de retour à Venise,
Bellin le lui arracha adroitement, & le rendit public
dans çette ville.
Cependant Antoine l'avoit confié à un de ses élevés nommé Dominique. Ce Dominique appelié à Florence , en fit part généreusement à André delCastagno, qui par la plus noire ingratitude & par l'avidité du gain assassina son ami & son bienfaiteur. Tous
ces évenemens arrivant coup fur coup, répandirent
promptement le mystère de la peinture à l'huile dans
toute l'Italie. Les écoles de Venise ôc de Florence en
firent
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firent usage les premières; mais celle de Rome ne
tarda pas long-tems à les imiter.
Pefugin , (Pierre) né à Perouse en 1446, mort dans
la même ville en 15 24. Elevé dans la pauvreté, il
résolut, pour s'en tirer, de s'attacher à la peinture,
dont les merveilles occupoient l'Italie, fur-tout depuis la divulgation du secret de la Peinture à l'huile.
Le Perugin, après avoir étudié le dessein, se rendit
à Florence où il prit des leçons avec Léonard de
Vinci d'André Verrochio, qui florifibit alors dans
cette ville. Une longue vie lui permit de faire un
grand nombre d'ouvrages ; & d'un autre côté beaucoup d'ceconomie, le mirent dans l'opulence, dont
l'avarice Pempêcha de jouir. Enfin un filou lui ayant
dérobé fa cassette, dans laquelle il portoit toûjours
son argent avec lui, la douleur de cette perte causa
sa mort. L'incendie du bourg de S. Pierre représentée dans la chapelle de Sixte au Vatican, passe pour
le chef - d'oeuvre du Perugin. Mais fa plus grande
gloire est d'avoir eu Raphaël pour disciple : je dis
encore que c'est fa plus grande gloire, parce qu'il
en profita lui-même, & qu'il devint le disciple à son
tour. On voit par les tableaux que le Perugin a faits
à la chapelle de Sixte au Vatican, qu'il avoit appris
de Raphaël. •
Raphaël San^io, né à Urbin en 1483 , mort à Rome en 1520. Voilà le roi de la peinture depuis le
rétablissement des beaux Arts en Italie ! II n'a point
encore eu d'égal, quoique Part de la Peinture renferme présentement une infinité d'observations & de
connoissances, qu'il ne renfermoit pas du tems de
ce grand génie. Ses ouvrages ont porté son nom par
tout le monde ; ils font presque aussi connus que
l'Enéide de Virgile. Voye^ ce que dit l'abbé Dubos
du tableau de V'école d'Athènes, de celui d'Attila, de
celui où Jesus-Christ donne les clés à S. Pierre , du
tableau appellé la. mejfe du pape Jules ; enfin du tableau de la transfiguration de Notre-Seigneur qu'on
regarde comme le chef-d'œuvre de ce peintre ; j'ailois dire de la Peinture, fi le souvenir des ouvrages
de l'antiquité & le jugement du Poussin n'avoient arrêté mon enthousiasme.
Digne rival de Michel Ange, jamais personne ne
reçut peut-être en naissant plus de goût, de génie,
ni de talens pour la peinture que Raphaël ; & peutêtre personne n'apporta-t-ií jamais plus d'application
à cet art ; Perugin n'est connu que pour avoir été
maître de Raphaël. Mais bien-tôt cet artiste laissa le
Perugin & fa manière, pour ne prendre que celle de
la belle nature. II puisa les beautés & les richesses
de son art dans les chefs-d'œuvres de fes prédécesseurs . Sur le bruit des ouvrages que Léonard de Vinci
faifoit à Florence , il s'y transporta deux fois pour
en profiter. II continua de former la délicatesse de son
goût fur les statues & fur les bas - reliefs antiques ,
qu'il dessina long-tems avec Pattention & l'assiduité
la plus soutenue. Enfin il joignit à cette délicatesse
de goût portée au plus haut point, une grandeur de
manière, que la vûe de la chapelle de Michel Ange
lui inspira tout d'un coup. Le pape Jules II. le fit travailler dans le Vatican fur la recommandation de
Bramante ; & c'est alors qu'il peignit les ouvrages
immortels dont j'ai parlé ci-dessus, outre ceux que
ses disciples firent fur ses desseins.
Indépendamment de Pétude que Raphaël faifoit
d'après les sculptures & les plus beaux morceaux de
l'antique qui étoient fous ses yeux, il entretenoit des
gens qui dessinoient pour lui tout ce que l'Italie òc la
Grèce possédoient de rare & d'exquis.
On remarque qu'il n'a laissé que peu ou point d'ouvrages imparfaits, & qu'il les finissoit extrêmement,
quoique promptement. C'est pour cela qu'on voit
de lui un crayon de petites parties, comme des mains,
des piés, des morceaux de draperies, qu'il destinoit
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trois ou quatre fois pour un même sujet, afin d'en
faire un choix convenable.
II mourut à la fleur de son âge, n'ayant que trentesept ans, épuisé par Pamour qu'il avoit pour les femmes , & mal gouverné par les médecins à qui il avoit
caché la cause de son mal. Les grands peintres ne
font pas ceux qui ont couru la plus longue carrière;
le Parmesan, Watteau, le Sueur, Lucas de Leyden,
le Correge, font morts entre trente-six & quarante
ans ; Vandyck à quarante-deux ans, leValentin&le
Giorgion à trente-deux & trente-trois ans.
Raphaël refusa de se marier avec la nièce d'un
cardinal, parce qu'il seflatoitde le devenir, suivant
la promesse que Léon X. lui en avoit faite.
Un heureux génie, une imagination féconde, une
composition simple, & en même tems sublime, un
beau choix, beaucoup de correction dans le dessein,
de grâces & de noblesse dans les figures, de finesse
dans les pensées, de naturel & d'expression dans les
attitudes ; tels font les traits auxquels on peut reconnoître la plûpart de ses ouvrages. Pour le coloris, il
est fort au-dessous du Titien ; & le pinceau du Correge est fans doute plus moëlleuxque celui de Raphaël.
Ce célèbre maître manioit parfaitement le crayon;
ses desseins font singulièrement recherchés : on peut
les distinguer à la hardiesse de fa main, aux contours
coulans de fa figure, & fur-tout à ce goût élégant ôc
gracieux qu'il mettoit dans tout ce qu'il faifoit.
Le Roi possède quelques tableaux de chevalet de
Raphaël, entr'autres une vierge connue fous le nom
de la belle jardiniere. II y a deux beaux morceaux de
ce savant maître au palais royal : savoir une sainte
famille, tableau d'environ deux piés & demi de haut
fur vingt pouces de large, & S. Jean dans le désert ;
M. le duc d'Orléans régent du royaume paya vingt
mille livres ce dernier tableau de Raphaël. Enfin on
a beaucoup gravé d'après ce grand homme. Voye^
fa vie, vous y trouverez bien d'autres détails.
On compte parmi ses disciples, Jules Romain,
Perrin del Vaga, & plusieurs autres ; mais on doit
compter pour peintres tous ceux qui ont sû profiter
des ouvrages de Raphaël.
Primatice, né à Bologne en 1490, mort à Paris en
1570. Jules Romain perfectionna ses principes ; le
duc de Mantoue Pemploya à décorer son beau château du T. Les ouvrages de stuc qu'il y fit donnèrent
une si grande idée de ses talens, qu'il fut appellé à
la cour par François I. II a embelli Fontainebleau de
statues qui furent jettées en bronze, de ses peintures , & de celles que Nicolo, & plusieurs autres élevés , ont faites fur ses desseins ; mais le peu d'ouvrages qui nous restent de cet artiste (car la plûpart ne
subsistent plus), méritent seulement d'être loués pour
le coloris & les attitudes des figures. On voit fans
peine qu'ils font peints de pratique, & manquent de
correction ; cependant c'est réellement à lui & à maître Roux, que la France est redevable du bon goût
de la peinture.
Jules Romain (son nom de "famille est Julio Pippï),
né à Rome en 1492, mort à Mantoue en 1546. II a
été le premier & le plus savant des disciples de Raphaël. Sujets d'histoire, tableaux de chevalet, ouvrages à fresque , portraits, paysages ; il excella
dans tous ces genres. II se montra un peintre également sage , spirituel & gracieux, comme simple imitateur de Raphaël. Ensuite se livrant tout à coup à
l'essor de son génie, & se traçant une route nouvelle , il ne mérita pas de moindres éloges. Aucun maître n'a mis dans ses tableaux plus d'esprit & de savoir ; en un mot ses ouvrages, malgré les défauts
qu'on peut leur reprocher, feront toûjours Padmiration du public.
Ce célèbre artiste embellit le château du T du duc
de Mantoue, comme architecte &c comme peintre.
T t
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Les chefs-d*oéuvre qu'il y fit contribuèrent non feulement à fa fortune par les bienfaits dont le prince
le combla, mais encore à fa sûreté par la puissante
protection du duc. Elle sauva Jules des recherches
qu'on faifoit de lui pour ses desseins des estampes
dissolues, gravées par Marc Antoine, 6c que l'Arétin
accompagna de sonnets non moins condamnables.
L'orage tomba fur le graveur, qui auroit perdu la vie,
fans la faveur & le crédit du cardinal de Medicis.
Les desseins que Jules a lavés au bistre, font trèsestimés ; ón y remarque beaucoup de correction 6c
d'esprit. II y a austi beaucoup de liberté & de hardiesse dans les traits qu'il faifoit toûjours à la plume,
de fierté 6c de noblesse dans ses airs de tête ; mais il
ne faut point rechercher dans ses desseins des contours coulans, ni des draperies riches & d'un bon
goût. Les batailles de Constantin de ce grand maître
font dans la chapelle de Sixte au Vatican. Le martyre
de St Etienne qu'on voit à Gènes au maître autel de la
petite église de saint Etienne, est admirable pour
î'observation de la vraissemblance poétique.
Perrin del Vaga , né dans la Toscane en 1500,
mort à Rome en 1547. II vint fort jeune dans cette
capitale par goût pour la peinture, & fe mit à destiner avec beaucoup d'assiduité. Raphaël remarquant
ses talens & son génie, en fit son élevé, 6c lui procura des ouvrages considérables. Après fa mort, Jules Romain & François Penni partagèrent avec lui
les peintures, dont ils a voient la direction. La sale
d'audience du Vatican, celle où l'on reçoit les ambassadeurs des têtes couronnées, est presque entièrement de ce maître ; mais il n'a pas peint les trois
tableaux de cette même sale qu'on y voit toûjours,
& qui représentent l'assreux massacre de la S. Barthelemi.
Objeclare oculis monjlra indignantihus aufò
Horruit afpeclu pietas , 6cc.
Perrin del Vaga s'est distingué particulièrement à
décorer les lieux selon leur usage, genre dans lequel jl a excellé.
Nícolo del Abbate, né à Modène en 1512, mort
à Paris vers Pan 1580. Elevé du Primatice, ce peintre l'engagea de venir en France aveclui, 6c ils travaillèrent ensemble à peindre à fresque dans le château de Fontainebleau la galerie d'Ulysse ainsi nommée, parce que les avantures du roi d'Ithaque
étoient représentées dans cette galerie en cinquantehuit tableaux. L'ouvrage est presque entièrement
détruit. Les seuls desseins qui étoient de la main du
Primatice, doivent subsister encore ; du moins ils
faifoient un des ornemens du cabinet de M. Crofat
avant fa mort.
B'aroche, (Frédéric) né à Urbin en 1528, mort
dans la même ville en 1612. Le cardinal délia Royere prit fous fa protection ce célèbre artiste , qui
n'avoit encore que vingt ans, & l'occupa dans son
palais. C'est un des plus gracieux, des plus judicieux, & des plus aimables peintres d'Italie. II a fait
beaucoup de tableaux d'histoire, mais il a surtout
réussi dans les sujets de dévotion. II fefervoit pour
ses vierges d'une sœur qu'il avoit, 6c pour le petit
christ d'un enfant de cette même sœur.
L'ufage du Baroche étoit de modeler d'abord en
cire les figures qu'il vouloit peindre, ou bien il faifoit mettre des personnes choisies de l'un & de l'autre sexe dans les attitudes propres à son sujet. On
reconnoît dans fes ouvrages le style, 6c les grâces
du Correge ; mais quoiqu'il dessinât plus correctement que cet aimable peintre, ses contours n'étoient ni d'un si grand goût ni si naturels ; il outroit les attitudes de ses figures, 6c prononçoit trop
îes parties du corps.
• L'on a gravé d'après lui, & lui-même a gravé plusieurs morceaux à Peau-forte, qui pétillent de feu &
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de génie. Ses tableaux font un des ornemens des cabinets des curieux.
Feti, (Dominique) né à Rome en 1589, mort
à Venise en 1624 à la fleur de son âge ; sa passion
pour les femmes abrégea ía carrière. II fut disciple
de Civoli, mais il perfectionna son goût par l'étude
des ouvrages des premiers maîtres de Rome. II avoit
une grande manière, de la finesse dans ses pensées,
une expression vive, une touche piquante, & quelque chose de moëlleux ; on lui desireroit seulement
plus de correction , 6c un ton de couleur moins
noir : ses tableaux font fort goûtés des amateurs.
Le palais du duc de Mantouë a été embelli des peintures du Feti. Ses desseins font extrêmement rares ;
6c heurtés d'un grand goût. II a fait des études admirables peintes à l'huile fur du papier
Sacchi y ( André) né à Rome en 1 599, mort dans
la même ville en 1661. On retrouve dans ses ouvrages les grâces 6c la tendresse du coloris qu'on
admire dans les tableaux de l'Albane, dont il fut
élevé. Ses figures brillent par l'expression , ses draperies par la simplicité ; ses idées font nobles, &sa
touche sinie fans être peinée. Ses desseins font austi
très - précieux ; une belle composition , des expressions vives, une touche facile, des ombres 6c des
clairs bien ménagés, en caractérisent le mérite.
Michel - Ange des Batailles, né à Rome en 1602 ,
mort dans la même ville en 1660. Son nom de
famille étoit Cerco^i. Son surnom des Batailles lui
vint de son habileté à représenter ces sortes de sujets. II fe plaifoit aussi à peindre des fleurs, des fruits,
surtout des pastorales , des marchés, des foires, en
un mot des bambochades ; ce qui le fit encore appeller Michel-Ange des Bambochades.
II avoit une imagination vive, une grandeprefiese
de main, 6c mettoit beaucoup de force 6c de vérité
dans ses peintures ; son coloris est bon, 6c fa touche très - legere ; rarement il faifoit le dessein ou
l'efquisse de son tableau. On a gravé quelques batailles d'après ce maître dans le Strada de Bello Belgico de l'édition de Rome in-folio.
Maratte, ( Carie) né en 1625a Camérano dans la
Marche d'Ancône, mort à Rome en 1713. André
Sacchi le reçut dans son école, où Carie Maratte resta
19 ans. II étudia les ouvrages de Raphaël, des Carraches, 6c du Guide, & se fit d'après ces grands maîtres , une manière qui le mit dans une haute réputation. II devint un des plus gracieux peintres de son
tems, 6c ses tableaux très-recherchés pendant fa vie,
n'ont point perdu de leur mérite depuis fa mort.
Ce maître a excellé à peindre des vierges ; il étoit
fort instruit de toutes les parties de son art, possédoit bien la perspective , avoit un bon coloris, &
un dessein très-correct. On a de lui plusieurs planches gravées à l'eau-forte , où il a mis beaucoup de
goût 6c d'esprit. Ses principaux ouvrages font à
Rome. La maison professe des jésuites de Paris a un
S. Xavier de ce maître, indépendamment de celui
d'Annibal Carrache ; on peut les comparer : mais
n'oublions pas un trait à son honneur, rapporté par
l'abbé Dubos. Carie Maratte ayant été choisi comme
le premier peintre de Rome, pour mettre la main au
plafond du palais Farnefe, fur lequel Raphaël a représenté Phistoire de Psyché , il n'y voulut rien retoucher qu?au pastel, afin, dit-il, que s'il se trouve
un jour quelqu'un plus digne que moi d'associer son
pinceau avec celui de Raphaël, il puisse effacer mon
ouvrage pour y substituer le sien.
ECOLE VÉNITIENNE, (Peint.) Un savant coloris,
une grande intelligence du clair-obscur, des touches
gracieuses 6c spirituelles, une imitation simple &
fidèle de la nature, qui va jusqu'à séduire les yeux;
voilà en général les parties qui caractérisent ípécialement les beaux ouvrages de cette école On repro- |
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che à Vécole romaine d'avoir négligé íe coloris, on
peut reprocher à Y école vénitienne d'avoir négligé le
dessein & l'expreíïîon. Comme il y a très-peu d'antiques à Venise, & très-peu d'ouvrages du goût romain,
les peintres vénitiens se font attachés à représenter le
beau naturel de leur pays ; ils ont caractérisé les
objets par comparaison, non seulement en faisant
valoir la véritable couleur d'une chose , mais en
choisissant dans cette opposition, une vigueur harmonieuse de couleur, & tout ce qui peut rendre
leurs ouvrages plus palpables , plus vrais, & plus
furprenans.
II est inutile d'agiter ici la question fur la prééminence du coloris , ou fur celle du dessein & de l'expreíïîon ; jamais les personnes d'un sentiment opposé ne s'accorderont fur cette prééminence , dont
on juge toujours par rapport à foi-même : suivant
que par des yeux plus ou moins voluptueux, on est
plus ou moins sensible au coloris, ou bien à la poésie pittoresque par un cœur plus ou moins facile
à être ému, on place le coloriste au-dessus du poète,
ou le poète au-dessus du coloriste. Le plus grand
peintre pour nous, est celui dont les ouvrages nous
font le plus de plaisir, comme le dit fort bien l'abbé
du Bos. Les hommes ne font pas affectés également
par le coloris ni par l'expreísion, parce qu'ils n'ont pas
le même sens également délicat, quoiqu'ils supposent
toujours que les objets affectent intérieurement les
autres, ainsi qu'ils en font eux-mêmes affectés.
Celui, par exemple, qui défend la supériorité du
Poussin sur le Titien, ne conçoit pas qu'on puisse
mettre au-dessus d'un poète , dont les inventions
lui donnent un plaisir extrême , un artiste qui n'a
su que disposer les couleurs, dont l'harmonie & les
richesses, lui font un plaisir médiocre. Le partisan
du Titien de son côté, plaint i'admirateur du Poussin , de préférer au Titien, un peintre qui n'a pas
fu charmer les yeux, & cela pour quelque invention , dont il juge que tous les hommes ne doivent
pas être touchés, parce que lui-même ne l'est que
foiblement. Chacun opine donc, en supposant comme une chose décidée , que la partie de la peinture qui lui plaît davantage, est la partie de l'art
qui doit avoir le pas fur les autres. Mais laissons les
hommes passionnés, s'accuser respectivement d'erreur ou de mauvais goût, il fera toûjours vrai de dire,
que les tableaux les plus parfaits & les plus précieux, seront ceux qui réuniront les beautés de
Y école romaine & florentine à celles de Y école lombarde & vénitienne. Je vais présentement nommer les
principaux artistes de cette derniere école.
Les Bellino, frères, {Gentil & Jean*) en jetterent les fondemens ; mais c'est le Titien & le Giorgion qu'il faut mettre à la tête des célèbres artistes
de cette école : ce font eux qui méritent d'en être
regardés comme les fondateurs.
Bellin, (Gentil} né à Venise en 1421 , mort
en 1501 sit beaucoup d'ouvrages, la plûpart à détrempe , qu'on recherchoit alors avec empressement,
& qui ne subsistent plus aujourd'hui. Mais on n'a
point oublié ce qui se passa entre Bellin & Mahomet
II. Ce fameux conquérant qui dessinoit & qui aimoit la peinture, ayant vû des tableaux du peintre
de Venise, pria la république de le lui envoyer.
Gentili partit pour Constantinople, & remplit Pillée que sa hautesse avoit conçue de ses talens. II
fit pour ce prince la décollation de S. Jean-Baptiste,
où le grand seigneur remarqua seulement, que la
peau du cou dont la tête venoit d'être séparée, n'étoit pas exactement rendue ; & pour prouver, diton, la justesse de fa critique, il offrit de faire décapiter un esclave. » Ah seigneur, répliqua vive» ment Bellin, dispensez - moi d'imiter la nature ,
» en outrageant l'humanité. « Ce trait d'histoire
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pourroit n'être pas vrai; mais il n'en est pas de même de la manière dont le sultan paya Bellin ; il le
traita comme Alexandre avoit fait Apelles. Tout le
monde fait qu'il le congédia en lui mettant une couronne d'or fur la tête, une chaîne d'or au col, ô£
une bourse detrois mille ducats d'or entre les mains.
La république de Venise contente de la conduite de
Bellino, lui assigna une forte pension à son retour p
& le nomma chevalier de S. Marc.
Bellin, (Jean) né à Venise en 1422, mourut dans
la même ville en 1512. Curieux de savoir le nouveau secret de la peinture à l'huile , il s'habilla en noble vénitien, vint trouver fous ce déguisement Antoine de Messine qui ne le connoissoit pas, & lui fit faire
son portrait : après avoir ainsi découvert le mystère que ce peintre cachoit avec foin, & dont il tiroit tonte fa gloire, il le rendit public dans fa patrie.
On voit encore par quelques ouvrages de Jean èc
de Gentil Bellin , qui font à Venise , que Jean manioit le pinceau plus tendrement que son frère ,
quoiqu'il y ait beaucoup de sécheresse dans ses peintures ; mais il a travaillé le premier à joindre l'union à la vivacité des couleurs , & à donner un
commencement d'harmonie , dont le Giorgion &
le Titien fes élevés ont fçu faire un si bel usage.'
Le goût du dessein de Bellin est gothique, & ses attitudes font forcées, il ne s'est montré que servile
imitateur de la nature ; cependant il a mis de la noblesse dans fes airs de têtes. On n'apperçoit point
de vives expressions dans fes tableaux ; aussi la
plûpart des sujets qu'il a traités , font des vierges.
Le roi a le portrait des deux Bellino frères.
Titien Vecelli, naquit àCador , dans le Frioul,1
Pan 1477, & mourut en 1576. Ce peintre, un
des plus célèbres du monde, étoit occupé depuis
long - tems chez Bellin à copier servilement le
naturel , lorfqu'entendant louer de toutes parts
le coloris des ouvrages du Giorgion , qui avoit été
son ancien camarade , il ne songea plus qu'à cultiver son amitié , pour profiter de sa nouvelle manière. Le Giorgion le reçut d'abord fans défiance :
s'appercevant ensuite des progrès rapides de son
émule, & du véritable sujet de ses fréquentes visites , il rompit tout commerce avec lui. Cependant
le Titien eut peu de tems après le champ libre dans
la carrière de la peinture , par la mort prématurée
de son rival de gloire. Ce fut alors que redoublant
fes foins, ses réflexions & ses travaux, il parvint à
surpasser le Giorgion dans la recherche des délicatesses du naturel, & dans Part d'apprivoiser la fierté du coloris, par la fonte & la variété des teintes.
On fait quels ont été ses succès.
On le chargea des ouvrages les plus importans à
Venise, à Padoue, à Vicence & à Ferrare. II se distingua prefqu'également dans tous les genres, traitant avec la même facilité les grands & les petits
sujets. Personne en Italie n'a mieux entendu le paysage , ni rendu la nature avec plus de vérité. Son
pinceau tendre & délicat représente encore si bien
les femmes & les enfans, fes touches font si spiri*
tuelles & si conformes au caractère des objets ?'
qu'elles piquent le goût des connoisseurs beaucoup
plus que les coups sensibles d'une main hardie.
Le talent singulier qu'il avoit pour le portrait ^
augmenta fa renommée auprès des souverains & des
grands seigneurs , qui tous ambitionnèrent d'être
peints de fa main. Le cardinal Farnèfe l'engagea de
venir à Rome pour faire le portrait du pape. Pendant son séjour dans cette ville, il y sit de petits tableaux qui furent admirés de Vafari, & même de
Michel-Ange. Le Titien peignit trois fois Charles
V. qui difoit à ce sujet, qu'il avoit reçu trois fois
l'immortalité du Titien.
Ce prince le combla de biens & d'honneurs ; il le
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cré a chevalier > comte Palatin$ &: joignit à ces titres j de Sebastien de Venise -, & de Fra- Bastìen. íl tíìfe
quit à Venise en 1485 , & mourut en 1527. Sé«ne pension viagère fort considérable. Les poètes
bastien reçut les principes de la peinture du Giorcélébrèrent à l'envi fes talens. Le Giorgion mort
gion, duquel il prit le bon goût de couleur qu'il n'a
jeune, le débarrassa d'un rivai : son opulence le mit
jamais quitté. Sa réputation naissante le fit appeller
^n état de vivre avec les grands, & de les receà Rome , où il s'attacha à Michel-Ange, qui lui
voir à fa table avec splendeur ; son caractère doux
montra par reconnoissance les secrets de son art.
& obligeant lui procura des amis sincères ; son huAlors soutenu par un si grand maître, il sembla voumeur gaie & enjouée écarta de son ame les chaloir disputer le prix de la peinture à Raphaël même;
grins & les soucis ; son mérite le rendit respectable
mais il s'en falsoit infiniment qu'il eût ni le génie ni
a tout le monde ; & fa santé qu'il a conservée jusqu'à
le goût de dessein du rival avec lequel il osoitfe
99 ans, sema de fleurs tous les instans de fa vie ;
compromettre.
en un mot, s'il étoit permis de juger du bonheur de
Le tableau de la résurrection de Lazare-, dont on
quelqu'un par les apparences trompeuses du dehors,
peut
suivant les apparences, attribuer l'inventîost
on pourroit, ce me semble, mettre le Titien au
& le dessein fur la toile, au grand Michel-Ange, &
nombre de ces hommes rares , dont les jours ont
que Sébastien ne fit peut-être que peindre pourl'opété heureux.
pofer au tableau de la transfiguration , est un ouOn rapporte que fur la fin de fa carrière > fa Vue
vrage précieux à plusieurs égards , & certainement
«'étant affoiblie, il vouloit retoucher ses premiers
admirable pour le grand goût de couleur ; cepentableaux, qu'il ne croyoit pas d'un colons assez vidant il ne prévalut point fur celui de Raphaël : la
goureux ; mais ses élevés mirent dans ses couleurs
cabale de Michel-Ange ne fit que suspendre pendant
de l'huile d'olive qui ne feche point, & effaçoient
quelque tems les suffrages. Mais voici un fait sinson nouveau travail pendant son absence. C'est aingulier qui a résulté du défi de Fra-Bastien : son tasi qu'ils nous ont conservé plusieurs chefs-d'œuvre
bleau de la résurrection du Lazare, qui devoit nadu Titien.
turellement rester sur les lieux, a passé en France,
Les églises de Venise sont toutes embellies de ses
il
est actuellement au palais royal ; & le tableau de
productions. On y voit les morceaux précieux de la
la
transfiguration que R aphaël avoit fait pour Franprésentation de la Sainte Vierge , un S. Marc ad*
çois
I. n'est pas sorti de R.ome ; l'Italie jalouse de se
mirable , le martyre de S. Laurent, de S. Paul, &
conserver
ce trésor de peinture, n'a jamais voulu
tant d'autres. Mais son tableau le plus connu & le
s'en déíaisir.
plus "vanté , est celui qui représente S. Pierre marDel Piombo travailloit bien , mais difficilement,
tyr , religieux Dominiquain , massacré par les Vau& son irrésolution lui fit commencer plusieurs oudois ; il est non-feulement précieux par la richesse
vrages qu'il n'a pû terminer. Cependant les peindes couleurs locales, mais plus encore parce que Fatures de la première chapelle à droite de l'égliíë dé
ction de ce tableau est intéressante, & que le Titien
S. Pierre in montorio , lui ont acquis un honneursinl'a traité avec plus de vraissemblance , & avec une
gulier : il employoit quelquefois le marbre, & auexpression de passions plus étudiée que celle de ses
tres pierres semblables , pour faire servir leurs cou*
autres ouvrages. Enfin si les peintres de Vécole de
leurs naturelles de fond à ses tableaux. II est le preRome & de Florence ont surpassé le Titien en vimier qui ait peint à l'huile fur les murailles ; & comvacité de génie & par le goût du dessein, personne
me il avoit beaucoup de génie , il inventa un comau moins ne lui dispute l'excellenee du coloris.
posé
de poix , de mastic & de chaux vive, afin
Giorgion, ( Georges ) né dans le Trévifan en
d'empêcher
les couleurs de s'altérer.
1478 , mort en 1511. Malgré son goût & fes talens
Les desseins de ce célèbre maître travaillés à la
pour la Musique, la Peinture eut encore pour lui plus
pierre noire, sont dans le goût de ceux de Micheld'attraits , il s'y livra tout entier , & surpassa bienAnge.
tôt Jean Bellin son maître : l'étude que le Giorgion
Bordone, ( Paris ) né fur ìa fin du XV. siéfit des ouvrages de Léonard de Vinci, & surtout
cle > de parens nobles, à Trévife ville d'Italie , mort
l'étude de la nature qu'il n'a jamais perdu de vûe ,
à Venise âgé de 75 ans. Le Titien & leGiorgionlui
acheva de le perfectionner ; mais une maîtresse qu'il
montrèrent les secrets de leur art. II vint à Paris fous
chérissoit & qui lui devint infidèle, fut la cause de
le règne de François I. en 1538, & eut l'honneur
sa mort qui l'enleva à l'âge de 3 3 ans , au milieu de
de peindre ce monarque. II ne dédaigna point penfa gloire & de fa réputation. II comptoit déja parmi
dant son séjour en France d'exercer son pinceau à
ses disciples Pordenon , Sebastien del Piombo, &
tirer le portrait de quelques seigneurs & dames de la
Jean d'Udine , trois peintres célèbres.
première qualité, qui lui demandèrent cette distinII entendoit parfaitement le clair-obscur, & cet
ction. Au retour de fes voyages , il se fixa à Veniart si difficile de mettre toutes les parties dans une
se , où fes richesses , son amour pour les belles-letparfaite harmonie. Son goût de dessein est délicat,
tres , son goût pour la Musique , & ses talens pour
& a quelque chose de Vécole Romaine ; ses carnala Peinture, lui firent mener une vie délicieuse. II
tions font peintes d'une grande vérité. II n'y emfit aussi quelques ouvrages pittoresques pour fa réployoit que quatre couleurs capitales, dont le juputation. Le plus considérable de tous est celui oìi
dicieux mélange faifoit toute la différence des âges
il représenta l'avanture prétendue du pêcheur de
& des sexes ; il donnoit beaucoup de rondeur à ses
Venise.
figures ; fes portraits sont vivans, ses paysages font
Baffan , ( Jacques du Pont, connu sous le nom
d\in goût exquis.
de) né en 1510 à Bassano , est mort à Venise en
II a fait un très-petit nombre de tableaux de che1592. Le lieu où il prit naissance , lui donna son
valet , ce qui les rend d'autant plus précieux. Le
nom. Les ouvrages des grands maîtres , & surtout
roi & M. le duc d'Orléans possèdent quelques morl'étude de la nature, développèrent ses talens. IIne
ceaux de ce célèbre artiste, qui sufsiroient seuls à fa
les tourna pas avec gloire au genre héroïque ni hisgloire. En un mot par le peu d'ouvrages qu'on contorique ; mais il excella dans la représentation des
noît de cet excellent maître, on voit que dans
plantes, des animaux; dans le paysage & autres sul'efpace d'une courte vie , il a porté la peinture à
jets
semblables naturels & artificiels. II emprunta
un degré surprenant de perfection ; personne encodu
Titien
& du Giorgion la beauté du coloris, &ií
re n'a pû l'atteindre pour la force & la fierté du coy joignit une grande connoissance du clair-obscur.
loris.
Sebastien del Piombo , auíïi connu sous le nom
II a traité avec le même succès beaucoup de sujets

de nuit : Phabitude qu'il avoit prise dé marquer ses
ombres fortes, peut avoir aussi contribué à celles
qu'il a employées quelquefois hors de propos dans
des sujets de jour.
II a renouvellé les miracles qu'on raconte des
peintres Grecs. Parmi les simples qu'il cultivoit > il
mettoit des figures de ferpens & d'animaux représentés avec tant d'art, qu'il étoit difficile de ne point
s'y laisser abuser. Annibal Carrache lui-même étant
venu chez le BaíTan , sut tellement trompé par la
représentation d'un livre que ce peintre avoit fait
fur le mur , qu'il alla pour le prendre. Enfin personne peut-être ne l'a surpassé pour la vérité qu'il
donnoit aux différens objets de ses tableaux, par
leurs couleurs , leur fraîcheur & leur brillant.
, Ses ouvrages en grand nombre > même ceux d'histoire , se sont répandus dans tous les cabinets de
l'Europe ; tant est puissant le charme du coloris,
qu'il nous fait aimer les tableaux historiques de ce
peintre , nonobstant les fautes énormes, dont ils
font remplis contre l'ordonnance & le dessein, contre la vraissemblance poétique & pittoresque.
Ses desseins font pour la plûpart heurtés & indécis; on en reconnoît Fauteur à ses figures rustiques, & à une manière d'ajustement qui lui est propres
Tintoret, (Jacques Robufli surnommé le) né à
Venise en 1512, mort dans la même ville en 1594.
On le nomma le Tintoret, parce qu'il étoit fils d'un
teinturier ; mais ses parens lui virent tant de goût
pour la peinture, qu'ils fe prêtèrent à fes desseins ;
alors il íé proposa dans ses études de suivre MicheLAnge pour le dessein, & le Titien pour le coloris.
En même tems, l'amour. qu'il avoit pour fa profession , lui fit rechercher avec ardeur tout ce qui
pouvoit le rendre habile. De tous les peintres vénitiens , il n'en est point dont le génie ait été si fécond & si facile., que celui du Tintoret. II a rempli
Venise de ses belles peintures ; & si parmi l'abondance de ses ouvrages, il y en a de médiocres &de
flrapaffés, pour me servir d'un terme de Fart, il
faut avouer qu'il s'en trouve aussi d'admirables, qui
mettent avec raison le Tintoret au rang des plus célèbres peintres d'Italie.
Véronese, (Paul) son nom de famille est Caliari;
né à Vérone en 15 3 2, il mourut en 15 8 8, à Venise,
où il a fait tant de belles choses, qu'on le met au
rang des plus grands peintres de l'Europe.
Rival du Tintoret, chargé avec lui des grandes
entreprises, il a toujours balancé la réputation de
son collègue ; &: s'il ne mettoit point tant de force
dans fes ouvrages, il rendoit la nature avec plus
d'éclat & de majesté. II faifoit encore honneur à son
art par la noblesse avec laquelle il l'exerçoit, par sa
politesse, & par sa vie splendide : c'étoit dans les
grandes machines que Paul Véronese excelloit ; on
remarque dans ses peintures une imagination féconde , vive & élevée , beaucoup de dignité dans fes
airs de têtes, un coloris frais, & un bel accord dans
ses couleurs locales ; il a donné à fes draperies un
brillant, une variété & une magnificence qui lui
font particulières ; la scène de ses tableaux est ornée
des plus belles fabriques ; & l'apparat superbe de
Farchitecture qu'il y a introduit, donne de la grandeur à ses ouvrages.
Ceux qu'il a faits au palais de S.Marc ont immortalisé son nom. On estime surtout ses banquets, &
ses pèlerins d'Emmaus : mais les noces de Cana représentées dans le réfectoire de S. Georges majeur
du palais S. Marc, forment un des plus beaux morceaux qui soit au monde»
Ce grand maître a pourtant ses défauts ; il a peint
quelquefois de pratique , ce qui fait que fes ouvrages ne font pas tous de la même beauté : il pe-*
£he souvent contre la convenance dans ses compo-
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sitions on desireroit plus de choix dans ses attitu*
des, plus de finesse dans ses expressions, plus de
goût & de correction dans le dessein, & plus d'intell igence du clair - obscur, dont il paroît qu'il n'a
jamais bien compris l'artifice.
La plûpart de ieS desseins arrêtés à la plume & lavés au bistre^ ou à l'encre de la chine , font terminés. Ils font les délices des amateurs, pour la richesse de l'ordonnance > la beauté des caractères de
têtes, le grand goût des draperies, &cc
Le roi de France possède plusieurs tableaux de
Paul Véronèfe, entr'autres celui des pèlerins d'Em^
maiis , & le repas chez Simon le lépreux, que la république de Venise a envoyé en présent à Louis XIV*
Ce célèbre artiste a eu un frère, (Benoît) Caliari , & un fils nommé Charles, qui se font attachés à
la peinture, & commé ils ont suivi la manière de
Paul, on ne fauroit garantir que tous les ouvrages
qu'on lui attribue, soient pour cela de fa main; on
en voit en effet plusieurs fous son nom -, qui ne font
pas dignes de son génie, ni de son pinceau;
Palme le jeune, (Jacques) né à Venise en 1 544^'
mort dans la même ville en 1628. II fut disciple du Tintoret ; & fa réputation s'augmentant
avec fa fortune, l'amour du gain lui fit expédier ses
tableaux. On remarque dans ceux qu'il a travaillés
avec foin , une touche hardie, de bonnes draperies >
& un coloris agréable ; ses desseins font recherchés ;
fa plume est fine & légere.
Palme le vieux, (Jacques) né à Seniralta, territoire
de Bergame, en 1548, mort àVenise en 1596, peintre
inégal. Dans ses ouvrages terminés avec patience >
les couleurs y font admirablement fondues & unies.;
mais on n'y trouve ni la correction, ni le bon goût de
dessein ; cependant on voit à Venise quelques peintures de Palme le vieux qui font très - estimées, entr'autres une tempête représentée dans la chambre
de Vécole de S. Marc , & la Sainte Barbe qui orne Féglife de Sancïa Maria Formoja. Art, de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.

L'auteur de cet article nous en avoit communiqué
un beaucoup plus étendu , dónt celui - ci n'est que
l'extrait : la nature de notre ouvrage, & les bornes
que nous sommes forcés de nous prescrire , ne nous
ont pas permis de le donner en entier. L'Encyclopédie doit s'arrêter légèrement fur les faits purement
historiques , parce que ces fortes de faits ne font
point son objet essentiel & immédiat. Mais nous
croyons qu'on nous permettra d'ajoûter à cet abrégé,
historique, quelques réflexions fur les écoles dePein*
ture , & en général fur le mot école , lorsqu'il s'appli*
que aux beaux Arts.
ECOLE, dans les beaux Arts, signifie proprement
une clajfe d'artijies qui ont appris leur art d'un maître , soit en recevant fes leçons, soit en étudiant ses
ouvrages, & qui en conséquence ont suivi plus ou
moins la manière de ce maître , soit à dessein de
Fimiter, soit par Fhabitude qui leur a fait adopter
ses principes. Une habitude si ordinaire a des avantages fans doute, mais elle a peut-être encore de
plus grands inconvéniehs. Ces inconvéniens, pour
ne parler ici que de la Peinture > fe font principalement sentir dans la partie de la couleur, si j'en crois
les habiles artistes & les connoisseurs vraiment
éclairés. Selon eux, cette efpece de convention tacite formée dans une école, pour rendre les effets de
la lumière par tels ou tels moyens, ne produit qu'un
peuple servile d'imitateurs qui vont toûjpurs en dégénérant ; ce qu'on pourroit prouver aisément par
les exemples.
Une seconde observation non moins importante*
que je dois aux mêmes connoisseurs, c'est qu'il est
très - dangereux de porter un jugement général fur
les ouvrages sortis d'une école; ce jugement est rare^
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d'une foule de prétendus connoisseurs,' aussi ignoment assez exact pour satisfaire celui qui le porte, à
rans que présomptueux. Ce feroit une question bien
plus forte raison pour satisfaire les autres. Les oudigne d'être proposée par une de nos académies,
vrages de Peinture changent tous les jours, ils perque d'examiner Ji le commerce des gens du monde a fait
dent l'accord que l'artiste y avoit mis ; enfin ils ont,
plus
de bien que de tort aux gens de Lettres & aux ar~
comme tout ce qui existe, une efpece de vie dont
tifies.
Un de nos plus grands sculpteurs ne va jamais
le tems est borné , & dans laquelle il faut distinguer
aux
spectacles
que nous appelions sérieux & nobles,
un état d'enfance, un état de perfection, du moins
de
crainte
que
la manière étrange dont les héros &
au degré où ils peuvent l'avoir, & un état de cadules
dieux
y
font
souvent habillés , ne dérange les
cité : or ce n'est que dans le second de ces deux états
idées
vraies,
majestueuses
& simples qu'il s'est forqu'on peut les apprécier avec justice.
mées
fur
ce
sujet.
II
ne
craint
pas la même chose des
On dit pour l'ordinaire que Vécole romaine s 'est
spectacles de farce , où les habillemens grotesques
principalement attachée au dessein, Vécole vénitienne
ne laissent dans son ame aucune trace nuisible. C'est
au coloris, &c On ne doit point entendre par-là
à-peu-près par la même raison que le P. Malebranque les peintres de ces écoles ayent eu le projet forche ne se délassoit qu'avec des jeux d'enfant. Or jç
mé de préférer le dessein à la couleur, ou la couleur
dis que le commerce d'un grand nombre de faux juau dessein : ce feroit leur attribuer des vues qu'ils
ges est ausii dangereux à un artiste , que la fréquenn'eurent fans doute jamais. II est vrai que parle rétation de nos grands spectacles le feroit à l'artiste
sultat des ouvrages des différentes écoles, il s'est troudont on vient de parler. Notre école de Peinture se
vé que certaines parties de la Peinture ont été plus
perdra totalement, si les amateurs qui ne font qu'aen honneur dans certaines écoles que dans d'autres ;
mateurs (& combien peu y en a-t-il qui soient autre
mais il feroit très - difficile de démêler & d'aísigner
chose?) prétendent y donner le ton par leurs disles causes de ces différences : elles peuvent être phycours & par leurs écrits. Toutes leurs dissertations
siques & très-cachées , elles peuvent être morales
n'aboutiront
qu'à faire de nos artistes de beaux es& non moins obscures.
prits
manqués
& de mauvais peintres. Raphaël n'aEst-ce à ces causes physiques ou aux causes movoit guere lû d'écrits fur son art, encore moins de
rales , ou à la réunion des unes & des autres, qu'on
dissertations ; mais il étudia la nature & Fantique.
doit attribuer l'état de langueur où la Peinture & la
Jules II. &Léon X. laissoient faire ce grand homme,
Sculpture font actuellement en Italie ? L'école de
& le récompenfoient en souverains, fans le conPeinture françoife est aujourd'hui, de l'aveu généseiller en imbécilles. Les François ont peut-être
ral, supérieure à toutes les autres. Sont-ce les rébeaucoup plus & beaucoup mieux écrit que les Itacompenses , les occasions, l'encouragement & Féliens fur la Peinture, les Italiens n'en font pas moins
mulation, qui manquent aux Italiens ? car ce ne
leurs
maîtres en ce genre. On peut se rappeller à
íbnt pas les grands modelés. Ne feroit-ce point plucette
occasion Fhistoire de ces deux architectes qui
tôt un caprice de la nature, qui, en fait de talens &
se
présentèrent
aux Athéniens pour exécuter un
de génie, fe plaît, pour ainsi dire, à ouvrir de tems
grand
ouvrage
que
la république vouloit faire. L'un
en tems des mines, qu'elle referme ensuite absolud'eux
parla
très-long-tems
& très - difertement fur
ment pour plusieurs siécles ? Plusieurs des grands
son
art,
&
l'autre
se
contenta
de dire après un long
peintres d'Italie & de Flandres ont vécu & font
silence : ce qu'il a dit, je le ferai.
morts dans la misère : quelques-ttns ont été perséOn auroit tort de conclure de ce que je viens d'acutés , bien loin d'être encouragés. Mais la nature
vancer, que les Peintres, & en général les artistes,
se joue de Finjustice de la fortune , & de celle des
ne doivent point écrire fur leur art ; je fuis persuadé
hommes ; elle produit des génies rares au milieu
au contraire qu'eux seuls en font vraiment capad'un peuple de barbares, comme elle fait naître les
bles : mais il y a un tems pour faire des ouvrages
plantes précieuses parmi des Sauvages qui en ignode génie, & un tems pour en écrire : ce dernier tems
rent la vertu.
est arrivé, quand le feu de Fimagination commence
On se plaint que notre école de Peinture commenà être rallenti par Fâge ; c'est alors que l'expérience
ce à dégénérer, sinon par le mérite, au moins par
acquise par un long travail, a fourni une matière
le nombre des bons artistes : notre école de Sculpture
abondante de réflexions, 6c l'on n'a rien de mieux à
au contraire fe soûtient; peut-être même, par le
faire
que de les mettre en ordre. Mais un peintre qui
nombre & le talent des artistes, est-elle supérieure
dans
fa vigueur abandonne la palette & les pinceaux
à ce qu'elle a jamais été. Les Peintres prétendent,
pour
la plume , me paroît semblable à un poète qui
pour se justifier, que la Peinture est sans comparaison
s'adonneroit
à l'étude des langues orientales ; dès ce
plus difficile que la Sculpture ; on juge bien que les
moment la nullité ou la médiocrité du talent de l'un
Sculpteurs n'en conviennent pas, & je ne prétends
& de l'autre est décidée. On ne songe guere à écrire
point décider cette question : je me contenterai de
fur la poétique , quand on est en état de faire IV
demander si la Peinture avoit moins de difficultés
liade.
lorsque nos peintres égaloient ou même furpassoient
La supériorité généralement reconnue, ce me
nos sculpteurs. Mais j'entrevois deux raisons de
semble
, de Vécole ancienne d'Italie fur Vécole francette inégalité des deux écoles : la première est le
çoife
ancienne
& moderne, en fait de peinture, me
goût ridicule & barbare de la nation pour les mafournit
une
autre
réflexion que je crois devoir prégots de porcelaine & les figures estropiées de la
senter
à
mes
lecteurs.
Si quelqu'un vouloit persuader
Chine. Comment avec un pareil goût aimera-t-on
que
nos
peintres
effacent
ceux de í'Italie, il pourroit
les sujets nobles , vastes & bien traités ? Ausii les
raisonner
en
cette
sorte
:
Raphaël
& un grand nomgrands ouvrages de Peinture se sont-ils aujourd'hui
bre
de
dessinateurs
italiens,
ont
manqué
de coloris ;
réfugiés dans nos églises, où même on trouve rarela
plûpart
des
coloristes
ont
péché
dans
le dessein :
ment les occasions de travailler en ce genre. Une
Michel-Ange,
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teurs. L'ouvrage de ceux-ci demandant plus de tems,
On ne voit point dans les tableaux de le Sueur, du
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Poussin, & de le Brun, des contre-fens & des anarépandus : ils font donc moins sujets à se corrompre
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grands hommes la sageíîè n'a point nui à la bèauté :
donc notre école est fort supérieure à celle d'Italie.
.Voilà un raisonnement très-faux , dont pourtant
tout est vrai, excepté la conséquence. ■ C'est qu'il
faut juger les ouvrages de génie , non par les fautes
qui s'y rencontrent > mais par les beautés qui s'y
trouvent. Le tableau de la famille .de Darius est le
chef-d'œuvre de le Brun; cet ouvrage est très-estimable par la composition, l'ordonnance, & l'expreíïìon même : cependant, de l'avis des connoisseurs , il le soûtient à peine auprès du tableau dé
Paul Véronese, qu'on voit à côté de lui dans les appartemens de Versailles , & qui représente les pèlerins d'Emmaiis, parce que ce dernier tableau a des
beautés supérieures, qui font oublier les fautes grossières de fa composition. La Pucelle, si j'en crois
ceux qui ont eu la patience de la lire, est mieux conduite que Y Enéide, & cela n'est pas difficile à croire ; mais vingt beaux vers de Virgile écrasent toute
l'ordonnance de la Pucelle. Les pieces de Shakefpear
ont des grosiieretés barbares ; mais à-travers cette
épaisse fumée brillent des traits de génie que lui seul
y pou voit mettre ; c'est d'après ces traits qu'on doit
le juger, comme c'est d'après Cinna & Polieucle, &
non d'après Tite & Bérénice , qu'on doit juger Corneille. Vécole d'Italie, malgré tous ses défauts, est
supérieure à Y école françoife, parce que les grands
maîtres d'Italie font fans comparaison en plus grand
nombre que les grands maîtres de France, & parce
qu'il y a dans les tableaux d'Italie des beautés que
les François n'ont point atteintes. Qu'on ne m'accufe point ici de rabaisser ma nation, personne n'est
plus admirateur que moi des excellens ouvrages
qui en font sortis ; mais il me semble qu'il feroit
ausii ridicule de lui accorder la supériorité dans
tous les genres, qu'injuste de la lui refuser dans plusieurs.
Sans nous écarter de notre sujet (car il s'agit ici
des écoles des beaux Arts en général), nous pouvons appliquer à la Musique une partie de ce que
nqus venons de dire. Ceux de nos écrivains qui dans
ces derniers tems ont attaqué la Musique italienne,
& dont la plûpart, très-seconds en injures , n'avoient pas la plus légere connoissance de l'art, ont
fait contr'elle un raisonnement précisément semblable à celui qui vient d'être réfuté. Ce raisonnement
transporté de la Musique à la Peinture, eût été, ce
me semble , la meilleure réponse qu'on pût opposer
aux adversaires de la Musique italienne. II ne s'agit
pas de savoir si les Italiens ont beaucoup de mauvaise Musique, cela doit être, comme ils ont fans
doute beaucoup de mauvais tableaux ; s'ils ont fait
souvent des.contre-fens ; cela doit être encore (yoy.
CONTRE-SENS) ; si leurs points d'orgue font déplacés ou non (voyei POINT D'ORGUE) ; s'ils ont prodigué ou non les ornemens mal - à - propos ( voye^
GOUT) : il s'agit de savoir si dans l'expression du
sentiment & des passions , 6V dans la peinture des
objets de toute espece, leur Musique est supérieure
à la nôtre , soit par le nombre, soit par la qualité
des morceaux, soit par tous les deux ensemble. Voilà , s'il m'est permis de parler ainsi, l'énoncé du
problème à réfoudre pour juger la question. L'Europe semble avoir jugé en faveur des Italiens, & ce
jugement mérite d'autant plus d'attention, qu'elle a
tout-à-la-fois adopté généralement notre langue &
nos pieces de théâtre, & proscrit généralement notre Musique. S'est-elle trompée, ou non ? c'est ce
que notre postérité décidera. II me paroît seulement
que la distinction si commune entre la Musique françoife & l'italienne, est frivole ou fausse. II n'y a
qu'un genre de Musique : c'est la bonne. A-t-on jamais parlé de la Peinture françoife & de la Peinture
italienne ? La nature est la même par-tout, ainsi les
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arts qui l'imifent, doivent ausii être par-tout semblables.
Comme il y a en Peinture différentes écoles, il y
en a ausii en Sculpture, en Architecture , en Musique , & en général dans tous les beaux Arts. En Musique, par exemple, tous ceux qui ont suivi le style
d'un grand maître (car la Musique a son style, comme le discours ) , font ou peuvent être regardés comme de Y école de ce maître. L'illustre Pergolefe est le
Raphaël de la Musique italienne ; son style est celui
qui mérite le plus d'être suivi, & qui en effet l'a été
le plus par les artistes de fa nation : peut-être commencent-ils à s'écarter un peu trop du ton vrai ,
noble & simple, que ce grand homme avoit donné.
II semble que la Musique en Italie commence à approcher aujourd'hui du style de Seneque ; l'art &:
l'esprit s'y montrent quelquefois un peu trop , quoiqu'on y remarque encore des beautés vraies, supérieures , & en grand nombre.
Les François n'ont eu jusqu'ici que deux écoles de
Musique, parce qu'ils n'ont eu que deux styles ; celui de Lulli, & celui du célèbre M. Rameau. On fait
la révolution que la musique de ce dernier artiste a
causée en France ; révolution qui peut-être n'a fait
qu'en préparer une autre : car on ne peut se dissimuler l'effet que la Musique italienne a commencé à
produire sur nous. Lulli causa de même une révolution de son tems , il appliqua à notre langue la
Musique que l'Italie avoit pour lors ; on commença
par déclamer contre lui, & on sinit par avoir du plaisir, & par se taire. Mais ce grand homme étoit trop
éclairé pour ne pas sentir que de son tems l'art étoit
encore dans l'enfance : il avoiioit en mourant, qu'il
voyoit beaucoup plus loin qu'il n'avoit été ; grande
leçon pour ses admirateurs outrés & exclusifs. Voye^
MUSIQUE, PEINTURE, &C

(O)

(Manège.) Nous désignons dans nos manèges , la haute, la moyenne, & la basse école. Les
ECOLE ,

chefs des académies se chargent des élevés les plus
avancés ; & les instructions des autres, qu'ils ne perdent pas de vûe , est confiée à des écuyers qui font
sous leurs ordres.
Cette division relative aux gentilshommes, en suppose une semblable relativement aux chevaux ; l'une & l'autre sont également nécessaires. Si d'une part
les académistes ne peuvent faire de véritables progrès qu'autant qu'on leur fera parcourir une chaîne
de principes qui naissent les uns des autres , ck qui
se fortifient mutuellement, il est indispensable d'un
autre côté de leur fournir des chevaux mis & ajustés
de manière à leur en faire sentir l'évidence.
Dès les premières leçons il ne s'agit que de prescrire au cavalier les règles d'une belle asiìete & d'une juste position ; mais ces règles font bientôt oubliées , si l'on ne frappe Fintelligence du disciple par
Implication des raisons fur lesquelles elles sont ap-*
puyées : peut-être que la plûpart des maîtres négligent trop ce point important. Quoi qu'il en soit,
on comprend qu'un cheval fixé dans les piliers, &
auquel on ne demande qu'une action de piaffer
dans une feule & même place, dérangera moins
un académiste uniquement occupé du soin de fe
placer conformément aux préceptes qu'on lui a
déduits, que si on l'obligeoit à monter fur le champ
un cheval en liberté, qu'il redouteroit, qu'il voudroit retenir ou conduire , & qui le distrairoit des
uniques objets fur lesquels son attention doit se
fixer.
Ce n'est que lorsqu'il a connu quel doit être l'arrangement des différentes"parties de son corps, &
que l'on appef çoit qu'elles se présentent en quelque
façon à sa volonté, que l'on peut lui donner un second cheval accoutumé à cheminer au pas. Alors
on lui indique les différens mouvemens de la main,
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afin qu'il piiîíTe librement tourner son cheval à droite
& à gauche, le laisser aller en-avant, l'arrêter, &
même le reculer : on observe sans cesse en même
tems les défauts de fa position, & on les lui indique
scrupuleusement, dans la crainte qu'il ne contracte
de mauvaises habitudes , qu'il ést très-difficile de
corriger dans la fuite. Plusieurs écuyers ne font aucune distinction des élevés qui leur font soumis ; ils
diffèrent néanmoins beaucoup , si l'on considère le
plus ou le moins de facilité de leur esprit, & la
disposition plus ou moins favorable de leur corps :
ainsi tel d'entr'eux dont la conception est heureuse,
ne fera point troublé par un énorme détail de fautes
qu'on lui reproche, tandis qu'un autre cessera de
nous entendre, si nous le reprenons de deux défauts
à la fois. Tel fera de vains efforts pour se plier de
manière à rencontrer l'attitude qu'on ëxige de lui,
& dont une construction plus ou moins difforme,
ou une inaptitude naturelle l'éloigne. C'est donc au
maître à se mettre à la portée des élevés, à juger
de ce qu'il est d'abord essentiel de ne pas faire, & à
leur faciliter, par l'exacte connoissance qu'il doit
avoir de la relation & de la sympathie du jeu des
parties dont leur corps est formé, les moyens d'exécuter & d'obéir. Ûn autre abus est de les obliger
trop promptement à trotter; parce que dès-lors ils
ne font attentifs qu'à leur tenue, & qu'ils ne pensent
plus ni à l'exactitude de la position, ni aux mouvemens d'une main à laquelle ils s'attachent. En second
lieu, on n'est point scrupuleux furie plus ou le moins
de dureté ou de vitesse du mouvement des chevaux; il
est cependant très-constant que l'on devroit observer
des degrés à cet égard : l'animal, dont les ressorts
font lians, & dont l'action n'est point pressée, offre
toûjours moins de difficultés à l'éleve , qui peut se
rendre raison à lui-même de ce qu'il est capable de
faire & d'entreprendre. Ne fouffre-t-il en effet aucun dérangement à raison d'une telle célérité ? il peut
toûjours augmenter de plus en plus la vitesse : conserve-t-il fa fermeté dans le trot le plus étendu ? on
doit lui donner un cheval qui dans cette allure ait
moins d'union & plus de reins, & ainsi de fuite jusqu'à ce qu'il ait acquis par cet exercice continué ,
ce que nous nommons proprement le fond de la selle.
J'ajouterai crue les leçons au trot doivent toûjours
être entremêlées des leçons au pas. Celles-ci font
les feules oìi nous puiísions exactement suivre nos
élevés, les rectifier, leur proposer une multitude de
lignes différentes à décrire, & les occuper par conséquent sans cesse, en mettant continuellement leur
main à l'épreuve, òc en faisant accompagner les aides qui en partent, de celles de l'une & de l'autre
jambe séparément ou ensemble. La pratique de ces
opérations étant acquise par ce moyen, ces mêmes
leçons se répètent au trot ; du trot on passe aux chevaux dressés au galop, & de ceux-ci aux fauteurs
dans les piliers, & à ceux qui travaillent en liberté
au son de la voix, ou à l'aide de l'écuyer. C'est ainsi
que se termine la marche de la basse école ; marche
dont on ne peut s'écarter fans craindre de précipiter les élevés dans une roideur, une contention,
une incapacité à laquelle ils devroient préférer leur
première ignorance.
Guidés & conduits suivant cette méthode, nonseulement ils ont reconnu cet équilibre nécessaire,
mesuré & certain d'où dépend la finesse, la précision , & la sûreté de l'exécution ; mais ils ont appris
en général les effets de la main & des jambes, & leurs
membres font, pour ainsi.dire, dénoués, puisqu'on
a fait fréquemment mouvoir en eux toutes les parties dont l'action doit influer fur l'animal.
A toutes ces leçons succèdent celles d'où dépend
la science de faire manier des chevaux de passage.
Ici tous les principes déjà donnés, reçoivent un nou-

Veau jour, & tout concourt à en démontrer la cer-
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titude : de plus il en dérive d'autres, & le disciple
commence à s'appercevoir de la chaîne & de la liaison des règles. Comme il ne s'agit plus de la position
& de la tenue, on peut lui développer les raisons de
tout ce qu'il fait, & ces raisons lui feront entrevoir
une multitude de choses à apprendre & à exécuter.
On exige plus de finesse & plus d'harmonie dans ses
mouvemens , plus de réciprocité dans le sentiment
de fa main & dans celui de la bouche du cheval,
plus d'union dans fes aides, un plus grand ensemble , plus d'obéissance, plus de précision de la part
de l'animal. Les demi-arrêts multipliés, les changemens de main, les voltes, les demi-voltes de deux
pistes, les angles de manège scrupuleusement observés , l'action de la croupe ou de la tête au mur, la
plus grande justesse du partir, du parer, & du reculer , le pli dans lequel on assujettit le cheval, &c. sont
un acheminement à de nouvelles lumières qui doivent frapper l'académiste, lorsqu'après s'être convaincu de la vérité de toutes les maximes dont on a
dû lui faire sentir toutes les conséquences, soit au
passage fur des chevaux successivement plusfins,plus
difficiles, 6k dressés différemment, soit au trot, soit
au galop, il est en état de passer à la haute école.
Alors il n'est pas simplement question de ce que
l'on entend communément par 1!'accord de la main
& des jambes , il faut aller plus loin à cet égard,
c'est-à-dire faire rechercher à l'éleve la proportion
de la force mutuelle & variée des renés ; l'obliger à
n'agir que par elles ; lui faire comprendre les effets
combinés d'une feule rené mûe en deux sens, les
effets combinés des deux renés ensemble mues en
même sens, ou en sens contraire ; & le convaincre
de l'infuffifance réelle de l'action des jambes, qui
ne peut être regardée comme une aide principale,
à moins qu'il ne s'agisse de porter & de chasser le
derrière en avant, mais qui dans tout autre cas n'est
qu'une aide subsidiaire à la main. La connoissance
de ces différentes proportions & de tous ces effets,
ne suffit pas encore. La machine fur laquelle nous
opérons, n'est pas un être inanimé ; elle a été construite par la nature, avec la faculté de se mouvoir;
& cette mere commune a disposé ses parties de manière que Tordre de ses mouvemens, constant, invariable , ne peut être interverti fans danger ou fans
forcer l'animal à la desobéissance. II est donc important d'instruire notre disciple de la succession harmonique de ces mêmes mouvemens, de leurs divisions
en plusieurs tems, & de lui indiquer tous les inslans
possibles, instans qu'il doit nécessairement saisir dès
qu'il voudra juger clairement de l'évidenee des effets fur lesquels il a été éclairé, conduire véritablement le cheval de tête, diriger toutes ses actions,
& non les déterminer seulement, & rapporter enfin
à lui-même toutes celles auxquelles il le contraint &
le livre. Voye^ MANÉGE.
Ce n'est qu'avec de tels secours que nous pouvons
abréger les routes de la science, & dévoiler les mystères les plus secrets de l'art. Pour en parcourir tous
les détours, nous suivrons la même voie dans les leçons fur tous les airs relevés ; nous ferons ensuite
l'application de tous les principes donnés fur des
chevaux neufs, que nos disciples entreprendront
fous nos yeux ; & il n'est pas douteux que dès-lors
ils sortiront de nos écoles avec moins de présomption , plus de capacité, & qu'ils pourront même nous
laisser très - loin derrière eux, s'ils persévèrent dans
la carrière que nous leur aurons ouverte, & dans
laquelle on ne doit avoir d'autre guide que la patience la plus constante & le raisonnement lé plus
profond, (e)
ECOLE, terme de Jeu : on fait une école au trictrac,
quand on ne marque pas exactement ce que l'on gagne J

gne; je dis exa&ement, parce qu'il faut marquer ce
que l'on gagne, qu'il ne faut marquer ni plus ni
moins, & qu'il faut le marquer à tems. Si vous ne
marquez pas ce que vous gagnez, ou que vous ne le
marquiez pas à tems, votre adversaire le marque
pour vous ; íi vous marquez trop , il vous démarque le trop, & le marque pour lui ; fi vous ne marquez pas aífez, il marque pour lui ce que vous oubliez. On n'envoye point à Vécole de Vecole. Voye^
TRICTRAC.

ECOLETER, v. act. (Orfèvre.) opération de la
retrainte ; c'est élargir au marteau fur la bigorne ,
toute piece d'orfèvrerie dont le haut est à forme &c
profil de vase , comme gobelet, pot à Peau, calice , burette, &c. Pour cet effet on a foin en retraignant la piece, & en la montant droite, de réserver la force en haut ; ensuite quand on a enflé le bas,
& formé l'étranglement que l'on appelle colet, on
part de ce colet pour élargir le haut, & lui donner le profil évasé.
ECOLIER, DISCIPLE, ELEVE, fyn. (Gram.)
ces trois mots s'appliquent en général à celui qui
prend des leçons de quelqu'un. Voici les nuances
qui les distinguent. Elevé est celui qui prend des leçons de la bouche même du maître ; disciple est celui
qui en prend des leçons en lisant fes ouvrages, ou
qui s'attache à fes fentimens ; écolier ne fe dit, lorsqu'il est seul, que des enfans qui étudient dans les
collèges, un écolier; il se dit auíîi de ceux qui étudient
sous un maître un art qui n'est pas mis au nombre
des Arts libéraux, comme la Danse, l'Efcrime, &c.
*mais alors il doit être joint avec quelque autre mot
qui désigne l'art ou le maître. Un maître d'armes a
des écoliers ; un peintre a des élevés ; Newton & Descartes ont eu des disciples , même après leur mort.
Mleve est du style noble ; disciple l'est moins, surtout
en Poésie ; écolier ne l'est jamais. (O)
ECOLIERS , (Jurispr.) les régiemens leur défendent de porter des cannes, ni des épées.
Un écolier, quoique mineur, peut s'obliger pour
fa pension, son entretien, & autres dépenses ordinaires aux étudians.
Comme les écoliers font dans une efpece de dépendance de leurs régens, précepteurs, & autres
préposés pour les instruire & les gouverner ; les donations qu'ils font à leur profit, soit entre - vifs, ou
par testamens, font nulles.
Ce que les parens ont dépensé pour les études de
leurs enfans, & même pour leur faire obtenir des
degrés, n'est point sujet à rapport dans leur succession ; à l'exception des frais du doctorat en Médecine , parce que ces frais font considérables, & fervent à procurer un établissement utile. Voye^ ci-apr.
ETUDIANS EN DROIT.

(A)

, sont ceux
qui, après y avoir étudié six mois, ont obtenu des
attestations de leur tems d'étude, & jouissent du
privilège de fcholarité. Voye{ SCHOLARITE. (A)
ECONOMIE ou CECONOMIE, (Morale & Politique.) ce mot vient de ohoç, maison, & de vó/mog,
loi, & ne signifie originairement que le sage & légitime gouvernement de la maison, pour le bien commun de toute la famille. Le sens de ce terme a été
dans la fuite étendu au gouvernement de la grande
famille, qui est l'état. Pour distinguer ces deux acceptions , on l'appelle dans ce dernier cas, économie générale , ou politique ;
dans l'autre, économie
domejiique, ou particulière. Ce n'est que de la première qu'il est question dans cet article. Sur VéconoECOLIERS JURÉS DE L'UNIVERSITÉ

mie domestique , voye^

PERE DE FAMILLE.

Quand il y auroit entre l'état & la famille autant
de rapport que plusieurs auteurs le prétendent, il ne
s'enfuivroit pas pour cela que les règles de conduite
propres à l'une de ces deux sociétés, fussent conveJome

nables à l'autre : elles diffèrent tròp en grandeur
pour pouvoir être administrées de la même manière,
& il y aura toûjours une extrême différence efttre le
gouvernement domestique , oii le pere peut tout
voir par lui-même, & le gouvernement civil, oû lèches ne voit presque rien que par les yeux d'autrui*
Pour que les choses devinssent égales à cet égard, il
faudroit que les talens, la force, & toutes les facultés du pere, augmentassent en raison de la grandeur
de la famille, & que l'ame d'un puissant monarque
fût à celle d'un homme ordinaire, comme l'étendue
de son empire est à l'héritage d'un particulier.
Mais comment le gouvernement de l'état pourroit-il être semblable à celui de la famille dont le fondement est si différent ? Le pere étant physiquement
plus fort que ses enfans, ausii long-tems que son secours leur est nécessaire, le pouvoir paternel passe
avec raison pour être établi par la nature» Dans la
grande famille dont tous les membres font naturellement égaux, l'autorité politique purement arbitraire quant à son institution, ne peut être fondée que
fur des conventions, ni le magistrat commander aux
autres qu'en vertu des lois. Les devoirs du pere lui
font dictés par des fentimens naturels, & d'un ton
qui lui permet rarement de désobéir. Les chefs n'ont
point de semblable règle, & ne font réellement tenus envers le peuple qu'à ce qu'ils lui ont promis
de faire, & dont il est en droit d'exiger l'exécution»
Une autre différence plus importante encore, c'est
que les enfans n'ayant rien que ce qu'ils reçoivent
du pere, il est évident que tous les droits de propriété lui appartiennent, ou émanent de lui ; c'est
tout le contraire dans la grande famille, où l'administration générale n'est établie que pour assûrer la
propriété particulière qui lui est antérieure. Le principal objet des travaux de toute la maison, est de
conserver & d'accroître le patrimoine du pere, afin
qu'il puisse un jour le partager éntre ses enfans fans
les appauvrir ; au lieu que la richesse du fisc n'est
qu'un moyen, souvent fort mal entendu, pour maintenir les particuliers dans la paix & dans l'abondance. En un mot la petite famille est destinée à s'éteindre , ck à se résoudre un jour en plusieurs autres familles semblables ; mais la grande étant faite pour
durer toûjours dans le même état, il faut que la première s'augmente pour se multiplier: & non-seulement il suffit que l'autre se conserve, mais on peut
prouver aisément que toute augmentation lui est
plus préjudiciable qu'utile.
Par plusieurs raisons tirées de la nature de la cho*
se, le pere doit commander dans la famille. Premièrement , l'autorité ne doit pas être égale entre le pere
& la mere ; mais il faut que le gouvernement soit
un, & que dans les partages d'avis il y ait une voix
prépondérante qui décide. 2°. Quelque legeres qu'on veuille supposer les incommodités particulières
à la femme ; comme elles font toûjours pour elle un
intervalle d'inaction, c'est une raison suffisante pour
l'exclure de cette primauté : car quand la balance est
parfaitement égale, une paille suffit pour la faire
pancher. De plus, le mari doit avoir inspection fur
la conduite de fa femme ; parce qu'il lui importe de
s'assurer que les enfans, qu'il est forcé de reconnoître & de nourrir, n'appartiennent pas à d'autres qu'à
lui. La femme qui n'a rien de semblable à craindre,
n'a pas le même droit fur le mari. 30. Les enfans
doivent obéir au pere, d'abord par nécessité, ensuite par reconnoissance ; après avoir reçu de lui
leurs besoins durant la moitié de leur vie , ils doivent consacrer l'autre à pourvoir aux siens. 40. A
l'égard des domestiques, ils lui doivent aussi leurs
services en échange de l'entretien qu'il leur donne ;
sauf à rompre le marché dès qu'il cesse de leur convenir. Je ne parle point de l'esclavage ; parce qu'il
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est contraire à la nature , 6c qu'aucun droit ne peut
l'autoriser.
II n'y a rien de tout cela dans la société politique.
Loin que le chef ait un intérêt naturel au bonheur
des particuliers, il ne lui est pas rare de chercher le
sien dans leur misère. La magistrature est- elle héréditaire , c'est souvent un enfant qui commande à
des hommes : est-elle élective, mille inconvéniens
se font sentir dans les élections, & l'on perd dans
l'un & l'autre cas tous les avantages de la paternité.
Si vous n'avez qu'un seul chef, vous êtes à la discrétion d'un maître qui n'a nulle raison de vous aimer ; si vous en avez plusieurs, il faut supporter à la
fois leur tyrannie 6c leurs divisions. En un mot, les
abus font inévitables 6c leurs fuites funestes dans
toute société, où l'intérêt public & les lois n'ont
aucune force naturelle, & font fans cesse attaqués
par l'intérêt personnel 6c les passions du chef 6c des
membres.
Quoique les fonctions du pere de famille 6c du
premier magistrat doivent tendre au même but, c'est
par des voies si différentes;leur devoir 6c leurs droits
font tellement distingués, qu'on ne peut les confondre fans se former de fausses idées des lois fondamentales de la société , 6c fans tomber dans des erreurs fatales au genre humain. En effet, si la voix
de la nature est le meilleur conseil que doive écouter un bon pere pour bien remplir ses devoirs, elle
n'est pour le magistrat qu'un faux guide qui travaille
fans cesse à l'écarter des siens, 6c qui Fentraîne tôt
ou tard à fa perte ou à celle de l'état, s'il n'est retenu par la plus sublime vertu. La seule pré-caution
nécessaire au pere de famille, est de se garantir de
la dépravation, & d'empêcher que les inclinations
naturelles ne se corrompent en lui; mais ce font elles
qui corrompent-le magistrat. Pour bien faire, le premier n'a qu'à consulter son cœur; l'autre devient
un traître au moment qu'il écoute le sien : sa raison
même lui doit être suspecte , & il ne doit suivre d'autre règle que la raison publique, qui est la loi. Aussi la
nature a-t-eile fait une multitude de bons pères de
famille ; mais il est douteux que depuis l'existence
du monde, la sagesse humaine ait jamais fait dix
bons magistrats.
De tout ce que je viens d'exposer, il s'enfuit que
c'est avec raison qu'on a distingué Y économie publique de Y économie particulière , 6c que l'état n'ayant
rien de commun avec la famille que l'obligation
qu'ont les chefs de rendre heureux l'un & l'autre,
les mêmes règles de conduite ne fauroient convenir à tous les deux. J'ai cru qu'il fusiìroit de ce peu
de lignes pour renverser l'odieux système que le
chevalier Filmer a tâché d'établir dans un ouvrage
intitulé Patriarcha, auquel deux hommes illustres
ont fait trop d'honneur en écrivant des livres pour
le réfuter : au reste, cette erreur est fort ancienne,
puifqu'Aristote même a jugé à-propos de la combattre par des raisons qu'on peut voir au premier livre de ses Politiques.
Je prie mes lecteurs de bien distinguer encore IVconomiepublique dont j'ai à parler, 6c que j'appelle
gouvernement, de l'autorité suprême que j'appelle
souveraineté y distinction qui consiste en ce que l'une
a le droit législatif, 6c oblige en certains cas le corps
même de la nation, tandis que l'autre n'a que la puissance exécutrice, 6c ne peut obliger que les particuliers. Voye^ POLITIQUE & SOUVERAINETÉ.
Qu'on me permette d'employer pour un moment
une comparaison commune 6c peu exacte à bien des
égards, mais propre à me faire mieux entendre.
Le corps politique, pris individuellement, peut
être considéré comme un corps organisé, vivant, &
semblable à celui de l'homme. Le pouvoir souverain représente la tête i les lois 6c les coutumes font

le cerveau, principe des nerfs & siège de l'entendement, de la volonté, 6c des sens, dont les juges 6c
magistrats font les organes ; le commerce, l'industrie, 6c l'agriculture, font la bouche 6c l'estomac
qui préparent la subsistance commune ; les finances
publiques font le sang qu'une sage économie, en faisant les fonctions du cœur, renvoyé distribuer par
tout le corps la nourriture 6c la vie ; les citoyens
font le corps & les membres qui font mouvoir, vivre , & travailler la machine, 6c qu'on ne sauroit
blesser en aucune partie, qu'aussi-tôt l'impression
douloureuse ne s'en porte au cerveau, si l'animal
est dans un état de santé.
La vie de l'un & de l'autre.est le moi commun au
tout, la sensibilité réciproque, & la correspondance
interne de toutes les parties. Cette communication
vient-elle à cesser, l'unité formelle à s'évanouir, &
les parties contiguës à n'appartenir plus l'une à l'autre que par juxta-position ? l'homme est mort, ou
l'état est dissous.
Le corps politique est donc aussi un être moral qui
a une volonté ; 6c cette volonté générale, qui tend
toûjours à la conservation 6c au bien-être du tout&
de chaque partie, 6c qui est la source des lois, est
pour tous les membres de l'état par rapport à eux &
à lui, la règle du juste 6c de l'injuste; vérité qui,
pour le dire en passant, montre avec combien de
sens tant d'écrivains ont traité de vol la subtilité
prescrite aux enfans de Lacédémone, pour gagner
leur frugal repas , comme si tout ce qu'ordonne la
loi pouvoit ne pas être légitime. Voy. au WOÍDROIT,
la íòurce de ce grand 6c lumineux principe, dont*
cet article est le développement.
II est important de remarquer que cette grande re*
gle de justice, par rapporta tous les citoyens, peut
être fautive avec les étrangers ; & la raison de ceci
est évidente : c'est qu'alors la volonté de l'état,
quoique générale par rapport à ses membres, ne l'est
plus par rapport aux autres états & à leurs membres, mais devient pour eux une volonté particulière & individuelle, qui a fa règle de justice dans
la loi de nature, ce qui rentre également dans le
principe établi : car alors la grande ville du monde
devient le corps politique dont la loi de nature est
toûjours la volonté générale, & dont les états 6c
peuples divers ne font que des membres individuels.
De ces mêmes distinctions appliquées à chaque
société politique 6c à ses membres, découlent les
règles les plus universelles & les plus sûres fur lesquelles on puisse juger d'un bon ou d'un mauvais
gouvernement, 6c en général, de la moralité de
toutes les actions humaines.
Toute société politique est composée d'autres sociétés plus petites , de différentes espèces dont chacune a fes intérêts 6c fes maximes ; mais ces sociétés que chacun apperçoit, parce qu'elles ont une
forme extérieure 6c autorisée , ne sont pas les seules
qui existent réellement dans l'état ; tous les particuliers qu'un intérêt commun réunit, en composent
autant d'autres, permanentes ou passagères, dont
la force n'est pas moins réelle pour être moins apparente , 6c dont les divers rapports bien observés
font la véritable connoissance des mœurs. Ce font
toutes ces associations tacites ou formelles qui modifient de tant de manières les apparences de la volonté publique par l'influence de la leur. La volonté
de ces sociétés particulières a toûjours deux relations ; pour les membres de l'association, c'estune
volonté générale ; pour la grande société, c'estune
volonté particulière , qui très-souvent se trouve
droite au premier égard, 6c vicieuse au second.
Tel peut être prêtre dévot, ou brave soldat, ou
patricien zélé, & mauvais citoyen. Telle délibéra*
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tîon peut être avantageuse à ía petite communauté,
& très-pernicieuse à í'état. II est vrai que les sociétés
particulières étant toûjours subordonnées à celles
qui les contiennent, on doit obéir à celle-ci préférablement aux autres, que les devoirs du citoyen vont
avant ceux du sénateur, & ceux de l'homme avant
ceux du citoyen : mais malheureusement l'intérêt
personnel fe trouve toûjours en raison inverse du
devoir, & augmente à mesure que Fastbciation devient plus étroite & rengagement moins sacré ;
preuve invincible que la volonté la plus générale
est aussi toûjours la plus juste, & que la voix du
peuple est en effet la voix de Dieu.
II ne s'enfuit pas pour cela que les délibérations
publiques soient toûjours équitables ; elles peuvent
ne l'être pas lorsqu'il s'agit d'affaires étrangères ;
j'en ai dit la raison. Ainsi, il n'est pas impossible
qu'une république bien gouvernée fasse une guerre
injuste. II ne l'est pas non plus que le conseil d'une
démocratie paífe de mauvais décrets & condamne
les innocens : mais cela n'arrivera jamais, que le
peuple ne soit séduit par des intérêts particuliers,
qu'avec du crédit & de l'éloquence quelques hommes adroits sauront substituer aux siens. Alors autre
chose fera la délibération publique,& autre chose la
volonté générale. Qu'on ne m'oppose donc point la
démocratie d'Athènes , parce qu'Athènes n'étoit
point en effet une démocratie , mais une aristocratie très-tyrannique, gouvernée par des favans &
des orateurs. Examinez avec foin ce qui se paífe
dans une délibération quelconque, & vous verrez
que la volonté générale est toûjours pour le bien
commun ; mais très-souvent il se fait une scission secrète , une confédération tacite , qui pour des vûes
particulières fait éluder la disposition naturelle de
l'assemblée. Alors le corps social se divise réellement en d'autres dont les membres prennent une volonté générale , bonne & juste à l'égardde ces nouveaux corps , injuste & mauvaise à l'égard du tout
dont chacun d'eux se démembre.
On voit avec quelle facilité l'on explique à l'aide
de ces principes, les contradictions apparentes qu'on
remarque dans la conduite de tant d'hommes remplis de scrupule & d'honneur à certains égards ,
trompeurs & fripons à d'autres, foulant aux piés
les plus sacrés devoirs, & fidèles jusqu'à la mort à
des engagemens souvent illégitimes. C'est ainsi que
les hommes les plus corrompus rendent toûjours
quelque forte d'hommage à la foi publique ; c'est
ainsi (comme on l'a remarqué à Y article. DROIT)
que les brigands mêmes, qui font les ennemis de la
vertu dans la grande société, en adorent le simulacre
dans leurs cavernes.
En établissant la volonté générale pour premier
principe de Y économie publique & règle fondamentale du gouvernement, je n'ai pas cru nécessaire
d'examiner sérieusement si les magistrats appartiennent au peuple ou le peuple aux magistrats, & si
dans les affaires publiques on doit consulter le
bien de l'état ou celui des chefs. Depuis long-tems
cette question a été décidée d'une manière par la
pratique , & d'une autre par la raison ; & en général ce feroit une grande folie d'espérer que ceux qui
dans le fait font les maîtres , préféreront un autre
intérêt au leur. II feroit donc à propos de diviser
encore Y économie publique en populaire & tyrannique. La première est celle de tout état, où règne
entre le peuple & les chefs unité d'intérêt & de volonté ; l'autre existera nécessairement par-tout où
le gouvernement & le peuple auront des intérêts
différens & par conséquent des volontés opposées.
Les maximes de celle-ci font inscrites au long dans
les archives de l'histoire & dans les satyres de Machiavel. Les autres ne (e trouvent que dans les

écrits des philosophes qui osent reclamer les droits
de l'htìmanité.
I. La première .& plus importante maxime du
gouvernement légitime ou populaire, c'est-à-dire
de celui qui a pour objet le bien du peuple, est donc ,
comme je l'aidit,de suivre en tout la volonté générale ; mais pour la suivre il faut la connoître, &
sur-tout la bien distinguer de la volonté particulière
en commençant par soi-même ; distinction toûjours
fort difficile à faire, & pour laquelle il n'appartient
qu'à la plus sublime vertu de donner de suffisantes
lumières. Comme pour vouloir il faut être libre ,
une autre difficulté qui n'est guere moindre, est
d'assurer à la fois la liberté publique & l'autorité dtt
gouvernement. Cherchez les motifs qui ont porté
les hommes unis par leurs besoins mutuels dans la
grande société , à s'unir plus étroitement par des
sociétés civiles;vous n'en trouverez point d'autre que
celui d'assurer lesbiens , la vie, & la liberté de chaque membre par la protection de tous : or comment
forcer des hommes à défendre la liberté de l'un d'entre eux , fans porter atteinte à celle des autres ? Sc
comment pourvoir aux besoins publics fans altérer,
la propriété particulière de ceux qu'on force d'y,
contribuer ? De quelques fophifmes qu'on puisse
colorer tout cela, il est certain que si l'on peut contraindre ma volonté, je ne fuis plus libre, & que je
ne fuis plus maître de mon bien, si quelqu'autre
peut y toucher. Cette difficulté , qui devoit sembler,
insurmontable, a été levée avec la première par la:
plus sublime de toutes les institutions humaines, ou
plutôt par une inspiration céleste, qui apprit à l'homme à imiter ici-bas les décrets immuables de la divinité. Par quel art inconcevable a-t-on pû trouve^
le moyen d'assujettir les hommes pour les rendre
libres? d'employer au service de l'état les biens
les bras, & la vie même de tous fes membres, fans
les contraindre & fans les consulter ? d'enchaîner
leur volonté de leur propre aveu ? de faire valoir,
leur consentement contre leur refus, & de les forcer à se punir eux-mêmes , quand ils font ce qu'ils
n'ont pas voulu ? Comment se peut-il faire qu'ils
obéissent & que personne ne commande, qu'ils fervent & n'ayent point de maître ; d'autant plus libres en effet que fous une apparente sujétion, nul
ne perd de sa liberté que ce qui peut nuire à celle
d'un autre ? Ces prodiges font l'ouvrage de la loi.'
C'est à la loi feule que les hommes doivent la justice
& la liberté. C'est cet organe salutaire de la vo«'
lonté de tous , qui rétablit dans le droit l'égalité naturelle entre les hommes. C'est cette voix céleste
qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison
publique, & lui apprend à agir selon les maximes
de son propre jugement, & à n'être pas en contradiction avec lui-même. C'est elle feule aussi que les
chefs doivent faire parler quand ils commandent 5
car si-tôt qu'indépendamment des lois , un homme
en prétend soumettre un autre à fa volonté privée,
il fort à l'instant de l'état civil, & se met vis-à-vis
de lui dans le pur état de nature où l'obéissance n'est
jamais prescrite que par la nécessité.
Le plus pressant intérêt du chef, de même que
son devoir le plus indispensable, est donc de veiller
à l'observation des lois dont il est le ministre, & fur,
lesquelles est fondée toute son autorité. S'il doit les
faire observer aux autres, à plus forte raison doit*
il les observer lui-même qui jouit de toute leur faveur. Car son exemple est de telle force, que quand
même le peuple voudroit bien souffrir qu'il s'afïran-*
chît du joug de la loi, il devroit se garder de profiter d'une si dangereuse prérogative, que d'autres
s'efforceroient bien-tôt d'usurper à leur tour , 8c
souvent à son préjudice. Au fond , comme tous les
engagemens de la société font réciproques par leur
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nature;, il n'est pas posiible de se mettre au-dessus de j
la loi fans renoncer à les avantages, 6c personne
ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à
personne. Par la même raison nulle exemption de
la loi ne sera jamais accordée à quelque titre que
ce puisse être dans un gouvernement bien policé.
Les citoyens mêmes qui ont bien mérité de la patrie
doivent être récompensés par des honneurs & jaínais par des privilèges : car la république est à la
veille de fa ruine , si-tôt que quelqu'un peut penser
qu'il est beau de ne pas obéir aux lois. Mais si jamais la noblesse ou le militaire, ou quelqu'autre
ordre de l'état, adoptoit une pareille maxime, tout
feroit perdu fans resiource.
La puissance des lois dépend encore plus de leur
propre sagesse que de la íé vérité de leurs ministres,
Sc la volonté publique tire son plus grand poids de
la raison qui l'a dictée : c'est pour cela que Platon
regarde comme une précaution très-importante de
mettre toûjours à la tête des édits un préambule
raisonné qui en montre la justice & futilité. En
esset, la première des lois est de respecter les lois :
la rigueur des châtimens n'est qu'une vaine ressource imaginée par de petits esprits pour substituer
la terreur à ce respect qu'ils ne peuvent obtenir.
On a toujours remarqué que les pays où les supplices font le plus terribles, font ausii ceux où ils
font le plus fréquens ; de forte que la cruauté des
peines ne marque guere que la multitude des intracteurs , 6c qu'en punissant tout avec la même sévérité , l'on force les coupables de commettre des
crimes pour échapper à la punition de leurs fautes.
Mais quoique le gouvernement ne soit pas le maître de la loi, c'est beaucoup d'en être le garant 6c
d'avoir mille moyens de la faire aimer. Ce n'est
qu'en cela que consiste le talent de régner. Quand
on a la force en main , il n'y a point d'art à faire
trembler tout le monde, & il n'y en a pas même
beaucoup à gagner les cœurs; car l'expérience a depuis long-tems appris au peuple à tenir grand compte à fes chefs de tout le mal qu'ils ne lui font pas,
6c à les adorer quand il n'en est pas haï. Un imbécille obéi peut comme un autre punir les forfaits : le
véritable homme d'état fait les prévenir ; c'est fur
les volontés encore plus que fur les actions qu'il
étend Ion respectable empire. S'il pouvoit obtenir
que tout le monde fît bien, il n'auroit lui-même plus
rien à faire, 6c le chef d'oeuvre de fes travaux feroit
de pouvoir rester oisif. II est certain, du moins, que
le plus grand talent des chefs est de déguiser leur
pouvoir pour le rendre moins odieux, & de conduire l'état si paisiblement qu'il semble n'avoir pas
besoin de conducteurs.
Je conclus donc que comme le premier devoir du
législateur est de conformer les lois à la volonté générale , la première règle de Véconomie publique est
que Fadministration soit conforme aux lois. C'en
íera même assez pour que l'état ne soit pas mal gouverné , si le législateur a pourvû comme il le devoit
à tout ce qu'exigeoient les lieux, le climat, le fol,
les mœurs, le voisinage, 6c tous les rapports particuliers du peuple qu'il avoit à instituer. Ce n'est pas
qu'il ne reste encore une infinité de détails de police
6c d'économie, abandonnés à là sagesse du gouvernerment : mais il a toujours deux règles infaillibles pour
se bien conduire dans ces occasions ; l'une est l'efprit de la loi qui doit servir à la décision des cas
qu'elle n'a pû prévoir ; l'autre est la volonté générale, source & supplément de toutes les loix, 6c qui
doit toujours être consultée à leur défaut. Comment , me dira-t-on, connoîtrela volonté générale
dans les cas où elle ne s'est point expliquée ? Faudra-t-il assembler toute la nation à chaque événement imprévu? H faudra d'autant mpins l'assemblçr,

qu'il n'est pas fur que fa décision fût l'expression de
la volonté générale ; que ce moyen est impraticable
dans un grand peuple , & qu'il est rarement nécessaire quand le gouvernement est bien intentionné :
car les chefs savent assez que la volonté générale est
toûjours pour le parti le plus favorable à l'intérêt
public, c'est-à-dire le plus équitable ; de forte qu'il
ne faut qu'être juste pour s'assurer de suivre la volonté générale. Souvent quand on la choque trop
ouvertement, elle se laisse appercevoir malgré le
frein terrible de l'autorité publique. Je cherche le
plus près qu'il m'est possible les exemples à suivre en
pareil cas. A la Chine , le prince a pour maxime
constante de donner le tort à ses officiers dans toutes
les altercations qui s'élèvent entr'eux & le peuple.
Le pain est-il cher dans une province ? l'intendant
est mis en prison : se fait-il dans une autre une émeute ? le gouverneur est cassé, & chaque mandarin répond fur fa tête de tout le mal qui arrive dans son
département. Ce n'est pas qu'on n'examine ensuite
l'assaire dans un procès régulier ; mais une longue
expérience en a fait prévenir ainsi le jugement. L'on
a rarement en cela quelque injustice à réparer ; &
l'empereur persuadé que la clameur publique ne s'éleve jamais fans sujet, démêle toujours au-travers
des cris séditieux qu'il punit, de justes griefs qu'il
redresse.
C'est beaucoup que d'avoir fait régner Tordre &
la paix dans toutes les parties de la république ; c'est
beaucoup que l'état soit tranquille & la loi respectée:
mais si l'on ne fait rien de plus 9 il y aura dans tout
cela plus d'apparence que de réalité, 6c le gouvernement se fera difficilement obéir s'il se borneàl'obéissance. S'il est bon de savoir employer les hommes tels qu'ils font, il vaut beaucoup mieux encore
les rendre tels qu'on a besoin qu'ils soient ; l'autorité la plus absolue est celle qui pénètre jusqu'à l'intérieur de l'homme, & ne s'exerce pas moins fur la
volonté que fur les actions. II est certain que les peuples font à la longue ce que le gouvernement les fait
être. Guerriers , citoyens, hommes, quand il le
veut ; populace & canaille quand il lui plaît : 6c tout
prince qui méprise ses sujets fe deshonore lui-même
en montrant qu'il n'a pas su les rendre estimables.
Formez donc des hommes si vous voulez commander à deS hommes; si vous voulez qu'on obéisse aux
lois, faites qu'on les aime, & que pour faire ce qu'on
doit, il suffise de songer qu'on le doit faire. C'étoit
là le grand art des gouvernemens anciens, dans ces
tems reculés où les philosophes donnoient des lois
aux peuples, 6c n'employoient leur autorité qu'à les
rendre sages & heureux. De-là tant de lois fomptuaires, tant de reglemens fur les mœurs , tant de
maximes publiques admises ou rejettées avec le plus
grand foin. Les tyrans mêmes n'oublioient pas cette
importante partie de l'administration, 6c on les
voyoit attentifs à corrompre les mœurs de leurs esclaves avec autant de foin qu'en avoient les magistrats à corriger celles de leurs concitoyens. Maisnos
gouvernemens modernes qui croyent avoir tout soit
quand ils ont tiré de l'argent , n'imaginent pas même
qu'il soit nécessaire ou possible d'aller jufque-là.
II. Seconde règle essentielle de ^économie publique,
non moins importante que la première. Voulez-vous
que la volonté générale soit accomplie ? faites que
toutes les volontés particulières s'y rapportent ; &
comme la vertu n'ejst que cette conformité de la volonté particulière à la générale, pour dire la même
chose en un mot, faites régner la vertu.
Si les politiques étoient moins aveuglés par leur
ambition , ils verroient combien il est impossible
qu'aucun établissement quel qu'il soit, puisse marcher selonTesprit de son institution v s'il n'est dirigé
selon la loi du devoir ; ils sentiroient que le plus
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grand ressort de l'autorité publique est dans le cœur
des citoyens, & que rien ne peut suppléer aux
mœurs pour le maintien du gouvernement. Non-feulement il n'y a que des gens de bien qui sachent administrer les lois, mais il n'y a dans le fond que
d'honnêtes gens qui sachent leur obéir. Celui qui
vient à bout de braver les remords , ne tardera pas
à braver les supplices ; châtiment moins rigoureux,
moins continuel, & auquel on a du moins l'espoir
d'échapper ; & quelques précautions qu'on prenne ,
ceux qui n'attendent que l'impunité pour mal faire,
ne manquent guere de moyens d'éluder la loi ou
d'échapper à la peine. Alors comme tous les intérêts
particuliers fe réunissent contre l'intérêt général qui
n'est plus celui de personne, les vices publics ont
plus de force pour énerver les lois, que les lois
n'en ont pour réprimer les vices ; & la corruption
du peuple & des chefs s'étend enfin jusqu'au gouvernement , quelque sage qu'il puisse être : le pire
de tous les abus est de n'obéir en apparence aux lois
que pour les enfreindre en effet avec sûreté. Bientôt
les meilleures lois deviennent les plus funestes : il
vaudroit mieux cent fois qu'elles n'existassent pas ;
ce feroit une ressource qu'on auroit encore quand il
n'en reste plus. Dans une pareille situation l'on ajoûte vainement édits fur édits, régíemens fur réglemens. Tout cela ne sert qu'à introduire d'autres abus
fans corriger les premiers. Plus vous multipliez les
lois, plus vous les rendez méprisables ; & tous les furveillans que vous instituez ne font que de nouveaux
infracteurs destinés à partager avec les anciens,
ou à faire leur pillage à part. Bientôt le prix de la
vertu devient celui du brigandage : les hommes les
plus vils font les plus accrédités ; plus ils font grands,
plus ils font méprisables ; leur infamie éclate dans
leurs dignités, & ils font deshonorés par leurs honneurs.S'ils achettent les suffrages des chefs ou la protection des femmes , c'est pour vendre à leur tour la
justice, le devoir & l'état ; & le peuple qui ne voit
pas que ses vices font la première cause de fes malheurs , murmure & s'écrie en gémissant : » Tous
» mes maux ne viennent que de ceux que je paye
» pour m'en garantir ».
C'est alors qu'à la voix du devoir qui ne parle plus
dans les cœurs, les chefs font forcés de substituer le
cri de la terreur ou le leurre d un intérêt apparent dont
ils trompent leurs créatures. C'est alors qu'il faut
recourir à toutes les petites & méprisables ruses qu'ils
appellent maximes d'état, & mystères du cabinet. Tout
ce qui reste de vigueur au gouvernement est employé par ses membres à fe perdre & supplanter
l'un l'autre, tandis que les affaires demeurent abandonnées , ou ne se font qu'à mesure que l'intérêt personnel le demande, & selon qu'il les dirige. Enfin
toute l'habiJeté de ces grands politiques est de fasciner tellement les yeux de ceux dont ils ont besoin ,
que chacun croye travailler pour son intérêt en travaillant pour le leur-9 je dis le leur, fi tant est qu'en
effet le véritable intérêt des chefs soit d'ané antir les
peuples pour les foûmettre , & de retirer leur propre bien pour s'en assûrer la possession.
Mais quand les citoyens aiment leur devoir, &
que les dépositaires de l'autorité publique s'appliquent sincèrement à nourrir cet amour parleur
exemple & par leurs foins, toutes les difficultés s'évanouissent , l'administration prend une facilité qui
la dispense de cet art ténébreux dont la noirceur fait
tout le mystère. Ces esprits vastes, si dangereux &
si admirés, tous ces grands ministres dont la gloire
se confond avec les malheurs du peuple , ne font
plus regrettés : les mœurs publiques suppléent au
génie des chefs ; & plus la vertu règne , moins les
talens font nécessaires. L'ambition même est mieux
servie par le devoir que par l'ufurpátion : le peuple
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convaincu que ses chefs ne travaillent qu'à faire son
bonheur, les dispense par fa déférence de travailles
à affermir leur pouvoir ; & l'hïstoire nous montre en
mille endroits que l'autorité qu'il accorde à ceux
qu'il aime & dont il est aimé , est cent fois plus absolue que toute la tyrannie des usurpateurs. Ceci
ne signifie pas que le gouvernement doive craindre
d'user de son pouvoir , mais qu'il n'en doit user que
d'une manière légitime. On trouvera dans l'histoire
mille exemples de chefs ambitieux ou pusillanimes,
que la mollesse ou l'orgueil ont perdus, aucun qui se
soit mal trouvé de n'être qu'équitable. Mais on ne
doit pas confondre la négligence avec la modération , ni la douceur avec la foiblesse. II faut être sévère pour être juste : souffrir la méchanceté qu'on
a le droit & le pouvoir de réprimer, c'est être méchant soi-même..
Ce n'est pas assez de dire aux citoyens, soyez
bons ; il faut leur apprendre à l'être ; & l'exemple
même, qui est à cet égard la première leçon, n'est
pas le seul moyen qu'il faille employer : l'amour de
la patrie est le plus efficace ; car comme je l'ai déja
dit, tout homme est vertueux quand fa volonté particulière est conforme en tout à la volonté générale,
& nous voulons volontiers ce que veulent les gens
que nous aimons.
II semble que le sentiment de l'humanité s'évapore & s'affoiblisse en s étendant fur toute la terre, &
que nous ne saurions être touchés des calamités de la
Tartarie ou du Japon, comme de celles d'un peuple
européen. II faut en quelque manière borner & comprimer l'intérêt & la commisération pour lui donner
de l'activité. Or comme ce penchant en nous ne peut
être utile qu'à ceux avec qui nous avons à vivre, il
est bon que l'humanité concentrée entre les concitoyens , prenne en eux une nouvelle force par l'habitude de se voir, &: par l'intérêt commun qui les
réunit. II est certain que les plus grands prodiges de
Vertu ont été produits par l'amour de la patrie : ce
sentiment doux & vif qui joint la force de l'amour
propre à toute la beauté de la vertu , lui donne une
énergie qui fans la défigurer, en fait la plus héroïque de toutes les passions. C'est lui qui produisit tant
d'actions immortelles dont l'éclat éblouit nos foibles
yeux, & tant de grands hommes dont les antiques
vertus passent pour des fables depuis que l'amour de
la patrie est tourné en dérision. Ne nous en étonnons pas ; les transports des cœurs tendres paroissent autant de chimères à quiconque ne les a point
sentis ; & l'amour de la patrie plus vif & plus délicieux cent fois que celui d'une maîtresse, ne se conçoit de même qu'en réprouvant : mais il est aisé de
remarquer dans tous les cœurs qu'il échauffe , dans
toutes les actions qu'il inspire, cette ardeur bouillante & sublime dont ne brille pas la plus pure vertu
quand elle en est séparée. Osons opposer Socrate
même à Caton : l'un étoit plus philosophe, & l'autre
plus citoyen. Athènes étoit déja perdue, & Socrate
n'avoit plus de patrie que le monde entier : Caton
porta toujours la sienne au fond de son cœur ; il ne
vivoit que ppur elle & ne put lui survivre. La vertu de Socrate est celle du plus sage des sommes :
mais entre César & Pompée, Caton semble un dieu
parmi des mortels. L'un instruit quelques particuliers , combat les sophistes, & meurt pour la vérité 1
l'autre défend l'état, la liberté, les lois contre les
conquérans du monde, & quitte enfin la terre quand
il n'y voit plus de patrie à servir. Un digne élevé de
Socrate feroit le plus vertueux de ses contemporains;
un digne émule de Caton en feroit le plus grand. La
vertu du premier feroit son bonheur, le second chercheroit son bonheur dans celui de tous. Nous ferions
instruits par l'un & conduits par l'autre, & cela seul
décideroit de la préférence ; car on n'a jamais fait un
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peuple de sages , mais il n'est pas impossible de rendre un peuple heureux.
Voulons-nous que les peuples soient vertueux }
commençons donc par leur faire aimer la patrie :
mais comment l'aimeront-ils,si la patrie n'est rien de
plus pour eux que pour des étrangers , & qu'elle ne
leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne '? Ce feroit bien pis s'ils n'y joûissoient pas même
de la sûreté civile, & que leurs biens, leur vie ou
leur liberté fussent à la discrétion des nommes puislans , fans qu'il leur fût possible ou permis d'oser reclamer les lois. Alors foûmis aux devoirs de l'état
civil, fans jouir même des droits de l'état de nature
& fans pouvoir emplo^r leurs forces pour fe défendre , ils feroient par conséquent dans la pire condition où fe puissent trouver des hommes libres,& le mot
de patrie ne pourroit avoir pour eux qu'un sens odieux
ou ridicule» II ne faut pas croire que l'on puisle offenser ou couper un bras, que la douleur ne s'en porte à la tête ; & il n'est pas plus croyable que la volonté générale consente qu'un membre de l'état quel
qu'il soit en blesse ou détruise un autre, qu'il ne l'est
que les doigts d'un homme usant de fa raison aillent
lui crever les yeux. La fureté particulière est tellement liée avec la confédération publique, que fans
les égards que l'on doit à la foibleste humaine, cette convention feroit dissoute par le droit, s'il périfíbit dans l'état un seul citoyen qu'on eût pû secourir ; si l'on en retenoit à tort un seul en prison , &
s'il se perdoit un seul procès avec une injustice évidente : car les conventions fondamentales étant enfreintes , on ne voit plus quel droit ni quel intérêt
pourroit maintenir le peuple dans l'union sociale, à
moins qu'il n'y fût retenu par la feule force qui fait
' la dissolution de l'état civil.
En effet, rengagement du corps de la nation n'estil pas de pourvoir à la conservation du dernier de
ses membres avec autant de foin qu'à celle de tous
les autres ? & le salut d'un citoyen est-il moins la
cause commune que celui de tout l'état? Qu'on nous
dise qu'il est bon qu'un seul périsse pour tous, j'admirerai cette sentence dans la bouche d'un digne &
vertueux patriote qui se consacre volontairement &
par devoir à la mort pour le salut de son pays : mais
iì l'on entend qu'il soit permis au gouvernement de
sacrifier un innocent au salut de la multitude , je
tiens cette maxime pour une des plus exécrables
que jamais la tyrannie ait inventée , la plus fausse
qu'on puisse avancer, la plus dangereuse qu'on puisse admettre, & la plus directement opposée aux lois
fondamentales de la société. Loin qu'un seul doive
périr pour tous , tous ont engagé leurs biens & leurs
vies à la défense de chacun d'eux , afin que la foiblesse particulière fût toujours protégée par la force
publique, & chaque membre par tout l'état. Après
avoir par supposition retranché du peuple un individu après l'autre, pressez les partisans de cette maxime à mieux expliquer ce qu'ils entendent par Le
corps de Citât, & vous verrez qu'ils le réduiront à
la fin à un petit nombre d'hommes qui ne font pas le
peuple, mais les officiers du peuple, & qui s'étant
obligés par un ferment particulier à périr eux-mêmes pour son salut, prétendent prouver par-là que
c'est à lui de périr pour le leur.
Veut-on trouver des exemples de la protection
que l'état doit à ses membres, & du respect qu'il
doit à leurs personnes ? ce n'est que chez les plus
illustres & les phis courageuses nations de la terre
qu'il faut les chercher, & il n'y a guere que les peuples libres où l'on sache ce que vaut un homme. A
Sparte, on fait en quelle perplexité se trouvoit toute
la république lorsqu'il étoit question de punir un citoyen coupable. En Macédoine, la vie d'un homme
étoit wne affaire fi importante, que dans toute la

grandeur d'Alexandre, ce puissant monarque n'eut
osé de sang froid faire mourir un Macédonien criminel , que l'accusé n'eût comparu pour se défendre
devant fes concitoyens , & n'eût été condamné par
eux. Mais les Romains se distinguèrent au-dessus de
tous les peuples de la terre par les égards du gouvernement pour les particuliers , & par son attention scrupuleuse à respecter les droits inviolables de
tous les membres de Pétât* II n'y avoit rien de si sacré que la vie des simples citoyens; il ne falloit pas
moins que l'assemblée de tout le peuple pour en condamner un : le sénat même ni les consuls, dans toute leur majesté, n'en avoient pas le droit, & chez
le plus puissant peuple du monde le crime & la peine d'un citoyen étoit une désolation publique ; aussi
parut-il si dur d'en verser le sang pour quelque crime que ce pût être, que par la loi Porcia la peine de
mort fut commuée en celle de l'exil, pour tous ceux
qui voudroient survivre à la perte d'une si douce
patrie. Tout refpiroit à Rome & dans les armées
cet amour des concitoyens les uns pour les autres,
ÔC ce respect pour le nom romain qui élevoit le courage & animoit la vertu de quiconque avoit l'honneur de le porter. Le chapeau d'un citoyen délivré
d'esclavage, la couronne civique de celui qui avoit
sauvé la vie à un autre, étoient ce qu'on regardoit
avec le plus de plaisir dans la pompe des triomphes;
& il est à remarquer que des couronnes dont on honoroit à la guerre les belles actions, il n'y avoit que
la civique & celle des triomphateurs qui fussent
d'herbe & de feuilles , toutes les autres n'étoient
que d'or. C'est ainsi que Rome fut vertueuse, & devint la maîtresse du monde. Chefs ambitieux ! Un
pâtre gouverne ses chiens &c ses troupeaux, & n'est
que le dernier des hommes. S'il est beau de commander , c'est quand ceux qui nous obéissent peuvent nous honorer : respectez donc vos concitoyens,
& vous vous rendrez respectables ; respectez la liberté , & votre puissance augmentera tous les jours :
ne passez jamais vos droits, & bien-tôt ils seront
sans bornes.
Que lâ patrie se montre la mere commune des
citoyens, que les avantages dont ils jouissent dans
leurs pays le leur rende cher, que le gouvernement
leur laisse assez de part à l'administration publique
pour sentir qu'ils font chez eux, & que les lois ne
soient à leurs yeux que les garants de la commune
liberté. Ces droits, tout beaux qu'ils font, appartiennent à tous les hommes ; mais fans paroître les
attaquer directement, la mauvaise volonté des chefs
en réduit aisément l'effet à rien. La loi dont on abuse sert à la fois au puissant d'arme offensive , & de
bouclier contre le foible, & le prétexte du bien public est toûjours le plus dangereux fléau du peuple.
Ce qu'il y a de plus nécessaire, & peut-être de plus
difficile dans le gouvernement, c'est une intégrité
sévère à rendre justice à tous, &c fur-tout à protéger le pauvre contre la tyrannie du riche. Le plus
grand mal est déjà fait, quand on a des pauvres à
défendre & des riches à contenir. C'est fur la médiocrité feule que s'exerce toute la force des lois ;
elles font également impuissantes contre les thrésors
du riche & contre la misère du pauvre ; le premier
les élude, le second leur échappe ; l'un brise la toile, & l'autre passe au-travers.
C'est donc une des plus importantes affaires dit
gouvernement, de prévenir l'extrème inégalité des
fortunes, non en enlevant les thrésors à leurs posi
sesseurs, mais en ôtant à tous les moyens d'en accumuler , ni en bâtissant des hôpitaux pour les
pauvres, mais en garantissant les citoyens de le devenir. Les hommes inégalement distribués fur le territoire , & entassés dans un lieu tandis que les autres
se dépeuplent ; les arts d'agrément & de pure indus-
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trie favorisés aux dépens des métiers utiles & pénibles ; ragriculture sacrifiée au commerce ; le publicain rendu nécessaire par la mauvaise administration
des deniers de l'état; enfin la vénalité poussée à tel
excès, que la considération se compte avec les pistoles , & que les vertus mêmes fe vendent à prix
d'argent : telles font les causes les plus sensibles de
î'opuience & de la misère, de l'intérêt particulier
íùbstitué à l'intérêt public, de la haine mutuelle des
citoyens, de leur indifférence pour la cause commune, de la corruption du peuple, & de l'affoiblissèment de tous les ressorts du gouvernement. Tels
font par conséquent les maux qu'on guérit difficilement quand ils fe font sentir, mais qu'une sage administration doit prévenir, pour maintenir avec les
bonnes mœurs le respect pour les lois , l'amour de
la patrie, & la vigueur de la volonté générale.
Mais toutes ces précautions seront insuffisantes ,
l'on ne s'y prend de plus loin encore. Je finis cette
partie de Yéconomie publique , par où j'aurois dû la
commencer. La patrie ne peut subsister fans la liberté , ni la liberté fans la vertu, ni la vertu fans les citoyens : vous aurez tout fi vous formez des citoyens;
fans cela vous n'aurez que de méchans esclaves , à
commencer par les chefs de l'état. Or former des citoyens n'est pas l'affaire d'un jour ; & pour les avoir
hommes, il faut les instruire enfans. Qu'on me dise
que quiconque a des hommes à gouverner, ne doit
pas chercher hors de leur nature une perfection dont
ils ne font pas susceptibles ; qu'il ne doit pas vouloir détruire en eux les passions, & que l'exécution
d'un pareil projet ne feroit pas plus désirable que
possible. Je conviendrai d'autant mieux de tout cela , qu'un homme qui n'auroit point de passions feroit certainement un fort mauvais citoyen : mais il
faut convenir aussi que si l'on n'apprend point aux
hommes à n'aimer rien, il n'est pas impossible de
leur apprendre à aimer un objet plutôt qu'un autre,
& ce qui est véritablement beau plutôt que ce qui
est difforme. Si, par exemple, on les exerce asseztôt à ne jamais regarder leur individu que par ses
relations avec le corps de l'Etat, & à n'appercevoir,
pour ainsi dire, leur propre existence que comme
une partie de la sienne , ils pourront parvenir enfin
à s'identifier en quelque forte avec ce plus grand
tout, à se sentir membres de la patrie, à l'aimer de
ce sentiment exquis que tout homme isolé n'a que
pour soi-même, à élever perpétuellement leur ame
à ce grand objet, & à transformer ainsi en une vertu
sublime , cette disposition dangereuse d'où naissent
tous nos vices. Non-seulement la Philosophie démontre la possibilité de ces nouvelles directions ,
mais l'Histoire en fournit mille exemples éclatans :
s'ils font si rares parmi nous, c'est que personne ne
se soucie qu'il y ait des citoyens , & qu'on s'avise
encore moins de s'y prendre assez-tôt pour les former. II n'est plus tems de changer nos inclinations
naturelles quand elles ont pris leur cours , & que
l'habitude s'est jointe à l'amour propre ; il n'est plus
tems de nous tirer hors de nous-mêmes, quand une
fois le moi humain concentré dans nos cœurs y a acquis cette méprisable activité qui absorbe toute vertu & fait la vie des petites ames. Comment l'amour
de la patrie pourroit- il germer au milieu de tant
d'autres-paissons qui l'étouffent } & que reste-t-il
pour les concitoyens d'un cœur déjà partagé entre
l'avarice, une maîtresse , & la vanité ì
C'est du premier moment de la vie, qu'il faut apprendre à mériter de vivre ; & comme on participe
en naissant aux droits des citoyens, l'instant de notre naissance doit être le commencement de l'exercice de nos devoirs. S'il y a des lois pour l'âge.mûr,
il doit y en avoir pour l'enfance, qui enseignent à
obéir aux autres7 & comme on ne laisse pas la rai-
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son de chaque homme unique arbitre dé ses devoirs»
on doit d'autant moins abandonner aux lumières Ô£
" aux préjugés des pères l'éducaíion de leurs enfans »
qu'elle importe à l'état encore plus qu'aux pères ;
car selon le cours de nature , la mort du pere lui
dérobe souvent les derniers fruits de cette éduca*
tion, mais la patrie en sent tôt ou tard les effets ;
l'état demeure, de la famille fe dissout. Que si l'autorité publique en prenant la place des pères, & se
chargeant de cette importante fonction , acquiert
leurs droits en remplissant leurs devoirs, ils ont d'autant moins sujet de s'en plaindre, qu'à cet égard ils
ne font proprement que changer de nom, & qu'ils
auront en commun, fous le nom de citoyens, la même autorité fur leurs enfans qu'ils exerçoient séparément fous le nom de pères, & n'en feront pas moins
obéis en parlant au nom de la loi, qu'ils l'étoient en
parlant au nom de la nature. L'éducation publique
fous des règles prescrites par le gouvernement, &
fous des magistrats établis par le souverain, est donc
une des maximes fondamentales du gouvernement
populaire ou légitime. Si les enfans font élevés en
commun dans le sein de l'égalité, s'ils font imbus
des lois de l'état & des maximes de la volonté générale, s'ils font instruits à les respecter par-dessus
toutes choses, s'ils font environnés d'exemples &
d'objets qui leur parlent fans cesse de la tendre mere
qui les nourrit, de l'amour qu'elle a pour eux, des
biens inestimables qu'ils reçoivent d'elle, & du retour qu'ils lui doivent, ne doutons pas qu'ils n'apprennent ainsi à fe chérir mutuellement comme des
frères , à ne vouloir jamais que ce que veut la société , à substituer des actions d'hommes & de ci->
toyens au stérile & vain babil des sophistes, & à
devenir un jour les défenseurs & les pères de la patrie dont ils auront été si long-tems les enfans.
Je ne parlerai point des magistrats destinés à pré-*
sider à cette éducation, qui certainement est.la plus
importante affaire de l'état. On sent que si de telles
marques de la confiance publique étoient légèrement
accordées, si cette fonction fubiime n'étoitpour ceux
qui auroient dignement rempli toutes les autres le
prix de leurs travaux, l'honorable & doux repos de
leur vieillesse, & le comble de tous les honneurs ,
toute l'entreprise feroit inutile & l'éducaíion sans
succès ; car par-tout où la leçon n'est pas soutenue
par l'autorité, & le précepte par l'exemple , l'instruction demeure sans fruitla vertu même perd
son crédit dans la bouche de celui qui ne la pratique pas. Mais que des guerriers illustres courbés fous le
faix de leurs lauriers prêchent le courage ; que des
magistrats intègres , blanchis dans la pourpre & fur
les tribunaux, enseignent la justice ; les uns & les
autres se formeront ainsi de vertueux successeurs, &
tranlmettront d'âge en âge aux générations suivantes, l'expérience & les talens des chefs , le courage
& la vertu des citoyens, & l'émulation commune à
tous de vivre & mourir pour la patrie.
Je ne sache que trois peuples qui ayent autrefois
pratiqué Péducation publique ; savoir, les Crétois ,
les Lacédemoniens, & les anciens Perses : chez tous
les trois elle eut le plus grand succès, & fit des prodiges chez les deux derniers. Quand le monde s'est
trouvé divisé en nations trop grandes pour pouvoir
être bien gouvernées , ce moyen n'a plus été praticable ; & d'autres raisons que le lecteur peut voir
aisément, ont encore empêché qu'il n'ait été tenté
chez aucun peuple moderne. C'est une chose trèsremarquable que les Romains ayent pû s'en passer ;
mais Rome fut durant cinq cents ans un miracle continuel , que le monde ne doit plus espérer de revoir»
La vertu des Romains engendrée par l'horreur de la
tyrannie & des crimes des tyrans, & par l'amour
inné de la. patrie, sit de toutes leurs maisons autant
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d'écoles de citoyens ; & le pouvoir fans bornes des
pères fur leurs enfans, mit tant de sévérité dans la
police particulière, que le pere plus craint que les
magistrats étoit dans son tribunal domestique le censeur des moeurs & le vengeur des lois, Koye{ EDU-

glent le pouvoir des particuliers dans la disposition
de leur propre bien n'appartienne qu'au souverain,
l'esprit de ces lois que le gouvernement doit suivre
dans leur application, est que de pere en fils & de
proche en proche, les biens de la famille en sortent
& s'aliènent le moins qu'il est possible. II y aune raison sensible de ceci en faveur des enfans, à qui le
droit de propriété feroit fort inutile, si le pere ne
leur laissoit rien, & qui de plus ayant souvent contribué par leur travail à l'acquisition des biens du
pere, font de leur chef associés à son droit. Mais
une autre raison plus éloignée & non moins importante , est que rien n'est plus funeste aux mœurs &
à la république, que les changemens continuels d'état & de fortune entre les citoyens; changemens qui
font la preuve & la source de mille desordres, qui
bouleversent & confondent tout, & par lesquels ceux
qui font élevés pour une chose, se trouvent destinés
pour une autre : ni ceux qui montent ni ceux qui descendent ne peuvent prendre les maximes ni les lumières convenables à leur nouvel état, & beaucoup
moins en remplir les devoirs. Je passe à l'objet des
finances publiques.
Si le peuple se gouvernoit lui-même, & qu'il n'y
eût rien d'intermédiaire entre l'administration de réfat & les citoyens, ils n'auroient qu'à se cottiser dans
l'occasion, à proportion des besoins publics & des
facultés des particuliers ; & comme chacun ne perdroit jamais de vûe le recouvrement ni l'emploi des
deniers , il ne pourroit se glisser ni fraude ni abus
dans leur maniement : l'état ne feroit jamais obéré
de dettes , ni le peuple accablé d'impôts, ou du
moins la sûreté de l'emploi le confoleroit de la dureté de la taxe. Mais les choses ne fauroient aller
ainsi ; & quelque borné que soit un état, la société
civile y est toûjours trop nombreuse pour pouvoir
être gouvernée par tous fes membres. II faut néces»
sairement que les deniers publics passent par les
mains des chefs, lesquels, outre l'intérêt de l'état,
ont tous le leur particulier, qui n'est pas le dernier
écouté. Le peuple de son côté, qui s'apperçoitplutôt de l'avidité des chefs & de leurs folles dépenses,
que des besoins publics, murmure de se voir dépouiller du nécessaire pour fournir au superflu d'autrui ; & quand une fois ces manœuvres Pont aigri
jusqu'à certain point, la plus intègre administration
ne viendroit pas à bout de rétablir la confiance.
í Alors si les contributions font volontaires , elles ne
produisent rien ; si elles font forcées, elles font illégitimes ; ôc c'est dans cette cruelle alternative de
laisser périr l'état ou d'attaquer le droit sacré de la
propriété, qui en est le soutien, que consiste la diffi: culté d'une juste & sage économie.
La première chose que doit faire, après rétablissement des lois, l'instituteur d'une république, c'est
| de trouver un fonds suffisant pour l'entretien des
magistrats & autres officiers, & pour toutes les dé; penses publiques. Ce fonds s'appelle œrarium ou
:
fisc y s'il est en argent ; domaine public, s'il est en terres, & ce dernier est de beaucoup préférable à l'autre , par des raisons faciles à voir. Quiconque aura
| suffisamment réfléchi sur cette matière , rie pourra
guere être à cet égard d'un autre avis que Bodin,
qui regarde le domaine public comme le plus honriête & le plus sûr de tous les moyens de pourvoir
aux besoins de l'état ; & il est à remarquer que le
premier foin de Romulus dans la division des terres,
fut d'en destiner le tiers à cet usage. J'avoue qu'il
n'est pas impossible que le produit du domaine mal
administré, fe réduiíè à rien ; mais il n'est pas de
l'essence du domaine d'être mal administré.
Préalablement à tout emploi, ce fonds doit être
assigné ou accepté par l'assemblée du peuple ou des
états du pays > qui ctoit enjfotfe en déterniiner Mage,
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C'est ainsi qu'un gouvernement attentif & bien
Intentionné, veillant fans cesse à maintenir ou rappeller chez le peuple l'amour de la patrie & les bonnes moeurs, prévient de loin les maux qui résultent
tôt ou tard deTindissérence des citoyens pour le fort
de la république, & contient dans d'étroites bornes
cet intérêt personnel, qui isole tellement les particuliers, que l'état s'affoibìit par leur puissance & n'a
rien à espérer de leur bonne volonté. Par-tout où le
peuple aime son pays, respecte les lois, & vit simplement , il1 reste peu de chose à faire pour le rendre heureux ; & dans l'administration publique où
la fortune a moins de part qu'au fort des particuliers , la sagesse est si près du bonheur que ces deux
objets se confondent.
III. Ce n'est pas assez d'avoir des citoyens Sc de
les protéger ; il faut encore songer à leur subsistance ; ôc pourvoir aux besoins publics, est une fuite
évidertté de la volonté générale, & le troisième devoir essentiel du gouvernement. Le devoir n'est pas,
comme on doit le sentir, de remplir les greniers des
particuliers & les dispenser du travail, mais de maintenir l'abondance tellement à leur portée, que pour
í'acquérir le travail soit toûjours nécessaire & ne soit
jamais inutile. II s'étend aussi à toutes les opérations
qui regardent l'entretien du fisc, & les dépenses de
l'administration publique. Ainsi après avoir parlé de
V économie générale par rapport au gouvernement
des personnes, il nous reste à la considérer par rapport à l'administration des biens.
Cette partie n'ossre pas moins de difficultés à résoudre, ni de contradictions à lever que la précédente. II est certain que le droit de propriété est le
plus sacré de tous les droits des citoyens, & plus
important à certains égards que la liberté même ;
soit parce qu'il tient de plus à la conservation de
la vie ; soit parce que les biens étant plus faciles à
usurper &: plus pénibles à défendre que la personne,
on doit plus respecter ce qui fe peut ravir plus aisément ; fòit ensiri parce que la propriété est le Vrai
fondement de la société civile, & le vrai garant des
engagemens des citoyens : car si les biens ne répondoient pas des personnes, rien ne feroit si facile que
d'éluder ses devoirs & de se moquer des lois. D'un
autre côté, il n'est pas moins sûr que le maintien de
l'état & du gouvernement exige des frais & de la
dépense ; & comme quiconque accorde la fin ne peut
refuser les moyens, il s'enfuit que les membres de .
la société doivent contribuer de leurs biens à son
entretien. De plus, il est difficile d'assûrer d'un côté
la propriété des particuliers fans l'attaquer d'un autre, & il n'est pas possible que tous les réglemens
qui regardent l'ordre des successions, les testamens,
les contrats, ne gênent les citoyens à certains égards
fur la disposition de leur propre bien, & par conséquent sur leur droit de propriété.
Mais outre ce que j'ai dit ci-devant de l'accord
qui règne entre l'autorité de la loi & la liberté du
citoyen, il y a par rapport à la disposition des biens
une remarque importante à faire, qui levé bien des
difficultés. C'est, comme l'a montré Puffendorf, que
par la nature du droit de propriété, il ne s'étend
point audelà de la vie du propriétaire, & qu'à l'instant qu'un homme est mort j son bien rie lui appartient plus. Ainsi lui prescrire les conditions fous lesquelles il en peut disposer, c'est au fond moins altérer fòn droit en apparence, que Pétendf e en esses.
En général , quoique l'institut^on des lois qui re-
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ge. Après cette solennité, qui rend ces fonds inalíénabíes , ils changent, pour airìû dire , de nature ,
& leurs revenus deviennent tellement sacrés , que
c'est non-feulement le plus infâme de tous les vols,
mais un crime de l€se-majesté, que d'en détourner
la moindre chose au préjudice de leur destination.
C'est un grand deshonneur pour R orne, que l'intégrité du questeur Caton y ait été un sujet de remarque, 6c qu'un empereur récompensant de quelques
écus le talent d'un chanteur, ait eu foin d'ajouter
que cet argent venoit du bien de fa famille, 6c non
de celui de l'état. Mais s'il se trouve peu de Galba,
où chercherons - nous des Catons ? & quand une
fois le vice ne deshonorera plus, quels feront les
chefs aífez scrupuleux pour s'abstenir de toucher
aux revenus publics abandonnés à leur discrétion,
6c pour ne pas" s'en imposer bientôt à eux-mêmes ,
en affectant de confondre leurs vaines 6c scandaleuses dissipations avec la gloire de l'état, & les moyens
d'étendre leur autorité, avec ceux d'augmenter fa
puissance ? C'est fur-tout en cette délicate partie de
l'administration , que la vertu est le seul instrument
efficace, 6c que l'intégrité du magistrat est le seul
frein capable de contenir son avarice. Les livres &
tous les comptes des régisseurs servent moins à déceler leurs infidélités qu'à les couvrir; 6c la prudence n'est jamais aussi prompte à imaginer de nouvelles
précautions, que la friponnerie à les éluder. Laissez
donc les registres & papiers, 6c remettez les finances en des mains fidèles ; c'est le seul moyen qu'elles
soient fidèlement régies.
Quand une fois les fonds publics font établis, les
chefs de l'état en font de droit les administrateurs ;
car cette administration fait une partie du gouvernement , toûjours essentielle, quoique non toûjours
également : son influence augmente à mesure que
celle des autres ressorts diminue ; 6c l'on peut dire
qu'un gouvernement est parvenu à son dernier degré de corruption, quand il n'a plus d'autre nerf que
l'argent : or comme tout gouvernement tend fans
cesse au relâchement, cette feule raison montre
pourquoi nul état ne peut subsister fi ses revenus
n'augmentent fans cesse.
Le premier sentiment de la nécessité de cette augmentation , est aussi le premier figne du desordre
intérieur de l'état ; 6c le sage administrateur, en songeant à trouver de l'argent pour pourvoir au besoin
présent , ne néglige pas de rechercher la cause
éloignée de ce nouveau besoin : comme un marin
voyant Peau gagner son vaisseau , n'oublie pas en
faisant jouer les pompes, de faire aussi chercher &
boucher la voie.
De cette règle découle la plus importante maxime
de l'administration des finances, qui est de travailler
avec beaucoup plus de foin à prévenir les besoins,
qu'à augmenter les revenus ; de quelque diligence
qu'on puisse user, le secours qui ne vient qu'après le
mal, & plus lentement, laisse toûjours l'état en
souffrance : tandis qu'on songe à remédier à un inconvénient , un autre fe fait déjà sentir, 6c les ressources mêmes produisent de nouveaux inconvéniens ; deforte qu'à la fin la nation s'obère, le peuple est foulé, le gouvernement perd toute fa vigueur, & ne fait plus que peu de chose avec beaucoup d'argent. Je crois que de cette grande maxime
bien établie, découloient les prodiges des gouvernemens anciens, qui faifoient plus avec leur parsimonie, que les nôtres avec tous leurs thrésors ; 6c
c'est peut-être de-là qu'est dérivée l'acception vulgaire du mot & économie, qui s'entend plûtôt du sage
ménagement de ce qu'on a, que des moyens d'acquérir ce que l'on n'a pas.
Indépendamment du domaine public, qui rend à
l'état à proportion de la probité.de ceux qui le réTome K.
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gissent, fi l'on connoissoit assez toute la force dé
l'administration générale, fur-tout quand elle se
borne aux moyens légitimes , on feroit étonné des
ressources qu'ont les chefs pour prévenir tous les besoins publics, fans toucher aux biens des particuliers. Comme ils font les maîtres de tout le commerce de l'état, rien ne leur est fi facile que de le diriger d'une manière qui pourvoye à tout, souvent fans
qu'ils paroissent s'en mêler. La distribution des denrées , de l'argent & des marchandises par de justes
proportions, selon les tems 6c les lieux , est le vrai
secret des finances, 6c la source de leurs richesses ,
pourvû que ceux qui les administrent sachent porter
leurs vûes assez loin , 6c faire dans Poccafion une
perte apparente 6c prochaine, pour avoir réellement des profits immenses dans un tems éloigné*
Quand on voit un gouvernement payer des droits ,
loin d'en recevoir, pour la sortie des blés dans les
années d'abondance, 6c pour leur introduction dans
les années de disette, on a besoin d'avoir de tels faits
íòus les yeux pour les croire véritables, & on les
mettroit au rang des romans , s'ils se fussent passés
anciennement. Supposons que pour prévenir la disette dans les mauvaises années, on proposât d'établir des magasins publics , dans combien de pays
l'entretien d'un établissement si utile ne ferviroit-il
pas de prétexte à de nouveaux impôts ? A Genève
ces greniers établis 6c entretenus par une sage administration , font la ressource publique dans les mauvaises années, 6c le principal revenu de l'état dans
tous les tems ; Alit & ditat, c'est la belle 6c juste
inscription qu'on lit sur la façade de Pédifice. Pour
exposer ici le système économique d'un bon gouvernement , j'ai souvent tourné les yeux fur celui de
cette république : heureux de trouver ainsi dans ma
patrie Pexemple de la sagesse & du bonheur que je
voudrois voir régner dans tous les pays.
Si l'on examine comment croissent les besoins d'un
état, on trouvera que souvent cela arrive à-peuprès comme chez les particuliers, moins par une véritable nécessité, que par un accroissement de désirs
inutiles , 6c que souvent on n'augmente la dépense
que pour avoir un prétexte d'augmenter la recette ;
deforte que l'état gagneroit quelquefois à se passer
d'être riche , & que cette richesse apparente lui est
au fond plus onéreuse que ne feroit la pauvreté même. On peut espérer, il est vrai, de tenir les peuples dans une dépendance plus étroite, en leur donnant d'une main ce qu'on leur a pris de l'autre , 6c
ce fut la politique dont usa Joseph avec les Egyptiens ; mais ce vain sophisme est d'autant plus funeste
à l'état, que l'argent ne rentre plus dans les mêmes
mains dont il est sorti, 6c qu'avec de pareilles maximes on n'enrichit que des fainéans de la dépouille
des hommes utiles.
Le goût des conquêtes est une des causes les plus
sensibles 6c les plus dangereuses de cette augmentation. Ce goût, engendré souvent par une autre espèce d'ambition que celle qu'il semble annoncer,
n'est pas toûjours ce qu'il paroît être, 6c n'a pas
tant pour véritable motif le désir apparent d'aggrandir la nation , que le désir caché d'augmenter audedans l'autorité des chefs, àTaide de i'augmentation des troupes, & à la faveur de la diversion que
font les objets de la guerre dans l'efprit des citoyens.
Ce qu'il y a du moins de très - certain , c'est que
rien n'est si foulé ni si misérable que les peuples conquérans, 6c que leurs succès mêmes ne font qu'augmenter leurs misères : quand l'históire ne nous l'apprendroit pas, la raison fuffiroit pour nous démontrer que plus un état est grand, &: plus les dépenses
y deviennent proportionnellement fortes & Onéreuses ; car il faut que toutes les. provinces fournissent
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leur contingent , aux frais de l'administration générale , 6c que chacune outre cela fasse pour la sienne
particulière la même dépense que si elle étoit indépendante. Ajoutez que toutes les fortunes fe font
dans un lieu & se consomment dans un autre ; ce qui
rompt bientôt l'équilibre du produit & de la consommation , &' appauvrit beaucoup de pays pour
enrichir une feule ville.
Autre source de l'augmentation des besoins publics , qui tient à la précédente. II peut venir un
tems où les citoyens ne se regardant plus comme
intéressés à la cause commune, cesseroient d'être
les défenseurs de la patrie, & où les magistrats aimeroient mieux commander à des mercenaires qu'à
«les hommes libres, ne fût-ce qu'afin d'employer en
îems & lieu les premiers pour mieux assujettir les autres. Tel fut l'état de Rome fur la fin de la république & fous les empereurs ; car toutes les victoires
des premiers Romains, de même que celles d'Alexandre , avoient été remportées par de braves citoyens , qui favoient donner au besoin leur sang
pour la patrie, mais qui ne le vendoient jamais. Marius fut le premier qui dans la guerre de Jugurtha
deshonora les légions romaines, en y introduisant
des affranchis, vagabonds , & autres mercenaires.
Devenus les ennemis des peuples qu'ils s'étoient
chargés de rendre heureux , les tyrans établirent
des troupes réglées, en apparence pour contenir
l'étranger, & en effet pour opprimer l'habitant. Pour
former ces troupes il fallut enlever à la terre des
cultivateurs, dont le défaut diminua la quantité des
denrées, & dont l'entretien introduisit des impôts
qui en augmentèrent le prix. Ce premier desordre
fit murmurer les peuples : il fallut pour les réprimer
multiplier les troupes, &: par conséquent la misère ;
& plus le desespoir augmentoit, plus on se voyoit
contraint de l'augmenter encore pour en prévenir
les effets. D'un autre côté ces mercenaires, qu'on
pouvoit estimer fur le prix auquel ils se vendoient
eux-mêmes, fiers de leur avilissement, méprisant
les lois dont ils étoient protégés, & leurs frères
dont ils mangeoient le pain, se crurent plus honorés
d'être les satellites de César que les défenseurs de
Rome ; & dévoués à une obéissance aveugle, tenoient par état le poignard levé fur leurs concitoyens , prêts à tout égorger au premier signal. II ne
seroit pas difficile de montrer que ce fut-là une des
principales causes de la ruine de l'empire romain.
L'invention de l'artillerie &: des fortifications a
forcé de nos jours les souverains de l'Europe à rétablir l'ufage des troupes réglées pour garder leurs
places ; mais avec des motifs plus légitimes , il est
à craindre que l'effet n'en soit également funeste. II
n'en faudra pas moins dépeupler les campagnes pour
former les armées & les garnisons ; pour les entretenir il n'en faudra pas moins fouler les peuples ; &
ces dangereux établissemens s'accroissent depuis
quelque tems avec une telle rapidité dans tous nos
climats , qu'on n'en peut prévoir que la dépopulation prochaine de l'Europe , & tôt ou tard la ruine
des peuples qui l'habitent.
Quoi qu'il en soit, on doit voir que de telles institutions renversent nécessairement le vrai système
économique qui tire le principal revenu de l'état
du domaine public , & ne laissent que la ressource
fâcheuse des subsides & impôts , dont il me reste à
parler.
II faut se ressouvenir ici que le fondement du pacte social est la propriété ; & sa première condition,
que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance
de ce qui lui appartient. II est vrai que par le même
traité chacun s'oblige , au moins tacitement, à se
cottiser dans les besoins publics ; mais cet engagement ne pouvant nuire à la loi fondamentale , U
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supposant l'évidence du besoin reconnue pat les contribuables , on voit que pour être légitime, cette
cottifation doit être volontàire, non d'une volonté
particulière , comme s'il étoit nécessaire d'avoir le
consentement de chaque citoyen, & qu'il ne dût .
fournir que ce qu'il lui plaît, ce qui seroit directement contre Felprit de la confédération, mais d'une
volonté générale, à la pluralité des voix, &c fur un
tarif proportionnel qui ne laisse rien d'arbitraire à
l'imposition.
Cette vérité, que les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple
ou de íes représentans, a été reconnue généralement
de tous les philosophes & jurisconsultes qui se sont
acquis quelque réputation dans les matières de droit
politique, fans excepter Bodin m.ême. Si quelquesuns ont établi des maximes contraires en apparence;
outre qu'il est aisé de voir les motifs particuliers qui
les y ont portés, ils y mettent tant de conditions &
de restrictions, qu'au fond la chose revient exactement au même : car que le peuple puisse refuser,
•ou que le souverain ne doive pas exiger, cela est indifférent quant au droit ; & s'il n'est question que de
la force, c'est la chose la plus inutile que d'examiner
ce qui est légitime ou non.
Les contributions qui se levent fur le peuple sont
de deux sortes ; les unes réelles, qui se perçoivent
sur les choses ; les autres personnelles, qui fe payent
par tête. On donne aux unes & aux autres les noms
^impôts ou de subsides : quand le peuple fixe la sornme qu'il accorde , elle s'appelle subside ; quand il
accorde tout le produit d'une taxe , alors c'est un
impôt. On trouve dans le livre de Vesprit des lois,
que l'imposition par tête est plus propre à la servitude , & la taxe réelle plus convenable à la liberté.
Cela seroit incontestable, si les contingens par tête
étoient égaux ; car il n'y auroit rien de plus disproportionné qu'une pareille taxe, & c'est sur-tout dans
les proportions exactement observées, que consiste
l'esprit de la liberté. Mais si la taxe par tête est exactement proportionnée aux moyens des particuliers,
comme pourroit être celle qui porte en France le
nom de capitation, & qui de cette manière est à la
fois réelle & personnelle, elle est la plus équitable,
& par conséquent la plus convenable à des hommes
libres. Ces proportions paroissent d'abord très-faciles à observer, parce qu'étant relatives à l'état que
chacun tient dans le monde, les indications font toujours publiques ; mais outre que l'avarice , le crédit
& la fraude savent éluder jusqu'à l'évidence , il est
rare qu'on tienne compte dans ces calculs, de tous
les élémens qui doivent y entrer. Premièrement on
doit considérer le rapport des quantités , selon lequel , toutes choses égales, celui qui a dix fois plus
de bien qu'un autre, doit payer dix fois plus que lui.
Secondement, le rapport des usages, c'est-à-dire la
distinction du nécessaire & du superflu. Celiûquin'a
que le simple nécessaire, ne doit rien payer du tout ;
la taxe de celui qui a du superflu, peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout ce qui excède
son nécessaire. A cela il dira qu'eu égard à son rang,
ce qui seroit superflu pour un homme inférieur, est
nécessaire pour lui ; mais c'est un mensonge : car un
Grand a deux jambes, ainsi qu'un bouvier, & n'a
qu'un ventre non plus que lui. De plus, ce prétendu
nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que s'il favoit y renoncer pour un sujet louable, il n'en seroit
que plus respecté. Le peuple se prosterneroit devant
un ministre qui iroìt au conseil à pié, pour avoir
vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'état.
Enfin la loi ne prescrit la magnificence à personne,
& la bienséance n'est jamais une raison contre le
droit.
Un troisième rapport qu'on ne compte jamais3 àc.
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qu'on devroit toujours compter le premier, èst ceíuî
des utilités que chacun retire de la confédération sociale, qui protège fortement les immenses possessions
du riche, & laisse à peine un misérable jouir de la
chaumière qu'il a construite de ses mains. Tous les
avantages de la société ne sont-ils pas pour les puisfans & les riches ? tous les emplois lucratifs ne
sont-ils pas remplis par eux íeuls ? toutes les grâces,
toutes les exemptions ne leur font-elles pas réservées? &c l'autorité publique n'est-elle pas toute en
îeur faveur ? Qu'un homme de considération vole
ses créanciers ou fasse d'autres friponneries, n'est-il
pas toujours sûr de Timpunité ? Les coups de bâton
qu'il distribue, les violences qu'il commet, les.
meurtres mêmes & les assassinats dont il se rend coupable, ne sont-ce pas des affaires qu'on assoupit , &
dont au bout de six mois il n'est plus question ? Que
ce même homme soit volé, toute la police est aussitôt en mouvement, 6c malheur aux innocens qu'il
soupçonne. Passe-t-il dans un lieu dangereux ?.voilà
ies escortes en campagne : l'essieu de fa chaise vientil à rompre ? tout vole à son secours : fait - on du
bruit à íà porte ? il dit un mot, & tout se taît : la
foule rincommode-t-elle ? il fait un signe, & tout se
range c un charretier se trouve-t-il sur son passage ?
ses gens font prêts à l'assommer ; 6c cinquante honnêtes piétons allant à leurs affaires feroient plûtôt
écrasés, qu'un faquin oisif retardé dans son équipage^
Tous ces égards ne lui coûtent pas un fou ; ils font
le droit de l'homme riche., 6c non le prix de la richesse. Que le tableau du pauvre est différent i
plus l'humanité lui doit, pîus la société lui refuse :
toutes les portes lui font fermées, même quand il a
droit de les faire ouvrir ; 6c si quelquefois il obtient
justice, c'est avec plus de peine qu'un autre n'ob-*tiendroit grâce : s'il y a des corvées à faire, une milice à tirer, c'est à lui qu'on donne la préférence ; il
porte toujours, outre fa charge, celle dont son voisin plus riche a le crédit de se faire exempter : au
moindre accident qui lui arrive , chacun s'éloigne
de lui : si fa pauvre charrette renverse , loin d'être
aidé par personne, je le tiens heureux s'il évite en
passant les avanies des gens lestes d'un jeune duc :
en un mot, toute assistance gratuite le fuit au besoin,
précisément parce qu'il n'a pas de quoi la payer ;
mais je le tiens pour un homme perdu, s'il a le malheur d'avoir l'ame honnête, une sille aimable , 6c un
puissant voisin.
Une autre attention non moins importante à faire,
c'est que les pertes des pauvres font beaucoup moins
réparables que celles du riche, 6c que la difficulté
d'acquérir croît toûjours en raison du besoin. On ne
fait rien avec rien ; cela est vrai dans les affaires
comme en Physique : l'argent est la semence de l'argent, &" la première pistole est quelquefois plus difficile à gagner que le second million. II y a plus encore : c'est que tout ce que le pauvre paye , est à
jamais perdu pour lui, 6c reste ou revient dans les
mains du riche ; & comme c'est aux seuls hommes
qui ont part au gouvernement, ou à ceux qui en
approchent, que passe tôt ou tard le produit des impôts , ils ont, même en payant leur contingent, un
intérêt sensible à les augmenter.
Résumons en quatre mots le pacte social des deux
états. Vous avei besoin de moi) car je suis riche & vous
êtes pauvre ; faisons donc un accord entre nous : je
permettrai que vous aye^ r honneur de me servir, à condition que vous me donnere^ le peu qui vous resle , pour
la peine que je prendrai de vous commander^
Si l'on combine avec foin toutes ces choses, on
trouvera que pour repartir les taxes d'une manière
équitable 6c vraiment proportionnelle, l'imposition
n'en doit pas être faite seulement en raison des biens
fies contribuables , mais en-raison composée de
Tome y
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la différence de leurs conditions & du superflu dé
leurs biens. Opération très-importante & très difficile que font tous les jours des multitu des de commis
honnêtes gens 6c qui savent l'arithmétique, mais
dont les Platons 6c les Montefquieux n'eussent osé
se charger qu'en tremblant 6c en demandant au ciei
des lumières 6c de l'intégrité.
Un autre inconvénient de la taxe personnelle £
c'est de se -faire trop sentir 6c d'être levée avec
trop de dureté, ce qui n'empêche pas qu'elle ne
soit sujette à beaucoup de non-valeurs, parce qu'il
est plus aisé de dérober au rôle & aux poursuites fa
tête que ses possessions.
De toutes les autres impositions, le cens fur les
terres ou la taille réelle a toûjours passé pour là
plus avantageuse dans les pays où l'on a plus d'égard à la quantité du produit & à la sûreté du recouvrement , qu'à la moindre incommodité du peuple. On a même osé dire qu'il falloit charger le paysan pour éveiller sa paresse, & qu'il ne seroit rien s'il
n'avoit rien à payer. Mais l'expérience dément chez
tous les peuples du monde cette maxime ridicule :
c'est en Hollande, en Angleterre oû le cultivateur
paye très-peu de chose, & sur-tout à la Chine où il né
paye rien, que la terre est le mieux cultivée. Au contraire , par-tout où le laboureur se voit chargé à proportion du produit de son champ, il le laisse en friche, ou n'en retire exactement que ce qu'il lui faut
pour vivre. Car pour qui perd le fruit de sa peine ,
c'est gagner que ne rien faire ; & mettre le travail
à l'amende , est un moyen fort singulier de bannir
la paresse.
De la taxe sur les terres ou fur le blé, fur - tout
quand elle est excessive ^ résultent deux inconvéniens si terribles;, qu'ils doivent dépeupler & ruiner
à la longue tous les pays où elle est établie.
Le premier vient dit défaut de circulation des espèces , car le commerce & l'industrie attirent dans
les capitales tout l'argent de la campagne ; 6c l'impôt détruisant la proportion qúi pouvoit se trouver
encore entre les besoins du laboureur & le prix de
son blé j l'argent vient fans cesse & ne retourne
jamais ; plus la ville est riche , plus le pays est
misérable. Le produit des tailles passe des mains du
prince ou du financier dans celles des artistes 6c
des marchands ; & le cultivateur qui n'en reçoit
jamais que la moindre partie j s'épuise enfin en
payant toûjours également 6c recevant toûjours
moins. Comment voudroit-on que pût vivre uri
homme qui n'auroit que des veines 6c point d'arrières , ou dont les artères ne porteroient le sang qu'à
quatre* doigts du cœur ? Chardin dit qu'en Perse les
droits du roi fur les denrées se payent aussi en denrées ; cet usage, qu'Hérodote témoigne avoir autrefois été pratiqué dans le même pays jusqu'à Darius , peut prévenir le mal dont je viens de parlen
Mais à moins qu'en Perse les intendans, directeurs j
commis ^ 6c gardes-magazin ne soit une autre espèce de gens que par-tout ailleurs , j'ai peine à croire
qu'il arrive jusqu'au roi la moindre chose de tous
ces produits, que les blés ne se gâtent pas dans tous
les greniers, & que le feu ne consume pas la plupart des magazins.
Le second inconvénient vient d'un avantagé
apparent, qui laisse aggraver les maux avant qu'óri
les apperçoive. C'est que le blé est une denrée qué
les impôts ne renchérissent point dans le pays qui
la produit, & dont, malgré ion abíolue nécessité ,
la quantité diminue, fans que le prix en augmente ;
ce qui fait que beaucoup de gens meurent de faim ?
quoique le blé continue d'être à bon marché, 6C
que le laboureur reste seul chargé de l'impôt qu'il
n'a pu défalquer sur le prix de la venté. II faut bien
faire attention qu'on ne doit pas raisonner de l»
Xx ij
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taille réelle comme des droits fur toutes les marchandises qui en font hausser le prix , & font ainsi
payés moins par les marchands, que par les acheteurs. Car ces droits , quelque forts qu'ils puissent
être , font pourtant volontaires, & ne font payés
par le marchand qu'à proportion des marchandises
qu'il achete ; & comme il n'achete qu'à proportion
de son débit, il fait la loi au particulier. Mais le laboureur qui, soit qu'il vende ou non, est contraint
de payer à des termes fixes pour le terrain qu'il cultive , n'est pas le maître d'attendre qu'on mette à-fa
denrée le prix qu'il lui plaît ?. & quand il ne la vendroit pas pour s'entretenir , il seroit forcé de la vendre pour payer la taille, de sorte que c'est quelquefois l'énormité de l'imposition qui maintient la denrée à vil prix.
Remarquez encore que les ressources du commerce 6k de l'industrie , loin de rendre la taille plus
supportable par l'abondance de l'argent, ne la rendent que plus onéreuse. Je n'insisterai point sur une
chose très-évidente , savoir que si la plus grande ou
. moindre quantité d'argent dans un état, peut lui
donner plus ou moins de crédit au-dehors, elle ne
change en aucune manière la fortune réelle des citoyens, & ne les met ni plus ni moins à leur aise.
Mais je ferai ces deux remarques importantes : l'une,
qu'à moins que l'état n'ait des denrées superflues &
que l'abondance de l'argent ne vienne de leur débit
chez l'étranger, les villes où se fait le commerce,
se sentent seules de cette abondance,& que le paysan
ne fait qu'endevenir relativement plus pauvre ; l'autre , que le prix de toutes choses haussant avec la
multiplication de l'argent, il faut auíïi que les impôts haussent à proportion, de forte que le laboureur se trouve plus chargé fans avoir plus de ressources.
On doit voir que la taille fur les terres est un véritable impôt fur leur produit. Cependant chacun
convient que rien n'est si dangereux qu'un impôt
fur le blé payé par l'acheteur : comment ne voit on
pas que le mal est cent" fois pire quand cet impôt
est payé par le cultivateur même ? N'est-ce pas attaquer la subsistance de l'état jusque dans fa source ?
N'est-ce pas travailler austi directement qu'il est possible à dépeupler le pays , & par conséquent à le
ruiner à la longue ? car il n'y a point pour une nation de pire disette que celle des hommes.
II n'appartient qu'au véritable homme d'état d'élever ses vues dans l'assiette des impôts plus haut
que l'objet des finances, de transformer des charges onéreuses en d'utiles réglemens de police, & de
faire douterait peuple si de tels établissemens n'ont
pas eu pour fin le bien de la nation plutôt que le
produit des taxes.
Les droits fur l'importation des marchandises
étrangères dont les habitans font avides fans que
le pays en ait besoin, sur l'exportation de celles du
cru du pays dont il n'a pas de trop, & dont les
étrangers ne peuvent se passer, fur les productions
des arts inutiles &c trop lucratifs, fur les entrées
dans les villes des choses de pur agrément, & en
général fur tous les objets du luxe, rempliront tout
ce double objet. C'est par de tels impôts, qui soulagent la pauvreté & chargent la richesse, qu'il faut
prévenir l'augmentation continuelle de l'inégalité
des fortunes, l'asservissement aux riches d'une multitude d'ouvriers & de serviteurs inutiles, la multiplication des gens oisifs dans les villes, & la désertion des campagnes.
II est important de mettre entre le prix des choses & les droits dont on les charge, une telle proportion que l'avidité des particuliers ne soit point
trop portée à la fraude par la grandeur des profits.
II faut encore prévenir la facilité de la contrebande,
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en préférant les marchandises les moins facîles à
cacher. Enfin il convient que l'impôt soit payé par
celui qui employé la chose taxée, plutôt que par
celui qui la vend , auquel la quantité des droits dont
il se trouveroit chargé , donneroit plus de tentations
& de moyens de les frauder. C'est Tissage constant
de la Chine > le pays du monde où les impôts font
les plus forts ôc les mieux payés : le marchand ne
paye rien ; l'acheteur seul acquitte le droit,fans
qu'il en résulte ni murmures ni séditions ; parce que
les denrées nécessaires à la vie, telles que le ris &
le blé , étant absolument franches i le peuple n'est
point foulé , &: l'impôt ne tombe que fur les gens
aisés. Au reste toutes ces précautions ne doivent
pas tant être dictées parla crainte de la contrebande,
que par l'attention que doit avoir le gouvernement
à garantir les particuliers de la séduction des profits
illégitimes, qui, après en avoir fait de mauvais citoyens , ne tarderoit pas d'en faire de mal-honnêtes
gens.
Qu'on établisse de fortes taxes fur la livrée, fur
les équipages, fur les glaces, lustres, & ameublemens, fur les étoffes & la dorure, fur les cours k
jardins des hôtels, fur les spectacles de toute espèce , sur les professions oiseuses , comme baladins,
chanteurs, histrions &: en un mot fur cette foule
d'objets de luxe, d'amusement & d'oisiveté,qui frappent tous les yeux , & qui peuvent d'autant moins
le cacher, que leur seul usage est de se montrer, &
qu'ils feroient inutiles s'ils n'étoient vûs. Qu'on ne
craigne pas que de tels produits fussent arbitraires,
pour n'être fondés que fur des choses qui nefontpas
d'une absolue nécessité : c'est bien mal connoîtreles
hommes que de croire qu'après s'être une fois laissés
séduire par le luxe, ils y puissent jamais renoncer; ils
renonceroient cent fois plutôt au nécessaire &aimeroient encore mieux mourir de faim que de honte.
L'augmentation de la dépense ne sera qu'une nouvelle raison pour la soutenir, quand la vanité de se
montrer opulent fera son profit du prix de la chose
& des frais de la taxe. Tant qu'il y aura des riches,
ils voudront se distinguer des pauvres, & l'état ne
fauroit se former un revenu moins onéreux ni plus
assuré que fur cette distinction.
Par la même raison l'inductrie n'auroit rien à souffrir d'un ordre économique qui enrichiroit les Finances , ranimeroit l'Agriculture, en soulageant le laboureur , & rapprocheroit insensiblement toutes les
fortunes de cette médiocrité qui fait Ta véritable force d'un état. II se pourroit, je l'avoue, que les impôts contribuassent à faire passer plus rapidement
quelques modes ; mais ce ne seroit jamais que pour en
substituer d'autres fur lesquelles l'ouvrier gagnerait,
fans que le fisc eût rien à perdre. En un mot supposons que l'esprit du gouvernement soit constamment
d'asseoir toutes les taxes fur le superflu des richesses , il arrivera de deux choses l'une : ou les riches
renonceront à leurs dépenses superflues pour n'en
faire que d'utiles, qui retourneront au profit de l'état ; alors l'asiiete des impôts aura produit l'effet des
meilleures lois somptuaires ; les dépenses de l'état
auront nécessairement diminué avec celles des particuliers ; & le fisc ne fauroit moins recevoir de cette
manière, qu'il n'ait beaucoup moins encore à débourser : ou si les riches ne diminuent rien de leurs
profusions, le fisc aura dans le produit des impôts
les ressources qu'il cherchoit pour pourvoir aux besoins réels de l'état. Dans le premier cas, le fisc s'enrichit de toute la dépense qu'il a de moins à faire;
dans le second, il s'enrichit encore de la dépense inutile des particuliers.
Ajoutons à tout ceci une importante distinction
en matière de droit politique, & à laquelle les gouvernemens, jaloux de faire tout par eux-mêmes, de-
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vroîent donnér une grande attention. J'ai dît qíte íes
taxes personnelles & les impôts fur íes choses d'absolue nécessité , attaquant directement le droit de propriété, & par conséquent le vrai fondement de la
société politique , sont toûjours sujets à des conséquences dangereuses, s'ils ne font établis avec Pex^près consentement du peuple ou de ses repréfentans.
II n'en est pas de même des droits fur les choses dont
on peut s'interdire l'ufage ; car alors le particulier
n'étant point absolument contraint à payer, sa contribution peut paster pour volontaire ; de sorte que
le consentement particulier de chacun des contribuans supplée au consentement général, & le suppose même en quelque manière : car pourquoi le
peuple s'oppoferoit-il à toute imposition qui ne tombe que fur quiconque veut bien la payer ? II me paroît certain que tout ce qui n'est ni proscrit par les
lois, ni contraire aux mœurs, 6c que le gouvernement peut défendre, il peut le permettre moyennant
un droit. Si, par exemple, le gouvernement peut
interdire l'ufage des carrosses , il peut à plus forte
raison imposer une taxe fur les carrosses, moyen
sage 6c utile d'en blâmer l'ufage sans le faire cesser.
Alors on peut regarder la taxe comme une efpece
d'amende, dont le produit dédommage de l'abus qu'elle punit.
Quelqu'un m'objestera peut-être que ceux que
Bodin appelle imposteurs, c'est-à-dire ceux qui imposent ou imaginent les taxes, étant dans la classe
des riches, n'auront garde d'épargner les autres à
leurs propres dépens, & de se charger eux-mêmes
pour soulager les pauvres. Mais il faut rejetter de
pareilles idées. Si dans chaque nation ceux à qui le
souverain commet le gouvernement des peuples ,
en étoient les ennemis par état, ce ne seroit pas la
peine de rechercher çe qu'ils doivent faire pour les
rendre heureux. Article de jVf» ROUSSEAU > citoyen
de Genève.
* ECONOMIE RUSTIQUE ; c'est Part de connoître
tous les objets utiles 6c lucratifs de la campagne, de se
les procurer, de les conserver, & d'en tirer le plus
grand avantage possible. Cette manière de s'enrichir
est d'une étendue prodigieuse : c'est un tribut imposé
sur tous les êtres de la nature ; les élémens même n'en
font pas exceptés. Ce seroit un ouvrage considérable
que Pexposition seule des choses qui font comprises
dans Y économie rujlique.Voiciles principales.Celui qui
vivra à la campagne, & qui voudra mettre son séjour à profit, connoîtra í'agriculture 6c le jardinage
dans tous leurs détails ; il n'ignorera rien de ce qui
concerne les bâtimens nécessaires pour lui, pour
fa famille, pour ses domestiques, pour ses animaux,
6c pour ses différentes récoltes ; la chasse, la pêche,
la fauconnerie, les haras, les eaux, les forêts, les
différens travaux rustiques; plusieurs manufactures,
telles que celles de la îayence, de la poterie, de la
chaux, de la brique, du fer, &c. Quelle que soit l'opinion vulgaire fur la vie d'un homme qui se livre tout
entier à ces objets, je n'en connois aucune, fans exception , qui soit plus conforme à la nature, à la
santé, à l'étendue des connoissances utiles, à Télévation de l'esprit, à la simplicité des moeurs, au goût
des bonnes choses, à la vertu, au bien public, à
l'honnêteté 6c au bon sens. Voye^ en différens endroits de ce dictionnaire ce qui a rapport à Y économie rujlique, 6c consulte^ les articles CHASSE, PÊCHE,

tión de continuité du crané faite par lin instrument
tranchant qui a frappé perpendiculairement, II est
rare que la division de l'os ne s'étende pas par une
fracture prolongée plus loin que la partie que Tins-*
trument a touchée. Son poids ou faction de celui qui
a donné le coup, fait que Pinstrument agit souvens
comme corps contondant*
Les accidens de Yécopé font íes mêmes que ceux
des plaies de tête en général. On les divise en primitifs & en consécutifs. Les primitifs font l'esset de la
commotion, 6c exigent des saignées copieuses. Voya
COMMOTION. Les consécutifs indiquent des desordres survenus depuis le coup, comme font les épanchemens, les abcès, &c. ils exigent l'opération du
trépan. Mais la fracture du crâne, indépendamment
de tout accident, demande qu'on pratique l'opération du trépan, à moins qu'il n'y ait une division
suffisante 6c placée convenablement pour l'évacuation des matières qui pourroient s'épancher. Voye^
PLAIE DE TÊTE & TRÉPANER, (T)
ECOPERCHE, f. f. en Architecture ; piece de bois
avec une poulie qu'on ajoûte au bec d'une grue ou
d'un engin, pour lui donner plus de volée.
On nomme aussi écoperche toutes pieces de bois de
brin qui fervent à porter les échafauts.Les plus petites écoperches fe nomment boulins. V. BOULIN. (P)
* ECORCE, si f. {Jard. & Physiq.) on donne le
nom à!écorce à cette partie du bois qui enveloppe Parbre extérieurement, qui l'habille depuis l'extrémité
de fa racine, jusqu'à celle de ses branches, 6c qui s'en
peut détacher dans le tems de la fève. Elle est corn*
posée de plusieurs couches. La plus extérieure est
quelquefois un épiderme mince ; les autres font for*
mées par des fibres ligneuses, qui s'étendent suivant
la longueur du tronc, 6c qui l'enveíoppent comme
d'un réseau : car ces fibres font divisées par faisceaux, qui en se joignant & en se séparant à diverses
reprises, forment des mailles qui font remplies par
le parenchyme, qui le prolonge aussi entre les couches. Ceci est commun à toutes les lames d'écorce *
mais celles qui font les plus intérieures, approchent
plus de la nature du bois que les extérieures, qui
font d'autant plus succulentes & herbacées, qu'elles
font plus voisines de l'épiderme*
Ce n'est pas une des moindres parties de Parbre
(yoyei ARBRE) ; elle sert à porter une portion du suc
nourricier : le reste se répand dans le bois & la moelle de la tige ; ce qui est confirmé par Pexpérience
d'une grosse branche pliée tout autour de la largeur
de quatre doigts près du tronc, 6c qui n'est.point
morte pendant tout un été. C'est entre Yécorce 6c ce
bois qu'est Paubier. Foye^ AUBIER.
On fait dans plusieurs arts usage de Y écorce des arbres ; la Médecine tire aussi de cette partie un grand
nombre de remèdes. Voye^ V article suivant.
ECORCE, {Pharm.') Les écorces usitées en Pharmacie se conservent toûjours en nature ou en poudre; elles font presque toutes exotiques, & on nous
les apporte sèches, 6c en état d'être gardées longtems, fur-tout lorsqu'elles font huileuses 6c aromatiques. Voyelles articles particuliers.
Vécorce de frêne, qui est la feule écorce de notre
pays réputée médicinale, 6c qu'on gardoit autrefois
dans quelques boutiques, ne se trouve plus dans aucune , 6k la Médecine y perd peu assurément.
Dans les formules, tant officinales que magistrales , on doit prescrire les écorces après les bois 6c les
racines ligneuses, 6c avant les semences, les feuilles,
les fleurs, &c. soit qu'il s'agisse d'un aposème, d'un
bouillon ou d'une poudre composée. V. FORMULE.
On employé très - peu à?écorces en Médecine ; le
quinquina, la caneîle , Yécorce de Winter , le cajpa.
lignea, Yécorce de gayac, celle de simarrouba , la
cafcarille, font presque les feules.

AGRICULTURE, FAISANDERIE, FAUCONNERIE ,
JARDINAGE, CULTURE DES TERRES, &C.

ECOPE, f. f. terme de Rivière; efpece de pelle de
bois un peu, creuse avec laquelle on vuide l'eaùqui
entre dans les bateaux fur les rivières. Ducange dit
que le mot vient de fiopa ou afcopa , vaisseau portatif où l'on met de l'eau.
ECOPÉ, f. f. terme de Chirurgie; fracture ou folu-
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La dose des écorces se détermine toíìjonrs par le
poids. Fqyei ECORCE DU PÉROU au mot QUINQUINA,
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Bot. exotíq. ) c'est une
grosse écorce roulée en tuyaux, de couleur de cendres , molle, fongueuse, inégale, 6c ayant plusieurs
petites crevasses à son extérieur ; intérieurement
elle est solide , dense, roussâtre , d'un goût âcre,
aromatique, piquant, brûlant, 6c d'une odeur trèspénétrante.
Le capitaine "Winter qui s'embarqua avec François Drake en 1578 , 6c qui fit le tour du monde
avec ce grand homme de mer, dont l'Angleterre
n'oubliera jamais les belles expéditions, rapporta
du détroit de Magellan l'an 1580, une écorce aromatique qui avoit été fort útiìé à tous ceux qui
étoient fur son vaisseau ; elle leur avoit servi d épices pour leurs mets, & d'excellent remède contre le scorbut. Cluíius ayant reçu de cette écorce 3
lui donna le nom du capitaine qui l'avoit fait connoître en Europe ; il l'appella cortex Winteranus, &
dénomma l'arbre Magellanica aromatìca arbor. Voy.
Clufii exoùcor. pag. j5, Gaspard Bauhin l'a nommée laurifolia Magellanica , cordee acri. Ensuite Sebald de Weert s'étant trouvé fur un des vaisseaux
hollandois, qui firent voile pour le détroit de Magellan en 1599 , a appellé cet arbre lauro jìmilis arECORCE DE WINTER, (

bor , licet procerior 9 cordee piperis modo , acri & mordenti.

Enfin M. Georges Handyíide, qui est revenu de

ce pays-là dans notre siécle, a non - seulement décrit cet arbre très-exactement, mais il a même apporté de fa graine en Angleterre, avec un échantillon de ses feuilles &: de ses fleurs fur une petite branche , à l'infpection desquelles le chevalier HansSloane range le cannelier de "Wmter fous la classe
des pereclytnenum, & l'appelle pereclymenum rectum 9
foliis laurienis, cordee acri, aromatico.

Suivant M. Handyside, c'est un arbre d'une grandeur médiocre , approchant ert quelque manière du
pommier, plus touffu qu'il n'est haut, & jettant des
racines qui s'étendent beaucoup. Sonécorce est grosse , cendrée en-dehors, de couleur de rouille de fer
en-dedans. Ses feuilles font longues d'un pouce 6c
demi, larges d'un pouce dans le milieu, pointues
des deux côtés, obtuses à l'extrémité qui est comme partagée en deux ; elles font en - dessus d'un verd
clair , 6c foûtenues fur une queue d'un demi-pouce
de longueur. II s'élève des ailes des feuilles, deux,
trois, quatre fleurs, 6c même davantage, attachées
à un pédicule commun d'un pouce de long: elles
font très - blanches, à cinq pétales, semblables en
quelque façon aux fleurs du pereclymenum, & d'une
odeur agréable de jasmin. Lorsque les fleurs font
tombées, il leur succède un fruit oval composé de
deux, trois, ou plusieurs pépins attachés à un pédicule commun, & ramassés ensemble ; d'un verd pâle , marquetés de noir. Ce fruit contient des graines
noires, aromatiques, inégales, & un peu semblables aux pépins de raisin. Cet arbre croît dans les
contrées situées vers le milieu du détroit de Magellan. Voye^phil. Trans. n°. 204.
M. Handyside a rapporté au chevalier Hans-Sloane, qu'on se servoit avec succès des feuilles de cet
arbre jointes à d'autres herbes en fomentations, dans
différentes maladies ; mais rien ne le frappa davantage que i'énergie de son écorce, prise avec quelques
semences carminatives , pour le scorbut. II ordonna
le même remède à plusieurs personnes qui avoient
mangé imprudemment d'un veau marin vénéneux,
& cependant fort commun dans le détroit, où on
l'appelle le lion marin. Quòique ce mets les eût
rendu malades au point que la plûpart perdoient la
peau qui se levoit peu-à-peu de dessus leur corps par

lambeaux1,

cépendant elles fe trouvèrent fort bien
de son remède.
L'écorce de Winter se prescrit en poudre jusqu'à
deux dragmes ; en infusion ou en décoction, jusqu'à
une once ; elle donne dans la distillation une huile
essentielle, pesante, comme les autres substances
végétales exotiques : c'est de-là que dépendent ses
bons effets dans le scorbut acide & muriatique, &:
dans les cas où il s'agit de fortifier la débilité de l'eítomac. On peut donc lui attribuer avec raison une
vertu stimulante, subastringente, corroborative, &
résolutive.
Mais on trouve très - rarement dans les boutiques
cette écorce, 6c l'on fournit toûjours fous son nom la
canelle blanche. Quoique leurs arbres, les lieux où
ils croissent, 6c leur forme extérieure, n'ayentpreique rien de commun ; cependant comme les deux
écorces s'accordent à avoir à-peu-près la même odeur
6c le même goût, l'ufage reçu 6c pour ainsi dire convenu entre le médecin 6c l'apothicaire, est la substitution de la canelle blanche qui est commune, àIVcorce de "Winter qui est très-rare. Voilà un petit secret que je ne me fais point scrupule de révéler. Art,
de

M. le Chevalier DE JAU COURT.

* ECORCER, v. act. (Econ.ruft.) c'est enlever
l'écorce. On pratique cette opération aux arbres
dont l'écorce est utile , 6c le bois découvert s'appelle bois pelard. On choisit pour écorcer le tems le
plus fort de.la fève.
* ÉCORCHÉ, adj. il se dit en général de tout
trait inégal, & dont les bords font en scie, qui défigure la surface d'un corps. On accorde plus ou moins
de largeur à l'écorchure. Elle se prend même quelquefois pour la séparation entière de la peau du corps de
l'animal : ainsi on dit un cheval écorché, un écorchur.
L'écorchure, fans cette exception, seroit en général l'imprestion íàite à la surface d'un corps, par
l'action ou la pression violente d'un autre qui en détache des parties.
ECORCHÉ , terme de Blason, qui fe dit des loups
de gueule, ou de couleur rouge.
ECORCHER, v. act. ( Jard. ) on fe sert de ce
mot pour marquer que les racines font blessées, òí
on dit qu'elles font écorckées.
ECORCHER , (Stuccateur.) on dit écorcher unefigure de terre ou de cire qui doit servir de noyau,
lorsqu'on la ratisse pour la diminuer 6c lui ôter de
sa grosseur.
ECORCHURE, s. f. (Med.) dépouillement de la
surpeau par une cause externe. Le remède est d'oindre la partie écorchée de quelque doux balsamique
huileux, couvert d'un bandage pour éviter le frottement 6c les injures de l'air. Voye^ de plus grands détails au mot EXCORIATION. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* ECORCHURE, (Manus, en foie.) on appelle ainsi
l'endroit d'un fil d'organsin, où il manque un brin.
On dit changer une écorchure , pour tordre pardevant un bout de la jointe au fil écorché entre le
corps 6c le remisse ; d'où il arrive que le fil se trouve passé par-tout où il doit l'être. On change aulîî
des écorchur es fur la longueur.
ECORCIER, f. m. ( Tannerie. ) c'est près d'un
moulin à tan un bâtiment servant de magasin pour
contenir les écorces de chêne.
ECORE , f. f. terme de Marine & de Rivière, il se
dit d'une côte qui est escarpée & presque coupée
à pic. On remarque qu'auprès des côtes écores &
élevées, on trouve presque toûjours beaucoup de
fond.
Le bord ou les extrémités d'un banc de fable, ou
de tout autre danger, s'appellent les écores, & on les
distingue en écores de l'est & de l'oùest, du nord ou
du sud. Le banc de Terre-neuve a ses écores de l'est,
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lorsqu'on vient de France pour entrer sur ce banc ;
& ses écores de l'oiiest, lorsqu'on l'a traversé pour
aller à File de Terre-neuve, ou à l'île royale. (Z)
ECORES, ( Marine. ) ce sont aussi, des étaies
qui soutiennent un navire, lorsqu'on le construit,
ou qu'on y fait des réparations. Voye^ ACCORES.
(z)

ÉCORE, terme de rivière, piece de bois que l'on
appuie d'un bout contre le plat bord d'un bateau,
& l'autre contre la berge, pour empêcher qu'il ne
se brise. A Vauterre, c'est une efpece d'étrécillon.
ECORER UN BATEAU, terme de rivière, c'est mettre des écores le long du plat bord.
* ECORNURE, f. f. (Architecte l'on donne ce
nom aux éclats qui fe détachent par accident aux
arrêtes des pierres, soit en les taillant, soit après
qu'elles font taillées.
ECOSSE, (Géog.) royaume d'Europe dans l'île
de la grande Bretagne, de laquelle il occupe la partie septentrionale. 11 est connu par les anciens fous
le nom de Calédonie & de Pietés. II est séparé de l'Angleterre par les rivières deTwed, d'Esk, & de Sollway, & par les montagnes de Cheviot. Le plus
grand jour y est de dix-huit heures deux minutes,
& le plus court de cinq heures quarante-cinq minutes ; ce qui fait que dans les plus grands jours d'été,
il n'y a point de nuit, mais un crépuscule très-lumineux entre le coucher & le lever du Soleil. U Ecosse
a environ cinquante-cinq lieues marines de long,
fur vingt de large ; elle a un grand nombre de lacs,
de rivières, de montagnes, & de forêts ; on n'y manque point d'eaux minérales ; elle abonde en oiseaux
sauvages & domestiques ; on y trouve quelques mines de fer, de plomb, d'étain, & de cuivre. On voit
dans le prodrome del'histoire naturelle d Ecosse du
chevalier Sibbald, que ce pays produit un grand
nombre de pierres précieuses & de crystaux. La religion dominante est la Protestante , fur le modelé
de celle de Genève. On divise cet état en trente-cinq
petites provinces, que l'on distingue en méridionales & septentrionales, par rapport auTay qui les sépare. Edinbourg en est la capitale.
VEcoJse a eu ses rois particuliers jusqu'en 1603 >
que Jacques Stuart VI. succéda aux couronnes d'Angleterre & d'Irlande, auxquelles fous le nom de Jacques I. il joignit celle à? Ecosse, &c prit alors la qualité de roi de la grande Bretagne. Ses successeurs ont
possédé ces trois couronnes , dont l'union est devenue encore plus intime fous le règne d'Anne I. qui
en 1707, a mis l'Angleterre & Y Ecosse fous un même
parlement. Par cette union, Y Ecosse envoyé au parlement de la grande Bretagne un certain nombre de
députés, selon la proportion qu'elle a avec l'Ángleterre, laquelle est réduite à seize pairs & quarantecinq membres pour la chambre des communes. Les
revenus du royaume à'Ecojse surent évalués, par le
traité d'union, à 160000 livres sterlings, qui est àpeu-près la quarantième partie des subsides des deux
royaumes. Elle a été redoutable tant qu'elle n'a pas
été incorporée avec l'Angleterre ; mais comme dit
M. de Voltaire, un état pauvre, voisin d'un riche,
devient vénal à la longue, & c'est aussi le malheur
que YEcosse éprouve. Article de M. le Chevalier DE

JAU COURT.
ECOSSE NOUVELLE,

(Géog. mod.) Voye^

ACA.-

DIE.

ECOSSER, v. act. ( Jard.) c'est tirer un légume
de son cossat, de fa gousse, &c. On écosse les pois,
les fèves, &c.
* ECOT, f. m. (Eaux & forêts & Blason.) c'est
ainsi qu'on appelle des grosses branches qui n'ont
pas été dépouillées de leurs rameaux, assez ras ; enforte qu'il reste fur leurs longueurs des bouts excédens de ces rameaux, qui leur donnent une fi-
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gure hérissée & épineuse. Ecot a la même acception
dans le Blason.
' ECOTARD ou PORTE-HAUBAN, voye^ PORTE-HAUBAN.

ECOTÉ, adj. terme de Blason : il se dit des troncs
& des branches d'arbres dont on a coupé les mêmes
branches. On appelle croix écotée, celle dont le mon*
tant & les branches ont plusieurs chicots ou nœuds.
On le dit aussi d'un cheval, dont l'écot d'une souche a parié le pié. Ménétr. Trév. & Chambers.
Lecheraine en Savoie , d'azur à la bande écotée
d'or.
* ECOUANNE, outil commun à un grand nombre d'ouvriers. Les Arquebusiers ont leur écouanne
ou écouaine ; c'est un morceau de fer ou d'acier trempé , dont la queue fait coude , avec le reste qui est
emmanché, qui a le dessus cannelé en large , où les
cannelures font un peu élevées les unes au-dessus
des autres, & un peu tranchantes. Les Arquebusiers
s'en servent pour râper & raboter les moulures fur
du bois. Ils en ont de plates & de convexes, de plus
grandes & de plus petites. Les Facteurs ou Luthiers
ont leurs écouannes. Les Menuisiers s'en fervent pour
pousser des moulures. C'est à la monnoie une des
limes des ajusteurs, pour diminuer le flanc quand il
est trop fort de poids.
Celle du Potier-d'Etain est un morcealt de fer de
deux piés à deux piés & demi de long , & environ
un pouce de large fur un peu moins d'épaisseur, garni de dents de deux côtés, faites à la lime, distantes
de deux lignes l'une de l'autre. II s'en sert pour râper ou limer les inégalités que font les gouttes d etain fur la superficie des pieces où on a rebouché des
trous, & dont on a épilé les jets avant que de les
tourner ou réparer. Son éco'ùanne pour les pots est
ordinairement droite, &; a d'un côté les dents plates,
& de l'autre demi-rondes ; & celle pour la vaisselle
est plus large & plus courbée.
II a d'autres écouannes plus petites , dont les dents
font plus serrées ; il leur donne le nom de râpe : elles
servent plus souvent à achever qu'à apprêter, &: à
réparer. Voye\ ces mots. .
Uécoiianne du Tabletier-Cornetier est une efpece
de lime dont les dents, même dans lés plus petites,
font plus grosses que celles des plus grosses limes. II
en a de plates, de triangulaires, &c. Celle des autres
Tabletiers & des ouvriers enMarqueterie est la même. Voye^ les Planches de ces différens arts ; vous y
trouverez leurs écouannes. Les ouvriers que nous
venons de nommer ne font pas les seuls qui fe fervent de cet outil ; mais il n'a rien de particulier dans
leurs boutiques : il n'y varie que par la longueur &
la largeur, & par la petitesse ou la force des dents.
Ce n'est que la matière à écoiianner qui occasionne
ces différences.
ECOUANETTE, f. f. en terme de Tabletier-Corne~
tier, est une plaque de fer à grosses dents, montée à
plat fur un manche un peu recourbé en-dessus.
couanette sert à planeter les morceaux de corne dont
on veut faire des peignes.
ECOUETS , ECOITS, voye{ COUETS.
ECOULEMENT, f. m. (Gramm.) terme qui se
dit du mouvement d'un fluide en général, qui passe
ou s'échappe d'un lieu où il étoit ramassé.
ECOULEMENT se dit, en Physique, des corpuscules insensibles qui s'échappent d'un corps, Voye^
EMANATION.
ECOULEMENS , (Hydraul.) L'eau s'écoule ordinairement par des ouvertures circulaires, quand on
l'a amassée dans un regard de prise ou château d'eau ;
& alors on la mesure, pour en connoître la quantité 9
au pouce & à la ligne circulaire , qui sont percées
dans la jauge, lesquelles mesures font toûjours plus
petites que les quarrées,
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L'expérience fait connoître que l'eau courante qui
n'est point forcée, étant tenue au-dessus de l'orifice
du canon, d'un pouce percé dans la jauge, ou bien
à 7 lignes de son centre, l'eau qui s'écoule par le
trou circulaire d'un pouce, dépense pendant l'efpace
d'une minute 13 pintes f mesure de Paris ; ce qui
donne par heure deux muids d'eau \ & 40 pintes, le
pié cube étant de 3 5 pintes, huitième du muid ; &
ce même pouce par jour fournira 69 muids 120 pintes , fur le pié de 280 pintes le muid. Si le muid
étoit de 288 pintes, qui est la grande mesure, le pié
cube seroit de 36 pintes, & cela changeroit le calcul
de Y écoulement ; le pouce d'eau donneroit alors par
heure 2 muids \ & 18 pintes, & par jour 67 muids
•i, chaque muid étant augmenté de 8 pintes
La ligne d'eau tombant, fans être forcée, dans le
réservoir, donne par heure environ 5 pintes f, &
~ qu'on peut prendre pour ^ , qui fera la huitième partie d'une pinte , qui est une roquille ; ainsi
cette ligne donne en une heure cinq pintes ~ & roquille , & en un jour 135 pintes mesure de Paris ;
parce que la ligne quarrée n'étant que la 144e partie
d'un pouce quarré, elle ne doit fournir dans l'efpace
d'une heure que la 144e partie de l'eau que fournit
un pouce dans le même espace de tems. Voye^ DÉPENSE. (K)
ECOULER LE CUIR, terme de Corroyeur, c'est
régoutter ou en faire sortir l'eau dont il s'est chargé
dans le tonneau , ou lorsqu'on l'a foulé aux piés :
c'est avec l'estire qu'on écoule les cuirs.
* ECOURGEON, f. m. ((Econom. rufi.) efpece
d'orge qu'on appelle encore orge quarré, orge d'automne, orge de prime : orge quarré, parce qu'il a comme quatre angles; orge d''automne, parce qu'on le
feme en cette saison ; orge de prime, parce que c'est
le premier grain qu'on moissonne : il se feme avec
le méteil, & demande une terre forte.
ECOUTE, s. f. en Architecture : on appelle ainsi
les tribunes à jalousies dans les écoles publiques, où
fe tiennent les personnes qui ne veulent pas être
Vues. (P)
ÉCOUTÉ, ÉCOUTÉE, adj. (Manège.) épithète
que nous employons en général pour désigner toute
actionfòûtenuc, juste & cadencée, & dans laquelle
tous les tems font exactement égaux entr'eux, &
parfaitement distincts & mesurés. Les mouvemens de
ce cheval font écoutés & tris-bien suivis, il exécute avec
beaucoup de précision. Quelques auteurs ne paroissent
cependant avoir fait usage de cet adjectif que pour
distinguer le pas d'école du pas de campagne (voye^
PAS) ; mais il s'applique également à toutes les allures & à tous les airs, la justesse & l'harmonie des
mouvemens de l'animal dépendant toûjours de l'attention du cavalier à saisir & à écouter tous les tems
des jambes du cheval qu'il travaille , & de celle de
l'animal à écouter & à obéir promptement aux aides
du cavalier qui l'exerce. V. MANÈGE 6' TEMS. (e)
ECOUTER, verbe act. (Physiologie'est prêter
l'oreille pour oiiir, ou c'est exercer actuellement
celui des sens externes qu'on appelle o'ùie, par le
moyen des organes renfermés dans l'oreille , disposés à recevoir les impressions de l'air qui transmettent le son. Foyei OUÏE , SON. (d)
ECOUTES , s. f. (Marine.) ce sont des cordages
qui forment deux branches, & qui font amarrés aux
coins des voiles par en-bas ; elles servent à ranger
la voile suivant la manière la plus convenable pour
recevoir le vent. II y a des écoutes à queue de rat,
c'est-à-dire qui vont en diminuant vers le bout. Voy.
COUETS.

Toutes les voiles ont des écoutes, & ces cordages
portent le nom de la voile à laquelle ils font attachés. Foye^ Planche I. de Marine*

Grandes écoutes , qui servent à border la grande
voile, n°. 37.
Ecoute d'artimon, c'est celle qui borde la voile
d'artimon à la poupe du vaisseau, n°. 3 6". Pour manoeuvrer cette voile il n'y a qu'une écoute qui serve
à la fois.
Ecoute de mifene, n°.
Ecoute du petit hunier, n°. 68.
Ecoute du perroquet de mifene , n.° Co.
Ecoute de lasivadiere n°. 3 o. Les écoutes de la sivadiere font l'office des boulines & des couets, cette
voile n'en ayant point ; elles viennent se rendre à
deux ou trois piés des écoutes de misaine, au lieu que
toutes les autres manœuvres de beaupré répondent
au château d'avant.
Ecoutes de perroquet de beaupré, n°. 61.
Ecoutes des bonnettes en étui, c'est ce qu'on appelle fausses écoutes ; elles font tenues par les arcboutans.
On fait plusieurs manœuvres différentes avec les
écoutes, dont voici les principales :
Haler fur les écoutes, c'est bander & roidir ces cor*
dages.
Aller entre deux écoutes , c'est avoir le vent en
poupe.
Avoir les écoutes largues , c'est lorsque les écoutes
ne font point halées , & que le vent est favorable
fans l'avoir en poupe.
Larguer ou filer V écoute; larguer r écoute en douceur 1
filer toute Vécoute : cette manœuvre se fait de gros
tems , & lorsqu'il survient quelque grain dont on
craint que la voile ne soit déchirée ou emportée.
Naviguer récotte à la main , c'est lorsqu'étant par
un gros tems dans une chaloupe, on est contraint de
tenir Y écoute , pour la larguer selon qu'il en est be-

soin.
Border les écouces, c'est les étendre & les tirer.
Border plat les écoutes, c'est les haler & les border
autant qu'elles le peuvent être. (Z)
ECORTE DE REVERS , voye^ REVERS.
File r'écoute de revers, terme de commandement.
ECOUTEUX, adj. (Manège.) Cheval ecouteux,
fe dit, selon les auteurs du dictionnaire de Trévoux,
d'un cheval retenu, qui ne part pas franchement de la
main, qui faute au lieu d'aller en avant, qui ne fournit pas tout ce qu'on lui demande, &c.
Cette définition n'est pas la feule dans cet ouvrage qui ne soit pas exacte & correcte. D'abord, il y
a une très-grande différence entre un cheval retenu
& un cheval qui fe retient ; le premier est toûjours
censé n'être assujetti & captivé que par le cavalier
qui le monte ; le second au contraire est celui qui
naturellement, ou conséquemment à quelques causes accidentelles qui affectent quelques parties de
son corps , refuse de se déterminer & d'obéir avec
franchise : c'est ce que nous appelions proprement
fe retenir; & dès-lors le principe de son irrésolution
est dans lui-même , & non dans une force étrangère
qui le contraint & Fasservit. II ne faut donc pas confondre les termes à'écouteux & de retenu, & les regarder comme synonymes. D'ailleurs, tout cheval
qui ne part pas franchement de la main , qui faute au
lieu d'aller en-avant, qui ne fournit pas tout ce qu'on
lui demande, est en général un cheval, i°. qui se retient, 20. qui se défend & tient du rétif, 30. qui
peut pécher par le défaut de force, de science ou de
volonté , lorsqu'il ne fournit pas autant que l'on
exige de lui ; & l'épithete çYécouteux ne suscite point
en nous l'idée de tous ces différens cas. Pourlareítraindre dans fa vraie signification, on ne doit rappliquer que dans celui oû le cheval en action, & distrait par quelque bruit ou par quelqu'objet, rallentit
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son allure ou son air, & partage son attention entre
le bruit ou l'objet qui le frappe, & les impressions
qui résultent des opérations de celui qui î'exerce.
Soit que le sens de Fouie, soit que le sens de la vue
soient émûs , la distraction de l'animal est désignée
non-seulement par son rallentissement, mais par le
mouvement de ses oreilles qu'il présente, & qu'il
porte ensemble ou séparément en-avant ou en-arriere ; & c'est précisément cet indice constant dans de
pareilles circonstances qui lui a mérité Fépithete d'ecouteux.
Rien n'est plus important au surplus que de maintenir les chevaux que l'on travaille , dans une telle
attention , qu'ils puissent parfaitement entendre &
comprendre ce que l'on exige d'eux ; & l'on reconnoît le véritable homme de cheval, à Fattention
qu'il apporte lui-même pour en être lui í'eul écouté :
il n'y parvient qu'autant que toutes fes actions font
mesurées & proportionnées à la nature de l'animal,
& qu'il fait les lui faire goûter, les lui rendre agréables , & non les lui faire craindre : que fi, malgré
toutes les précautions qu'il prend pour y réussir, le
cheval tombe de tems en tems dans des distractions,
il doit soigneusement Faveríir en approchant plus ou
moins les jambes, en lui faisant redouter les châtimens qui suivent les aides de ces parties, quand elles
font administrées en vain ; & en le châtiant enfin
avec le fer, supposé qu'il persiste & qu'il persévère
dans son inapplication. Du reste on doit peníer qu'il
est des chevaux plus distraits les uns que les autres ;
il faut auisi beaucoup plus de tems pour frapper leur
mémoire & leur intelligence, (e)
* ECOUTILLE, f. f. (Marine.) ouverture du tillac, par laquelle on descend dans l'intérieur du vais
seau. On donne le nom tfécoutillon à une petite ouverture pratiquée dans les écoutilles mêmes. Foye^
Varticle ECOUTILLON. C'est par les écoutilles qu'on
tire les gros fardeaux. C'est par les écoutilíons que
les personnes passent. II y a Y ècoutille de la fosse aux
cables, entre le mât de misaine & la proue ; Yécoutille des soutes, entre l'artimon & la poupe; la grande ècoutille, entre le mât de misaine & le grand
mât ; & Yécoutille des vivres, ou du maître valets
entre le grand mât & l'artimon.
L'ècoutille est une ouverture quarrée 8c faite comme une trape, pour descendre íòus le pont : elle est
bordée par les hiloires. Foye^ Varticle HILOIRE.
Les écoutilles pratiquées dans un vaisseau, & dont
on vient de nommer les principales, ont pour objet de
faciliter la communication avec les différentes parties , comme on peut le voir dans la PI. IF. Marine,
fig. i. à laquelle nous allons renvoyer pour voir la
disposition de ces différentes écoutilles.
La grande ècoutille, cottée 79. entre le grand mât
& le mât de misaine, plus près du premier.
U ècoutille aux cables, cottée 80. plus près du mât
de misaine.
Vècoutille aux vivres, 81. entre le grand mât &
l'arriere.
U ècoutille aux poudres, 82. à l'arriere.
Ecoutille de la fosse aux lions, 8 3. à l'avant.
Ecoutille de la foute du canonnier, 84. à la poupe.
Fermer les écoutilles, c'est fermer le fond de cale
d'un vaisseau, afin qu'on ne puisse y entrer ; ce que
l'on sait ordinairement lorsqu'un armateur fait une
prise. L'ordonnance de la Marine de 1681, tit. jx.
ordonne au capitaine-armateur qui s'est rendu maître d'un vaisseau, d'en faire fermer les écoutilles; &
lorsque le navire est arrivé dans un port, les officiers de F amirauté doivent les sceller de leur sceau,
pour empêcher le divertissement des marchandises
& effets qui se trouvent dans les prises. (Z)
ECOUTILLON, f. m. (Marine,) ce font des diminutifs des écoutilles, que Von fait dans les panTome V*

neaux, c'est-à-dire dans les trapes ou portes qui fer*ù
ment les écoutilles. (Z)
ECOUVILLON, f. m. (Art milit.) instrument
qui íert à nettoyer l'ame ou l'intérieur du canon. II
est composé d'une tête, masse ou boîte de bois (caf
on lui donne tous ces noms), couverte d'une peau
de mouton , montée fur un long bâton ou hampe*
On s'en sert aussi pour rafraîchir l'ame du canon ,
quand il a tiré. Foye^ CANON & CHARGE. Foyer
aujji PI. Fl. de CArt milit. fig. C. la figure de YècoitVillon.
Les ècouvillons 1 tk G font composés de peau de
mouton formant une efpece de balai ; & Yécouvillon
H, qui est le plus ordinaire, d'une efpece de brosse
cylindrique attachée au bout de la hampe. (Q)
ECOUVILLON, en terme de Boulanger, est un pa-'
quet de vieux linge lié au bout d'une perche , avec
lequel on balaye les cendres qui font dans le four*
Foyei la.figure 8. Planche du Boulanger.
ECOUVILLONNER, v. act. ou neut. c'est nettoyer ou rafraîchir le canon devant ou après qu'il
a tiré.
ECOUVILLONNER, v, act. terme de Boulangeries
c'est balayer les cendres du four.
ECP1ESME, f. f. en Chirurgie , c'est une efpece
de fracture au crâne, où il y a plusieurs petites esquilles d'os qui compriment & blessent les membranes qui enveloppent le cerveau. II faut enlever toutes ces pieces, & panser le trépan accidentel que
forme l'enlevement des esquilles, comme on fait
l'opération du trépan qu'on auroit pratiqué suivant
les régies de Fart. Foye^ TRÉPANER. (Y)
* ECPHRACTIQUES, adj. pris subst. médicamens apéritifs, auxquels on attribue la vertu d'ouvrir & de débarrasser les conduits excrétoires. Foy0
APÉRITIFS.

ECRAIN ou ECRIN, f. m. (Arts.) terme synonyme à baguier; petit coffre où les dames mettent
leurs pierreries, & les curieux leurs pierres gravées.
Dans les beaux jours de la Grèce & de Rome ,
les amateurs des pierres gravées désirant de les tenir
continuellement en garde contre íes frottemens, l'ufure, & autres accidens qui pouvoient leur arriver,
les confervoient précieusement avec leurs anneaux,
leurs bagues & leurs cachets, dans une cassette portative qu'ils appelloient JWTVXÍOÔHKÎ) , daclyliotheca.
Nous ignorons comment étoient faites ces cassettes %
mais cela nous importe fort peu.
Les ècrains ou baguiers de nos jours, font de petits coffrets ordinairement couverts de chagrin, dont
l'intérieur est distribué en plusieurs rangs de petites
cellules parallèles, & dressées en manière de sillons.
On y place les bagues & pierres gravées , de façon
que le jonc posé debout, entre dans le fond du sillon , & la pierre ou le chaton pose horisontalement
sur les rebords du sillon , dont les intervalles font
pour Fordinaire couverts de velours. On a foin que
le couvercle de Yécrain soit doublé d'étoffé mollette ,
& même garni d'une coùete ou de coton, afin que
venant à fè rabattre fur les pierres gravées, la com*.
pression ni le frottement ne puissent leur nuire.
Quand on ne possède pas un grand nombre de
pierres gravées, on se contente de ces sortes dVcrains ou baguiers ; mais si la collection qu'on a faite
de pierres gravées est nombreuse, on ne peut se dispenser de les ranger dans des layettes , c'est-à-dire
dans de petits tiroirs plats, qui seront placés au-desfus l'un de l'autre dans une armoire faite exprès.
Ces layettes seront distribuées en-dedans, comme
les ècrains, & les pierres y seront disposées de la même manière. Les gravures qui ne font environnées
que d'un cercle en façon de médaillon, seront mises
dans quelques-uns de ces tiroirs qu'on aura réservés
vuides,
fans aucunes loges, & y feront feule**
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ment assujetties avec de petits clous, pouf empêcher
qu'elles ne se déplacent, 6c qu'elles ne se brisent bu
ne s'écornent en démarrant.
De cette manière les pierres gravées d'un curieux
occuperont moins de place, il les pourra faire voir
plus commodément & plus honorablement pour Lui ;
& réunies toutes ensemble, elles pourront être gardées fous une feule clé : car pourquoi ne les mettroit-il pas en sûreté 6c sous la clé ? elles font ses
plaisirs, du moins pour l'art du travail, avec autant
de fondement que les pierreries font les délices des
femmes du monde ; & il y trouve de plus des portraits , des figures qui, fans être un vain appareil de
luxe, servent à entretenir & à cultiver le goût, 6c
rappellent souvent des faits à la mémoire. Article
de M. le Chevalier DE JAU COURT.
* E CRAMER , v. act. terme de Verrerie. Pour entendre ce terme, il faut savoir que dans les soudes
de Varech, qui font le sondant des matières qui entrent dans la composition du verre à vitre, il se trouve des pierres 6c des cailloux ; lorsque les matières
qui remplissent les pots font affinées , ces pierres
montent avec le bouillon à la surface du pot. Avant
donc de commencer l'ouvrage, le maître tifeur prend
avec un ferret à déboucher, de la matière dans un
pot ; il l'applatit fur le marbre ; il en forme une efpece de râteau qu'il promené fur la surface du pot,
pour en tirer les pierres qui s'y attachent ; ce qu'il
fait à différentes reprises , jusqu'à ce qu'il n'apperçoive plus ni pierres ni cailloux. Le ferret dont on
se sert alors s'appelle aussi ferret a ècramer , & l'opération écramer. C'est un serviteur qui ècrame.
ECRAN , f. m. petit meuble fait ordinairement
de carton, qui sert à garantir les yeux de la trop
grande ardeur du feu. II y en a de différente grandeur & de différente forme.
ECRAN, (Chimie.) il diffère de Pordinaire par
une ouverture qu'il a dans son milieu, & en ce qu'il
n'est communément destiné à garantir que la vûe de
l'action du feu. Et en effet, il faudroit être bien mal
informé, pour croire que des hommes qui se font
honneur de passer pour être plus que négligés dans
leur extérieur, enveloppés & imprégnés d'une atmosphère empoisonnée , enfumés & barbouillés de
charbon, pensassent à conserver autre chose qu'un
organe, qui ne leur est même cher, que parce qu'il
leur est nécessaire à observer les progrès 6c les changemens de leurs opérations. La nécessité de l'expofer à ce sujet pendant un tems considérable à l'action
d'un feu vif, a fait imaginer aux artistes de faire au
milieu de leur écran, une fente large d'une ligne ou
deux tout-au-plus, afin qu'il ne parvînt à leurs yeux
qu'un très - petit nombre de rayons ignés , suffisant
pour leurs observations, mais incapables de les ébloùir. Cette fente est transversale ou verticale, 6c
doit avoir une embrasure considérable du côté qu'on
présente au feu , afin que la vûe puisse s'étendre de
haut en-bas si la fente est transversale, ou de droite à gauche si elle est verticale. Cet instrument est
fait d'une planche mince, à-peu-près large d'un pié
en tout sens. On conçoit assez que la figure en doit
être arbitraire ; peu importe qu'il soit rond ou quarré , & que les bords en soient unis ou découpés : on
y attache un manche d'environ six pouces de long.
On en voit un à fente perpendiculaire dans le septième livre de la métallique d'Agricola ; Evonymus
& Cramer le figurent transversal : Libavius en représente de deux façons, pag. lyy, de fcevaflicd artis.
Mais Vécran dont on vient de parler ne remplit qu'en
partie les vûes qu'on se propose ; les yeux font encore exposés aux étincelles & au feu, quoique la
quantité de rayons qui leur en parvient soit moins
considérable. II est donc plus à propos de les faire
passer à-travers un verre bien poli, afin qu'il ne leur

occasionne point de réfractions. II est vrai que le bois
en se costinant par le feu peut le rompre, mais il faut
lui substituer le carton. Le manche nécessaire en pareil cas, a une partie faite en fer-à-cheval, divisée
en deux par un trait de scie, pour embrasser le carton , que l'on fixe au moyen d'un petit clou à chaque
branche; 6c pour lors au lieu d'une fente étroite,
on pratique une ouverture rectangle , longue de 4
ou 5 pouces, 6c large de 2 ou 3 pour loger un verre
de mêmes dimensions : on a foin de noircir cet ustensile , afin que les yeux ne reçoivent point de rayons
étrangers, qui les fatiguent 6c les détournent de l'objet principal. Quoique les Chimistes ayent occasion
de se servir à?écran dans beaucoup d'opérations,
néanmoins ils n'en font presque d'usage que dans les
essais, auxquels il semble être plus particulièrement
destiné. Ce n'est pas que la plûpart des opérations
ordinaires de la Chimie ne demandent des attentions
& de l'aísiduité ; mais on n'y a pas la vûe si continuellement exposée à l'ardeur du feu, que dans les
essais, fur-tout quand ceux-ci fe font dans le fourneau de Coupelle, qui est le plus en usage en Docimastique. II est aisé de concevoir qu'une mouffle
environnée de charbons de toutes parts, doit lancer
par son ouverture des rayons de feu d'autant plus
vifs, que fa construction les rend moins divergens.
Vbye^ nos P tanches de Chimie, & V article ESSAI. (/)
* E c R A N , ( Verrerie.) portion de cerceau, qui
entoure la tête des gentilshommes qui font le verre
à vitre. Elle finit par deux cornes, au-bout desquelles est attaché un linge qui pend pour parer les yeux
& le visage, pendant qu'on travaille.
* ECRASER, v. act. (Manufacture en foie.) c'est
trop frapper son étoffe. Dans une étoffe à fleurs qui
a ce défaut, les fleurs qui devroient être rondes font
applaties, 6c ont plus de largeur que de longueur ;
les autres perdent de leurs dimensions naturelles, &
fe défigurent en proportion.
* ECREMER, v. act. ((Economie rufìiq.) c'est enlever la crème de dessus le lait ; on l'a transporté à
d'autres liquides.
ECREMOIRE, f. f. les Artificiers appellent ainsi
un morceau de corne ou de fer-blanc, de deux à
trois pouces de long & de large, dont ils fe servent
pour rassembler les matières broyées , ou les prendre dans les boîtes où on les conserve. Diclionn. à
Trévoux.
ECRENER, terme de Fondeur de caractères a"Imprimerie , c'est évider le dessous des lettres qui font
de nature à être évidées du côté de l'oeil, avec l'écrenoir, qui est un canif ou un autre petit instrument
d'acier bien tranchant, lequel a un petit manche
de bois. On évide ces sortes de lettres , de manière
que le massif des lettres voisines puisse se placer dessous. On xiécrene que les lettres longues, comme les
f Scies f, ce qui fait qu'il y a davantage de lettres
à écrener dans le caractère italique que dans le caractère romain. Voye^ Part, du FONDEUR DE CARACTÈRES. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
ECREVISSE, f. f. (Hifl. nat.) aflacus, animal
crustacé. II y en a de deux espèces, elles ne portent pas le même nom en françois : l'une se trouve
dans la mer, aflacus marinus, gammarus; on connoît
cet animal fous le nom à'hommar (voye^ HOMMAR):
l'autre vit dans les rivières 6c dans toutes les eaux
courantes, aflacus jluviatilis, c'eíiYécreviJse. Elle a
le corps oblong ; fa partie antérieure est plus étroite
que la postérieure, 6c terminée par la tête qui a peu
d'apparence; la bouche est garnie de dents. Cet animal a deux yeux 6c deux cornes fort allongées &
très-minces, fur-tout à l'extrémité ; elles ont grand
nombre d'articulations qui les rendent flexibles. L'écrevifse a deux bras 6c cinq jambes de chaque côté ;
les bras font placés entre la tête 6c les premières jam-

bes. On leur donne le nom de bras, parce que ïeur
conformation est différente de celle des jambes, &
que l'animal ne s'en sert que pour marcher. La première jambe de chaque côté est composée de cinq
parties distinguées par des articulations : la derniere
partie a une ferre composée de deux pinces ; elle est
fort grosse en comparaison des autres parties, qui
font d'autant plus minces , qu'elles fe trouvent placées plus près du corps : on voit souvent que la grosseur de l'une des serres est bien dissérente de celle de
l'autre. Les autres jambes font plus courtes 6c plus
minces ; la seconde & la troisième de chaque côté
font fourchues à l'extrémité , les autres font terminées par une feule pointe. La queue est large , allongée , convexe par-dessus, & creusée en gouttière
par-dessous ; elle est recouverte par cinq écailles en
forme de tables transversales.
Les grosses jambes des écrevisses étant beaucoup
plus minces près du corps qu'à l'extrémité , c'est
peut-être ce qui les fait casser, même lorsque l'animal ne se donne que des mouvemens à l'ordinaire.
La jambe se casse entièrement dans la quatrième partie près de la quatrième jointure. Cette séparation
ne se fait pas à l'endroit de l'articulation, quoiqu'il
ne soit recouvert que par une membrane plus mince que du parchemin, mais dans l'écaille qui forme
la quatrième partie de la jambe. Cette écaille est
composée de plusieurs pieces réunies par deux 6c
quelquefois trois sutures ; c'est dans ces sutures, surtout dans celles du milieu , que la jambe le casse :
i'adhérence de ces sutures est si foible , qu'il ne faut
pas un grand effort pour les ouvrir; aussi lorsqu'on
tient une écrevisse par la pince, elle se casse la jambe
en tâchant de la dégager.
II n'y a rien de surprenant dans cette fracture ,
mais le phénomène qui la fuit est très-merveilleux :
la portion de la jambe qui a été séparée du reste se
reproduit de nouveau, 6c devient avec le tems parfaitement semblable à l'ancienne ; soit que la fracture ait été faite par un mouvement de l'animal, soit
qu'on lui ait coupé ou cassé la jambe de dessein prémédité, à l'endroit où elle se casse ordinairement ou
dans un autre endroit, il renaît toûjours une portion semblable à celle qui a été enlevée. Mais lorsqu'on ne la casse qu'à la première, à la seconde, ou
même à la troisième articulation , la reproduction
se fait beaucoup plus lentement que dans le cas où
îa jambe a été cassée dans la quatrième partie près
de la quatrième articulation ; & il arrive pour l'ordinaire , que la jambe se casse une seconde fois dans
cet endroit avant que la reproduction se fasse.
Les jours les plus chauds font les plus propres à
cette reproduction, par conséquent les progrès font
proportionnés à la température de la saison. Lorsqu'on casse la jambe d'une écrevisse dans les mois
de Juin ou de Juillet , deux jours après on voit
une efpece de membrane plane & rougeâtre fur les
chairs qui font à l'endroit de la fracture ; au septième jour la membrane est convexe, 6c ensuite elle
s'allonge dans le milieu. Cette membrane enveloppe , pour ainsi dire, le germe de la nouvelle portion
de jambe, qui ne paroît au-dehors que comme une
excroissance conique, dont la longueur est quelquefois de trois lignes à dix jours ; alors la membrane
devient blanche : au bout de douze ou quinze jours
l'excroissance se recourbe vers la tête de l'animal,
ensuite sa courbure augmente& elle commence à
prendre la figure d'une jambe d''écrevisse. A un mois
bu cinq semaines, fi c'est en été, ou après huit ou
neuf mois si c'est dans une autre saison, fa longueur
est de six ou sept lignes : on y distingue quelques jointures , fur-tout la première, & on voit une ligne qui
marque la séparation des deux pinces. Alors la membrane se déchire , & la jambe paroît à découvert ;
Tome

eììe est encore molle, mais en peu de jours elle se
recouvre d'une écaille âussi dure que celle de la jambe de l'autre côté, & elle n'en diffère que par la longueur 6c la grosseur. Cette portion de jambe nouvellement reproduite, n'a qu'environ la moitié de
la longueur de celle qui a été enlevée ; elle est fort
déliée : cependant elle est capable de toutes ses fonctions , & il y a lieu de croire qu'elle grossit dans la
fuite 6c dans le tems où l'autre jambe ne prend plus
d'accroissement.De cette façon elles peuvent se trouver aussi grosses 6c auísi longues l'une que l'autre, &
on peut expliquer la différence de grosseur qui fe
trouve entre les jambes de plusieurs écrevisses. Les
cornes, les bras, les petites jambes, 6c plusieurs autres parties de Y écrevisse se reproduisent à-peu-près
comme les grosses jambes ; mais on a tenté inutilement de faire reparoître une nouvelle queue, & on
ne fait pas combien de fois de fuite la reproduction
d'une même partie peut se faire sur le même animal.
La mue des écrevisses n'est pas moins digne de l'attention des Naturalistes, que la reproduction de ses
membres. Par cette mue, ces animaux se dépouillent
chaque année, non-seulement de leur écaille, mais
auísi de toutes leurs parties cartilagineuses 6c osseuses : ils sortent de leur écaille, 6c la laissent entière*
ment vuide. La mue ne se fait jamais avant le mois
de Mai, ni après le mois de Septembre. Les écrevisses
cessent de prendre de la nourriture solide quelques
jours avant leur dépouillement ; alors si on appuie
le doigt fur l'écaille, elle plie, ce qui prouve qu'elle
n'est plus soutenue par les chairs. Quelque tems
avant l'instant de la mue , Yécrevijse frotte ses jambes
les unes contre les autres, se renverse sur le dos,
replie 6c étend fa queue à différentes fois, agite ses
cornes, 6c fait d'autres mouvemens fans doute afin
de se détacher de récaille qu'elle va quitter. Pour en
sortir, elle gonfle son corps ; 6c il le fait entre la
première des tables de la queue & la grande écaille
qui s'étend depuis la queue jusqu'à la tête, une ou*
verture qui met à découvert le corps de Yécrevijse £
il est d'un brun foncé, tandis que la vieille écaille
est d'un brun verdâtre. Après cette rupture l'animaí
reste quelque tems en repos ; ensuite il fait différens
mouvemens , 6c gonfle les parties qui font fous la
grande écaille ; la partie postérieure de cette écaille
est bien-tôt soulevée, 6c l'antérieure ne reste attachée qu'à l'endroit de la bouche ; alors il ne faut
plus qu'un demi-quart-d'heure ou urt quart-d'heure
pour que Yécrevijse soit entièrement dépouillée. Elle
tire fa tête en-arriere, dégage ses yeux, ses cornes,
ses bras , 6c successivement toutes ses jambes. Les
deux premières paroissent les plus difficiles à dégainer , parce que la derniere des cinq parties dont elles font composées , est beaucoup plus grosse que
l'avant-derniere ; mais on conçoit aisément cette
opération , quand on sait que chacun des tuyaux
écailleux qui forment chaque partie,est de deux pie»
ces longitudinales , qui s'écartent l'une de l'autre
dans le tems de la mue. Enfin, Yécrevijse se retire de
dessous la grande écaille, 6c auísi-tôt elle se donne
brusquement un mouvement en-avant, étend la
queue , 6c la dépouille de ses écailles. C'est ainsi
que finit l'opération de la mue, qui est si violente p
que plusieurs écrevisses en meurent, fur-tout les plus
jeunes; celles qui y résistent font très-foibles. Après
la mue leurs jambes font molles, 6c l'animal n'est:
recouvert que d'une membrane ; mais en deux ou
trois jours, 6c quelquefois en 24 heures, cette membrane devient une nouvelle écaille auísi dure que
l'ancienne. Cet accroissement est très-prompt .* les
observations suivantes ont donné lieu dè croire que
la matière, qui est nécessaire pour consolider la nouvelle écaille, vient des pierres que l'on appelle communément yeux a"écrevisse à cause de leur figure ron*
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4e (yoyei YEUX D'ÉCREVISSE). Il y a cieux de ces
pierres dans chaque écrevijsepelles ne font point dans
le cerveau, mais dans l'estomac , qui est placé audessous ; on ne les y trouve pas en tout tems ; leurs
différens degrés d'accroissement font sensibles, lorsqu'on ou vre des écrevisses en différens états ; ces pierres grossissent jusqu'au tems de la mue, & subsistent
pendant la mue ; mais le jour qui la fuit elles diminuent de grosseur, & ensuite disparoissent lorsque la
nouvelle écaille a pris son accroissement, & dans
la fuite cette écaille ne devient ni plus dure ni plus
épaisse , ni peut-être plus grande. De forte que le
■corps de Yécrevijse qui augmente de volume chaque
année étant gêné dans son écaille au-bout de l'an,
est contrainte d'en sortir ; auísi la nouvelle écaille
se trouve toûjours plus grande que l'ancienne ; mais
cette différence n'est pas considérable, fur-tout au
xapport de certains pêcheurs, qui ont assuré qu'une
écrevijse de six à sept ans n'est encore qu'une écrevijse
de grosseur médiocre.
Ces animaux font très-voraces ; ils se nourrissent
de chairs pourries des poissons & d'infectes aquatiques , & même ils se mangent les uns les autres après
la mue, lorsque la nouvelle écaille n'est pas encore
formée ; mais pendant sept ou huit mois de Tannée ,
depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Mai,
ils mangent peu, & peut-être ne prennent-ils aucune nourriture. Pendant l'hyver ils restent dans des
trous plusieurs ensemble , & en sortent rarement
avant le printems. Rondelet, histoire des poissons de
rivière, chap. xxxij. Mém. de Vacad. roy. des Scienc.
années ijoç) ,
& 1J18.
"Willis, tract, de anim. brut. cap. viij. observe que
les écrevisses, les crabes, les hommars, les squilles,
&c. qui íe portent en-arriere lorsqu'ils nagent ou qu'ils marchent, au lieu de se porter en-avant comme
les autres animaux, font aussi conformés différemment de ceux-ci > en ce que les écailles qui leur tiennent lieu d'os, font en-dehors au lieu d'être en-dedans, & que le foie, l'estomac, &c. font placés audessus du cœur, &c. Les écrevisses ont les parties de
la génération doubles, tant les mâles que les femelles , celles-ci portent leurs œufs amoncelés fous la
queue. Vécrevisse femelle a deux ovaires fous la grande écaille qui couvre le corps & la tête ; chaque
ovaire est terminé par un petit canal qui entre dans
la première partie de la troisième jambe, & il y a
dans cette première partie une ouverture à-peu-près
ronde par laquelle sortent les œufs. Cette ouverture
fe trouve fur la face inférieure de l'écaille, & est recouverte par une membrane qui s'ouvre du côté du
ventre de l'animal. La ponte se fait en Novembre &
Décembre, & on trouve aussi les œufs attachés à la
queue dans les mois de Janvier & de Février, & quelquefois en Mars. Voye^ anat. cancrifluvial. D. Luc.
Âut. Portii mise. acad. cur. nat. dec, i. an. 6. obs. ly.
Foye^ CRUSTACÉES. (/)
* ECREVISSE, {Pèche des) On pêche Y écrevisse de
plusieurs manières ; une des plus simples, c'est d'avoir des baguettes fendues , démettre dans la fente
de l'apas , comme de la tripaille , des grenouilles ,
&c. de les disperser le long du ruisseau où l'on sait
qu'il y a des écrevisses, de les y laisser reposer assez
long - tems pour que les écrevisses soient attachées à
l'apas, d'avoir un panier ou une petite truble, d'aller lever les baguettes légèrement, de glisser fous
l'extrémité opposée la truble & le panier, & d'enlever le tout ensemble hors de l'eau ; à peine Yécrevijse
se verra-t-elle hors de l'eau, qu'elle se détachera de
l'apas, mais elle fera reçue dans le panier. D'autres
les prennent à la main, ils entrent dans l'eau , ils s'y
couchent & étendent leurs bras en tous sens vers les
trous où ils supposent les écrevisses cachées. II y en
a quimettent le ruisseau à sec ; les écrevisses qui man-
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quënt d'eau font forcées de sortir de léurs troits &: de
se faire prendre. Un piège qui n'est pas moins sûr,
c'est celui qu'on tend à leur voracité ; on laisse pourrir un chat mort, un chien, un vieux lièvre, ou
l'on prend un morceau de cheval mort, on le jette
dans l'eau, on l'entoure d'épines, on l'y laisse longtems ; il attire toutes les écrevisses que l'on prend en
traînant à foi la charogne & les épines avec un crochet. Comme elles aiment beaucoup le sel, des sacs
qui en auroient été remplis feroient le même effet
que la charogne.
ECREVISSE DE RIVIÈRE , (Matière médicale, Phar<
macie & diète.) \J écrevijse est généralement regardée
comme un aliment médicamenteux, ou comme un
médicament alimenteux , qui purifie le sang, qui le
fouette , qui le divise, qui dispose les humeurs aux
excrétions, qui ranime les oscillations des vaisseaux
& le ton des solides en général, en un mot, comme
un remède incisif & tonique : on l'ordonne à ce titre
dans les maladies de la peau ab humorum tenta mucagine , c'est-à-dire (pour faire signifier quelque
chose à ces mots qui font de Boerhaave) dans les maladies de la peau dont le caractère n'est point inflammatoire ou du moins qui ne font point aiguës comme le sontles phlegmons considérables,les érésypeles
étendus , &c. Voye^ maladies de la peau au mot
PEAU. On les employé encore dans les obstructions,
la cachexie, la leucophlegmatie, les bouffissures, evej
On prépare dans tous ces cas des bouillons dans lesquels on fait entrer cinq ou fix écrevisses ; ces bouillons Yécrevijse font avec les bouillons de vipère, le
pendant des bouillons de grenouille, des bouillons
de tortue & du lait, & le complément des secours
vraissemblablement auísi inutiles que généralement
employés contre les maladies chroniques. Voye^
MÉDICAMENT altérant, au mot MÉDICAMENT, 6*,
le mot NOURRISSANT.
Mais pour nous restraindre ici à l'ufage des écu*
visses en particulier, n'est-il pas singulier, pour ne
rien dire de plus , qu'on prétende apporter un changement utile dans la constitution actuelle d'un malade , en lui faisant prendre la décoction ou bouillon de cinq ou six écrevisses, tandis qu'il n'est peutêtre pas une feule personne pour qui une ou plusieurs
douzaines à?écrevisses ne soient un aliment indifférent pour les secondes voies dont il s'agit seulement
ici ; tandis que le malade même à qui l'on prescrit ce
bouillon a peut - être mangé cent fois en fa vie des
écrevisses à douzaines dans le même repas fans en
éprouver ni bien ni dommage, & qu'il pourroit les
manger fans avantage ôc fans inconvénient.
Au reste ce n'est pas seulement sur cette considération toute concluante qu'elle est, qu'on peut établir l'inutilité médicinale des écrevisses ; on ose avancer , & ceci est plus direct, que les bouillons dVcreviffe n'ont jamais guéri personne , quoiqu'il puisse
bien être souvent arrivé que des malades ont été guéris pendant ou après l'ufage des bouillons d'écrevisse;
car guérir par un remède ou guérir en prenant un remède , n'est pas la même chose assurément : le régi*
me & Yexpeclation ou les droits de la nature, ont dans
tous ces traitemens par le secours des altérans, une
influence qu'on ne doit pas perdre de vûe. Voye^
EXPECTATION & RÉGIME.

Quoi qu'il en soit, voici comme on s'y prend pour,
préparer les bouillons d''écrevisse : prenez de racines,'
bois , écorces , semences , herbes & fleurs prétendues atténuantes, apéritives, incisives (Voyt{ INCISIF) , celles que vous voudrez à la dose ordinaire
de chacune (Voye^leurs art. particul.) ; faites bouillir
avec suffisante quantité d'eau commune ces substances végétales, en les introduisant successivement
dans l'eau selon l'art ; fur la fin de l'ébullition, jetiez dans votre vaisseau cinq, six ou huit écrevisses d©
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rivière, que vous aurez auparavant écrasées dans
un mortier de marbre ; donnez encore quelques bouillons , passez & exprimez , & votre bouillon est fait.
II faut observer que jamais on ne prescrit les écrevisses seules , mais toujours avec plusieurs plantes altérantes , & quelquefois avec les vipères , ce qui est
une nouvelle raison pour qu'on ignore au moins l'efficacité des écrevijses en particulier, quand même ce
bouillon composé auroit quelque effet réel. Voye^

phiquement , de chacun une once ; de perles préparées, de besoard oriental en poudre, de chacun demionce -% de gelée de vipères une suffisante quantité ;
mêlez toutes ces drogues pour en faire une masse que
vous diviserez en petites boules qu'il faut sécher;
avec précaution.
ECREVISSE , f. f. (Aslronom^) nom que l'on donne quelquefois à la constellation du Cancer. Voye^

COMPOSITION.

CANCER.

n'avons aucune bonne observation sur l'ufage diététique des écrevisses ; il m'a paru cependant
qu'elles étoient d'assez facile digestion, c'est-à-dire,
que le plus grand nombre d'estomacs s'en accommodoient assez. J'en ai vu manger des quantités considérables à des personnes qui n'étoient pas accoutumées à cet aliment, & je ne les ai point vues s'en
trouver mal. J'ose assurer sur-tout que je n'ai jamais
apperçû leur effet échauffant, quoique le sel & le poivre dont on relevé leur goût qui est fort plat sans cet
assaisonnement, soient fort propres à procurer cet
effet, & qu'il fallût même le leur attribuer absolument chez les personnes qui se trouveroient échauffées par l'ufage des écrevijses salées & épicées.
Quant au jus Yécrevijse qu'on fait entrer dans des
bisques , des coulis &c , il ne fait qu'augmenter la
quantité des parties alimenteufes de ces mets ; c'est
proprement de l'aliment vrai ajoûté à celui que fournissentles viandesdansl'assaisonnement desquelles on
le fait entrer. Nous ne connoissons jusqu'à présent au
jus Yécrevijse que fa qualité générique d'aliment. (s)
ECREVISSE, (yeux e?) (Mat. med.) Voye^ ci-dessus
eu mot ECREVISSE , ce qu'on appelle ainsi. Nous ne
connoissons aux yeux Yécrevijse que les propriétés
communes à tous les abforbans ou alkalis terreux.
Voye^ médicament terreux , fous le mot TERREUX.
On ordonne toujours les yeux Yécrevijse préparés :
leur préparation consiste à les mettre en poudre dans
un mortier de fer, à les porphyrifer ensuite & à les
former en petits trochifques pour les garder.
On prépare avec les yeux Y écrevisse & l'efprit de
xànaigre un sel & un magistere absolument analogues
au sel & au magistere de corail. Voye^ CORAIL.
Si on unit les yeux Y écrevisse au suc de citron, on
a la composition comme dans les boutiques d'Allemagne fous le nom Yoculi cancrorum cìtrati ; composition fort peu usitée en France & qui est fort analogue au sel Yyeux Y écrevisse & au sel de corail dont
nous venons de parler.
On prépare des tablettes avec les yeux Y écrevisse
de la manière suivante : prenez des yeux Y écrevisse
préparés, une once ; de suc blanc en poudre sine,
quatre onces : mêlez les avec foin en les agitant ensemble dans un mortier de marbre, & faites-en une
masse avec suffisante quantité de gomme tragacanth
tirée avec l'eau de fleurs d'orange : formez de cette
masse des tablettes ou pastilles selon l'art.
Les yeux Y écrevisse entrent dans les compositions
suivantes qui se trouvent dans la pharmacopée de
Paris ; la poudre è chelis cancrorum, la poudre absorbante , la poudre Y arum composée , les tablettes
absorbantes & fortifiantes, la confection d'hiacynthe. (b)
. ECREVISSE , (Mat. med.) Cancri marinì maximi
apiábus chelarum nigricantibus, bouts noirs des grosses pattes Y écrevisses de mer ; les apices chelarum nigricantes font ce qui a donné leur nom à une poudre
absorbante & prétendue alexitere & cordiale connue dans les pharmacopées fous le nom de pulvis e
chelis cancrorum dont voici la dispensation , prise de
la pharmacopée de Paris. Prenez, apicum nigrorum
chelarum cancrorum ou des bouts noirs des grosses
pattes Yécrevijse , trois onces ; d'yeux Y écrevisse de
rivière préparés, de corail rouge préparé, de luccin
NOUS

blanc préparé, de corne-de-cerf préparée philoso-

* ECRILLË , f. m. (Econ. rufìiq.) clayonnage
dont on ferme les décharges des étangs, pour empêcher le poisson d'en sortir.
ECRIRE , v. act. peindre ou tracer avec la plume sur le papier& avec de l'encre , des caractères
propres à faire connoître fa pensée, ou à conserver
la mémoire de ce qu'on veut ne pas oublier. Voye^
ECRITURE. II signifie auísi faire savoir
volonté à.
quelqu'un par un billet ou par une lettre.
On se sert du terme écrire parmi les marchands v
négocians & banquiers en tous ces sens..
Ecrire sur le journal , sur le grand Uvre , &c. c'est:
porter fur ces registres en recette ou dépense les différentes parties de débit & de crédit qui se font journellement dans le négoce, & qu'on a écrites auparavant fur le brouillon. Voye^ BROUILLON & LIVRES.
Ecrire sur son agenda , c'est mettre en forme de
mémoire fur une efpece de petit registre ou fur des
tablettes que les négocians exacts ont toûjours fur
eux, les choses les plus importantes qu'ils ont à faire
chaque jour , & qu'ils pourroient oublier dans le
grand nombre d'affaires qui les occupent. Voye^

sa

AGENDA.

Ecrire une partie en banque , c'est en terme de virement de parties, écrire fur le registre de la banque
le nom du marchand, négociant, banquier ou autres;
à qui il a été cédé quelque partie ou somme de banque pour achat de marchandise en gros , payement
de lettres de change ou autrement. Fbye^ BANQUE
& VIREMENT DE PARTIE.

Ecrire, se dit encore des dépêches & lettres miísives que les personnes d'un négoce tant-soit-peu considérable sont obligés Y écrire à leurs correfpondans *
associés & autres. Diclionn. de Commerce, de Trev. &x
Chambers. (G)
ECRIT , f. m. dans le commerce, acte ordinairement fous seing privé que les marchands passent entr'eux pour convenir de quelque chose ou pour en
assurer l'exécution & en régler les conditions. Dicim
de Com. de Trev. & Chambers.(G)
ECRIT AU K ou ECLITAUX , terme de rivière y
c'est ainsi qu'on appelle des pieces servant à retenir
les boulons d'un bateau foncet.
ECRITEAU, EPIGRAPHE, INSCRIPTION
(Gramm.) II y a de la différence entre ces trois mots,
ÍJécriteau n'est qu'un morceau de papier ou de carton
fur lequel on écrit quelque chose en grosses lettres 9
pour donner un avis au public. Vinscription se grave sur la pierre, sur le marbre , sur des colonnes 9
fur un mausolée, sur une médaille, ou sur quelqu'autre monument public , pour conserver la mémoire
d'une chose ou d'une personne. Vépigraphe est une
courte inscription gravée d'ordinaire en onglet fur,
les bâtimens particuliers, ou au bas des estampes,
Foye{ EPIGRAPHE.
Les écriteaux font faits pour étiqueter les boîtes
des épiciers, ou pour servir d'enseigne aux maîtres
d'écriture ; les inscriptions pour transmettre l'histoire
à la postérité, & les épigraphes pour l'intelligence
d'une estampe ou l'ornement d'un livre.
Les tableaux d'histoire auroient souvent besoin
d'une épigraphe. La célèbre Phryné qui sçut avec
tant d'art découvrir & obteniiwde Protogène son Satyre òc son Cupidon , offrit de relever les murailles de
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Theb.es-, à condition qu'on gravât à fa gloire cette inscription : AUxander diruit, sedmeretrix Phryne fecit ;
Alexandre a démoli'les murs de Thèbes, & la courtisane Phryné les a rebâtis. Voilà où le mot inscription est à fa place : mais ce n'est pas bien parler que
d'avoir employé ce terme dans une des bonnes traductions du nouveau Testament où l'on s'exprime
ainsi. : Ils marquèrent le sujet de la condamnation de
J. C. dans cette inscription qu'ils mirent au - dessus de
fa tête: Celui-ci efl le roi des Juifs. II falloit se servir
dans cet endroit du motécriteau au lieu d''inscription.
La raison du terme préféré par les traducteurs, vient
peut-être de ce qu'ils ont considéré l'objet plus que
la nature de la chose. Ce n'étoit réellement qu'un
écriteau; les Juifs traitèrent en cette occasion l'innocence même comme le crime. Article de M. le Chevalier DE JAUCOUKT.
ECRITOIRE, s. f. (Ecrivain.) c'est le réservoir
de tous les instrumens propres à l'écrivain. II y en a
de bien des sortes : les unes ne reçoivent que le canif & les plumes ; les autres ont de plus un sablier ;
une troisième efpece contient le pain à cacheter : ces
trois premières peuvent être portatives. II y en a
une quatrième efpece qui n'est point portative ; c'est
à-peu-près un nécessaire distribué en cassetins, où se
trouvent plume, canif, sable, cire d'Espagne, cachet , crayon, règle , sandarach. Voye^ la première
Planche de C Ecrivain.
ECRITOIRE, (Jurifprud.) Bureau de Yécritoire,
greniers dé Yécritoire. Voye^ GREFFIERS DE L'ECRITOIRE. (A)
ECRITURE, fub. f. (Hifi. anc. Gramm. &Arts.)
Nous la définirons avec Brebeuf :
Cet art ingénieux
De peindre la parole & de parler aux yeux ,
Et par des traits divers de figures tracées 9
Donner de la couleur & du corps aux pensées.
La méthode de donner de la couleur , du corps,
ou pour parler pLus simplement, une sorte d'existence aux pensées, dit Zilia (cette Péruvienne pleine d'esprit, fi connue par ses ouvrages ), fe fait en
traçant avec une plume, de petites figures que l'on
appelle lettres, fur une matière blanche & mince que
l'on nomme papier. Ces figures ont des noms ; & ces
noms mêlés ensemble, représentent les sons des paroles.
Développons, avec M. "Warburthon, l'origine de
cet art admirable, ses différentes sortes, & ses changemens progressifs jusqu'à Finvention d'un alphabet.
C'est un beau sujet philosophique, dont cependant
les bornes de ce livre ne me permettent de prendre
que la fleur.
Nous avons deux manières de communiquer nos
idées : la première, à l'aide des sons : la seconde, par
le moyen des figures. En effet l'occasion de perpétuer
nos pensées & de les faire connoître aux personnes
éloignées, se présente souvent ; & comme les sons
ne s'étendent pas au-delà du moment & du lieu où
jls font proférés, on a inventé les figures & les caractères , après avoir imaginé les sons, afin que nos
idées pussent participer à l'étendue & à la durée.
Cette manière de communiquer nos idées par des
marques & par des figures, a confisté d'abord à dessiner tout naturellement les images des choses; ainsi,
pour exprimer l'idée d'un homme ou d'un cheval,
on a représenté la forme de l'un ou de l'autre. Le
premier essai de Vécriture a été, comme on voit, une
simple peinture ; on a su peindre avant que de savoir
écrire.
NOUS en trouvons chez les Mexiquains une preuve remarquable. Ils n'employoient pas d'autre méthode que cette écriture en peinture , pour conserver
leurs lois & leurs histoires. Voye^ le voyage autour du
monde3 de Gemelli Carrer*^ Yhiftoire naturelle & mo-

taie des îhàès, du P. Acosta, les voyages de Theve»
not, & d'autres ouvrages.
II reste encore aujourd'hui un modelé très-curieux
de cette écriture en peinture des Indiens, compoíé
par un Mexiquain & par lui expliqué dans fa langue,
après que les Espagnols lui eurent appris les lettres.
Cette explication a été ensuite traduite en espagnol,
& de cette langue en anglois. Purchas a fait graver
l'ouvrage, qui est une histoire de l'empire du Mexique , & y a joint l'explication. Je crois que i'exemplaire original est à la bibliothèque du roi.
Voilà la première méthode, & en même tems la
plus simple, qui s'est offerte à tous les hommes pour
perpétuer leurs idées.
Mais les inconvéniens qui réfultoient de l'énorme
grosseur des volumes dans de pareils ouvrages, portèrent bien-tôt les nations plus ingénieuses & plus civilisées à imaginer des méthodes plus courtes. La
plus célèbre de toutes est celle que les Egyptiens oní
inventée, à laquelle on a donné le nom d hiéroglyphique. Par son moyen, Vécriture qui n'étoit qu'une simple peinture chez les Mexiquains, devint en Egypte
peinture & caractère ; ce qui constitue proprement
l'hiéroglyphe. Voye^ ce mot & Y article suivant ECRITURE DES EGYPTIENS , qui est entièrement lié à
celui-ci.
Tel fut le premier degré de perfection qu'acquît
cette méthode grossière de conserver les idées des
hommes. On s'en est servi de trois manières, qui à
consulter la nature de la chose, prouvent qu'elles
n'ont été trouvées que par degrés, ôc dans trois tems
différens.
La première manière consistoit à employer la
principale circonstance d'un sujet, pour tenir lieu
du tout. Les Egyptiens vouloient - ils représenter
deux armées rangées en bataille : les hiéroglyphes
d'Horapollo , cet admirable fragment de l'antiquité,
nous apprennent qu'ils peignoient deux mains, dont
l'une tenoit un bouclier, & l'autre un arc.
La seconde manière imaginée avec plus d'art,
consistoit à substituer l'instrument réel ou métaphorique de la chose , à la chose même. Un œil & un
sceptre représentoient un monarque. Une épée peignoit le cruel tyran Ochus ; & un vaisseau avec un
pilote, désignoit le gouvernement de l'univers.
Enfin on fit plus : pour représenter une chose , on
se servit d'une autre où l'on voyoit quelque ressemblance ou quelque analogie ; & ce fut la troisième manière d'employer cette écriture. Ainsi l'univers étoit
représenté par un serpent roulé en forme de cercle,
& la bigarrure de ses taches désignoit les étoiles.
Le premier objet de ceux qui imaginèrent la
peinture hiéroglyphique , fut de conserver la mémoire des évenemens, & de faire connoître les lois,
les réglemens, & tout ce qui a rapport aux matières civiles. Par cette raison, on imagina des symboles relatifs aux besoins & aux productions particulières de l'Egypte. Par exemple, le grand intérêt
des Égyptiens étoit de connoître le retour ou la durée du vent étésien , qui amoncetoit les vapeurs
en Ethiopie, & caufoit l'inondation en soufflant fur
la fin du printems du nord au midi. Ils avoient ensuite intérêt de connoître le retour du vent de midi, qui aidoit l'éeoulement des eaux vers la Méditerranée. Mais comment peindre le vent ? Ils choisirent
pour cela la figure d'un oiseau ; l'épervier qui étend
ses aîles en regardant le midi, pour renouveller ses
plumes au retour des chaleurs, fut le symbole du
vent étésien, qui souffle du nord au sud ; & la huye
qui vient d'Ethiopie , pour trouver des vers dans le
limon , à la fuite de l'éeoulement du Nil, fut le symbole du retour des vents de midi , propres à faire
écouler les eaux. Ce seul exemple peut donner une/
idée de Y écriture symbolique des Egyptiens,

Cette écriture symbolique, premier fruit de í'AítrÔîiomie, fut employée à instruire le peuple de toutes
íes vérités, de tous les avis , & de tous les travaux
nécessaires. On eut donc foin dans les commencemens de n'employer que les figures, dont l'analogie
étoit le plus à portée de tout le monde ; mais cette
méthode fît donner dans le rafìnement, à mesure
que les Philosophes s'appliquèrent aux matières de
spéculation. Auíîi-tôt qu'ils crurent avoir découvert
dans les choses des qualités plus abstruses, quelquesuns , soit par singularité, soit pour cacher leurs connoiíìances au vulgaire, se plurent à choisir pour caractères des figures dont le rapport aux choses qu'ils
vouloient exprimer, n'étoit point connu. Pendant
quelque tems ils se bornèrent aux figures dont la nature offre des modelés ; mais dans la fuite, elles ne
leur parurent ni suffisantes, ni assez commodes pouè
le grand nombre d'idées que leur imagination leúr
fournissoit. Ils formèrent donc leurs hiéroglyphes de
l'assemblage mystérieux de choses différentes, ou de
parties de divers animaux ; ce qui rendit ces figures
tout-à-fait énigmatiques.
Enfin l'ufage d'exprimer les pensées par des figures analogues, èc le dessein d'en faire quelquefois
un secret & un mystère , engagea à représenter les
modes mêmes des substances par des images sensibles. On exprima la franchise par un lièvre, l'impureté par un bouc sauvage, l'impudence par une mouche , la science par une fourmi ; en un mot, on imagina des marques symboliques pour toutes les choses
qui n'ont point de forme. On se contenta dans ces
occasions d'un rapport quelconque : c'est la manière
dont on s'étoit déjà conduit, quand on donna des
noms aux idées qui s'éloignent des sens.
Jusque-là ranimai ou la chose qui fervoit à représenter , avoit été destinée au naturel ; mais lorsque l'étude de la Philosophie , qui avoit occasionné
Y écriture symbolique, eut porté les favans d'Egypte à
écrire fur beaucoup de sujets, ce dessein ayant trop
multiplié les volumes, parut ennuyeux. On se servit donc par degré d'un autre caractère, que nous
pouvons appeller Y écriture courante des hiéroglyphes;
il ressembîoit aux caractères chinois ; & après avoir
été formé du seul contour de la figure , il devint à la
longue une forte de marque.
L'effet naturel que produisit cette écriture courante , fut de diminuer beaucoup de l'attention qu'on
' donnoit au symbole, & de la fixer à la chose signifiée ; par ce moyen l'étude de Y écriture symbolique
se trouva fort abrégée puisqu'il n'y avoit alors presque autre chose à faire qu'à fe rappeller le pouvoir
de la marque symbolique : au lieu qu'auparavant il
falloit être instruit des propriétés de da chose ou de
l'animal qui étoit employé comme symbole ; en un
mot, cela réduisit cette sorte écriture à l'état où est
présentement celle des Chinois. Voy.plus bas ECRITURE CHINOISE.
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Ce caractère courant est proprement celui que
les anciens ont appellé hiérographique , & que l'on a
employé par succession de tems dans les ouvragés
qui traitoient des mêmes sujets que les anciens hiéroglyphes. On trouve des exemples de ces caractères hiérographiques dans quelques anciens monumens ; on en voit presque à tous les compartimens
de la table isiaque, dans les intervalles qui se rencontrent entre les plus grandes figures humaines.
Vécriture étoit dans cet état, & n'avoit pas le moindre rapport avec Yécriture actuelle. Les caractères
dont on s'étoit servi, repréfentoient des objets ;
celle dont nous nous servons, représente des sons :
c'est un art nouveau. Un génie heureux, on prétend
que ce fut le secrétaire d'un des premiers rois de l'Egypte, appellé Thoït, Thoot, ou Thot, sentit que
le discours, quelque varié & quelque étendu cju'il

puisse être pôur íes idées , n'est pourtant composé
que d'un assez petit nombre de sons, & qu'il ne s'a*
gissoit que de leur assigner à chacun un caractère re-*
préfentatif. II abandonna donc Yécriture représentative des êtres, qui ne pouvoit s'étendre à Tinfîni 9
pour s'en tenir à une combinaison, qui quoique trèsbornée (celle des sons), produit cependant le mê*
me effet.
Si on y refléchit (dit M. Duclos, íe premier qui
ait fait ces observations qui ne font pas moins juí*
tes que délicates),on verra que cet art ayant été une
fois conçu, dut être formé prefqu'en même tems ;
& c'est ce qui relevé la gloire de ['inventeur. En effet, après avoir eu le génie d'appercevoir que les
sons d'une langue pouvoient se décomposer & fe
distinguer, l'énumération dut en être bien-tôt faite ;
il étoit bien plus facile de compter tous les sons d'uUe langue, que de découvrir qu'ils pouvoient.se
compter. L'un est un coup de génie ; l'autre un simple effet de l'attention. Peut-être n'y a-t-il jamais
eu d'alphabet complet, que celui de l'inventeur de
Yécriture, II est bien vraissemblable que s'il n'y eut
pas alors autant de caractères qu'il nous en faudroit
aujourd'hui, c'est que la langue de l'inventeur n'en
exigeóit pas davantage. L'orthographe n'a été parfaite qu'à la naissance de Yécriture.
Quoi qu'il en soit , toutes les espèces d'écritures
hiéroglyphiques, quand il falloit s'en servir dans les
affaires publiques, pour envoyer les ordres du roi
aux généraux d'armée & aux gouverneurs des provinces éloignées, étoient sujettes à l'inconvénient
inévitable d'être imparfaitement & obscurément entendues. Thoot, en faisant servir les lettres à exprimer des mots, & non des choses, evita tous les inconvéniens si préjudiciables dans ces occasions , Ô£
l'écrivain rendit fes instructions avec l'a plus grande
clarté & la plus grande précision. Cette méthode eut
encore cet avantage, que comme le gouvernement
chercha fans doute à tenir l'invention secrète, les
lettres d'état furent pendant du tems portées avec
toute la sûreté de nos chiffres modernes. C'est ainsi
que Yécriture en lettres, appropriée d'abord à un pareil usage, prit le nom ò? épisoïique : du moins je n'imagine pas, avec M.Warburthon, qu'on puisse donner une meilleure raison de cette dénomination.
Le lecteur apperçoit à présent que l'opinion commune , qui veut que ce soit la première écriture hiéroglyphique, & non pas la première écriture en lettres , qui ait été inventée pour le secret, est précisément opposée à la vérité ; ce qui n'empêche pas que
dans la fuite elles n'ayent changé naturellement leur
usage. Les lettres font devenues Yécriture commune,'
& les hiéroglyphiques devinrent une écriture secrète
& mystérieuse.
En effet, une écriture qui en représentant les sons
de la voix peut exprimer toutes les pensées & les objets que nous avons coûtume de désigner par ces
sons, parut fi simple & si féconde qu'elle fit une fortune rapide. Elle se répandit par- tout ; elle devint
Yécriture courante, & fit négliger la symbolique ,
dont on perdit peu - à-peu l'ufage dans la société ,
de manière qu'on en oublia la signification.
Cependant , malgré tous les avantages des lettres , les Egyptiens long - tems après qu'elles eurent
été trouvées, conservèrent encore l'ufage des hié*
roglyphes : c'est que toute la science de ce peuple fe
trouvoit confiée à cette sorte cY écriture. La vénération qu'on avoit pour les hommes, passa aux caractères dont les favans perpétuèrent l'ufage ; mais ceux
qui ignoroient les Sciences, ne furent pas tentés de
se servir de cette écriture. Tout ce que put sur eu*
l'autorité des favans, fut de leur faire regarder ces
caractères avec respect , & comme des choses propres à embellir les monumens publics s où l'on con*
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tinua de les employer ; peut-être même les prêtres
égyptiens voyoient-ils avec plaisir que peu-à-peu ils
se trou voient seuls avoir la clé d'une écriture qui conservoit les secrets de la religion. Voilà ce qui a donné lieu à Terreur de ceux qui se sont imaginés que les
hiéroglyphes renfermoient les plus grands mystères.
Foye^ P article HIÉROGLYPHE.
On voit par ces détails comment il est arrivé que
ce qui devoit son origine à la nécessité, a été dans la
fuite du tems employé au secret, 6c enfin cultive
pour l'ornement. Mais par un effet de la vicissitude continuelle des choses, ces mêmes figures qui
avoient d'abord été inventées pour la clarté, & puis
converties en mystères, ont repris à la longue leur
premier usage. Dans les stecles floriffans de la Grèce
& de Rome, elles étoient employées fur les monumens 6c fur les médailles, comme le moyen le plus
propre à faire connoître la pensée ; de forte-que le
même symbole qui cachoit en Egypte une sagesse
profonde, étoit entendu par le simple peuple en Grèce & à Rome.
Tandis que ces deux nations savantes déchiffroient ces symboles à merveille , le peuple d'Egypte
en oublioit la signification ; 6c les trouvant consacrés
dans les monumens publics, dans les lieux des assemblées de religion, 6c dans le cérémonial des fêtes qui
ne changeoient point, il s'arrêta stupidement aux figures qu'il avoit fous ses yeux. N'allant pas plus loin
que la figure symbolique, il en manqua le sens 6c la
signification. 11 prit cet homme habillé en roi, pour
un homme qui gouvernoit le ciel, ou regnoit dans
le Soleil ; 6c les animaux figuratifs, pour des animaux réels. Voilà en partie l'origine de i'idolatrie,
des erreurs, & des superstitions des Egyptiens , qui
se transmirent à tous les peuples de la terre.
Au reste le langage a suivi les mêmes révolutions
6c le même fort que Yécriture. Le premier expédient
qui a été imaginé pour communiquer les pensées
dans la conversation, cet effort grossier dû à la nécessité , est venu de même que les premiers hiéroglyphes , à se changer en mystères par des figures & des
métaphores , qui servirent ensuite à l'ornement du
discours, & qui ont fini par l'élever juìqu'à l'art de
l'éloquence 6c de la persuasion. Foye^ LANGAGE,

comme font nós chiffres d'arithmétique ; plusieurs'
nations s'en servent, 6c leur donnent différens noms:
mais ils signifient par-tout la même'chose. L'on
compte jusqu'à quatre-vingts mille de ces caractères.
Quelque déguisés que soient aujourd'hui ces caractères , M. Varburthon croit qu'ils conservent encore des traits qui montrent qu'ils tirent leur origine
de la peinture 6c des images, c'est - à - dire de la représentation naturelle des choses pour celles qui ont
une forme ; & qu'à l'égard des choses qui n'en ont
point, les marques destinées à les faire connoître
ont été plus ou moins symboliques} & plus ou moins
arbitraires.
M. Freret au contraire soutient que cette origine
est impossible à justifier , 6c que les caractères chinois n'ont jamais eu qu'un rapport d'institution avec
les choses qu'ils lignifient. Foye^ son idée sur cette
matière, mém, acadèmiq. des Belles-Lett. tome VI,
Sans entrer dans cette discussion, nous dirons feulement que par le témoignage des PP. Martini, Magaillans, Gaubil, Semedo, auxquels nous devons
joindre M. Fourmont, il paroit prouvé que les Chinois se sont servis des images pour les choses que la
peinture peut mettre fous íes yeux, 6c des symboles, pour représenter par allégorie ou par allusion,
les choses qui ne le peuvent être par elles-mêmes.
Suivant les auteurs que nous venons de nommer,
les Chinois ont eu des caractères représentatifs des
choses , pour celles qui ont une forme 6c des signes
arbitraires, pour celles qui n'en ont point. Cette
idée ne feroit-elle qu'une conjecture ?
On pourroit peut-être, en distinguant les tems^
concilier les deux opinions différentes au sujet des
caractères chinois. Celle qui veut qu'ils ayent été
originairement des représentations grossières des
choses, se renfermeroit dans les caractères inventés
par Tsang-kié, 6c dans ceux qui peuvent avoir de
l'analogie avec les choses qui ont une forme ; & la
tradition des critiques chinois, citée par M. Freret,
qui regarde les caractères comme des signes arbitraires dans leur origine , remonteroit jusqu'aux caractères inventés fous Chun.
Quoi qu'il en soit : s'il est vrai que les caractères
chinois ayent essuyé mille variations , comme on
n'en peut douter, il n'est plus possible de reconnoî•tre comment ils proviennent d'une écriture qui n'a
été qu'une simple peinture ; mais il n'en est pas moins
vraissemblable que Yécriture des Chinois a dû com- '
mencer comme celle des Egyptiens. Article de M. k
Chevalier DE J AU COURT. #
ECRITURE DES EGYPTIENS , (Histoire anc.) Les
Egyptiens ont eu différens genres & différentes espèces Y écritures, .suivant l'ordre du tems dans lequel
chacune a été inventée ou perfectionnée. Comme
toutes ces différentes fortes Y écritures ont été con-,
fondues par les anciens auteurs 6c par la plûpart des
modernes , il est important de les bien distinguer,'
d'après M. Warburthon , qui le premier a répandu
la lumière fur cette partie de l'ancienne littérature, '
On peut rapporter toutes les écritures des Egyptiens à
quatre sortes : indiquons-les par ordre,
i°. U hiéroglyphique , qui se fubdivisoit en curio*
logique, 'dont Yécriture étoit plus grossière ; & en tropU
que, où il paroissoit plus d'art.
2°. La symbolique, qui étoit double auíîi; l'une
plus simple, 6c tropique; l'autre plus mystérieuse, &
allégorique.
Ces deux écritures , Yhiêroglyphique & la symbolique , qui ont été connues fous le terme générique
Y hiéroglyphes , que l'on distinguoit en hiéroglyphes
propres 6c en hiéroglyphes symboliques, n'étoient pas
formées avec les lettres d'un alphabet ; mais elles
l'étoient par des marques ou caractères qui tenoient
lieu des' cbofes, & non des mots.
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FIGURE , APOLOGUE , PARABOLE , ENIGME , MÉTAPHORE. Foy. le parallèle ingénieux que fait Warburthon entre les figures & les métaphores d'un côté^
6c les différentes espèces Y-écritures de l'autre: ces
diverses choses qui paroissent fi éloignées d'aucun
rapport, ont pourtant ensemble un véritable enchaînement. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ECRITURE CHINOISE. Les hiéroglyphes d'Egypte étoient un simple rafìnement d'une écriture plus
ancienne , qui ressembloit à Yécriture grossière en
peinture des Mexiquains, en ajoûtant seulement des
marques caractéristiques aux images. Uècriture chinoise a fait un pas de plus : elle a rejetté les images,
6c n'a conservé que les marques abrégées, qu'elle a
multiplié jusqu'à un nombre prodigieux. Chaque
idée a sa marque distincte dans cette écriture ; ce qui
fait que semblable au caractère universel de Yécriture en peinture, elle continue aujourd'hui d'être
commune à différentes nations voisines de la Chine,
quoiqu'elles parlent des langues différentes.
En effet , les caractères de la Cochinchine, du
Tongking, 6c du Japon, de l'aveu du P. du Halde,
font les mêmes que ceux de la Chine, 6c signifient
les mêmes choses, fans toutefois que ces peuples en
parlant s'expriment de la même forte. Ainsi quoique les langues de ces pays-là soient très-differentes, & que les habitans ne puissent pas s'entendre
les uns les^ autres en parlant, ils s'entendent fort
bien en écrivant, & tous leurs liyres font communs,
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3°. Vipijìollqut 3 ainsi appellée parce qu'on ne
^ Cependant cèt alphabet épijlolìqut occasionna
s'en servoiî que dans les aíFaires civiíes.
bientôt l'invention d'un alphabet sacré, que les prê4°. Uhiérogrammatique, qui n'étoit d'usage que
tres égyptiens réservèrent pour eux-mêmes, afin de
dans les choses relatives à la religion.
servir à leurs spéculations particulières. Cette écri• Ces deux dernieres écritures, Yépislolique & Y hiéture fut nommée hiérogrammatique, à cause de Pusage
rogrammatique,'teïioìentYieiidQ mots, & étoientforauquel ils l'ont approprié.
mées avec les lettres d'un alphabet.
Que les prêtres égyptiens ayent eu pour leurs
Le premier degré de {'écriture hiéroglyphique, fut
rits & leurs mystères une pareille écriture, c'est ce
d'être employé de deux manières ; l'une plus íìmpîe,
que nous assure expressément Hérodote, liv. II. ch*
en mettant la partie principale pour le tout ; & l'auxxxvj. & il ne nous a pas toujours rapporté des faits
tre plus recherchée,en substituant une chose qui avoit
aussi croyables. Celui-ci doit d'autant moins nous
des qualités ressemblantes, à la place d'une autre.
surprendre, qu'une écriture sacrée, destinée aux seLa première espece forma Y hiéroglyphe curiologique;
crets de la religion , <k conséquemment différente de
& la seconde, Yhiéroglyphe tropique. Ce dernier vint
Yécriture ordinaire, a été mise en pratique par les prêpar gradation du premier, comme la nature de la
tres de presque toutes les nations : telles étoient les
chose & l@s monumens de l'antiquité nous rapprenlettres ammonéennes, non entendues du vulgaire, &C
nent j ainsi la Lune étoit quelquefois représentée par
dont les prêtres seuls se servoient dam les choses fa-*
un demi-cercle , quelquefois par un cynocéphale.
crées : telles étoient encore les lettres sacrées des BaDans cet exemple le premier hiéroglyphe est curiobyloniens ,v& celles de la ville de Méroé. Théodoret
logique; & le second, tropique. Les caractères dont
parlant des temples des Grecs en général, rapporte
on se sert ordinairement pour marquer les signes du
qu'on s'y fërvoit de lettres qui avoient une forme
zodiaque , découvrent encore des traces d'origine
particulière, & qu'on les appelloitsacerdotales. Ensin
égyptienne ; ce font en effet des vestiges d'hiérogly- * M. Fourmont & d'autres favans font persuadés que
phes curiologiques réduits à un caractère à'écriture
cette coutume générale des prêtres de la plupart des
courante , semblable à celle des Chinois : cela se
nations orientales, d'avoir des caracteres/tfcrá, desdistingue plus particulièrement dans les marques
tinés pour eux uniquement, & des caractèresprophaastronomiques du Bélier, du Taureau 3 des Gémeaux,
nés ou d'un usage plus vulgaire, destinés pour le pude la Balance, & du Verseau.
blic , regnoit aussi chez les Hébreux. Article de M*
Toutes les écritures où la forme des choses étoit
h Chevalier DE JA U COURT.
employée, ont eu leur état progressif, depuis le plus
ECRITURE HIÉROGLYPHIQUE, voye^ ci-dessus
petit degré de perfection jusqu'au plus grand, & ont
ECRITURE DES EGYPTIENS. Voye^ aujjì HIÉROfacilement passé d'un état à l'autre ; eníbrte qu'il y
GLYPHE.
a eu peu de différence entre Yhiéroglyphe propre dans
ECRITURE-SAINTE , (Théol.) nom que les Chréson dernier état, & le symbolique dans son premier
tiens donnent aux livres canoniques'de l'ancien 8c
état. En effet, la méthode d'exprimer l'hiérogîyphe
du nouveau Testament, inspirés par le S. Esprit. On
tropique par des propriétés similaires, a dû naturell'appelle aussi Y Ecriture simplement, & par excellement produire du raffinement au sujet des qualités
lence, comme on dit la Bible, Biblia, les Livres par
plus cachées des choses : c'est auffi ce qui est arrivé.
excellence.
Un pareil examen fait par les favans d'Egypte, ocOn a déjà traité fort au long dans les volumes
casionna une nouvelle espece Récriture zoographiprécédens , un grand nombre de questions concerque , appellée par les anciens symbolique.
nant Y Ecriture-sainte, aux articles BIBLE , CANON,
Cependant les auteurs ont confondu l'origine de
CANONIQUES, CHRONOLOGIE SACRÉE, DEUTÉYécriture hiéroglyphique & symbolique des EgypRO-CANONIQUES , &c. auxquels nous renvoyons
tiens , & n'ont point exactement distingué leurs nales lecteurs , pour ne pas tomber dans des redites»
tures &c leurs usages dirférens. Ils ont présupposé que
Nous nous bornerons uniquement ici à quelques nol'hiérogîyphe, aussi-bien que le symbole, étoient une
tions générales communes à tous les livres dont la
figure mystérieuse ; & par une méprise encore plus
collection forme Y Ecriture-sainte, ou le canon des
grande , que c'étoit une représentation de notions
Ecritures; savoir, I. à l'authenticité des Livres saints,
spéculatives de Philosophie & de Théologie : au lieu
II. à la divinité de leur origine, III. à la distinction
que l'hiérogîyphe n'étoit employé par les Egyptiens
des divers sens qui s'y rencontrent, IV. à l'autorité
que dans les écrits publics & connus de tout le monde Y Ecriture-sainte en matière de doctrine.
de , qui renfermoient leurs réglemens civils & leur
I. L'authenticité des Livres saints n'a besoin d'auhistoire.
tres preuves pour les Chrétiens, que le jugement
Comme on distinguoit les hiéroglyphes propres
la décision de PEglise , qui, en insérant ces Livres
en curiologiques & en tropiques, on a distingué de
dans le canon ou catalogue des Ecritures, a déclaré
même en deux espèces les hiéroglyphes symboliavec une autorité suffisante pour les fidèles , & fur
ques ; savoir cn tropiques, qui approchoient plus de
des motifs bien fondés , que ces Livres avoient été
la nature de la chose ; & en énigmatiques, où l'on
inspirés, écrits par les auteurs dont ils portent le
appercevoit plus d'art. Par exemple, pour signifier
nom ; & qu'ils n'avoient été ni supposés dans leur
le Soleil, quelquefois les Egyptiens peignoient un
origine, ni interpolés ou corrompus dans la fuite des
faucon ; c'étoit-là un symbole tropique : d'autres fois
siécles. Mais cette assertion ne suffit pas contre Pinils peignoi$it un scarabée avec une boule ronde dans
crédule , & il faut lui démontrer par les règles ordises pattes ; c'étoit-là un symbole énigmatique. Ainsi
naires de la critique, que ces Livres que nous nomles caractères proprement appelléssymboles énigmamons divins, n'ont été ni supposés nî altérés , ÔC
tiques , devinrent à la longue prodigieusement difféqu'ils ne font point le pur ouvrage des hommes : fans
rens de ceux appellés hiéroglyphiques curiologiques.
cela, quelle force tous les argumens tirés des Livres
Mais lorsque l'étude de la Philosophie, qui avoit
saints, auront-ils aux yeux de l'homme disposé Sc
occasionné Yécriture symbolique , eut porté les famême intéressé à tout contester ? La grande .difficulvans d'Egypte à écrire beaucoup , ils se servirent,
té , c'est que ces Livres cités à tout propos, dit-ií,
pour abréger, d'un caractère courant, que les anpar les Chrétiens & par les Juifs , en preuve du
ciens ont appellé Xérographique , ou hiéroglyphique
dogme ou de la morale reçue chez les uns & chez les
abrégé, qui conduisit à la méthode des lettres par le
autres, ou chez ces deux peuples ensemble, n'ont
moyen d'un alphabet, d'après laquelle méthode 17jamais été connus ni conservés que chez eux ; qu'ils
çriture épistolique a été formée»
avoient trop d'intérêt à ne les pas diviniser, pour
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justifier des dogmes qui révoltent la raison , ou
une morale contraire à l'humanité. Quel vestige,
ajoûtent-ils, trouve-t-on dans Pantiquité prophane,
de ces Livres rélégués dans un coin du monde , ou
ensevelis dans Pobscurité du Judaïsme, & même du
Christianisme naissant ? D'ailleurs, disent-ils , qui
sious répondra que ces Livres tous divins dans leur
origine, n'ont point été altérés par l'intérêt, la
mauvaise foi, l'esprit de parti, & les autres passions
des hommes ? manque-t-on d'exemples en ce genre ?
Enfin ces écrits considérés en eux-mêmes, portentils Pempreinte & le sceau de la divinité ì le fond
des choses, & le style, n'annoncent-ils pas suffisamment qu'ils font le pur ouvrage des hommes, 6c même quelquefois d'écrivains assez médiocres ?
Ces difficultés méritent d'autant mieux une réponse solide, qu'on les lit ou qu'on les entend tous
les jours proposer. Je dis donc en général à Pincrédule, qu'à moins de tomber dans un pyrrhonifme
historique universel, il ne peut nier l'authenticité
des Livres divins , parce qu'ils ont été conservés,
non pas uniquement (remarcjuez ceci), mais singulièrement , par une feule nation intéressée à les citer
en confirmation de fa doctrine. Tout peuple policé
n'a-t-il pas fa religion ? ne conferve-t-il pas dans ses
archives, les titres & les monumens qui déposent en
faveur de sa religion ì doit-il en aller chercher les
preuves dans les actes publics d'une nation étrangère
ou à lui inconnue ? & feroit-on recevable de dire à
un Musulman que l'alcoran n'est pas authentique ,
parce que dès son origine les Mahométans en font
dépositaires, qu'ils le citent en preuve de leur doctrine , qu'ils le conservent avec respect, tandis qu'il
est l'objet de la pure curiosité ou du mépris des sectateurs de toute autre religion ? II n'y auroit fans
doute ni équité ni justesse dans un pareil raisonnement , & il ne prouveroit nullement que l'alcoran
n'a point été écrit par Mahomet, ou rédigé par ses
premiers disciples. 2°. L'authenticité d'un livre, ou
fa supposition, ne depend pas de la nature des choses qu'il contient ; vraies ou fausses, absurdes ou
probables , claires ou obscures, mystérieuses ou intelligibles, cela ne fait rien à la question : il s'agit uniquement de décider par qui & en quel tems tel ou
tel ouvrage a été écrit. Dès qu'une tradition écrite
& perpétuée d'âge en âge dans un peuple ou dans
une société qui professe une religion quelconque,
remonte jusqu'à l'origine de Pouvrage, qu'elle en
cite l'auteur, & qu'une foule d'écrivains déposent
constamment en sa faveur, c'en est assez pour décider tout homme sensé. A-t-on jamais nié 9 par
exemple, queTite-Live ait écrit l'histoire qu'on lui
attribue, quoiqu'elle renferme des traits merveilleux & incroyables, qu'il a plu des pierres, que des
statues ont parlé, ou sué du sang, &c ? A-t-on révoqué en doute que Plutarque soit l'auteur des.vies
des hommes illustres, parce qu'il y narre des prodiges ou des faits qui choquent la vraissemblance,
tels que les batailles de Marathon, de Platée, d'Orchomene, &c. où une poignée de monde a défait
des armées innombrables, & jonché la terre de plus
de cinquante mille morts, fans perdre plus de mille
hommes ? La certitude morale n'étant fondée que
fur Puniformité des témoignages, les mêmes règles
de critique qui prouvent l'authenticité des auteurs
profanes, prouvent en faveur des écrivains sacrés.
On fait quel succès a eu à cet égard la prétention
d'un critique moderne, qui soûtenoit que tous les
ouvrages profanes étoient des écrits supposés par des
imposteurs. 30. Quand les auteurs payens n'auroient
fait nulle mention des Livres sacrés , ce silence ne
formeroit qu'un argument négatif, qui ne balanceroit que très-foiblement la solidité des preuves positives. JMais il faut être bien peu vejfé dans Pétude

de Pantiquité, pour avancer que les Livres divins í
soit des Juifs, soit des Chrétiens , ont été inconnus
aux Payens : car fans parler des Livres du nouveau
Testament, dont Celfe
Porphyre avoient entrepris une réfutation suivie, ck que Julien, dans quelques-unes de ses lettres, attribue fans détour aux
Evangélistes ou aux autres Apôtres dont ils portent
les noms ; arrêtons-nous aux Livres de l'ancien Testament ; & parmi ceux-ci, au plus ancien de tous,
je veux dire le Pentateuque. Quelle foule d'écrivains
profanes qui reconnoissent & l'existence de Moyse,
& Pantiquité de ses Livres 1 Tels font Manethon prêtre d'Egypte, Cléodeme, Apollonius Molon, Cheremon Egyptien, Nicolas de Damas, Appion d'Alexandrie , contre lequel a écrit Phistorien Josephe \
Philochore d'Athènes, Castor de Rhodes, & Diòdore de Sicile, cités par S. Justin dans Y exhortation
aux Grecs ; Ptoiemée de Mendés , cité par S. Clément d'Alexandrie, lib. I. Jlromat. Eupoleme, Alexandre Polyhistor & Numénius , cités par Eusebe,
liv. IX. de la préparât, évangel. Strabon, Géograph.
liv. XVI. Juvénal, satyr. xjv. Tacite, hift. liv. V.
Galien de Pergame, de diffèrent, pulsum. lib. III. &
de usu partium, lib. XI. cap. xjv. Longin , traité du
sublime, ch. vij. Chalcidius, Porphyre , Julien l'Apostat & divers autres, dont les textes font rapportés par M. Huet dans fa démonjlrat. évangel. ou par
Grotius dans son excellent traité de la vérité de la religion chrétienne, L'allégaîion des incrédules, fondée
fur le silence des écrivains profanes , est donc une
allégation évidemment fausse ; mais quand onlaíiippoferoit aussi sondée qu'elle Pest peu, elle ne prouveroit encore rien contre l'authenticité des divines
Ecritures. 40. Envain ajoute-t-on que ces Livres ont
pû être altérés, corrompus ou falsifiés par l'intérêt,
la mauvaise foi, l'esprit de parti, &c. cela, j'en conviens , peut arriver, Sc n'est pas même fans exemple pour un ouvrage obscur, indifférent, qui n'intéresse pas essentiellement toute une société : mais
pour un ouvrage consigné dans les archives de la
nation, distribué, pour ainsi dire, à tous les particuliers ; qui est tout-à-la-fois & le dépôt du dogme
& le code des lois, commentpourroit-il être susceptible de corruption ou d*altération } En effet, cette
altération ou corruption seroit le résultat d'un complot de toute la société , ou l'exécution d'un projet
formé par quelques particuliers : or l'un & l'autre
font impossibles. Choisissons pour exemple la Pentateuque. Le voilà reconnu du vivant de Moyse,
pour un Livre divin. Supposons qu'après fa mort
tout le peuple hébreu ait conspiré à interpoler ou à
altérer ce Livre : ce peuple étoit donc bien mal habile , puisqu'il y a laissé subsister tout ce qui pouvoit
le couvrir d'une éternelle infamie ; les crimes de ses
pères , & ses propres attentats ; Pinceste de Juda,
les cruautés des enfans de Jacob contre les Sichimites, leur perfidie & leur barbarie envers leur frère
Joseph ; &: après la sortie d'Egypte, leurs murmures
contre Dieu dans le désert, leurs fréquentes révoltes & leurs séditions contre Moyse , leur penchant
à Pidolatrie í leur opiniâtreté, & mille autres traits
également deshonorans : voilà ce que la passion,
l'intérêt & l'esprit de parti, pour peu qu'ils eussent
été éclairés, n'auroient pas manqué de supprimer,
du consentement général de la nation. La chose devint encore plus impossible depuis le schisme des
dix tribus. Le royaume d'Israël & celui de Juda confervoient également le Pentateuque ; pour peu que
l'une des deux nations eût voulu Paltérer, l'autre
eût réclamé fur le champ , avec cette véhémence
que donne la diversité d'opinions en matière de religion. La même raison est d'un poids égal pour les
tems qui suivirent la captivité. Les dix tribus qui
étoient restées en Assyrie, ôc les nouveaux habitans
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de la Samarïé , qui conservoient le Pentateuque
écrit en anciens caractères hébraïques , n'eussent
pas manqué de convaincre Esdras d'imposture, s'il
eût changé la moindre chose dans la nouvelle édition du Pentateuque , qu'il donna aux Juifs en lettres chaldéennes. L'altération du Pentateuque faite
du consentement général de toute la nation juive,
est donc une chimère. II est encore plus insensé de
prétendre qu'elle ait été l'ouvrage de quelques particuliers. De quelle autorité auroient-ils entrepris
ùne pareille innovation ? personne n'auroit-il réclamé ? Par quelle voie auroient-ils fans contradiction
altéré tous les exemplaires , tant ceux dont chaque
citoyen étoit possesseur, que ceux qui étoient déposés dans les archives publiques , & notamment
dans l'arche d'alliance ? Les mêmes raisons font
exactement applicables aux Livres du nouveau Testament : les églises qui en étoient dépositaires, n'auroient pu les falsifier d'un commun consentement,
sans soulever contr'elles les Hérétiques mêmes, qui
dès le premier siécle de PEglise conservoient des
exemplaires authentiques de ces Livres ; à plus forte
raison les particuliers n'auroient-ils osé tenter une
pareille innovation ; un cri général se seroií élevé
contre un tel attentat, ainsi qu'il s'est pratiqué toutes les fois que les Juifs ou les Hérétiques ont voulu
altérer tant soit peu le sens des Livres divins. C'est
donc une thèse insoutenable que celle de cette altération prétendue, dont on n'articule d'ailleurs ni le
tems, ni le lieu , ni les auteurs , ni la manière, &
qui n'a d'autre fondement que la présomption avec
laquelle on l'avance , soit quant au fond, soit quant
aux circonstances. 50. Enfin la difficulté tirée du
style des Ecritures, n'est pas plus solide ; car, comme
nous Pexposerons dans un instant, ou le S. Esprit,
en inspirant les écrivains sacrés fur le fond des choses , les a laissés libres fur le choix des expressions,
011 il les a inspirés également quant à l'un & à l'autre point : l'une & l'autre de ces opinions est libre;
les Interprètes & les Théologiens font partagés à cet
égard, fans que la foi périclite. Or dans l'un ou l'autre sentiment, les Ecritures font à couvert des objections des incrédules : dans le premier elles font divines quant à leur principe , & quant au fond des
choses : dans le second elles le font même quant au
coloris dont les choses font revêtues. Falloit-il, en
esset, que pour en démontrer la divinité ou l'authenticité , tout ce que contiennent les divines Ecritures fût exprimé d'une manière sublime ? nullement.
Les mystères font exposés avec une forte d'obscurité , parce qu'ils font du ressort de la foi, 8c non
de la raison 011 de l'évidence. Les vérités de pratique font exprimées d'une manière claire, précise &
sentencieuse, comme autant de préceptes ou de conseils qu'on a besoin de graver aisément dans fa mémoire, pour se les rappeller fur le champ. Les faits
y font racontés avec cette noble fimplicité si connue des anciens, si propre à peindre fans prévention
comme fans affectation , & si peu propre en même
tems à masquer la vérité. Enfin quand il s'agit d'annoncer aux peuples leurs destinées , à Israël sa réprobation , à l'univers son libérateur, quels traits ,
quelles images dans les Prophètes ! A parler humainement , je demande à l'incrédule ce qu'il trouve de
mieux dans les écrivains profanes, & si Féloquence
du cantique de Moyse , de David , d'Isaïe , de S.
Jean-Baptiste, de Jesus-Christ, & de saint Paul, ne
vaut pas bien l'atticisme ou l'urbanité de Platon, la
véhémence de Démosthene, & l'élégance abondante de Cicéron. II faut avoir des règles de goût bien
peu sûres ou d'étranges préjugés pour admirer
ces derniers, quand on traite les écrivains sacrés
d1'auteurs quelquefois médiocres. Mais nous examinerons encore cet article plus à fond dans un moment.
Tome V,

ÏÏ. La solution de la question de îâ divinité des
Ecritures dépend d'un seul point, dufentimênt qu'on
prend fur la manière dont elles font émanées de
Dieu comme cause première ou eíficiehte, ou des
hommes comme cause seconde ou instrumentale*.
Tous les chrétiens, en effet, conviennent que Y Ecriture sainte est la parole de Dieu, mais les Théologiens sont partagés fur la manière que Dieu lui-mê^
me a choisi pour la transmettre aux hommes*, Les
uns prétendent que tous les livrés de Y Ecriture ont
été inspirés par le Saint-Esprit aux écrivains sacrés
non-feulement quant au fonds 8c aux pensées, mais
encore quant au style & aux expressions : d'autres
soutiennent que l'inspiration s'est bornée aux pensées , fans s'étendre jusqu'au style que l'Esprit-Saint
a laissé au choix des autres. D'autres théologiens
modernes ont avancé fur la fin du seizième siécle ,
qu'il suífisoit pour la divinité des Ecritures d'une simple direction ou assistance du Saint-Esprit ; maisquê
l'inspiration proprement dite, n'étoit nullement nécessairepourtouteslesfentences& vérités contenues
dans les livres saints. Ils allèrent plus loin & prétendirent qu'un Uvre , tel que peut être le second des Machabées, écrit par une induslrie humaine^ devient écriture,
sainte , file Saint-Esprit témoigne ensuite qu'il ne contient rien de faux. C'étoit réduire à bien peu de chose
la divinité des Ecritures : auífi la faculté de théologie
de Louvain s'éleva-t-elle contre cette doctrine qu'elle censura en 1588. Grotius n'admettoit dans les
écrivains sacrés qu'un pieux mouvement, mais fans
inspiration ni direction ou assistance, Spinosa dans
son traité théologo-politique, chap. xj. & xij. ne reconnoît nulle inspiration, même dans les prophètes»
M. Simon dans Ion histoire critique du nouveau Testament , chap. xxiij. & xxjv. s'est déclaré contre les
docteurs de Louvain. Néanmoins il reconnoît que
le Saint-Esprit est auteur de toute Y Ecriture-sainte >
soit par l'inspiration, soit par un instinct ou secours
particulier dont M. Simon n'a pas assez développé la
nature : quoi qu'il en soit, il soûtient que l'esprit de
Dieua tellement assisté les auteurs sacrés, non-feulement dans les penfées,mais encore dans lestyle,qu'ils
ont été garantis de toute erreur qui auroit pû venir
de l'oubli ou du défaut d'attention. M. le Clerc a
avancé fur Forigine des Ecritures un système hardi,
& qui ne diffère presqu'en rien de celui de Spinosa.
Voici en substance ce qu'on en trouve dans un recueil de lettres imprimées fous le titre de Sentimens
de quelques théologiens de Hollande , lettre xj. L'au*
teur anonyme (M. le Clerc) dont le sentiment est
rapporté dans cette lettre, prétend qu'on ne doit reconnoître dans les écrivains sacrés aucun secours
surnaturel ou assistance particulière, à moins que ce
ne soit dans des cas fort rares 8c fort singuliers. II
dit que les historiens sacrés n'ont eu besoin que de
leur mémoire en employant d'ailleurs tout lè soin
8c l'exactitude que l'on demande dans ceux qui se
mêlent d'écrire Fhistoire : à Fégard des prophètes,
il reconnoît qu'il y a eu du surnaturel dans les visions
dont ils ont été favorifés,& que le Seigneur leur a apparu pour leur manifester certaines vérités cachées,
ou leur révéler quelques grands mystères : mais ií
ne voit rien que de naturel dans la manière dont
les prophètes ont écrit leurs visions ; ils n'ont eu
besoin, selon lui, que de leur mémoire pour se souvenir de ce qui leur avoit été montré pendant qu'ils
veilloient, ou dans le sommeil. II étoit inutile, ajoute-t-il, que leur mémoire fût aidée d'aucun secours
surnaturel : on retient aisément ce qui a fait une
impression vive sur ^imagination, 8c ce qui a été
gravé profondément dans la mémoire ; les visions
que Dieu accordoit aux prophètes produisoient naturellement ces effets. Cet auteur prétend encore
que ce que les prophètes disoient naturellement 8c
Z z ij
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sans inspifation, étoit une véritable prophétie dans
un autre sens, auquel le prophète ne faisoit aucune
attention ; & il allègue en preuve Fexemple du
grand-prêtre Caïphe, qui prophétisa contre son intention & sans pénétrer le sens de ce qu'il disoit,
lorsqu'il proféra cette parole touchant Jesus-Christ,
II est expédient quun homme meure pour tout le peuple.
Tel est le fysteme de M. le Clerc.
Avant que d'entrer en preuve fur l'inspiration des
Ecritures 6c fur son objet, il est bon d'expliquer
quelques termes relatifs à cette matière, & que nous
avons déja employés, 6c de faire quelques distinctions nécessaires pour éviter la confusion des idées.
On entend par révélation la manifestation d'une
chose inconnue, soit qu'on l'ait toûjours ignorée ,
soit qu'on l'ait oubliée après l'avoir connue.
Vinspiration est un mouvement intérieur du SaintEsprit qui détermine un auteur à écrire 6c le conduit
de telle manière lorsqu'il écrit, qu'il lui suggère au
moins les pensées, & le préserve de tout danger de
s'écarter de la vérité.
\Jassistance ou direction est un secours de Dieu,
par lequel celui qui prononce fur quelques vérités
de la religion ne peut s'égarer, ni le tromper dans
la décision. C'est ce secours que les catholiques reconnoissent avoir été promis à l'Eglife, & qui la rend
infaillible, lorsqu'elle décide dans les conciles généraux , ou que fans être assemblée elle donne son
consentement à ce qui a été décidé par le saint siège
ou dans quelque concile particulier ; comme il est
arrivé à l'égard des décisions du second concile d'Orange sur les matières de la grâce.
Le pieux mouvement admis par Grotius 6c par
d'autres, vient du ciel ; il excite l'auteur à écrire,
6c lui donne la pensée 6c la volonté de ne point se
tromper de dessein prémédité , sans cependant qu'il
soit assuré d'une protection spéciale qui le préserve
de toute erreur.
On distingue dans Y Ecriture les choses 6c les termes qui énoncent les choses. Les choses contenues
dans Y Ecriture font des histoires, ou des prophéties,
ou des doctrines ; & celles-ci font ou philosophiques, qui ont pour objet le méchanifme ou la structure du monde ; ou théologiques , qui se divisent en
spéculatives, quand elles ont Dieu pour objet, fans
influer fur les mœurs, 6c en pratiques, quand elles
ont pour objet les devoirs de l'homme. Les termes
de Y Ecriture font les paroles dont les auteurs sacrés
se sont servis. L'ordre 6c la liaison des termes foriment ce qu'on appelle le flyle des Livres saints.
Ces notions préfuppoíées, les théologiens catholiques conviennent assez généralement que quant
aux choses 6c aux pensées les Livres saints ont été
divinement inspirés , ou que pour les écrire l'assistance & le pieux mouvement n'ont pas suffi aux écrivains sacrés, mais qu'il leur a fallu une inspiration
proprement dite. Mais comme c'est un point qui n'est
pas susceptible de démonstration par les seules lumières de la raison ; ils ont recours, pour le prouver,
à l'autorité de Y Ecriture même, 6c à celle des pères.
>i°. Y Ecriture se rend à elle-même ce témoignage
qu'elle a été inspirée de Dieu. Toute Ecriture divinement inspirée, dit S. Paul, épit. jxchap. iij. §. 16 ,
( en grec d-îóirvtuç-og, communiquée par le souffle
divin ) est utile pour enseigner, &c. II appelle encore Y Ecriture la parole de Dieu, les oracles de
Dieu, eloquia Dei, rú xóyicc, T« ©e«. De-là ces expressions si usitées dans les prophètes isacius estsermo Domini, sactum est verbum Domini, hœc dicitDominus,&c. S. Pierre dit en particulier des prophéties
dans fa seconde épitre, chap.j. §. 21. Ce n'a point
été par la volonté des hommes que les prophéties nous
ont été anciennement apportées, mais ç'a été par f inspiration du Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu
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ont parlé. La vulgate porte : Spiritusanclo ìnspïm\>
6c on lit dans le grec ^po/xívot, acti, impulst, ce qui
marque un mouvement d'un ordre supérieur à la simple assistance ou direction, & au pieux mouvement
imaginé, ou du moins soutenu par Grotius. 20. Les
textes des pères ne font pas moins précis fur cette
matière. Les uns, tels qu'Athenagoras, saint Justin,
Théophile d'Antioche , S. Irénée, Tertullien, Origene , Eusebe, &c. disent que les écrivains sacrés
ont écrit par Y impulsion du Saint-Esprit, parl'i/z//?/ration du Verbe , qu'ilssont les organes de la Divinité:
ils les comparent à des instrumensde musique qui ne
rendent des sons que par le souffle du musicien qui
les embouche, ou par l'impulsion de l'archet qui
forme des vibrations fur leurs cordes. Les autres,
tels que S. Grégoire deNazianze, S. Basile, S. Grégoire deNysse, S. Jérôme, S. Augustin, S. Gregoirele-Grand, &c. disent que les auteurs sacrés ont été
poussés par le souffle de Dieu, que Y Esprit saint efl
s inspirateur des Ecritures, qu'il en est V'auteur, &c.
On peut consulter les textes dans les pères mêmes
ou dans les interprètes & les théologiens.
Mais, dit-on, est-il probable, n'est-il pas même
indigne de la science infinie & de la majesté de Dieu,
d'avancer qu'il a inspiré aux écrivains sacrés tant de
choses peu exactes, pour ne pas dire absurdes, en
fait de physique? Quelle nécessité de recourir àl'inspiration pour les évenemens historiques, dont ces
auteurs ont été témoins oculaires, ou qu'ils ont pu
apprendre par une tradition écrite ou orale?
C'est ici qu'il faut se rappeller les définitions que
nous avons données des différentes sortes de secours
que les Théologiens Ont cru plus ou moins nécessaires aux écrivains sacrés pour composer les livres
qui portent leurs noms, 6c les distinctions que nous
avons mises entre les divers objets fur lesquels les
plumes de ces écrivains se font exercées. C'est ici,
dis-je, qu'il faut bien discerner la révélation de la
simple inspiration. Dieu , sans doute, a révélé aux
prophètes les évenemens futurs, parce que la vue
de l'homme foible 6c bornée ne peut percer dans
l'avenir, qui ne se dévoile qu'aux yeux de celui pour
qui tout est présent ; il leur a révélé ainsi qu'aux
apôtres les vérités spéculatives, ou pratiques, qui
dévoient faire le fonds ou l'essence de la religion :
mais pour ces connoissances de pure curiosité, dont
la connoissance ou l'ignorance n'influe ni fur le bonheur ou le malheur réel des hommes, 6c dontl'acquisition ou la privation ne va point à les rendre
meilleurs ; on peut assurer fans crainte de déprimer
la majesté de Dieu , ou de rien diminuer de fa bonté , qu'il n'a point révélé ces sortes d'objets aux
écrivains sacrés. Le but des Ecritures étoit de rendre
les hommes bons, vertueux, justes, agréables aux
yeux de Dieu ; 6c que fait à cela tel ou tel système
de physique ? D'ailleurs il n'est peut-être pas sûr que
la physique de Y Ecriture en gênerai, ne soit pas la
vraie physique ; mais quelle qu'elle soit enfin, Dieu
n'en a pas moins inspiré les écrivains sacrés fur ce
qui concernoit le fort des hommes , par rapport à
l'éternité ; 6c il n'est pas démontré qu'ils soient dans
l'erreur, même relativement aux connoissances philosophiques. Je dis la même chose des évenemens
historiques. Non,fans doute,Moyfe n'a pas eu besoin
d'une révélation spéciale pour connoïtre &décrire
les playes de l'Egypte, les campemens des Israélites
dans le désert, les miracles que Dieu opéra par son
ministère, les victoires ouïes défaites de son peuple;
en un mot toutes les merveilles de fa mission & de la
législation. S. Luc en écrivant les actes des apôtres,
atteste à son ami Théophile, qu'après avoir été infot*
me très- exactement , & depuis leur premier commencement, des choses qu 'il va décrire, il doit lui enreprér
senttr toute la suite , afin qu'il çonnoijse la vérité de toun.,
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$e quì a été annoncé. S. Jean ne dit-ií pas également :
épit. i. c.j. §. /. Ce que nous avons entendu , ce que
nous avons vû de nos propres yeux , ce que nos mains
on ttouché du Verbe de vie 9 nous vous Vattestons ou nous
vous Vannonçons. Le témoignage oculaire, auriculaire, ou fondé fur des traditions écrites ou orales,
n'exclut donc que la nécessité ou la réalité d'une révélation , 6c nullement celle d'une inspiration, qui
déterminât la volonté de l'écrivain sacré, 6c qui en
le préservant de tout danger de s'écarter de la vérité , lui suggérât au moins les pensées qui forment
le fonds de son ouvrage.
Je dis au moins les pensées ; car M. l'abbé de
Vence, connu par son érudition, dans une dissertation fur l'inspiration des Livres saints, imprimée
à la tête de la nouvelle édition de la traduction de
la bible par le pere des Carrières, soutient que nonfeulement les choses contenues dans les Livres
saints, mais encore les expressions dont elles font
revêtues, ont été inspirées par le Saint-Esprit. Ce
sentiment a ses défenseurs , 6c voici les principales
raisons fur lesquelles l'appuieM. l'abbé de Vence.
i°. que les textes de Y Ecriture 6c des pères ne distinguant point entre les pensées & les expressions,
lorsqu'il s'agit de l'inspiration des Livres saints, on
peut en conclure que les termes qu'ont employés
les auteurs sacrés ne leur ont pas été moins suggérés
par le Saint-Esprit, que les pensées ou les choses
énoncées par ces termes. 2°. Qu'on peut dire qu'à
l'égard du style, tous les prophètes 6c les écrivains
sacrés font égaux, & qu'il n'est pas vrai que l'un
écrive plus élégamment que l'autre, s'il ne s'agit que
de se servir des termes qui font propres à exprimer
les choses qu'ils ont dessein d'écrire. 30. La vraye
éloquence, dit l'auteur que nous analysons, « con» siste proprement dans les idées plus élevées, dans
» les pensées plus sublimes,& dans les figures de l'art,
» qui ne peuvent être séparées des pensées. Or il
*> est certain que les pensées des auteurs sacrés font
» inspirées : ainsi le raisonnement qu'on tire de la
» différence du style de ces auteurs, regardé du côté
» de l'éloquence, ne prouve rien contre le sentiment
» de ceux qui croyent que les termes mêmes ont
» été inspirés. Dans Amos, par exemple, ce n'est
» point le mauvais choix des mots & des termes qui
» a fait dire à S. Jérôme que ce prophète étoitgrof» fier 6c peu instruit pour la parole : c'est à cause
» de ses comparaisons tirées de choses assez basses
» 6c communes, ou bien parce qu'il n'a pas des
» idées si nobles ni si élevées que le prophète Isaïe.
» Or tout cela consiste dans des pensées, & il n'y
» en a aucune qui ne soit digne de l'esprit de Dieu qui
» les a inspirées. Si quelques-unes nous paroissent
» moins nobles ou plus communes > c'est par goût 6c
» selon nos idées que nous en jugeons». Mais cela
peut-il faire une règle , pour dire que l'une est plus
digne de Dieu que l'autre ì
Les défenseurs du même sentiment citent en leur
faveur des textes précis de S. Chryfostôme , de
S. Basile, de S. Augustin, de Théodoret&de saint
Bernard, qui disent expressément que les écrivains sacrés ont été les plumes de r Esprit-Saint, qu'ils ont écrit,
pour ainst parler, fous fa dictée , & qu'il n'y a pas dans
VEcriture une lettre , une syllabe qui ne renferme des
mystères ou des trésors cachés : d'où ils concluent que
le style des livres saints n'est pas moins inspiré que
le fond des choses.
A ces autorités 6c à cès raifonnemens, les partisans de l'opinion contraire, soutenue d'abord dans
le jx. siécle par Agobard archevêque de Lyon, opposent l'autorité de Y Ecriture , des pères , 6c des argumens dont nous allons donner le précis.
i°. L'auteur du second livre desMachabées assure qu'il n'est que l'abbréviateur de Fouvrage de Ja-

íbn le Cyrénéen , qui comprenoit cinq livres ; que
la rédaction de cet ouvrage lui a coûté beaucoup
de travail. II prie ses lecteurs de l'excufer s'il n'a
pas atteint la perfection du style historique ; donc le
Saint-Esprit ne lui a pas inspiré les termes qu'il a employés. De simples copistes a qui l'on dicte , ne peuvent faire sonner bien haut leur travail, ni exagérer
leur peine. Dans l'hypothèfe de l'inspiration, étendue jusqu'aux termes de Y Ecriture, l'excufe que demande l'auteur du second livre des Machabées est:
injurieuse au Saint-Esprit, qui est infaillible, à qui
les expressions propres ne manquent jamais, 6c qui
n'a pas besoin qu'on excuse la foiblesse de son génie
ou celle de son langage.
II. Origenes, S. Basile, S. Grégoire de Nazianzè^'
6c S. Jérôme ont remarqué qu'il y avoit dans l'évart*
gile des fautes de langage ; ils ne les attribuent point
au S. Esprit, mais aux apôtres, qui, nés ignorans 6c
grossiers, ne se piquoient point d'écrire ou de parler
élégamment. Imperitus fermonesed nonscientiâ, disoit
de lui-même S. Paul, quoiqu'il eût été instruit dans
toutes les doctrines des Juifs aux piés de Gamaliel*
Le S. Esprit a donc laissé à ces écrivains le choix des
expressions.
III. Si l'Efprit saint avoit dicté aux historiens sacrés le style qui forme leurs écrits, pourquoi rapportent-ils en dissérens termes, qui reviennent au
même sens, la substance des mêmes faits ? S. Augustin en donne la raison, lib. III. de consensu évangéliste
cap. xij. Ut quisque evangelistarum meminerat, dit ce
pere, Cy ut cuique cordi erat, vel brevius vel prolixius
eamdem explicare sententiam manisestum est. Ils ont
donc été libres fur le choix des termes 6c fur leur
construction.
IV. S. Paul cite quelquefois les propres paroles
des poètes profanes, pourquoi n'auroit-il pas employé son propre style pour écrire ses épîtres ? Et
en esset, suivant la différence des matières ne portent-elle pas une empreinte différente ? Le mystère
de la prédestination dans les épîtres aux Romains &
aux Ephésiens, & celui de l'Eucharistie dans la première aux Corinthiens , font bien d'un autre ton de
couleur, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que les
conseils qu'il donne à Tite 6c à Timothée. II aiTortissoit donc son style aux matières.
V. Et c'étoit le grand argument d'Agobard, dans
fa lettre à Fredegife abbé de S. Martin de Tours. Le
style de tous les prophètes n'est pas le même : celui
d'Isaïe est noble 6c élevé, celui d'Amos au contraire
est bas 6c rampant. Ils annoncent l'un 6c l'autre la
chiite du royaume de Juda, mais chacun d'eux s'exprime d'une manière bien différente. On trouve dans
Amos des expressions populaires 6c proverbiales ,
parce qu'il étoit berger. L'éloquence & la noblesse
du style se manifestent par-tout dans Isaïe, parce
qu'il étoit prince du sang de David, & qu'il vivoit
à la cour des rois de Juda. Or si le S. Esprit eût dicté
à ces deux prophètes jusqu'aux expressions qu'ils
ont employées, il pouvoit faire parler Amos comme Isaïe, puisque cet esprit divin défie la langue
des muets, & peut rendre éloquente la bouche même des enfans. La diversité du style des prophètes
est donc une preuve sensible que Dieu leur a laissé
le choix des expressions, selon la diversité de leurs
talens naturels. II faut pourtant avouer à l'égard des
prophètes, que quelquefois le S. Esprit leur a dicté
certaines expressions , comme lorsqu'il a révélé à
Isaïe le nom de Cyrus très-long tems avant la naissance de ce conquérant.
On peut consulter sur cette matière tous les interprètes 6c commentateurs de Y Ecriture, entr'autres
la dissertation de M. l'abbé deVence, le dictionnaire
de la bible de Calmet au mot Inspiration , & l'intro-;
duction à Y Ecriture-sainte du P. Lamy,

$6y

366

E C R

III. Les interprêtes distinguent deux sortes de sens
dans Y Ecriture ; un sens littéral 8c historique , 8c un
sens mystique, spirituel 8c figuré.
i°. On entend par sens littéral & historique, celui qui résulte de la force des termes dont les auteurs
sacrés se sont servis.
Le sens littéral se soûdivise en sens propre 8c en
sens métaphorique.
Le sens littéral propre est celui qui résulte de la
force naturelle des termes, 8c qui conserve aux expressions leur signification grammaticale : Y Ecriture,
par exemple, dit (Matt. chap. iijS) que Jefus-Christ
a été baptisé par S. Jean dans le Jourdain. Lé sens
littéral &: propre de ce passage, c'est qu'un homme
appellé Jean, a réellement plongé Jefus-Christ dans
le fleuve appellé Jourdain, Voye-^ SENS.
Le sens littéral métaphorique est celui qui résulte
des termes, non pris dans leur lignification naturelle
& grammaticale, mais pris selon ce qu'ils signifient,
ce qu'ils représentent, 8c ce qu'ils figurent dans l'intention de ceux qui s'en servent. ~VEcriture (S. Jean,
ch.j. vers, z c).) nomme Jefus-Christ agneau; le terme
agneau, pris en lui-même, présente à l'esprit l'idée
d'un animal propre à être coupé 8c mangé. Or il est
visible que cette signification ne convient pas au terme agneau appliqué à Jefus-Christ : on doit donc le
prendre dans un autre sens. Vagneau est le symbole
8c l'emblême de la douceur. Jésus - Christ étoit la
douceur par essence , 8c c'est précisément à cause
de cette prérogative , que les auteurs sacrés lui ont
donné par métaphore la dénomination $ agneau. On
lit dans les livres saints {Exod. ch. xxxiij. vers 3 /.
Job, ch, x. v. á\) que Dieu a des mains, des yeux,
&c. ces termes pris en eux-mêmes, représentent des
membres composés d'os, de chair, de fibres, de tendons , &c. la raison découvre d'elle-même qu'ils ne
peuvent avoir ce sens lorsqu'ils font appliqués à Dieu,
puisqu'il est un être purement spirituel. Les yeux font
l'emblême de la science , 8c la main est celui de la
toute-puissance. Or c'est précisément à cause de cette analogie, que Y Ecriture donne à Dieu par métaphore des mains 8c des yeux. Voye^ MÉTAPHORE
& MÉTAPHORIQUE.

20. On entend par sens mystique , spirituel, & figuré , celui qui est caché fous l'écorce du sens littéral qui résulte de la force naturelle des termes. Un
passage a un sens mystique, spirituel 8c figuré, quand
son sens littéral cache une peinture mystérieuse &
quelqn'évenement futur, ou, ce qui revient au même , quand son sens littéral présente à l'esprit quelqu'autre chose que ce qu'il présente de lui-même &
du premier coup d'œil. Voye^ MYSTIQUE, FIGURÉ.
Le sens mystique^se soûdivise en allégorique, en
tropologique ou moral, & en anagogique.
Le sens mystique allégorique est celui qui, caché
fous le sens littéral, a pour objet quelqu'évenement
futur qui regarde Jefus-Christ 8c son Eglise. VEcriture (Gènes chap. xxij. v. (T.) nous apprend qu'Isaac
porta fur ses épaules le bois qui devoit servir à son
sacrifice. Ce fait, selon les figuristes , dans l'intention même du Saint - Esprit, est une image parlante
du mystère de la paffion du Sauveur. Voye^ ALLÉGORIE

&

ALLÉGORIQUE.

Le sens mystique tropologique ou moral est celui
qui, caché fous l'écorce de. la loi, a pour objet quelque vérité qui intéresse les mœurs 8c la conduite
des hommes (yoyt^ MORAL & TROPOLOGIQUE).
C'est dans ce sens que la loi (Deuter. xxv. vers 4.)
qui défend de lier la bouche du bœuf qui foule le
grain, marque dans l'intention du saint-Esprit, l'obligation oû les Chrétiens font de fournir aux ministres de l'évangile, tout ce qui leur est nécessaire
pour leur subsistance.
1
Le sens mystique anagogique est celui qui, caché
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fous le sens littéral, a pour objet les biens célestes
8c la vie éternelle. Les promesses des biens temporels , selon les Figuristes, ne font dans l'intention du
Saint-Esprit, que des images 8c des emblèmes des
biens spirituels. Voye^ ÀNAGOGIE & A N A G o-.
GIQUE.

De la distinction de ces divers sens, il résulte qu'on peut interpréter différemment les Ecritures : mais
il y a en cette matière deux excès à éviter; l'un, de
se borner au sens littéral, fans vouloir admettre aucun sens spirituel 8c figuré ; l'autre, de vouloir trouver des figures dans tous les textes des livres saints.
Le milieu qu'il faut tenir entre ces deux écueils, est
de reconnoître par-tout un sens littéral dans YÉçrí
ture, 8c d'admettre des sens figurés dans quelquesunes de ses parties.
Que Y Ecriture ait un sens littéral, c'est une vérité
facile à démontrer par la nature des choses qu'elle
renferme 8c par leur destination. U Ecriture contient
l'histoire du peuple de Dieu 8c de fa religion, & des
vérités dogmatiques , soit de spéculation, soit de
pratique : là destination est de régler la croyance &
les mœurs des hommes , 8c de les conduire à leur
terme, à l'éternité. Or tout cela exige de la part
d'un législateur infiniment sage, que ses mystères,
ses volontés, ses lois, les prophéties qui attestent fa
toute-science, les miracles qui confirment la vérité
de fa religion, soient exprimés dans un sens littéral,
qui résulte de la propriété des termes qui en forment
le style, fans quoi ses leçons deviendroient inutiles
8c infructueuses, pour ne rien dire de plus, puisque
d'un côté l'obscurité de l'ouvrage, 8c de l'autre la
curiosité & le fanatisme autoriseroient Pimagination
à y trouver tout ce qu'il lui plairoit.
Mais que ce sens littéral renferme quelquefois un
sens mystique, c'est ce que nous prouverions encore
aisément par plusieurs exemples de Y Ecriture : nous
n'en choisirons qu'un. Ces paroles du pfeaume cjx.
le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseye^-vous a ma.
droite , s'entendent à la lettre de David, lorsqu'il désigna Salomon pour son successeur ; cependant elles
ont un sens spirituel, plus sublime & plus relevé,
puisqu'elles doivent aussi s'entendre du Messie, qui,1
quoique fils de David selon la chair, devoit être appellé son Seigneur, selon l'esprit, c'est-à-dire respectivement à sa nature divine, ainsi que Jefus-Christ
l'apprit aux Juifs : Quomodo ergò David inspiritu vocat eum Dominum,dicens,dixitDominus Domino meo,

8cc. Néanmoins de ce qu'il y a plusieurs sens mystiques 8c spirituels dans Y Ecriture, on en conclueroit
mal que toutes les phrases & les parties de YEcriturt
renferment toûjours un pareil sens.
De cette derniere prétention est né le système des
Figuristes, fous prétexte que Jefus-Christ est prédit
8c figuré dans les Ecritures, 8c que ce font elles quirendent témoignage de lui, selon S. Jean, ch. v. vers. ^5;
que les prophéties ont été accomplies en J. C. que,
selon S. Paul aux Romains, ch. x. vers. 4, Jesus-Ckrijl
est la fin & le terme de la loi; que, selon le même apôtre aux Corinthiens, épît. I. chap. x. vers. 11, tout ce
qui arrivoit aux anciens Juifs n'étoit qu'une figure,
un emblème de ce qui devoit s'accomplir en JefusChrist 8c dans la loi nouvelle : hœc autem omnia in
figura contingebant illis. Enfin, fous prétexte que suivant la doctrine constante des Pères, la lettre tue, &
1
qu'on demeure dans la mort avec les Juifs, lorsqu'on s arrête à l'écorce de l'Ecriture; que l'Esprit vivifie , & qu 'il
faut avoir recours à V intelligence spirituelle & au sens figuré :' fous ce prétexte, dis-je , les Figuristes soutiennent que tout est symbolique ou allégorique dans les
Ecritures.

Mais outre que Pabfurdité de ce système est palpable par l'abus que le fanatisme peut faire, & ne
fait que trop, d'une pareille méthode, il est clair que
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quoique Jésus-Christ soit dépeint & annoncé dans
les Ecritures, il ne lest pas dans toutes les parties de
ces livres sacrés ; que Jefus-Christ est la fin de la loi,
non entant qu'il y est figuré par-tout, mais entant
qu'il est auteur de la grâce & de la justice intérieure
que la loi feule ne pouvoit donner : lex per Moyfem
data eji, dit S. Jean, ch.j. vers, ij, gratia & veritas
per Jefum-Chrijlum facía eji. II n'est pas moins évident
qu'on prend à contre-sens le passage de Papôtre, hœc
autem omnia in figura contingehant illis (Juda is}, comme íì tout absolument étoit figuratif dans Pancienne
loi; car dans ce texte le mot latin figura, répond au
terme grec TWOJ, qui signifie exemple, modelé , comme Vatable & Menochius Pont fort bien remarqué.
Or dans ce cas S. Paul veut simplement dire : toutes
les choses qui font arrivées aux Juifs , font des exemples
pour nous y elles doivent nous régler dans ce qui nous arrive aujourd'hui ; c'estpour notre instruction qu'elles ont
été écrites. Ii se propose en effet, dans le chapitre jx..
d'exciter la vigilance des Chrétiens & la correspondance à la grâce par son propre exemple : corpus
meum cajligo & in fervitutem redigo , ne forte cum aliis
preedicaverim , ipfe reprobus efficiar. Or c'est ce qu'il
confirme dans le chap. x. par Pexemple des Hébreux,
qui, malgré les bienfaits dont Dieu les avoit comblés au sortir de PEgypte, étoient devenus prévaricateurs , & Pobjet des vengeances divines : non in
pluribus eorum beneplacitum e(l Deo, nam proflrati funt
in deferto : puis il conclut, hœc autem omnia in figura
contingehant illis, c'est-à-dire tous ces évenemens
font autant d'exemples frappans pour les Chrétiens,
de ne pas se prévaloir & de ne point abuser des bienfaits de Dieu, mais de persévérer & de lui être fidèles. Austi ajoûte-t-il incontinent : ces faits ont été écrits
pour notre instruction, a nous autres qui nous trouvons
à la fin des tems; que celui donc qui croit être ferme, prenne bien garde à ne pas tomber. Je ne prétens pas au reste , que ce texte soit absolument exclusif de tout sens
figuré, puisque ce dixième chapitre contient des figures que Papôtre explique, telle que celle-ci : bibe*
bant de fpiritali conséquente eos petrâ, petra autem erat
Chriflus. Mais en conclure que tout est figure dans
Pancien Testament, c'est une chimère & une illusion. Enfin les Pères ne font pas plus favorables que
les Ecritures au figurifme moderne. Ils ont dit , à la
vérité, que la lettre tue, mais en quel sens? lorsqu'on
s'attache si rigoureusement à la signification littérale
des termes, qu'on rejette absolument tout sens métaphorique, ainsi qu'il est arrivé aux Anthropomorphites, qui, fous prétexte qu'ils lifoient dans Y Ecriture
que Dieu a des pies, des mains, des yeux, &c, ont
soutenu que Dieu étoit corporel : ou lorsqu'à Pexemple des Juifs l'on ne veut reconnoître fous le sens littéral aucun sens spirituel, qui ne convienne qu'à Jésus-Christ & à son Eglise , & qu'on en borne l'accomplissement à des personnages purement historiques. Foyei FIGURE , FIGURE , FIGURISME, ANTHROPOMORPHITES , PROPHÉTIES.

II y a encore un système soutenu par quelques
théologiens modernes, après Grotius, fur le sens des
prophéties en particulier, & qui consiste à dire qu'elles ont été accomplies littéralement & dans leur
sens propre avant Jefus-Christ, & qu'elles ont été
auíîì accomplies dans la personne de cet homme
Dieu, mais dans un sens plus sublime, & d'une manière plus noble & plus distinguée. Nous en donnerons l'exposition & la réfutation à Varticle PROPHÉTIE.

On sent assez que pour éviter les écarts où peut
jetter une imagination échauffée , tant pour l'universalité du sens figuré à chaque page & à chaque
mot de Y Ecriture, que pour ce double sens qu'on
prétend trouver dans toutes les prophéties, il est
nécessaire de recourir à une autorité suffisante pour
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fixer & déterminer le sens des Ecritures; autrement
chaque particulier peut être l'auteur seul, ôc tout
ensemble, le seul sectateur de la religion qu'il lui
plaira d'établir & de suivre. Cette réflexion nous
conduit naturellement à discuter la quatrième ques.
tîon générale que nous nous sommes proposé d'éclaircir ; savoir de quelle autorité est Y Ecriture-sainte en matière de doctrine.
IV. A l'exception des incrédules qui rejettent toute révélation, tout le monde convient que Y Ecrituresainte étant la parole de Dieu, elle est la règle de notre foi : mais en est-elle Punique règle? c'est fur quoi
l'on se partage.
i
Les Catholiques conviennent unanimement, i°.
que Y Ecriture-sainte est une des règles de notre foi,
mais non pas Punique : 20. qu'outre la parole de
Dieu écrite, il faut encore admettre la tradition 011
la parole de Dieu non écrite par des écrivains inspirés , que les apôtres ont reçue de la propre bouche de
Jefus-Christ, qu'ils ont transmise de vive-voix à
leurs successeurs, qui est passée de main en main
jusqu'à nous, par l'enfeignement des ministres & des
pasteurs, dont les premiers ont été instruits par les
apôtres, c'est-à-dire qu'elle s'est conservée pure par
la prédication des SS. docteurs qui ont écrit fur les
matières de la religion : 30. ils ajoutent que la fixation des vérités chrétiennes dépendant essentiellement de la connohTance des doctrines renfermées
dans Y Ecriture & dans la tradition, &: que chaque
particulier pouvant se tromper dans Pexamen ôc
dans Pinterprétation du sens des saints livres & des
écrits des pères, il faut recourir à une autorité visible & infaillible dans le discernement des vérités
catholiques, autorité qui n'est autre que PEglïfe enseignante , ou le corps des premiers pasteurs, avec
lesquels Jefus-Christ a promis d'être jusqu'à la consommation des siécles. V. TRADITION & EGLISE.
Les Protestans au contraire prétendent que Y Ecriture est Punique source, Punique dépôt des vérités
de foi. La raison seule, selon eux, est le seul juge
souverain des différens sens des livres saints. Ce n'est:
pas qu'ils rejettent ou méprisent tous également l'autorité de la tradition. Les plus favans théologiens
d'Angleterre, & entr'autres Bullus, Fell archevêque d'Oxford, Pearson évêque de Chester, Dodwel,
Êingham, &c. nous ont montré le cas qu'ils faisoient
des ouvrages des pères. Mais en général les Calvinistes & les Luthériens ne reconnoissent pour règle
de la foi que Y Ecriture interprétée par ce qu'ils appellent Y esprit particulier, c'est-à-dire suivant le degré
d'intelligence de chaque lecteur. Cette exclusion de
toute autorité visible &C souveraine en fait de doctrine , paroît absolument incompatible avec les diverses confessions de foi qu'ont dressées les églises réformées au nom de tous les particuliers, avec les synodes qu'elles ont tenus en différentes occasions pour
adopter, ou maintenir , ou proscrire telle ou telle
doctrine. Voye^ ARMINIANISME & ARMINIEN.
Les Sociniens, nés dans le sein du Protestantisme
& encouragés par Pexemple de leurs pères, ont encore été plus loin qu'eux. Ils reçoivent, à la vérité,
Y Ecriture ; mais au lieu de régler leur croyance fur
le sens naturel qu'elle présente à l'esprit, ils s'efforcent de Padapter à leurs propres idées. Qu'on leur
propose, par exemple, le mystère de la Trinité comme faisant partie des vérités évangéliques, ils commencent par Pexaminer au tribunal de la raison ; &
comme les lumières naturelles leur paroissent ne pas
convenir avec les différentes parties de ce mystère ,
ils le rejettent hautement. Dieu, auteur de la raison
naturelle, ne peut, disent-ils, être opposé à lui-même comme auteur de la religion révélée ; ainsi dès
que la raison n'admet pas la vérité qui semble résulter directement de Y Ecriture, U est démontré que ce
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n'est point là son sens, & qu'il faut lui en donner un
autre, quelcpféloigné qu'il puiíTe être du sens littéral & naturel. Ils en ont usé de même pour attaquer
les dogmes de l'Incarnation, de la Satisfaction de Jefus-Christ, de la Présence réelle, comme on peut le
voir dans Socin, Crellius, Schlitingius, & dans ce
vaste recueil de leurs auteurs, connu fous le titre de
bibliothèque des frères Polonois. Mais pour sentir en
même tems combien ces interprétations,,pour la plupart métaphoriques, font dures & forcées, il suffit
.d'ouvrir la démonstration évangélique de M. Huet,
le traité de l'Incarnation du P. Petau , les traités de
îa Trinité & de l'ïncarnation de M. Vitaífe, les ouvrages de Hoornebek , de Turretin , & de plusieurs
autres théologiens protestans, auxquels nous devons
cette justice, qu'ils ont combattu le Socinianifme
avec beaucoup de force & de succès. Voye^ SOCIANINISME.

Nous nous arrêterons d'autant moins ici à combattre la méthode des Sociniens, que les raisons que
nous allons proposer contre celles des Protestans ,
ont une force égale contre les excès du Socinianifme
dont nous tr aiterons en son lieu avec une juste étendue. Voye{ SOCINIENS & SOCINIANISME.
Nos controversistes prouvent donc contre les Pro:testans,que Y Ecriture f aime n'est pas Tunique règle de
notre foi , & que pour en découvrir le véritable sens
l'esprit particulier est un guide insidele, mais qu'il
faut recourir & s'en tenir à l'autorité de l'Eglise de
J. C. seule juge infaillible en matière de doctrine. Ils
îe prouvent, dis-je, i°. par l'obfcurité de {'Ecriture.
Une loi, disent-ils, obscure & difficile à entendre ,
susceptible de sens différens&même contraires, exige un interprète êc un juge infaillible qui en démêle,
qui en fixe le véritable sens, &: qui puisse décider souverainement les disputes qui s'élèvent furèe fond mêjne de cette loi, 8c fur les points de doctrine qui appartiennent à la foi. Or qui peut révoquer en doute
l'obfcurité de {'Ecriture en bien des points ? fans cela pourquoi tant de commentaires, de gloses, d'interprétations , de dissertations qui ont exercé la pénétration des pères & des plus beaux génies ? mais
en même tems que de visions, que d'erreurs, quand
on n'a voulu suivre que ses propres lumières & qu'on
s'est soustrait à la voie de l'autorité} Tous les interprètes tant orthodoxes qu'hétérodoxes reconnoissent
cette obscurité. Ces seules paroles, par exemple, hoc
cfi corpus meum, ont donné lieu chez les Protestans à
un nombre infini d'interprétations différentes. Luther y voit clairement la présence réelle, & Calvin
y voit clairement Fabsence réelle. \2 Ecriture seule
pourra-t-elie décider entr'eux ? Oiii, répond-on , en
éclaircissant les passages obscurs par de moins obscurs ou d'une netteté évidente. Mais s'il arrive que
l'un des deux partis conteste la prétendue clarté de
ces passages, & quand on les aura tous épuisés, qui
est-ce qui décidera ? La raison ou l'esprit particulier ?
On sait l'usage ou plutôt Fabus que les Sociniens ont
fait à cet égard de la raison ;& quant à l'esprit particulier, Luther n'aura-t-il pas autant de droit que Calvin de prétendre qu'il possède dans un degré éminent
le don d'entendre & d'interpréter les Ecritures , lui
qui au rapport de M. Bossuet, hijí. des Variat. tom. I.
liv. II. n. 2.8 s'exprimoit de la forte : Je dirai fans vanité, que depuis mille ans /'Ecriture n'a jamais été ni fi
repurgée, ni fi bien expliquée, ni mieux entendue quelle
l'eji maintenant par moi. On sent donc que par ces

deux voies la dispute deviendroit interminable.
Les pères, dont ce n'est pas assurément outrer l'éloge que de dire qu'ils ont eû le sens naturel auífi pénétrant que Luther & Calvin, & qu'ils ont au moins
égalé ces deux novateurs par la variété & la profondeur des connoissances acquises, nous ont tracé
yne yoie bien différente, En reçoîwoissanî d'une part

l'obfcurité des Ecritures , ils ont insisté fur la néceíîité de recourir à une autorité extérieure & infaillible,
feule capable de fixer le sens des Livres saints, & de
décider souverainement des matières de foi. Hícforfitan requiret aliquis, dit Vincent de Lérins dans son
avertissement chap. ij , cùrnfit perfeclus fcripturarum
canon, fibique ad omnia fatis fuperque fuffiàat, quid
opus eji ut ei ecclefiafiicce intelligentiœ, jungatur autoritas ? Q_uia videlicet Scripturam-facram pro ipjâfud
altitudine non uno eodemque sensu univers accipiunt;
fed ejufdem eloquia aliter alius atque alius imerprctatur,
ut penï quot homines funt , tot illinc fententus. trui
pojfe videantur. Aliter namque Novaûanus, aliter Szbellius &C. exponit : atque ideirco multum necejfe eil
propter tantos tam varii erroris anfracíus ut prophétie®
& apofolicœ interpretationis linea fecundàm ecclejìapci & catholici Jenfus normam dirigatur. Or la re^.e

dont parle ici Vincent de Lérins, n'est autre que le
jugenïenî & la décision infaillible de l'Eglise. S.Augustin n'est pas moins précis fur cette matière : voici
comme il s'exprime lib. III. de docl. Chris, cap. ij,
n. x. Cum verba propria faciunt ambiguam Scripturam,
primo videndum efl ne maie dijlinxerimus aut pronunciaverimus ; cùm ergo adhibita intentio incertum ejfe ptr>
viderit, quomodo diflinguendum aut quomodo pronunciandum fit, consulat regulam fidei quam de Scripturarum planioribus locis & Ecclefice automate percepit.

S. Augustin ne condamne pas, il approuve, il recommande même le travail & les recherches pour découvrir îe vrai sens des Ecritures ; il reconnoît que les
passages clairs peuvent & doivent servir à éclaircir
les endroits obscurs èk difficiles : mais avec cela seroit-on à couvert de toute erreur, de toute méprise?
non , il reste encore une règle la seule infaillible :
l'autorité de l'Eglise : consulat regulam fidei quam de
Ecclefice automate percepit, L'obfcurité seule de l'£crìture prouve donc suffisamment que {'Ecriture n'est
pas Punique règle de notre foi, ôc qu'il faut une autorité extérieure & infaillible qui détermine & fixe le
sens des livres saints.
2°. V Ecriture sainte feule & par elle-même est insuffisante pour terminer toutes les disputes en matière de foi. En effet, fans parler des diíjputes qui se sont
élevées depuis la naissance de l'Eglise & même parmi
les Protestans, soit fur le texte original, soit sur les
versions de {'Ecriture, fur la canonicité des livres
saints, fur le vrai sens d'une infinité de passages ;
combien de points de foi que les Protestans admettent conjointement avec les Catholiques , quoiqu'ils
ne fóient pas expressément contenus dans {'Ecriture}
Ou trouvent-ils par exemple , dans les livres saints,
qu'il n'y a que quatre évangiles ; que le pere éternel, la
première personne de la sainte Trinité, n'a pas été engendré $ que Marie a conservé fa virginité âpres son enfantement ; qu'on peut baptiser les en f ans nouveau-nés;
que leur baptême eji valide ; que le baptême des hérétiques eji bon & valide ? Ils ne peuvent que répondre
ainsi que nous avec Teríullien dans son livre de la
Couronne, chap. jv. Harum & aliarum ejufmodi dijciplinarum, fi legem expojiules fcripturarum, nullam invmies : traditio fiibi pretendetur auclrix , confuetudo
confirmatrix, & fides obfervatrix : & avec S. Augustin
dans son livre du Baptême contre les Donatijles, chap.
xxiij n, j/. funt multa quee univers a tenet Ecclesiaì
& ob hoc ab apoflolisprœcepta benh creduntur, quanquam
feripta non reperiantur. Or si l'Eglise est juge du sens
de Y Ecriture, comme nous venons de le montrer, à

plus forte raison l'est-clle de ses traditions non écrites
qu'elle conserve dans son sein lorsqu'elle les trouve
fondées, ou qu'elle rejette lorsqu'elles lui paroissent
suspectes ou mal-établies.
3°. De l'aveu même des protestans, Y Ecritures
loi en matière de doctrine ; comment pourroit-elle
être en même tems juge des points controverses &
contenus
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contenus dans le corps de la loi ? Dans toute république bien réglée le juge & la loi sont deux choses
très-distinguées. La loi prescrit à la vérité ce qu'il
saut faire, ou défend ,ce qu'il ne faut pas faire ; mais
c'est une règle morte pour ainsi dire ; il faut encore
une règle vivante , une autorité qui explique le sens
de la loi, qui applique l'esprit de la loi aux différens
cas, qui dans le cas de partage entre deux contendans
qui cherchent à trouver dans la loi un sens favorable
à leur cause , déclare & décide souverainement que
l'un des deux se trompe, ou même que tous deux font
dans Terreur : car cette loi est claire, précise, Ou ne
l'estpas : si elle Test, suivant la prétention des Protestans, pourquoi donc les Luthériens & les Calvinistes ont-ils vu naître avec eux fur le sens de cette loi
des contestations'quiproblablement ne finiront qu'avec eux? si elle ne l'est pas, il faut donc un interprète, un juge qui Téclaircisse, qui en détermine le vrai
sens : ce ne peut être l'esprit particulier, borné , foible , inconstant, sujet à Terreur , abondant en son
sens. II faut donc une autorité établie de Dieu même
& infaillible, qui puisse décider souverainement du
sens de la loi : autrement J. C. auroitbien mal pourvu à Tétablissement & au maintien de fa religion.
4°. Auísi, soit dans Tancienne, soit dans la nouvelle loi, la sagesse divine a-t-elle établi un tribunal
visible, toujours subsistant , infaillible & juge souverain en matière de doctrine, & elle a commandé
aux fidèles de consulter cette autorité & de se soumettre à ses décisions. La chose est évidente pour
l'ancien Testament par un texte du Deuteronom.
cap. xvij vers. 8 & suiv. texte si connu qu'il n'est pas
besoin de le citer. L'existence & l'autorité souveraine & infaillible de ce tribunal dans la loi nouvelle,
n'est pas moins évidemment attestée par ce peu de
paroles que J. C. adressa aux apôtres ck à leurs successeurs : Matth. cap. ult. Omnis potejìas data ejlmihi in cœlo & in terra : ite ergo , docete omnes gentes ,
baptisantes eos in nominePatris &FHH & Spiritussancti y docentes eos servare qucecumque prœcepi vobis : &
£ccè ego vobifcum sum usque ad consummationem sœculi. Promesse dont le grand. Bossuet a si bien compris toute l'énergie, qu'il ne craint pas de dire,
InfiruB. II.sur l Eglise 9 pag. 3 : « Que J. C. avoit
» mis en cinq ou six lignes de son Evangile tant de sa» gesse, tant de lumière , tant de vérité, qu'il y a
» de quoi convertir tous les errans , pourvu feule» ment qu'ils veuillent bien prêter une oreille qui
y> écoute, & ne pas fermer volontairement les yeux.
» Qu'il y a dans ces six lignes de quoi trancher tous
» les doutes par un principe commun & universel.
» Que J. C. y a préparé un remède efficace aux conw testations qui peuvent jamais s'élever , & qu'en» fin cette promesse emporte les dédiions de toutes
?> les controverses qui font nées ou qui pourront naî»> tre. » Or la plupart de ces contestations ont eu
pour objet le sens des Ecritures. L'Eglise seule étoit
donc le juge compétent & infaillible qui pût & dût
en décider en dernier ressort, & non l'esprit particulier qui ne peut que nous séduire & nous égarer..
Les Protestans ne manquent pas de subtilités pour
éluder la force de ces argumens. On peut voir dans
les favans ouvrages des cardinaux Bellarmin, du
Perron & de Richelieu, dans les controverses du P.
,Veron Jésuite, & dans celles de M. de Wallembourg, dans les instructions pastorales de M. Bossuet,
enfin dans les livres de MM. Arnaud, Nicole, Pelifson , &c. les réponses solides qu'ils ont opposées
aux subterfuges & aux chicannes des ministres. Au
reste cet article n'est pas destiné à convertir des gens
moins attachés peut-être à leurs opinions par conviction que par entêtement. Mais comme ce dictionnaire tombera infailliblement entre les mains de períonnes que je suppose éclairées jusqu'à un certain
Tome V,

pôìnt, & qui professent dé bonne foi les erreurs dans
lesquelles elles se trouvent engagées par lè malheur
de leur naissance; aux preuves que je viens de proposer b èc dont je les prie de peser la force dans la balance du sanctuaire, je n'ajoûterai qu'un préjugé qui
pourra faire sur elles quelqu'impreífion: « De bonne
» foi, leur dirois-je , pensez-vous avoir plus d'éten» due de génie pour découvrir & pénétrer le sens des
» Ecritures qu'un S. Augustin ? vous croiriez - vous
» plus favorisé que lui de Tonction intérieure & des
» mouvemens du S. Esprit qui peuvent en faciliter
» Tintelligence ? Et bien, écoutez ce que dit ce doc» teur si éclairé, si profond, si pieux , si versé dans
» TEcriture des livres saints : non, dit-il, je ne croi» rois point à l'évangile, si je n'étois touché & dé» terminé par l'autorité de l'Eglise catholique : ego
» vero evangelio non crederem, niji me Ecclefice catholi» cœ commoveret autoritas. Lib. contr. epis. jundam^
» cap. jx. n. 8. Décidez maintenant vous -même ,
» conclurois-je, si vous devez vous en rapporter en
» matière de doctrine, à l'autorité feule de Y Ecriture.
» interprétée par vous-même, & oser ce que tant de
» grands hommes n'ont osé ; être juge dans votre
» propre cause, & dans la cause la plus intéressante
» qui fut jamais. Voye^ EGLISE. (G)
ECRITURES, (Comparaison d') Jurisprud. Voye^
COMPARAISON D'ECRITURES. Comme cet article
de Jurisprudence est traité complètement au renvoi
qu'on vient de citer, nous nous contenterons de remarquer ici fur cette importante matière , que nonobstant tous les moyens des plus habiles experts
pour discerner les écritures , leur art est si fautif, &*
l'incertitude de cet art pour la vérification des écritures est si grande, que les nations plus jalouses de
protéger Tinnocence que de punir le crime , défen-;
dent à leurs tribunaux d'admettre la preuve par comparaison d'écritures dans les procès criminels.
Ajoûtons que dans les pays où cette preuve est
reçue, les juges en dernier ressort ne doivent jamais
la regarder que comme un indice. Je ne rappellerai
point ici le livre plein d'érudition fait par M. Rolland
le Vayer ; tous nos jurisconsultes connoissent ce petit ouvrage, dans lequel ce savant avocat tâche de
justifier que la preuve par comparaison d'écritures doit
être très-suspecte. II nous semble que Texpérienee de
tous les tems confirrne cette opinion.
En vain dit-on que les traits de Yécriture aussi.:
bien que ceux du visage, portent avec eux Un cer-;
tain air qui leur est propre \ & que la vûe saisit d'à-bord. Je réponds qu?on peut par Tart & Thabitude
contrefaire & imiter parfaitement cet air & ces traits.Les experts qui assurent que telles & telles écritures*
font semblables & partent d'une même main, ne
peuvent jamais se fonder que sur une apparence , un
indice ; or la vraissemblance de Yécriture n'est pas
moins trompeuse que celle du visage. On a vû des
faussaires abuser les juges, les particuliers, & les
experts même, par la conformité des écritures. Je
n'en citerai que quelques exemples*
L'écriture & la signature du faux Sébastien quï
parut à Venise en 1598, ne furent-elles pas trouvées conformes à celles que le roi Sébastien de Portugal avoit faites en 1578 , lorsqu'il passa en Afri-<
que contre les Maures ? Hijl. feptent. liv. IV. p. 2.49*
En Tannée 1608 , un nommé François Fava médecin , reçut la somme de 10000 ducats à Venise furde fausses lettres de change d'Alexandre Bossa banquier à Naples, neveu & correspondant de celui k
qui elles étoient adressées.
En 1728, un François reçut à Londres du banquier du sieur Charters , si connu par ses vices.&:
par ses crimes, une somme de trois à quatre mille
livres sterling, fur de fausses lettres de change que
le François .avóit faites de Spa à ce banquier au nom
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ment appellées publiques & authentiques; parce qududit Charters, après d'autres lettres d'avis très-déelles font reçues par une ou plusieurs personnes putaillées ; & quand Charters vint en Angleterre, peu
bliques : ce qui leur donne le caractère d'authentide tems après, il refusa de les acquitter, sachant bien
cité. Tels font les jugemens & les actes passés parne les avoir pas écrites: & cependant il se trompa à
devant notaire, &c.
la présentation que le banquier lui fit desdites fauslés
Ecriture privée signifie celle qui est du fait d'un
lettres de change. II les prit pour être de son écrituparticulier,comme une promesse ou billet fous signare , quoiqu'elles fussent en réalité de l'autre fripon,
ture privée. U écriture privée est opposée à l'écriture
qui avoit si bien sû l'imiter. C'est un trait fort singupublique ; elle n'a point de date certaine, & n'emlier de la vie de ce scélérat lui-même, que Pope opporte point d'hypothèque que du jour qu'elle est repose si bien au vertueux Béthel. Essai sur l'homme >
connue en justice. Quand elle est contestée, on proèpît, jv. v. 128.
cède à sa vérification tant par titres que par témoins,
Mais nous avons un exemple célèbre & plus" an& par comparaison d'écritures. Voye^ COMPARAIcien que tous les précédens. Nous lisons dans l'hifSON D'ECRITURES, & RECONNOISSANCE.
toire secrète de Procope une chose surprenante d'un
On a établi un contrôle des écritures privées. Voy.
nommé Priscus ; il avoit contrefait avec tant d'art
au
mot CONTRÔLE.
l'écriture de tout ce qu'il y avoit de personnes de
Ecriture
publique, est celle qui est reçue par un
qualité dans la ville qu'il habitoit, & l'écriture mêofficier
public,
tel qu'un grenier ou notaire, un huisme des plus célèbres notaires , que personne n'y resier,
&c.
La
date
de ces fortes à'écritures est réputée
connut rien jusqu'à ce qu'il l'avoua.
certaine,
&
leur
contenu est authentique. Voyt{ciL'histoire remarque que la foi qu'on ajoûtoit aux
devant
Ecriture
authentique.
(AÌ)
contrats de ce faussaire , fut le sujet d'une constituECRITURES
,
(Jurispr.}
dans
les anciennes ordontion de Justinien. Aussi cet empereur déclare dans
nances signifie quelquefois les greffes & les tabelliola novelle 73 , qu'il avoit été convaincu par ses yeux
nages. L'ordonnance de Philippe V. dit le Long, du
des inconvéniens de la preuve de la comparaison de
18 Juillet 1318, article iS , dit que les sceaux &«ril'écriture.
tures sont du propre domaine du roi ; & Y article 30
D'ailleurs cette comparaison d'écritures ne fait pas foi
ordonne que dorénavant ils seront vendus par enpar fa propre autorité ; on n'en tire rien que par incheres (c'est-à-dire affermés) à de bonnes gens, &
duction , & elle a besoin des conjectures des experts :
convenables, comme cela avoit déjà été autrefois
un juge donc ne peut trop se précautionner contre
ordonné : il y a apparence que ce fut du tems de S.
les apparences trompeuses : il n'est pas nécessaire
Louis, qui ordonna que les prévôtés feroient donpour cela qu'il soit un pirrhonien qui doute de tout ;
nées à ferme. Philippe le Long ajoute, que ceux auxmais il faut que, comme le sage, il donne une legere
quels il auroit été tait don des sceaux & écritures,
créance à tout ce qui est de íoi-même incertain.
en auroient récompense en montrant leurs lettres.
Le sieur Raveneau, écrivain juré à Paris, s'est fait
Dans une autre ordonnance de Philippe le Long
connoître dans le dernier siécle, par un livre trèsdu
28 des mêmes mois & an, ces écritures font apcurieux fur cette matière. II composa & fit impripellées
notairies ; & il est dit pareillement qu'elles
mer en .1666 un traité intitulé, des inscriptions en
feront vendues à Penchere.
faux , & des reconnoiffances d'écriture & de signature,
Charles-le-Bel, dans un mandement du 1 o Nodont il déclare que la comparaison est très-incertaivembre 1 3 22, semble distinguer les greniers des aune par les règles de l'art. II découvre aussi dans ce litres scribes , ut scriptum , sigilli, scribariœ , Jìyllì,
vre le moyen d'effacer Yécriture, & de faire revivre
memorialia processuum .... adsirmam.... exponantuf
celles qui font anciennes & presque effacées. Ce
& vendantur.
moyen consiste dans une eau de noix de galles broyées
L'ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, da
dans du vin blanc, ôí ensuite distillée, dont on frotmois de Juin 1338, porte que les écritures des cours
te le papier.
du roi, c'est-à-dire les greffes que l'on vendoit ordiEnfin le même auteur indique les artifices dont les
nairement
, ou que l'on donnoit à ferme dans certaifaussaires se servent pour contrefaire les écritures ;
nes
fénéchaussées
par-delà la Loire, seront données
non content d'en instruire le public, il mit la pratià
gouverner
à
des
personnes capables.
que en usage, & fe servit lui-même si bien ou si mal
Dans
quelques
autres
actes, les écritures ou grefde son secret, qu'il fut arrêté prisonnier en 1682, &
fes
font
nommés
clergies
; comme dans un mandecondamné à une prison perpétuelle. On défendit le
ment
de
Philippe-de-Valois,
du 13 Mai 1347, oiiil
débit de son livre , parce qu'on le regarda comme
ordonne
que
les
clergies
des
bailliages
& les prevô*
pernicieux pour ceux qui en voudroient faire un
tés
royales
soient
données
en
garde,
&
que les clermauvais usage, & cette défense étoit juste.
gies des prévôtés soient laissées aux prévôts en diCependant puisque le livre, l'art, & les faussaires
minution de leurs gages.
subsistent toujours, il faut, pour ne point risquer de
A ces termes à'écritures & de clergies , on a depuis
s'abuser dans une question délicate , remonter aux
substitué le terme de greffe. (A)
principes. En voici un incontestable. L'écriture n'est
ECRITURES , (Jurijprud.) dans la pratique judiautre chose qu'une peinture, c'est-à-dire une imitaciaire , font certaines procédures faites pour fini*
tion de traits ôc de caractères ; conséquemment il est
truction d'une cause, instance, ou procès.
certain qu'un grand peintre en ce genre peut si bien
Les défenses , répliques , exceptions , font des
imiter les traits & les caractères d'un autre, qu'il en
écritures, mais on les désigne ordinairement chacune
imposera aux plus habiles. Concluons , que l'on ne
par le nom qui leur est propre, & l'on ne qualifie
sauroit être trop réservé dans les jugemens fur la
communément d'écritures, que celles qui font fourpreuve par comparaison d'écritures, soit en matière
nies en conséquence de quelque appointement, &
civile, soit plus encore en matière criminelle, où il
qui ne sont pas en forme de requête.
n'est pas permis de s'abandonner à la foi trompeuse
Ecritures d'avocats font celles qui font du ministèdes conjectures & des vraissemblances. Article de M.
re
des avocats, exclusivement aux procureurs: telle Chevalier DE J AU COURT.
les
que les griefs, causes d'appel, moyens de requêECRITURE, (Jurifprud. ) est de plusieurs fortes.
te
civile,
réponses, contredits, falvations, avertis: Ecriture authentique, est celle qui fait foi par ellesemens,
à
la différence des inventaires, causes d'opmême,jufqu'à inscription de faux,de tout ce qui y est
position
,
productions
nouvelles, comptes, breísénoncé avoir été dit ou fait en présence de ceux qui
états,
déclaration
de
dommages
& intérêts, & au#ntreçu l'actç. Ces fortes á'écritures font ordinaire-
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tres qui font du ministère des procureurs. II est défendu par plusieurs régíemens, aux procureurs de
faire les écritures qui font du ministère des avocats,
notamment par farrêt du 17 Juillet 1693.
Ce même arrêt ordonne que les écritures du ministère des avocats n'entreront point en taxe, si elles
ne font faites & signées par un avocat du nombre de
ceux qui font fur le tableau , & qu'ils ne pourront
faire Récritures qu'ils n'ayent au moins deux années
de fonctions.
Par un dernier arrêt de règlement du 5 Mai 1751,
aucun avocat ne peut être mis fur le tableau qu'il
n'ait fait auparavant la profession pendant quatre
ans, au moyen dequoi on ne peut pas non plus faire
des écritures avant ce tems. (/f)
ECRITURES , ( Commerce. ) c'est, parmi les marchands , négocians, 6c banquiers, tout ce qu'ils écrivent concernant leur commerce. On le dit plus particulièrement de la manière de tenir les livres, par
rapport aux différentes monnoies qui ont cours dans
les pays où on les tient. Ainsi on dit : en France les
écritures fe tiennent par livres, fous, 6c deniers tournois ; 6c en Angleterre, par livres, fous, 6c deniers
sterlings. Voye^ LIVRES.
ECRITURES , (Comm.) ce font aussi tous les papiers , registres, journaux , passeports , connoissemens, lettres, & enfin tout ce qui fe trouve dans un
vaisseau d'écrits qui peuvent donner des éclaircissemens fur la qualité de ceux qui le montent, fur les
marchandises, vivres, munitions, &c. dont est composée fa cargaison.
ECRITURES DE BANQUE, (Comm.") on nomme
ainsi dans les banques où fe font des viremens de
partie, les billets que les marchands , banquiers, &
autres, fe donnent réciproquement, pour fe céder
en acquit des lettres de change ou autres dettes , une
partie ou le tout en compte de banque. Foye^ BANQUE. Dicíionn. de Comm. de Trév. 6c Chambers.
* ECRITURE, (Artméch.') c'est l'art de former les
caractères de l'alphabet d'une langue, de les assembler, & d'en composer des mots, tracés d'une manière claire, nette, exacte, distincte, élégante, 6c
facile ; ce qui s'exécute communément fur le papier,
avec une plume 6c de l'encre. Voye^ les articles PAPIER, PLUME, & ENCRE.
Nous observerons d'abord qu'on néglige trop dans
l'éducation l'art d'écrire. II est aussi ridicule d'écrire
mal ou d'affecter ce défaut, qu'il le feroit ou d'avoir
ou d'affecter une mauvaise prononciation ; car l'on
ne parle 6c l'on n'écrit que pour fe faire entendre. II
n'est pas nécessaire qu'un enfant qui a de la fortune sache écrire comme un maître d'école ; mais celui qui
a des parens pauvres & qui trouve l'occasion de se
perfectionner dans Yécriture, ne connoît pas toute
l'importance de cette ressource, s'il la néglige. Pour
une circonstance où l'on feroit bien-aise d'avoir un
homme qui fût dessiner, il y en a cent où l'on a besoin d'un homme qui sache écrire. 11 n'y a presque
aucune place fíxe destinée au dessinateur ; il y en a
une infinité pour l'écrivain. II n'y a que quelques enfans à qui l'on fasse apprendre le dessein : on apprend
à écrire à tous.
Pour écrire, il faut i°. commencer par avoir une
plume taillée.
On taille la plume grosse ou menue, selon la force
du caractère qu'on se propose de former, 6c selon
la nature de ce caractère.
Pour les écritures ronde, posée, grosse, moyenne,
& petite, qu'elle soit fendue d'un peu moins de deux
lignes, évidée à la hauteur de la fente, 6c cavée audessous des deux carnes qui séparent le grand tail du
bec de la plume, de manière que le bec de la plume
soit de la longueur de la fente ; que la carne du bec
qui correspond au pouce soit plus longue & plus lar-

ge que l'autre pour toute écriture posée ; que le bec
de la plume soit coupé obliquement, 6c que le grand
tail ait deux fois la longueur du bec.
Pour la bâtarde, que la fente, ait environ deux lignes , ou l'ait un peu plus longue que pour la ronde ;
que les côtés du bec soient moins cavés ; que le grand
tail ait une fois & demie la longueur du bec, & que
l'extrémité du bec soit aussi coupée obliquement 9
comme pour la ronde.
Pour l'expédiée grosse, moyenne , & petite, &
pour les traits de la ronde 6c de la bâtarde, que la
fente ait jusqu'à trois lignes de longueur ; que ses côtés soient presque droits ; que les angles des carnes
soient égaux, 6c que le grand tail soit de la même,
longueur que le bec ou la fente.
Le petit instrument d'acier dont on se sert pour
tailler la plume, s'appelle un canif. Voye^ VarticU
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Se placer le corps. Les maîtres veulent que le
côté gauche soit plus près de la table que le côté
droit ; que les coudes tombent mollement fur la table ; que le poids du corps soit soutenu par le bras
gauche ; que la jambe gauche soit plus avancée fous
la table que la jambe droite ; que le bras gauche porte entièrement fur la table ; que le coude corresponde au bord , & soit éloigné du corps d'environ cinq
doigts ; qu'il y ait quatre à cinq doigts de distance
entre le corps 6c le bras droit ; que la main gauche
fixe 6c dirige le papier; que la main droite porte légèrement fur la table, de forte qu'il y ait un jour
d'environ le diamètre d'une plume ordinaire entre
l'origine du petit doigt 6c le plan de la table, pour
Yécriture ronde, 6c que cet intervalle soit un peu
moindre pour la bâtarde ; que la main penche un peu
en-dehors pour celle - ci ; qu'elle soit un peu plus
droite pour la première ; que la position du bras ne
varie qu'autant que la direction de la ligne l'exigera ; que des cinq doigts de la main, les trois premiers
soient employés à embrasser la plume ; que les deux
autres soient couchés sous la main , & séparés des
trois premiers d'environ un demi-travers de doigt ;
que le grand doigt soit légèrement fléchi ; que son
extrémité porte un peu au-dessous du grand tail de
la plume ; qu'il y ait entre son ongle & la plume la
distancevd'environ une ligne ; que l'index mollement
allongé s'étende jusqu'au milieu de l'ongle du grand
doigt ; que l'extrémité du pouce corresponde au milieu de l'ongle de l'index, 6c laisse entre son ongle &
la plume l'intervalle d'environ une ligne ; que la plume ne soit tenue ni trop inclinée, ni trop droite ; que
le poignet soit très-legerement posé sur la table, &
qu'il soit dans la direction du bras , fans faire angle
ni en-dedans ni en-dehors.
30. Fàire les mouvemens convenables. On n'en
distingue à proprement parler que deux, quoiqu'il
y en ait davantage : le mouvement des doigts, 6c celui du bras ; le premier, pour les lettres mineures 6c
quelques majuscules ; le second, pour les capitales,
les traits, les passes, les entrelas, 6c la plus grande
partie des majuscules.
J'ai dit qu'il y en avoit davantage, parce qu'il y a
des occasions qui exigent un mouvement mixte des
doigts 6c du poignet, des doigts 6c du bras. Le premier a lieu dans plusieurs majuscules ; 6c le second,
dans la formation des queues des grandes lettres ,
telles que Y F & le G.
40. Connoître les effets de la plume. Ils se réduisent à deux; les pleins, 6c les déliés. On appelle en
général plein, tout ce qui n'est pas produit par le
lèul tranchant de la plume ; 6c délié, le trait produit par ce tranchant ; la direction n'y fait rien. Le
délié est le trait le plus menu que la plume produise;
tout ce qui n'est pas ce trait est plein : d'pù l'on voit
2 .
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qu'en rigueur ií n'y a qu'un délié, & qu'il y a une infinité de pleins.
50. Distinguer les situations de la plume. II n'est
pas possible que ces situations ne varient à Pihfini :
mais l'art les réduit à trois principales ; & la plume
est ou de face, ou oblique, ou de travers. La plume
est de face , lorsqu'en allongeant ck pliant les doigts
verticalement, eile produit un plein perpendiculaire
qui a toute la largeur du bec ; il est évident qu'alors
mue horilònialement, son tranchant tracera un délié. La plume est oblique dans toutes les situations
où le jambage qu'elle produit est moindre que celui
qu'elle donne de face , ÓC plus fort que le délié ; il est
évident qu'alors il faut la mouvoir obliquement,
pour lui faire tracer un délié. La plume est de travers , dans là situation diamétralement contraire à la
situation de face ; c'est-à-dire qu'alors mue horiíòntalement, elle produit un trait qui a toute la largeur
du bec ; & que mue perpendiculairement, elle trace
un délié.
6°. Appliquer convenablement ces situations de
plume. On n'a la plume de face, que pour quelques
lettres majeures ou terminées par un délié ; quelques
lettres mineures, telles que Y S & le T. II en est de
même de la situation de travers. D'où l'on voit que
la situation oblique qui est toujours moyenne entre
les deux autres, qu'on peut regarder comme ses limites, est la génératrice de toutes les écritures.
7°. Ecrire. Pour cet esset, il faut s'exercer longtems à pratiquer les préceptes en grand , avant que
de passer au petit ; commencer par les traits les plus
simples &. les plus élémentaires, & s'y arrêter jusqu'à ce qu'on les exécute très-parfaitement ; former
des déliés & des pleins, ou jambages ; tracer un délié horifontal de gauche à droite , Ò£ le terminer par
un jambage perpendiculaire ; tracer un délié horifontal de droite à gauche, & lui associer un jambage perpendiculaire ; former des lignes entières de
déliés & de jambages, tracés alternativement & de
fuite ; former des espaces quarrés de deux pleins parallèles, & de deux déliés parallèles ; passer ensuite
aux rondeurs, ou apprendre à placer les déliés & les
pleins ; exécuter des lettres ; s'instruire de leur forme générale , de la proportion de leurs différentes
parties , de leurs déliés , de leurs pleins , &c. assembler les lettres , former des mots, tracer des lignes.
On rapporte la formation de toutes les lettres , à
celle de i'/&dei'0. Voye%_ les articles des lettres I
& O. On appelle ces deux voyelles lettres radicales.
Voyei l'article LETTRES.
On distingue plusieurs sortes (Y écritures, qu'on appelle ou ronde , ou bâtarde , ou coulée , &c Voye^ ces
articles. Vjye^ aujflì nos Planches a"Ecritures., où vous
trouverez des alphabets & des exemples de toutes
les écritures maintenant en usage parmi nous.
Nous terminerons, cet article par un moyen de
vivifier Yécriture effacée,: lorsque cela est possible.
Prenez un demi-poisson d'esprit-de-vin ; cinq petites
noix de galle ( plus ces noix seront petites , meilleures elles seront ) ; concassez-les, réduisez-les en une
poudre menue ; mettez cette poudre dans l'esprit-'
de-vin. Prenez votre parchemin, ou papier; exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit - de - vin
échauffé. Ayez un petit pinceau, ou du coton ; trempez-le dans le mélange de noix de galle & d'espritde-vin , & passez-le sur Yécriture. ~V écriture, effacée reparoîtra, s'il est possible qu'elle reparoisse.
ECRIVAIN, AUTEUR, fy-non. ( Gramm.) Ces
deux mots s'appliquent aux gens de lettres, qui donnent au public des ouvrages de leur composition.
Le premier ne se dit que de ceux qui ont donné
des ouvrages de belles lettres, ou du moins il ne se
dit que par rapport au style : le second-1 s'applique
a tout genre d'écrire indifféremment; il a.plus de
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rapport au fond de Pouvrâge qu'à la forme ; déplus,
il peut se joindre par la particule de aux noms des
ouvrages. Racine, M. de Voltaire, font d'excellens
écrivains, Corneille est un excellent auteur; Descartes & Newton font des auteurs célèbres ; Y auteur
de la Recherche de la vérité, est un écrivain du premier ordre.
;
Je ne puis m'empêcher de remarquer à cette oc*
casion un abus de notre langue. Le mot écrire ne
s'employe presque plus dans un grand nombre d'occasions , que pour désigner le style ; le sens propre
de ce mot est alors proscrit.
On dit qu'une lettre est bien écrite, pour dire
qu'elle est d'un très-bon style ; si on veut dire que le
caractère de l'écriture est net & agréable à la vue,
on dit quV/e est bien peinte. Cet usage paroît ridicule,
mais il a prévalu. Cependant il faut avouer, que du
moins dans le cas dont nous venons de parler,on a un
mot (très impropre à la vérité) pour exprimer le sens
propre. Mais il est d'autres cas où il n'y a plus de
mot pour exprimer le sens propre , & où le sens figuré seul est employé ; par exemple dans les mots
bastefìe j aveuglement, &c. J'avertis de cet abus, afin
que les gens de lettres tâchent d'y remédier, ou du
moins afin qu'il ne se multiplie pas. (O)
ECRIVAIN, f. m. ( Arts. ) espece de peintre,
qui avec la plume & l'encre, peut tracer iurlepapier toutes fortes de beaux traits & de caractères.
Comme l'Encyclopédie doit tout aux talens, &
que l'histoire parle de gens singulièrement habiles
dans l'art d'écrire , il est juste de ne pas supprimer
les noms de quelques-uns de ceux qui se íbnt distingués dans cet art admirable , & qui font parvenus à
notre connoissanee.
On rapporte que Rocco (Girolomo) vénitien,
qui vivoit au commencement du xvij. siécle, étoit
un homme supérieur en ce genre ; il dédia un livre
manuscrit, gravé fur l'airain, au duc de Savoie l'art
1605 , orné d'un fi grand nombre de caractères, U
tirades de fa main si excellemment faites, dit Jearí
Marcel, que le prince admirant ^industrie de cet
homme, lui mit fur le champ au col une chaîne d'or
du prix de 12 5 écus. Nous avons eu, ajoute le même
auteur, beaucoup de braves écrivains qui ont fait à
la plume des livres étonnans de toutes íortes de caractères , comme en France le Gagneur , Lucas,
Josserand ; en Italie D. Augustin de Sienne, M. Martin de Romagne, Camille Btvonadio de Plaisance,
Créci Milanòis, le Curion Romain, le Palatin, k
Verune , le sieur M. Antoine Génois. íl y avoit un
peintre Anglois nommé GEillard, lequel faifoitavec
un pinceau de pareils ouvrages que les autres à la
plume ] & même pour les caractères extrêmement
fins & déliés, ce qui est encore plus difficile, carie
pinceau ne fe soutient pas comme une plume à
écrire. Mais Sinibaldo Seorza, né à Gènes en 1591,
& mort à l'âge de 41 ans , mérite un éloge particulier pour l'adresse de fa main ; entr'autres preuves
de ses talens , il copioit à la plume les estampes d'Albert Durer,-d'une manière à tromper les connoisseurs d'ftalie , qui les croyoient gravées, 011 qui les
prenoient pour les originaux même.
Enfin, il est certain que quelque belle que soit
Timpreísion , les traits d'une main exercée font encore au-dessus. Nous avons des manuscrits qu'on ne
se lasse point de considérer par cette raison. La fonderie ne peut rien exécuter de plus menu que le caractère qu'on nomme la Perle, mais l'adresse de la
main surpasse la fonderie. ILl ya dans tous les pays'
des personnes qui savent peindre des caractères encore plus fins, aiissi nets , aussi égaux, & aussi bien
formés. Dans le xvj. fiecle,un religieux Italien,
surnommé Frère Alumno , renferma tout le symbole
des apôtres avec le commencement de JfEvangil's'
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S. Jean que Ton appelle YInprìncipio, dans un espace
grand comme un denier ; cet ouvrage fut víi de l'empereur Charles V. §t du pape Clément VIT. qui ne
purent s'empêcher de Fadmirer. Spannuchio, gentilhomme Siennois qui vivoit fur la fin du xvij. siécle , tenta la même entreprise, & Fexécuta, dit-on,
tout auííì parfaitement. J'ai d'autant plus lieu de le
croire, qu'un gendarme (le sieur Vincent ) , qui me
fait Famitié de transcrire quelquefois des articles
pour cet ouvrage, met le Pater en françois, fur un
papier de la forme & de la grandeur de l'ongle , &
cette écriture vue à la loupe, présente une netteté
charmante de lettres égales, distinctes, bien liées ,
avec les intervalles entre chaque mot, les accens,
les points & les virgules. En un mot Fart d'écrire
à la plume produit de tems en tems , comme l'art
de faire des caractères d'Imprimerie , fes Colinés ,
ses Garamond, ses Granjean, ses de Bé, ses Sanlecque, ses Luz, & ses Fournier ; mais ceux qui possèdent ces talens, font ignorés, & se gâtent même
promptement la main par Finutilité qu'il y auroit pour
eux de la perfectionner. Article de M, le Chevalier DE
JAUCOURT.

ECRIVAIN, est aussi celui qui écrit pour le publie,
qui dresse des mémoires , fait les copies & doubles
des comptes ,& autres semblables écritures pour les
marchands, négocians & banquiers qui n'ont pas de
commis, ou dont les commis font trop occupés
pour pouvoir copier & mettre au net les comptes
ou mémoires qu'ils ont dressés.
II y a à Paris quantité de ces écrivains•-, dont les
plus considérables travaillent en chambré & les autres dans de petites boutiques, répandues en plusieurs quartiers, principalement dans la cour dupa, lais & fous les charniers du cimetière des SS. Innocens. Diction, de Comm. de Trev. & Chambers. ( G )
- ECROTAGE. f. m. (Fontainessalantes. ) IIledit
de Faction d'enlever la superficie de la terre des ouvrons, ou de cette terre même lorsqu'elle est enlevée , & de celle qui borde les terres ; qu'on passe
à la fonte fous le titre de déblais. Voye^ SALINE.
ECROU, f. m. (Art. méchi) C'est un trou pratiqué
dans quelque matière solide, dontla surface est creusée par un trait spiral, qui commence à un des bords
de ce trou, & se termine à l'autre bord ; ce trait
spiral creux est destiné à recevoir les pas en relief
d'une vis ; ainsi il faut que le trait spiral & les pas de
la vis soient correspondans. Voye^ à FILIÈRE , la
manière d'établir cette correspondance ; voye^ aussi
à ÉTAU & d'autres machines. On appelle cette vis
intérieure, cochlea mas, ou simplement vis. Quand
Xécrou est immobile , c'est lui qui soûtient ou est
censé foûtenir larésistance ; c'est au contraire la vis,
quand Y écrou est mobile , mais le calcul de cette
machine est le même dans l'un & l'autre cas. Voye^
l'art. Vis. U écrou est une partie importante de la
plupart des machines. Celui d'une presse d'Imprimerie est un bloc de cuivre quarré en tout sens,
mais creusé dans une de ses faces, relativement à
la grosseur, à la figure, & au nombre de filets de la'
Vis à laquelle il est destiné. Un écrou doit être fondu
fur fa vis, afin que les filets de la vis, qui font en
relief, impriment dans Fintérieur de Y écrou , un
même nombre de filets creux qui emboîtent exactement ceux de la vis, dans leur dimension, leur
proportion & leur figure. U écrou est enchâssé dans
lë milieu du sommier , & y est maintenu par le
moyen de deux vis qui traversent le sommier, à
l'extrémité desquelles est une pate qui porte fur le
bord de Y écrou. II est ouvert en fa partie supérieure,
& cette ouverture répond à Un trou qui est au sommier ; c'est par ce trou qu'on verse de tems en tems
un peu d'huile d'olive, qui se répand dans Fintérieur de Y écrou, pour faciliter le jeu de la vis. Foye^
SOMMIER.
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II y a des écrous plats, & il j en â à oreilles ; les
écrous à oreilles ont deux éminences à leur surface ;
ces éminences leur servent de poignée ; en prenant
ces éminences entre les doigts, on ferre ou l'on desserre Yécrou. Les écrous varient à Finfini pour leurs
grandeurs & leurs formes : mais le caractère générais
c'est d'avoir en-dedans un trait creux correspondant
au pas en relief d'une vis, & destiné à la recevoir*
ÉCROU. (Hydrauliq.^) Voye^ BRIDE.
ECROUE, f. m. (Jurifprud. ) En matière criminelle , est la mention que le greffier des prisons fait
fur son registre du nom, surnom & qualité de la personne qui a été amenée dans la prison, & des causes
pour lesquelles elle a été arrêtée , & la charge que
Fhuissier porteur donne aux greffier & geôlier de ladite personne. Ecroûer quelqu'un, c'est le constituer
prisonnier & en faire mention sur le registre des pri-

sons.

Bruneau dans ses observations & maximes fur les
matières criminelles, dit que ce mot écroûe vient du
latin Jcrobs, qui signifie fosse ; & en effet on disoit
anciennement fosjepour prison, parce que la plupart des prisons étoient plus basses que le rez-dechaussée. On appelle encore basse-fosse les cachots
qui font fous terre. II ne feroit pas fort extraordinaire que de ferobs on eût fait écro'ès , & ensuite
écroues.
D'autres, comme Cujas fur la loi ì. cod.de excusât,
artìfic. Guenois-, tit. des prisons , & Bornier fur
Y art. C). du tit. xij. de F Ordonnance criminelle, tirent
Fétymologie de ce mot du grec huiywuv qu'ils
traduisent par contrudere vel dejieere incarcèrent : je
ne vois pas néanmoins que ce mot signifie autre
chose que pulfare ; ainsi écroue signifieroit contrainte
l'acte par lequel on conduit la personne en prison.
D'autres encore prétendent qR écroue vient Récrit
ou écrire, & en essetle terme d' écroue est employé
pour écriture en plusieurs occasions : par exemple J
dans Fédit d'établissement de Féchiquier de Normandie , les écritures qui contiennent les faits & raisons
des parties, font appeìlées écroues ; il est dit aussi que
les fergens ne doivent bailler leurs exploits par
écroues, c'est-à-dire, par écrit.
Mais Fétymologie de Cujas paroît beaucoup plus
naturelle.
Dans Fancien style , écroue signifie aussi déclaration , rôle ou état. La coutume de Normandie, art.
i()2. celle de S. Paul-fous-Artois, fur Y art: xy. de
cette coutume, se servent des termes Refcro.ës(ou
écroue?) & déclaration comme synonymes en matière
de censive. Les rôles ou états de la maison du roi
s'appellent écroue, & en latin commentarius, ce qui
revient assez au rôle des prisons, dont le greffier ess
nommé commentarienfis, quia in commentaria custodias refert ; & Cujas, en parlant de ces rôles des prisons , qu'il désigne par le terme de commentaria, dis
que c'est ce qu'on appelle en françois écrou.
Je crois que Yécroue ou écrou, comme quelquesuns Fécrivent, mais irrégulièrement, étoit dansl'órigine lë rôle ou le registre de la prison, Fétat des
prisonniers ; èk que dans la fuite on a pris la partie
pour le tout, en appliquant le terme R écroue à chaque article de prisonnier, qui est mentionné sur le
registre : de sorte que ce qu'on appelle écroue, par
rapport au prisonnier, ne devroit être qualifié que
comme un article ou extrait de Yécroue ou registre,
des prisons ; mais Fufage a prévalu au contraire.
Bruneau suppose que le terme Récroue signifié
aussi l'acls d'élargissement & décharge: M. de Lauriere en son glossaire , au mot écroue, est de même
sentiment ; il prétend que le mot UK^UV signifie extrudere, dimovere, eximere, liberare, potius quam contrudere aut conjieere in çarcerem , soit que le sergent| exploitant se décharge du prisonnier en la geôle , Oií
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que le geôlier en soit déchargé par le juge ou par le
créancier, pour la délivrance du prisonnier.
En effet, dans l'ordonnance de Charles VI. de
l'an 1413 , art. 20 , les termes à'écroues 6c décharges
paroissent synonymes.
Cela paroît encore mieux marqué dans l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, qui
distingue la mention de l'emprisonnement d'avec
Yécroue, qui est dit pour élargissement.
U art. 103 de cette ordonnance porte que le geôlier ou garde des chartres & prisons fera un grand
registre , dont chaque feuillet fera ployé par le milieu ; que d'un côté feront écrits , 6c de jour en jour,
les noms 6c surnoms, états 6c demeurances des prisonniers qui seront amenés en la chartre ; par qui ils
seront amenés ; pourquoi, à la requête de qui, 6c
de quelle ordonnance : 6c fì c'est pour dette , 6c qu'il
y ait obligation fous fcel royal, la date de l'obligation ; 6c que le domicile du créancier y fera auíîi enregistré.
L'ordonnance du même prince , en 1507, article
1-82. celle de François I. en 153 5 , ch. xiij. art. /jp. &
celle d'Henri II. en 1549, article 3. s'expliquent àpeu-près de même. La derniere dit que le geôlier,
iiiivant les anciennes ordonnances , fera tenu de
faire un rôle au vrai de tous les prisonniers amenés
en la conciergerie.
Vart. 104. de l'ordonnance de 1498, ajoute que
de l'autre côté de la marge du feuillet fera enregistré
Y écrou, élargissement ou décharge des prisonniers,
telle qu'elle lui fera envoyée & donnée par le greffier, fur le registre dudit emprisonnement ; sans qu'il
puisse mettre hors ou délivrer quelque prisonnier,
soit à tort ou droit, sans avoir ledit écroue.
La même chose est répétée dans les ordonnances
de Louis XII. en 1507 ; de François I. en 153 5, ch.
xiij. art. 20. 8c ch. xxj. art. 12.
Enfin Y art. IQS. de l'ordonnance de 1498 , porte
que le greffier aura un registre, où il écrira la délivrance , élargissement, & toutes autres expéditions
de chaque prisonnier, en bref, mettant le jour de
son emprisonnement, par qui, & comment il sera
expédié ; qu'incontinent l'expédition faite, le greffier donnera ou enverra au geôlier un écroue ou brevet, contenant le jour & forme de l'expédition ; 6i
que le greffier aura pour chacun écroue & expédition,
. % 5 deniers tournois, 6c non plus ; ou moins , selon
les coutumes des lieux , &c.
Les ordonnances de Louis XII. en 1507, article
tóS. de François I. en 153 5 , ch. xiij. art. 21. portent la même chose.
Enfin Y article 128. de l'ordonnance de 1498, qui
défend à tous juges de prendre plus de 5 f. tournois
pour les élargissemens des prisonniers, ne se sert
point du terme R écroue; ce qui confirme que ce terme ne fignifioit point alors emprisonnement, mais au
contraire décharge , comme on difoit alors donner
écroue à. un receveur, c'est-à-dire lui donner quittance
6c décharge de fa recette.
La discussion dans laquelle nous sommes entrés
fur l'étymologie de ce mot, ne doit pas être regardée comme une fimple curiosité ; elle est nécessaire
>our l'intelligence des anciennes ordonnances, dans
eíquelles le terme R écroue , en matière criminelle ,
paroît avoir eu successivement trois significations
différentes. II signifioit d'abord , comme on l'a vû ,
la contrainte qui s'exerce contre celui que l'on pousse
en prison ; ce qui a fait croire mal-à-propos à quelques-uns , que ce mot fignifioit décharge, fous prétexte que l'huiífier qui fait Pemprifonnement, se décharge de celui qu'il a arrêté , en le remettant au
geôlier, qui s'en charge. On voit qu'ensuite ce
même terme fignifioit Y élargissement du prisonnier :
& enfin on est revenu au premier & véritable sens
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que ce terme avoit, suivant son étymologie, c'està-dire que Yécroue est la mention qui est faite de la
contrainte par corps 6c emprisonnement sur le registre des prisons.
Suivant l'ordonnance criminelle de 1670, tit. ij,
art. G. les archers des prévôts des maréchaux peuvent écrouer les prifoniers arrêtés en vertu de leurs
décrets.
L'article 7. du même titre porte qu'ils seront tenus
de laisser au prisonnier qu'ils auront arrêté, copie
du procès-verbal de capture 6c de Yécroue, fous les
peines portées par Y art. 1. Cette disposition doit être
observée par tous huissiers 6c fergens , & autres
ayant pouvoir d'arrêter 6c constituer prisonnier.
U article c) du titre x des décrets , ordonne qu'après
qu'un accusé pris en flagrant délit ou à la clameurpubíique, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu'il sera arrêté 6c écro'ûé, & que Yécroue lui
sera signifié parlant à sa personne.
II faut néanmoins observer que l'on dépose quelquefois dans les prisons, pour une nuit ou autre bref
délai, ceux qui font arrêtés à la clameur publique,
jusqu'à ce qu'ils ayent été interrogés : en ce cas ils
ne font point écroûés; & s'il n'y a pas lieu à les décréter de prise de corps, ils doivent être élargis dans
les vingt-quatre heures.
Les procureurs du roi dans les justices ordinaires,
doivent, suivant Y art. 10 du même titre, envoyer
aux procureurs généraux, chacun dans leur ressort,
aux mois de Janvier & de Juillet de chaque année,
un état signé par les lieutenans criminels & par eux,
des écroues & recommandations faites pendant les
six mois précédens dans les prisons de leurs sièges,
6c qui n'auront point été suivies de jugement définitif, contenant la date des décrets, écroues & recommandations , &c. à l'effet de quoi tous actes 6c écroues
feront par les greffiers 6c geôliers délivrés gratuitement , 6c l'état porté par les messagers fans frais, à
peine d'interdiction contre les greffiers & geôliers,
& de 100 liv. d'amende envers le roi, 6c de pareille
amende contre les messagers. La même chose doit
être observée par les procureurs des justices seigneuriales , à l'égard des procureurs du roi des lièges où
elles relèvent.
Ces dispositions font encore expliquées par les
arrêts de règlement du parlement de Paris, des 18
Juin & premier Septembre 1717.
L'ordonnance de 1670, tit. xiij. art. C ordonne
que les greffiers des geôles , où il y en a , finon les
géoliers-concierges ; seront tenus d'avoir un registre
relié, cotté 6c paraphé par le juge dans tous ses feuillets , qui seront séparés en deux colonnes pour les
écroues 6c recommandations , 6c pour les élargissemens 6c décharges. Le terme à'écroue signifie en cet
endroit emprisonnement.
Vart. c) défend aux greffiers 6c geôliers, à peine
des galères , de délivrer des écroues à des personnes
qui ne seront point actuellement prisonnières ; ni de
faire des écroues ou décharges fur feuilles volantes,
cahiers, ni autrement que fur le registre cotté & paraphé par le juge. Le mot ou dont lé sert cet article
en parlant des écroues ou décharges , n'est pas conjonctif, mais alternatif ; ainsi ces mots ne font pas
synonymes.
Vart. 10 défend auíîi aux greffiers & geôliers de
prendre aucuns droits pour emprisonnement, recommandation 6c décharge ; mais qu'ils pourront
seulement, pour les extraits qu'ils délivreront, recevoir ceux qui seront taxés par le juge, &c.
Ce dernier article parle d'emprisonnement, sans
employer le terme à*écroue ; 6c en effet Yécroue n'est
pas l'emprisonnement même, mais la mention qui
est faite de Pemprifonnement fur le registre de la
geôle.
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Vart. 13 veut que les écroues & recommandations
fassent mention des arrêts, jugemens & autres actes
en vertu desquels ils feront faits ; du nom, surnom
& qualité du prisonnier ; de ceux de la partie qui
les fera faire, comme auíîi du domicile qui fera par
lui élu au lieu où la prison est située, fous peine de
nullité ; & il est dit qu'il ne pourra être fait qu'un
écroue, encore qu'il y eût plusieurs causes de l'emprisonnement.
Enfîn Vart. 16 ordonne au geôlier ou greffier de
la geôle, de porter incessamment, & dans les vingtquatre heures au plûtard, au procureur du roi ou
à celui du seigneur (fi c'est dans une justice seigneuriale) , copie des écroues &c recommandations qui seront faits pour crime.
Quand le juge déclare un emprisonnement nul,
tortionnaire òc déraisonnable , il ordonne que IVcroue fera rayé & biffé. Voye^ ci-aprh EMPRISON-

beaucoup de succès, & font des moyens presque
sûrs dans les écrouelles naissantes , fur-tout lorsque
ces secours font administrés dans une saison favorable , qu'on les continue assez long-tems, & qu'il n'y.
a aucune mauvaise complication.
Lorsque les tumeurs font considérables, il est difficile d'en obtenir la résolution , fur-tout si la ma*
tiere est fort épaisse, parce qu'elle n'est pas soumise
à Paction des vaisseaux ; & elles s'ulcèrent assez com*
munément, malgré ^application des emplâtres émok
liens & résolutifs , qu'on employé dans toute autre
intention que de faire suppurer. Le fond des ulcères
fcrophuleux est dur & calleux ; & les chairs qui végètent de leur surface , sont molles , blanches, ô£
jettent un pus épais & visqueux. On se sert de remèdes esharrotiques pour détruire les callosités St
Consumer les chairs, qui pullulent souvent avec plus
de force après l'ufage de ces remèdes. J'ai observé
qu'on abusoit souvent des caustiques dans le traite*
ment de cette maladie. ïl n'est pas nécessaire de
poursuivre opiniâtrément l'éradication complète de
ces tumeurs avec des caustiques dont l'application
réitérée est un tourment pour les malades. Dès que
la tumeur est ulcérée jusque dans son centre , les
difcussifs & les fondans extérieurs en procurent l'affaissement en proportion du dégorgement qu'ils déterminent & qu'ils accélèrent. Parmi ces remèdes
on peut loiier la fumigation de vinaigre jetté fur des
cailloux ardens ou fur une brique rougie au feu ; les
gommes ammoniaques de galbanum, de fagapenum ,
dissoutes dans le vinaigre & appliquées fur la tumeur ; l'emplâtre de ciguë dissoute dans l'huile de
cappres, &c. Les ulcères compliqués de carie des
os, doivent être traités relativement à cette complication. V. CARIE cy EXFOLIATION. Eh général,
il faut beaucoup attendre de la nature & du tems»
II y a dans les hôpitaux, nòn pas dans ceux où l'on
ne reçoit que des malades dont on souhaite être
promptement débarrassé, pour qu'ils fassent place à
d'autres , mais dans ces asyles où la pauvreté & la
misère trouvent un domicile constant avec tous les
besoins de la vie, il y a des salles uniquement destinées pour les personnes écrouelleufes. J'y ai suivi la
marche de la nature. On ne fait presque point ^e
remèdes à la plupart de ces personnes ; on les saigne
& on les purge deux fois Tannée. On panse simplement les tumeurs ulcérées avec un onguent suppuratif ; elles se consomment peu-à-peu, & les malades
guérissent à la longue. Les écrouelles ne font donc
point incurables ; & si l'on voit tant de guérisons par
les seules forces de la nature, combien n'a-t-on pas
lieu d'en attendre lorsque les secours de l'art bien
dirigés, aideront les efforts de la nature souvent trop
foibles. Si les malades & les chirurgiens étoient
auíîi patiens que cette maladie est opiniâtre, on en
viendroit à bout. J'ai pansé avec obstination des ulcères fcrophuleux, compliqués de carie dans les articulations des grands os, que j'ai enfin guéris après
deux ans de foins assidus. La longueur d'un pareil traitement est fort rebutante, il faut que notre patience
en inspire aux malades ; car s'ils ne se prêtent point,
on juge incurables des maux qui ne le font point :
l'efficacité des premiers secours opère encore pendant & après l'application du remède d'un charlatan
auquel on se livre ensuite par caprice ou par ennui,
& qui retire fort souvent tout l'honneur de la cure*
Les gens les plus raisonnables jugent en faveur du
succès , & ils ne veulent l'attribuer qu'au dernier
moyen. (F)
ECROUELLES , (Histoire.) Le Roi de France jouit
du privilège de toucher les écrouelles. Le vénérable
Guibert abbé de Nogent, a écrit que Philippe I. qui
monta fur le throne en 1060, ufoit du droit de toucher les écrouelles, mais que quelque crime le lui fit
perdre.

NEMENT , PRISON, PRISONNIER, RECOMMANDATION.

(A)

{jurisprudì) en matière civile, signifie
tantôt rôle ou état, tantôt aveu & déclaration , &
quelquefois quittance & décharge. Voye^ ce qui est dit
dans Varticle précédent. (A )
ECROUELLES, f. f. terme de Chirurgie , tumeurs
dures & indolentes qui se terminent assez ordinairement par la suppuration. Le mot R écrouelles vient
du latin scrophulœ, formé de scropha , truie. Les
Grecs rappellent x01?*^ 5 de%o/po'$■, pourceau, parce
que ces animaux font sujets à de pareilles tumeurs
fous la gorge. On appelle aussi cette maladie (Irumœ,
à Jlruendo , amasser en tas, à cause que les écrouelles
font le plus souvent composées de plusieurs tumeurs
ramassées ou entassées les unes auprès des autres.
Les écrouelles viennent de l'épaisiissement de la
lymphe par de mauvais alimens , comme viandes
salées, fruits verds, lait grossier, eaux bourbeuses,
&c. Les enfans y font fort sujets , parce qu'ils vivent de lait qui par fa partie cafeufe fournit la matière de ces sortes de tumeurs. La cause formelle des
écrouelles est en effet une congestion de lymphe gélatineuse , épaissie & déposée dans les vaisseaux de
certaines glandes, & dans les cellules du tissu folleculeux, qui les avoisinent. Les glandes du mésentère sont ordinairement engorgées & dures dans les
enfans fcrophuleux, & cela les fait mourir de consomption précédée d'un dévoyement chyleux, parce que le chyle ne peut plus passer par les vaisseaux
lactées, que compriment les glandes tuméfiées. Les
écrouelles naissent communément fous les oreilles Ô£
fous la mâchoire inférieure, aux aisselles, aux aines,
autour des articulations, &c. Quoique ces tumeurs
soient dures comme les skirrhes, elles suppurent assez
Volontiers, & elles ne dégénèrent point en cancer,
comme les skirrhes qui s'ulcèrent ; ce qui prouve
bien que la matière des écrouelles est d'une autre nature que celle qui forme les skirrhes. Les tumeurs
de ce dernier genre font produites par la lymphe albumineufe , qui est susceptible d'un mouvement
spontané, par lequel elle devient alkaline & trèscorroíive. On voit quelquefois des tumeurs fcrophuleufes, malignes & ulcérées, qui participent un
peu de la nature du cancer : Celje a connu cette espece , il la nomme Jlruma cancrodes.
La cure des écrouelles s'accomplit par des remèdes
généraux & particuliers : la saignée n'est utile que
comme remède préparatoire ; la purgation , les
bains, les bouillons de veau & de poulet avec les
plantes altérantes , telles que le cresson , la fumeterre, &c. le petit-lait, les eaux minérales, enfin
tous les humectans & délayans dont on accompagne
l'ufage de celui des bols fondans & apéritifs avec
les cloportes, l'œthiops minéral ; les purgatifs fondans, comme Vaquila alba, Les pilules de savon ont
ECROUE ,
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Raoul de Prestes en parlant au roi Charles V. qui
commença à régner en 1364, lui dit : « Vous avez
» telle vertu & puissance qui vous est donnée de
» Dieu, que vous garissez d'une très-horrible mala*> die qui s'appelle les kroìïdks ».
Etienne de Conti religieux de Corbie, du xv. siécle , décrit dans son Histoire diFranu (n°. àzo des
manuscrits da La bibliothèque de S. Germain des Prés) ,
les cérémonies que Charles VI. qui regnoit depuis
l'an 1380, observoit en touchant les écroiielles. Après
que le roi avoit entendu la messe, on apportoit un
vase plein d'eau ; & Sa Majesté ayant fait ses prières
devant l'autel, touchoit le mal de la main droite,
le lavoit dans cette eau, & le malade en portoit
pendant neuf jours de jeûne : en un mot, suivant toutes les annales des moines , les rois de France ont
eu la prérogative de toucher les écroiielles depuis
Philippe I.
Les anciens historiens anglois attribuent de leur
côté cette prérogative , & même exclusivement, à
leurs rois ; ils prétendent qu'Edoiiard-le-Confesseur,
qui monta fur le throne en 1043 > Ie reçut du ciel à
cause de ses vertus & de fa sainteté , avec la gloire
de la transmettre à tous fes successeurs. Voilà pourquoi, ajoûte-t-on, les écroiielles s'appellent de tems
immémorial la maladie du Roi , la maladie qu'il appartient au Roi seul de guérir par l'attouchement,
king's-evil. Aussi étoit-ce un spectacle assez singulier
de voir le roi Jacques III. fugitif en France, s'oecupant uniquement à toucher les écroiielleux dans nos
hôpitaux.
Mais que les Anglois nous permettent de leur
faire quelques difficultés contre de pareilles prétentions : i°. comme ce privilège fut accordé à
Edoiiard-le-Confesseur3 suivant les historiens, en
qualité de saint, & non pas en qualité de roi, on
n'a point sujet de croire que les successeurs de ce
prince qui n'ont pas été des saints, ayent été favorisés de ce don céleste. r
20. Qu'on nous apprenne quand & comment ce
privilège est renouvellé aux rois qui montent fur le
throne ; si c'est par la naissance qu'ils l'obtiennent,
ou en vertu de leur piété , ou en conséquence de
leur couronne, comme les rois de France.
30. II n'y a point de raison qui montre pourquoi
les rois d'Angleterre auroient ce privilège exclusivement aux autres princes chrétiens.
4Q. Si le ciel avoit accordé un pareil pouvoir aux
rois de la Grande-Bretagne, il feroit naturel qu'ils
l'eussent dans un degré visible à tout le monde, &
que du moins quelquefois la guérison suivît immédiatement l'attouchement.
50. Enfin ils feroient inexcusables de ne pas user
de leurs prérogatives pour guérir tous les écroiielleux qu'on pourroit rassembler, car c'est malheureusement une maladie fort commune : cela est si
vrai, qu'en France même, au rapport de l'historiographe de la ville de Paris, Jacques Moyen ou
Moyon, Espagnol, né à Cordoue, faiseur d'aiguilles , & établi dans cette capitale, demanda en 1576
à Henri III. la permission de bâtir dans un fauxbourg de la ville , un hôpital pour les écroiielleux,
qui, dans le dessein de se faire toucher par le Roi,
arrivoient en foule des provinces & des pays étrangers à Paris, où ils n'avoient aucune retraite. . . *
Mais les desordres des guerres civiles firent échouer
ce beau projet.
Nous lisons dans l'histoire que Pyrrhus avoit la
vertu de guérir les rateleux, c'est-à-dire les personnes attaquées du mal de rate, en pressant seulement
de sonpié droit ce viscère des malades couchés fur
le dos ; & qu'il n'y avoit point d'homme si pauvre
ni si abject , auquel il ne fît ce remède toutes les
£ois qu'il en étoit prié, C'est donc une vieille mala-

die des hommes , & une très - ridicule maladie des
Anglois, de croire que leurs rois ont la vertu exclusive de guérir certains malades en les touchant, puisqu'en voici un exemple qui remonte à environ deux
mille ans. Mais après nos réflexions , & la vue de
ce qui se passe aujourd'hui à Londres, il feroit ridicule de vouloir íbûtenir la vérité de cette prétendue vertu de Pyrrhus ; aussi les Cotta du tems de
Cicéron s'en mocquoient hautement, ôc vraissemblablement les Cotta de la Grande-Bretagne ne font
pas plus crédules. Art. de M. U Chevalier DE JAU-
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ECROUIR, v. act. {Arts méchaniq. & Ouvriers m
métaux.) c'est proprement durcir au marteau la matière jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa ductilité ; alors il
faut la lui rendre en la rougissant au feu; car si lorsqu'elle est écro'ùie, on forçoit le forgé, on s'exposeroit à la faire casser : d'où l'on voit que les deux termes dur & cassant font fort bien rendus par celui i'/cro'ùi.
* ECRU, adj. {Manufacture en fil & en foie.) On
donne cette épithète au fil & à la foie qui n'ont point
été décrusés ni mis à seau bouillante, Voye^ r article
DÉCRUSÉ. On appelle aussi quelquefois toiles écrues,
celles qui n'ont* point été mouillées. II est défendu
de mêler la foie cuite avec Yécrue. Les belles étoffes se font de la première, & les petites étoffes de h
seconde. Comme les toiles écrues se retirent, il n'en
faut rien doubler de ce qui ne peut souffrir le rétrécissement , comme les tapisseries.
ECTHESE, f. f. dans l* Histoire ecclésiastique, est le
nom d'un édit fameux rendu par l'empereur Héraclius l'an de Jefus-Christ 639.
Ce mot est grec, èc signifie à la lettre expos non:
Veclhèfe d'Héraclius étoit en effet une confession
ou exposition de foi en forme de loi portée par cet
empereur, pour calmer les disputes qui s'étoient élevées dans l'Eglise, pour savoir s'il y avoit en JefusChrist deux volontés, comme le lbûtenoient les Catholiques , ou s'il n'y en avoit qu'une, selon l'opinion des Monothélites. Ce prince la publia à l'instigation d'Athanase chef des Jacobites, de Cyrus patriarche d'Alexandrie, & de Sergius patriarche de
Constantinople, tous partisans déclarés ou fauteurs
secrets du Monothélisme. Dès que cette piece parut,
elle excita dans l'églife, tant d'Orient que d'Occident, un soulèvement si général, que l'empereur la
desavoua, & l'attribua à Sergius qui en étoit véritablement Fauteur, &qui avoit surpris la religion
de ce prince. Constant son successeur la supprima,
mais seulement en apparence, lui en ayant substitué
une autre sous le nom de type, qui n'étoit pas moins
favorable aux Monothélites. Veclhèfe fut condamnée
dans le concile de Latran tenu en 649 , & l'on anathématifa quiconque la recevrc:t aussi-bien que le
type. Voye{ TYPE & MONOTHELITES. {G)
ECTROPIUM, autrement ERAILLEMENT DES
PAUPIERES , {Médecine, Chirurg.) affection des paupières dans laquelle elles font retirées ou rebroussées,1
de manière que la surface intérieure & rouge de la
peau qui les tapisse, est apparente, saillante, & ne
couvre pas suffisamment l'œil. Cette indisposition
est donc une inversion véritable ou rebroussement
des paupières, comme l'indique le terme composé
de ta & Tpê9T&), je tourne.
Lorsque c'est la paupière supérieure qui est renversée , les Grecs appellent ce mal lagophthalmieovi
œil de lièvre {^oye^ LAGOPHTHALMIE ); & selon
ces auteurs, Vecîropium désigne la même affection,
mais seulement à la paupière inférieure.
En me conformant à leur distinction, je définirai
Veclropium Féraillement de la paupière inférieure,
dans lequel elle se renverse & se retire en-dehors,
enforte qu'elle ne peut remonter pour couvrir le
blanc
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ìbíànc de f œil. II n'y a quelquefois qu'une simple
rétraction de la paupière sans aucun renversement.
Cette affection est produite par diverses causes
que nous tâcherons d'indiquer avec exactitude: i°
par le relâchement de la partie intérieure de la paupière, à la fuite d'un trop long usage de remèdes
émolliens, & quelquefois par la feule foiblesse du
muscle orbiculaire dans l'âge avancé ; 2° par une
grande inflammation feule ou suivie de quelque excroissance de chair au-dedans de la paupière ; 30 par
la paralysie de cette partie ; 40 par les cicatrices qui
résultent de plaies, d'ulcères, de brûlures de cette
partie, ce qui est fort ordinaire.
Disons encore que cet accident peut provenir de
l'ufage des remèdes ophthalmiques violemment astringens, qui ont resserré & raccourci la peau ; de
ì'extirpation d'un tubercule, de la cautérisation des
paupières, enfin de l'accroissement contre-nature
des parties charnues de la paupière même.
Lorsque cette maladie procède d'un relâchement
de la partie intérieure de la paupière, à l'occasion
d'un long usage de remèdes émolliens, on tentera de
corriger ce vice par les- remèdes fortisians, astringens & desséchans ; c'est aussi des liqueurs, des esprits , des baumes, & des onguens corroborans, qu'il
faut attendre le plus de succès, lorsque la foiblesse
ou le relâchement du muscle orbiculaire occasionne
le rebroussement de la paupière inférieure dans la
vieillesse.
Quand ce mal provient d'une inflammation violente, suivie d'excroissances fongueuses & superflues
au-dedans de la paupière, on calmera d'abord Fin*
íîammaíion par des remèdes bien choisis ; ensuite si
Texcroissance est petite, on tâchera de la consumer
& de la dessécher par de doux cathérétiques : de cette
manière la difformité disparoîtra, & la paupière se
remettra dans son état naturel.
Si Texcroissance est grosse, vieille, dure (sans être
néanmoins cancéreuse ), on tentera de l'emporter,
en prenant soigneusement garde d'offenser le corps
de la paupière. Pour cet effet on peut passer une aiguille ensilée au-travers de la base du tubercule, &
former avec les deux bouts du fil une anse avec laquelle on élèvera le tubercule, pendant qu'on le
coupera petit-à-petit, ou avec le bistouri courbe,
ou la lancette, ou la pointe des ciseaux. S'il reste
quelque petite racine, on la consumera en ía touchant légèrement avec un caustique ; enfin on appliquera , pour dessécher, l'onguent de tuthie, ou quelques collyres dessiccatifs.
Si cependant le mal est invétéré, on n'a guere lieu
de compter fur le succès d'aucun remède ; car alors
les paupières se font peu-à-peu à la distorsion, oublient, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, leur
conformation naturelle, & ne peuvent plus y être
ramenées. Enfin lorsque la distorsion est excessive,
quoique récente, il ne faut point songer à l'opération.
Si le rebroussement est une suite de Fencanthis,
de l'hypersafcose, du sarcome, il faut se contenter
de traiter ces dernieres maladies. ainsi que nous Findiquerons à leurs articles.
L'éraillement causé par des cicatrices à la fuite
de plaies, d'ulcères, de brûlures de cette partie ,
me paroît n'admettre aucun remède. Je n'ignore
pas cependant les diverses méthodes d'opérer que les
modernes conseillent, & par lesquelles ils prétendent guérir de tels éraillemens, en rétablissant la paupière dans fa grandeur naturelle ; mais outre que toutes les opérations fur cette partie font difficiles à exécuter pour le chirurgien, douloureuses & cruelles
-pour le patient, il arrive presque toûjours que,
loin d'être avantageuses, elles ne font qu'augmenter
..la maladie.
Tome K
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L'éraillement de naissance, & Férailíetneiìt causé
par une paralysie de la paupière, font absolument in<
curables.
On voit encore une efpece à'eclropium óu d'ëraiî->
lement commun aux deux paupières, par la solutiort
de continuité de la peau ou des cartilages qui les bordent ; laquelle solution de continuité est oú un vice
de la première conformation, ou la suite de la brû*
lure des cartilages, de leur coupure , ôc de Fopération de la fistule lacrymale.
Dans Veciropium qui succède à la brûlure, lá paupière forme souvent une sorte de bec d'aiguiere £
*
dans celui-ci, qui est occasionné par la coupure dii
cartilage & de la peau qui le recouvre, la paupière
représente communément une espece de bec-de-liévre ; l'éraillement qui suit quelquefois l'opératioiî
de la fistule lacrymale, consiste dans la desunion des <
cartilages du côté du nez, ce qui donne lieu à Fex«*,
trémité du cartilage inférieur de s'enfoncer dans l'en*
droit opéré. Èn un mot, comme dans tous ces cas
cette maladie a quelque rapport au bec-de-liévre
ou aux fentes, ou aux mutilations des oreilles & des
ailes du nez, les Grecs appellent cette difformité
ztùhoa-ojua, &c les François mutilation.
Quelque nom qu'on donne à cet accident, de quelque cause qu'il procède, sóit de naissance, soit d'une brûlure, ou d'une blessure qui a coupé le cartilage &í la peau ; pour peu que ce défaut soit coníidé^
rable, tout le monde convient qu'on ne sauroit tenter de le guérir, sans rendre Fœil encore plus difforme. Òn le comprendra fans peine par l'éraillement
qui succède à l'opération de la fistule lacrymale ; car
alors il arrive que la cicatrice étant trop profondes
elle tire à foi le cartilage inférieur, & s'oppose à la
réunion avec le supérieur.
Plusieurs auteurs croyent que quand la mutila^
tion est une simple fente dans laquelle il n'y a rieri
d'emporté, on la peut guérir par une opération semblable à celle que l'on fait pour les becs-de-liévre ;
Heister paroît être de cette opinion ; cependant
quelque confiance que méritent ses lumières, il eít
difficile de ne pas regarder toute mutilation comme
incurable ; parce que la paupière a trop peu d'épaisseur, pour pouvoir être retaillée, unie, consolidée ^
& remise dans Fétat qu'elle doit avoir naturellement*
Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
ECTYPE , f. m. terme de Médailliste , c'est l'empreinte d'un cachet, d'un anneau ou d'une médaille,
ou une copie figurée de quelqu'infcription ou autre
monument antique. Voye^ TYPE.
Ce mot est aujourd'hui peu usité dans ce sens, du,
moins dans notre langue françoife ; celui empreinte.
est plus en usage. (£)
ECTYPE CR ATI CUL AIRE. Foye{ CR ATI CUL AIRE & ANAMORPHOSE*
ECU de Sobieski, (Afírònom.) constellation placée dans l'hémifphere austral assez proche de Féquateur, entre Antinous, le S agittaire& le Serpentaire»'
On peut la voir dans les deux planisphères de M. le
Monnier. Infi. aflron. pag. 63. (0)
Ecu, f. m. ( Art. milit. & hijì. anc. ) bouclier
plus grand que les boucliers ordinaires & plus long
que large , de forte qu'il couvroit un homme presque toút entier. II faîloit qu'il fut bien grand chez
lesLacédemoniens, puisqu'on pouvoit rapporter de£
sus ceux qui avoient été tués. De-là venoit cet ordre que donna une femme de Lacédémone à son fils
qui partoit pour la guerre : ou rapporte^ ce bouclier, ourevenei dessus. Ce bouclier différoit de celui qui étoit
appelle clypeus , en ce que ce dernier étoit rond 6c
plus court, & que l'autre ou Vécu formoit une efpece de quarré long. Voye^ BOUCLIER & ARMES. (Q)
Ecu, terme de Blason , qui se dit du champ oh
l'on pose les pieces §C les meubles des armoiries, II
Bbb

ECU
est de-figure quarrée à la reserve que le côté d'en- }
bas est un peu arrondi, & a une petite pointe au milieu. Vécu des filles a la figure d'un losange.
-Vécu est appellé de divers noms suivant ses divisions. Vécu adextré est celui où la ligne perpendiculaire qui le divise est sur la droite & au tiers de Vécu ;
iesenestré, quand elle est fur la gauche; le tiercé en
pal quand elle est double & divise tout Vécu en trois
parties égales. Elle fait le palé & le vergeté quand elle
est multipliée à distance égale , au nombre de fix ,
de huit ou de dix pieces. La ligne horifontale fait le
chef, lorsqu'elle occupe la tierce partie d'en-haut ; la
pleine, quand elle est au bas au tiers de Vécu. Quand
elle est double fur le milieu à distance égale des extrémités , elle fait la face & le tiercé en face. Quand
on la multiplie , elle fait le facé & le burrelé, quand
il y a huit ou dix espaces égaux ou plus ; les triangles , lorsque le nombre en est impair. La ligne diagonale du droit du chef au gauche de la pointe fait le
tranché; la contraire fait le taillé. Si on les double à
distance égale, l'une fait le bandé & le tiercés bande , & l'autre la barre & le tiercé en barre. En multipliant la première , on fait le bandé &c le cotticé, &
en multipliant la seconde , le barré & le traversé. Les
autres divisions de Vécu font écartelé, contr'écartelé
en abîme, &c. Ménétr. Trév. & Chambers.
Ecu, ( Commerce. ) piece d'argent qui a mainte•nant cours en France. II y a Vécu de trois livres &
Vécu de fix francs. Vécu de trois livres vaut soixante
sols ; Vécu de six francs vaut le double.
ECUAGE } {Jurisprud.) Foye^ EcuiAGE.
ECUBIERS, f. m. pl. (Marine.) ce font deux trous
de chaque côté de l'étrave au-dessus du premier pont
par lequel passent les cables ; on les double de plomb
pour empêcher l'eau de couler entre les membres.
Foye^ Marine, Planche jv. fig. i. n. ()S. la situation
des écubiers. Ces trous font ordinairement ronds, &
on leur donne plus ou moins de diamètre suivant la
grosseur du navire ; pour un navire de 50 ou 60 canons , ils doivent avoir au moins 12 pouces de diamètre. (Z)
ECUEIL , f. m. {Marine.) c'est une roche fous
l'eau ou hors de l'eau, située en plaine mer ou le long
d'une côte, contre laquelle un navire peut se briser &
faire naufrage. (Z)
ECUELLE , f. f. (Mechan.) On donne ce nom
à une plaque de fer un peu creuse sur laquelle pose
le cylindre du cabestan, & sur laquelle il tourne.
Voye^ CABESTAN.
Quelques géomètres ont appellé écuelle le solide
formé par une partie de couronne circulaire {Foye^
COURONNE) qui tourne au tour d'un diamètre ; ce
solide a en effet la figure à-peu-près semblable à
celle d'une écuelle. On en trouve la solidité en cherchant celle des deux portions de sphère formées par
les deux fegmens circulaires, & en retranchant la
plus petite portion de la plus grande. (O)
ECUELLE D'EAU HYDROCOTYLE, {Hifl. nat.
hot.) genre de plante à fleurs en forme* de roses disposées en ombelle & composées de six pétales placés en rond & posés fur un calice qui devient un
fruit où il y a deux semences plates & à demi-rondes. Tournefort, Inst. rei. herb. Voyez PLANTE. (/)
ECUELLE DE CABESTAN , {Marine.) c'est une
plaque de fer fur laquelle tourne le pivot du cabestan. Quelques-uns rappellent noix.
ECUELLE A VITRIFIER , {Docimafie.) Voy, ScoRIFICATOIRE.

ECUIAGE , f. m. {Hifl. & Jurisprud.) scutagium
ou scritiumscuti, service # écuiage, c'est-à-dire celui
qui Je fait avec Vécu. Tenir sa terre ou son fief par
écuiage, c'est devoir le service d'écuyer comme il est
dit au Traité des tenures, liv. II. chap. iij. Ce service pouvoit être dû à des seigneurs particuliers de

même qu'au roi : quelques-uns disent que le vassal
qui venoit par écuiage devoit le service de chevalier.
Littleton ïsecl. $5. Le terme d?écuiage signifie auíîì
quelquefois un droit en argent que le vassal étoit
obligé de payer à son seigneur pour tenir lieu du service militaire, lorsqu'il ne le faisoit point en personne , & qu'il n'envoyoit personne à sa place. Voyeûz
glojs. de Ducange au mot scutagium. {A)
ECUISSER, v. act. {Jurisprud.) terme d'eaux &
forêts qui signifie diminuer un arbre par le bas pour
l'abattre. L'ordonnance des eaux & forêts, th.
xv. art. 42.. ordonne de couper les bois à la coignée
& à fleur de terre, fans les écuifserm éclater. Quelques auteurs ont regardé ces termes comme synonymes ; il paroît néanmoins qu'ils ont chacun un objet
différent. {A)
ECULON , f. m. terme de Blanchisserie, machine
ou vase de cuivre rond, profond, à deux becs &
garni de deux poignées. On s'en sert pour emplir les
planches à pain. Foye^ PLANCHE A PAIN. & la fig.
ó. PL du blanchissage des cires, & P article BLANCHIR,
où ion usage est expliqué.
ECUME , s. f. {Medec.) se dit de toutes les humeurs du corps humain tant recrémentitielles qu'excrémentitielles, qui étant extravafées ou évacuées,
paroissent fous la forme d'un assemblage de petites
bulles blanches &: très-legeres, semblable à ce qui
surnage l'eau battue avec du savon, produit parl'agitation ou la chaleur des parties aqueuses & huileuses devenues visqueuses par leur mélange , & propres à retenir dans leurs interstices celluleuxTairqui
s'y insinue.
La qualité écumeuse des différentes humeurs est
un signe diagnostic ou prognostic dans diverses maladies. Ainsi dans les crachemens de sang, on juge
qu'il sort des poumons lorsqu'il est écumeux : dans
l'anguine avec étranglement & dans l'apoplexie, íi
les malades ont la bouche écumante, c'est un signe
mortel : dans les épiieptiques, dans les hystériques,
Vécume de la bouche est un signe que le cerveau est
notablement affecté : les urines fort écumeuses hors
de l'excrétion, ou celles qui étant secoiiées dans un
vase, restent long-tems écumeuses, font un signe que
la coction des humeurs morbifiques se fait difficilement & que la matière en est fort tenace : si Vécum
de l'urine battue dans un vase se dissipe promptement
environ le septième jour d'une maladie aiguë, le
malade est hors de danger : Boerhaave dit ne s'être
jamais trompé dans le jugement qu'il portoiren conséquence de cette observation. Prœleclion. institut,
edit. ab Haller. Voye^ URINE.
Les déjections de matière écumeuse sontauíïìde
mauvais présage ; elles annoncent une grande chaleur d'entrailles dans les maladies aiguës, & elles
marquent dans les chroniques un défaut de bile dans
les intestins qui y laisse les alimens èk les autres sucs
trop visqueux parce qu'ils n'ont pas éprouvé Faction
de leur dissolvant naturel dans le travail de la digestion. Foye{ DIGESTION, {d)
ECUME DE MER , {Hifl. nat. bot.) On a donné
ce nom à Calcyonium. Voyez Vart. ALCYONIVM.
ECUME DE NITRE , aphronitrum {Chimie.) une
espece de nitre dont les anciens font mention, & que
l'en suppose en être Vécume ou la partie la plus legere & la plus subtile qui surnage sur ce genre de sel.
Voy. NITRE. Ce mot est composé du grec â^UJcu*
me -> & vi'rpov, nitre. Quelques naturalistes modernes
veulent prendre l'ancien aphronitre pour un salpêtre
naturel qui s'amasse comme en fleurissant fur de
vieilles murailles, & maintenant appellé salpêtre de
roche. Foye^ SALPETRE. Chambers.
ECUME, {Manège.) On appelle vulgairement
bouche fraîche celle dans laquelle on apperçoit une
grande quantité à?écume. Cette écume n'est autre cho;
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se que la salive du cheval qui sort en abondance, &
qui par le moyen de la mastication est fortement exprimée des glandes destinées à filtrer cette humeur
& à la séparer du sang artériel. Le cheval en goûtant
son mords & en le mâchant pour ainsi dire fans cesse, la bat en effet & l'agite continuellement : d'ailleurs n'étant à proprement parler qu'un savon fouetté, & ayant, attendu son huile, une certaine viscosité , l'air y forme facilement de petites bulles dont
l'afTemblage constitue ce que réellement nous nommons écume.
II est des bouches sourdes , des bouches dures,
des bouches trop sensibles qui ne goûtent point l'appui, & celles-là font toûjours sèches : pour y faire entrevoir de la fraîcheur , les maquignons ont foin
avant de monter l'animal & en lui mettant le mords
dans la bouche, de lui donner du sel : ce sel est une
espece d'apophlegmatisant qui fait sortir la matière
salivaire & la muscosité de tout le tissu glanduleux
du gosier, par une mécanique semblable à celle qui
fait sortir la muscosité des glandes de la membrane
pituitaire , en conséquence de Tissage des errhines
ou sternutatoires, c'est à-dire en picotant & en irritant la membrane de ces parties.
Le défaut de fraîcheur de bouche provient encore
aussi souvent de la main du cavalier que du fond de
la bouche même. II n'est que trop de mains ignorantes, dures, cruelles, & qui par leurs mouvemens
faux & forcés font capables de desespérer un cheval. C'est dans des bouches belles, pleines d'action
& soumises à des mains liantes & savantes, que l'on
trouve cette quantité de salive en écume ; & ce sont
ainsi que je l'ai dit, ces bouches que l'on a improprement appellées bouches fraîches, parce qu'elles font
humectées.
A l'égard de Vécume que l'on apperçoit à la superficie du corps du cheval en sueur, il faut remarquer
que l'humeur perspirante est beaucoup plus épaisse
dans l'animal que dans l'homme , & son moins de
subtilité peut être vraissemblablement imputé ua
diamètre plus considérable des vaisseaux , & à la
nature même du sang du cheval lequel est infiniment
plus visqueux. Cette humeur qui s'exhale fans cesse
s'arrête facilement à la surface du cuir, vu les poils
qui le recouvrent, & son dessèchement forme la crafíe que l'on enlevé à chaque pansement. Or dès qu'à
raiíon d'un exercice plus violent l'excrétion est augmentée , la sueur qui résulte de l'abondance de l'humeur transpirante détrempera le corps blanchâtre
qui n'est autre chose que cette crasse ; & si dans cet
instant il y a dans un endroit quelconque frotement
ou des parties les unes contre les autres, ou de quelqu'harnois comme des renés du bridon & de la bride fur l'encolûre , de la têtière , de la croupière ,
du poitrail, &c. l'air agité par ce frotement qui ne
fait pas une impression directe, immédiate & continuelle fur le cuir , pénétrera dans les intervalles qui
font entre les poils & la peau, & divisant ainsi que
le frotement la crasse détrempée, produira cette écume qu'il me semble qu'on ne peut attribuer à d'autre
cause, (e)
ECUME , à la Monnoìe , est le nom que les ouvriers donnent à la litarge. Voye^ LITARGE.
• ECUMES , en terme de Rafineur, font proprement
les excrémens & toutes les malpropretés mêlées
avec le sang de bœuf & l'eau de chaux, qu'on a tirées du sucre en le clarifiant. Voye^ CLARIFIER.
Faire des écumes, c'est en séparer les sirops qu'on
a levés avec elles , de cette forte. On met de l'eau
de chaux à moitié une chaudière ; quand elle est
chaude, on verse les écumes, que l'on remue ou mouve fortement, pour les empêcher de s'attacher au
fond. Quand elles ont bouilli pendant quelque tems,
on les jette dans des paniers placés au :dessus des
Tome £ft

379

chaudières, fur des planches couchées fur ces élévations qui les séparent. Ces paniers font couverts
d'une poche que l'on lie quand ils font pleins, 8c
ont un peu égoutté. Voye^ POCHE. On met un rond
de bois fur ces poches : plusieurs poids qui pèsent
fur le rond & les poches , en font couler le sirop.
On les laisse égoutter en cet état environ pendant
douze heures ; ensuite ce qui est sorti se raccourcit,
pour être clarifié avec du sucre fin, Voy. CLARIFIER
& RACCOURCIR.
* ECUMES PRINTANIERES , (Econ. rufi.) c'est
ainsi qu'on appelle à la campagne ces filamens blancs
qu'on voit voltiger dans les airs, fur-tout dans le
beau tems, & qui s'attachent à toutes les plantes
qu'elles rencontrent : on les regarde comme un présage de chaleur. Ce qu'il y a de certain , c'est que
la pluie les abat & les fait difparoître. On en attribue la formation à des exhalaisons grossières qui les
composent en se réunissant, quoiqu'elles ressemblent
beaucoup mieux à cette espece de soie dont les chenilles & d'autres insectes s'enveloppent ; que la chaleur a féchée , & que l'agitation de l'air a détachée
des arbres, & emportée.
ECUMER, v. act. (Pharmacie.) c'est enlever de
la surface d'un liquide bouillant, des impuretés quî
s'en font séparées par l'ébullition, & qui le surnagent.
La despumation est un des moyens dont on se sert
en Pharmacie pour purifier certains corps , & principalement le miel, le sucre , les sirops & les sucs.
Voye^ ces articles. Quelquefois on ajoûte au secours
de l'ébullition, celui de la clarification par le blanc
d'œuf. Voyi^ CLARIFICATION.
On passe ordinairement les liquides qu'on a écu~
més, à la chausse ou à l'étamine, pour enlever le
reste de l'écume, & des impuretés moins grossières
qui font suspendues dans la masse entière de la liqueur. Voyei CHAUSSE & ETAMINE.
On peut se contenter de la simple despumation ,
& se dispenser de clarifier & de passer à la chausse le
sucre, le miel ou les sirops destinés à la préparation
des compositions qui ne doivent pas être transparentes , telles que les électuaires, les tablettes purgatives , &c. il est mieux cependant çYécumer òc de passer dans tous les cas. (b)
;
ECUMER, {Marine.) on dit que la mer écumes
quand elle est agitée, & qu'il s'élève fur fa surface
une espece d'écume blanchâtre. (Z)
ECUMER LA MER , (Marine.) pirater, se dit des
forbans qui volent & pillent les navires marchands
qu'ils rencontrent à la mer. (Z)
ECUMER , (Faucon.) lé dit deToifeau, i° quand
il passe fur fa proie fans s'y arrêter ; i° lorsqu'il a
poussé la perdrix dans le buisson , fans s'y arrêter ;
3° lorsqu'il court sur le gibier que les chiens lancent.
ECUMERESSE , f. f. en terme de Rafineur de sucre,
est une platine de cuivre jaune , coupée en rond ,
percée de plusieurs trous dans toute son étendue comme une écumoire, & montée sur un grand manche de
bois arrêté dans une douille qui, en diminuant de
largeur , ne forme plus qu'une verge qui se termine
par une fourchette qui s'étend jusqu'à six pouces sur
chaque côté de Yécumerejfe , ce qui la rend plus solide.
Elle sert à lever les écumes de dessus les matières
que l'on clarifie. Voye^ CLARIFIER.
ECUMEURS DE MER, voye^ PIRATES.
ECUMOIRE, f. f. (Econom. dom. & Cuis.) c'est
une espece de poêle de fer ou de cuivre, très-plate ,
percée de trous, avec un long manche, dont on se
sert pour enlever l'écume & les autres matières excrémentitielles qui s'élèvent de dessus les matières
qu'on met en fusion & qu'on clarifie , ou de dessus
celles qu'on cuit ou qu'on fait bouillir. Les Fondeurs
ont aussi leur écumoire ; ils s'en fervent pour écarter la
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crasse de ía surface des métaux fondus, avant d'en
verser dans les moules. Cette cuilliere est percée de
plusieurs trous, qui laissent passer le métal fondu, &
retiennent les scories que l'ouvrier jette dans un
coin du fourneau. Voye^ la fig. 8. PI. du Fondeur en
fable, &C Y article FONDEUR EN SABLE.
ECURER , en terme de Doreur, c'est froter une
jDiece avec du grais, au point d'en ôter le poli.
:
~ * ECURER , v. act. (Manufacl. en drap.) Il se dit
o*M chardon dont il faut ôter la bourre-lanisse qui s'y
est attachée en lainant : cela s'exécute avec la curette. V. MANUFACTURE EN LAINE , & CURETTE.
ECURETTE, íïf. (Luth.) forte de grattoir dont
îes Facteurs de musettes se servent pour gratter cerìains endroits des chalumeaux & des bourdons.
fbyt^ la Pi. X. fig. i5. de Lutherie.
ECUREUIL, f. m. (Jíist. natur. ipolog.) sciurus
vulgaris, animal quadrupède, un peu plus gros qu'une
belette, fans être plus long» La tête & le dos font
de couleur fauve, & le ventre blanc ; cependant il
y a des écureuils noirs : on en voit de gris & de couleur cendrée en Pologne & en Russie. La queue de
ces animaux est longue & garnie de grands poils,
ils la portent recourbée fur le dos.
Vécureuil s'assied, pour ainsi dire, lorsqu'il veut
manger : dans cette attitude le corps est dans une
position verticale, & les pattes de devant font litres ; aussi les piés lui servent de mains pour tenir
ôc porter à fa bouche les noix , les noisettes & les
glands, qui font ses alimens les plus ordinaires : il
préfère les noisettes, & en fait provision pendant
î'été pour les manger en hyver. Cet animal habite
dans des creux d'arbres, & y élevé ses petits. II est
fi agile qu'il faute d'une branche à l'autre, & même
il s'élance d'un arbre à un autre. On croit que les anciens le désignoient par le nom de mus ponticus, feu
yanus. Rai, fynop. anim. quadrup. pag. 2.14.
M. Linnaeus met Y écureuil dans la classe des animaux qui ont deux dents incisives allongées ; tels
font les hérissons, les porc-épics, les lièvres, les lapins , les castors, les rats, &c. Selon cet auteur, les
caractères génériques de Yécureuil consistent en ce
qu'il a quatre doigts dans les piés de devant, & cinq
dans ceux de derrière ; que ses piés font propres à
grimper & à sauter, ôi qu'il n'a point de dents canines. Syjl. nat. Lipfíœ, 174.8.
Par la méthode de M. Rai, Yécureuil est au nombre
des animaux vivipares fissipedes qui se nourrissent
de végétaux, & qui ont deux longues dents incisives
à chaque mâchoire. Ils font rassemblés fous un genre
appellé genus leporinum 9 à cause du lièvre qui en est
la première espece ; les autres font le lapin, le porcépic, le castor, les rats, la marmotte, &c.
Vécureuil de Virginie , sciurus virginianus, cint»
nus major, est prefqu'aussi gros qu'un lapin, & n'en
diffère pas beaucoup pour la couleur, car il est gris ;
il a quatre doigts dans les piés de devant, & cinq
dans ceux de derrière. Synop. anim. quadrup.
Les auteurs font mention d'autres écureuils étrangers ; savoir s'ils font de la même espece que Yécureuil ordinaire, ou si c'est improprement qu'on leur
abonné le nom à'écureuil : pour s'en assurer il faudroit avoir des descriptions exactes de ces animaux.
L'abus des noms n'est que trop fréquent en histoire
naturelle ; nous en avons un exemple frappant dans
Vécureuil volant, qui est un vrai chat si ressemblant
à de certains rats, qu'on feroit tenté de croire que
ceux qui l'ont nommé écureuil, n'avoient jamais vu
ni écureuils, ni loirs, ni lerots. Voyt^ LEROT, QUA-

tirer, & selon la manière dont on a dessein de les
séparer les uns des autres. Sa largeur, soit qu'on
l'ait destiné pour en contenir un ou deux rangs, doit
être telle qu'il y ait toûjours un espace d'environ
douze piés pour la place de l'auge, du râtelier, &
de chaque cheval dans fa longueur ; & il est nécessaire de ménager encore un intervalle d'environ dix
piés, pour laisser un libre passage derrière ces rangs
à ceux que la curiosité conduit, ou qui font préposés au service de ces animaux. Quant à la hauteur
de ce vaisseau, elle doit être proportionnée à fa
grandeur. Du reste les voûtes font préférables aux
planchers, aux plafonds même ; elles maintiennent
Y écurie plus chaude en hyver, & plus fraîche en été;
& d'ailleurs dans des cas d'incendie elles s'opposent
aux progrès funestes du feu. II faut que le folsur lequel
on bâtit cette sorte d'édifice , soit sec & élevé ; un
terrein bas & humide en feroit une habitation malfaine , & les chevaux y feroient exposés à des fluxions , à des refroidissemens d'épaule, &c. Rajouterai que les écuries qui font dans une exposition véritablement favorable, font celles qui font orientées
à l'est, parce Qu'elles font moins en bute aux vents
de sud & de nord, & que l'air y est beaucoup plus
tempéré.
Communément elles font pavées dans toute leur
étendue ; quelquefois aussi on substitue aux pavés,
des madriers de chêne posés transversalement, intimement unis, & semés de hachures pratiquées, pour
éviter que les chevaux ne glissent ; ce qui feroit infiniment dangereux & très-aisé , sur-tout lorsqu'ils
fe campent pour uriner. Ces planches ou le pavé,
en cet endroit, doivent toûjours présenter depuis le
devant de l'auge, une legere pente qui se termine
à la croupe des chevaux, ou plutôt au commencement du chemin tracé derrière eux. Elle doit aboutir
à une forte de ruisseau qui reçoit l'urine ,& les eaux
quelconques,dont elle facilite l'écoulement; elle relevé encore le devant du cheval, & le met dans une situation dans laquelle ce même devant est très-soulagé , & qui rend l'animal beaucoup plus agréable
aux yeux du spectateur. Ce ruisseau doit être conduit hors de Vécurie. Je remarquerai qu'outre la propreté qui résulte des plate-formes, on n'a point à
redouter que les chevaux deviennent rampins^ ce
dont on ne doit point se flater lorsqu'ils font sédentaires fur un terrein pavé; car dès qu'ils en rencontrent les joints, ils y implantent la pince des piés de
derrière, & s'accoutument à ne se reposer que sur
cette partie, de manière crue la rétraction des tendons de leurs jambes postérieures est inévitable.
Les murs vis-à-vis desquels font tournées les têtes
des chevaux, font meublés d'une auge & d'un râtelier qui règnent dans toute la longueur de Vécurie,
L'auge est une espece de canal d'environ quinze pouces de profondeur fur un pié de large, clos & fermé
par ses deux bouts. Le bord supérieur de sa paroi
antérieure est élevé d'environ trois piés & demi.
Lorsqu'elle est construite en bois, on doit observer
que les planches qui la forment, soient tellement
jointes dans leur assemblage, qu'il n'y ait pas entra
elles le moindre intervalle par 011 l'avoine ou le son
que l'on distribue au cheval, puisse s'échapper &
tomber;& ce même bord de la paroi antérieure fera armé de feuilles de tole ou de quelqu'autre métal, afin
d'empêcher l'animal de mordre , de ronger le bois,
& de contracter la mauvaise habitude de tiquer. Les
auges de pierre n'exigent pas toutes ces précautions,
Quelques-uns leur donnent la préférence fur les
premières : ils se décident d'abord eu égard à leur
solidité ; secondement, eu égard à l'aisance avec laquelle elles peuvent être lavées & nettoyées ; enfin
relativement à la commodité de s'en iervir pour
abreuver les chevaux, lorsqu'on est à portée d'y con*
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ECURIE, f. f. (Manège & Maréchall.) bâtiment
construit à l'effet de servir de logement aux chevaux. II doit avoir plus ou moins de longueur, selon
le storabre des chevaux que l'on se propose d y re-
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duire de l'eau & de les en remplir ; ce qui suppose
d'une part, & à une de leurs extrémités, un réservoir qui peut s'y dégorger dès qu'on ouvre un robinet qui y est placé à cet effet ; 5c d'un autre côté
cm à l'autre bout, un second robinet pour l'écoulement du fluide quand les chevaux ont bû. Au moyen
de cette irrigation, une auge de cette matière est
toûjours plus propre & plus nette. Les consoles ou
les piés-droits qui servent d'appui & de soûtien aux
auges de bois ou de pierre, font espacées de manière
qu'ils ne se rencontrent point dans le milieu des places qu'occupent les chevaux ; car non-feulement ils
priveroient dès-lors les palefreniers de la facilité
de relever la litière, & de la ranger fous l'auge ;
mais l'animal pourroit s'atteindre, fe blesser les genoux, & se couronner. Enfin au-dessous du bord
de la paroi antérieure dont j'ai parlé, on attache
dans les auges de bois, & l'on scelle dans les auges
de pierre, trois anneaux à distances égales : celui
qui est dans le milieu, sert à soûtenir la barre ; les
deux autres , à attacher ou à passer les longes des
licols, une d'un côté, & la seconde de l'autre : &
l'on comprend que l'anneau du milieu devient inutile , si l'on sépare les chevaux par des cloisons. II
en est qui au lieu d'anneaux pratiquent trois trous,
mais cette méthode ne-tend qu'à affoiblir le bois, &
qu'à endommager la pierre ; &c de plus, si les longes
ne font arrêtées que par des boules posées à leurs
extrémités, elles coulent & glissent alors bien moins
aisément.
Les espèces de grilles que nous nommons des râteliers, ont communément deux piés & demi de hauteur, & font placés de façon qu'elles font ou droites
ou inclinées. Dans le premier cas, leur saillie en-dedans de M écurie est d'environ dix-huit pouces ; elles
reposent par leur extrémité inférieure contre la paroi postérieure de l'auge , & leur distance du mur
est remplie par un autre grillage plus ferré, appuyé
& arrêté d'une part contre cette même extrémité ;
& de l'autre, accoté & fixé à la muraille. Ce grillage livre un passage à la poussière du foin, qui tombe alors en-arriere même de l'auge. Les autres râteliers font inclinés par leur extrémité supérieure enavant. Cette même extrémité est soûtenue par des
tirans de fer qui partent horifontalement du mur,
& qui l'en maintiennent éloignée d'environ quinze
pouces, tandis que l'autre en est íi rapprochée,
qu'elle y est scellée très-solidement : la mangeoire
dès-lors n'en est point séparée. Ceux-ci, que l'on
ne doit élever & mettre en usage qu'autant que l'on
est gêné par le défaut du terrein , n'offrant aucune
issue à la poussière & aux autres ordures qui peuvent
se rencontrer dans le fourrage , s'en déchargent fur
la tête, fur le cou St fur la crinière de l'animal. Les
fuseaux des uns & des autres de ces râteliers doivent
être distans de trois ou quatre pouces seulement. Si
l'espace étoit plus grand, le cheval tireroit & perdroit trop de foin ; s'il étoit moindre, il n'en tireroit pas assez, ou n'en tireroit que difficilement : &
du reste il est bon que ces fuseaux arrondis tournent
& roulent dans les cavités qui les contiennent, parce qu'ils n'opposent point autant de résistance à la
sortie du fourrage. II est des écuries fans râteliers,
d'autres qui ont des râteliers fans auge. Celles-ci
font d'usage dans quelques haras ; on y retire les
chevaux pendant la nuit & à leur retour du pâturage, fans les y attacher. Voye^ HARAS. Les autres
qui font destituées de râtelier, demandent une attention , une assiduité de la part des palefreniers , fur
laquelle il est rare de pouvoir compter ; car ils ne
sauroient étendre dans l'auge une assez grande quantité de fourrage à la fois, & il est absolument nécessaire de le renouveller très-souvent, sans parler
de i'inconvénient de la perte qui s'en fait, soit à rai-

son du dégoût dont font saisis bien des chevaux ;
pour peu que leur souffle ait échauffé leur nourriture ; soit attendu l'impossibiíité de les maintenir, dès
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qu'on est privé du secours qu'offrent les râteliers ,
& qu'on l'abandonne totalement à la discrétion de
l'animal, qui s'en remplit la bouche, & qui en laisse
tomber une grandé partie. Cette construction ne
peut donc convenir qu'à ceux qui alimentent leurs
chevaux avec des fourrages hachés, seuls, ou mêlés avec le grain, ainsi qu'on le pratique dans quelques pays.
Chaque place fe trouve séparée ou par des barres
ou par des cloisons. Les barres doivent être unies,
arrondies , & percées par les deux bouts. On les
suspend par l'une de leurs extrémités, au moyen
d'une corde passée dans un des trous à l'anneau du
milieu, scellé ou attaché à l'auge ; par l'autre , au
moyen d'une même corde au pilier qui est placé enarriere vis-à-vis cet anneau, & que l'on a percé à
cinq pouces au-dessous de l'efpece de boule qui en
décore le sommet, pour qu'il puisse recevoir la longe qui doit porter la barre. La manière la plus sûre
d'arrêter cette corde , qui fort en-arriere hors du
trou de ce pilier, est de la nouer en y faisant une
boucle coulante : cette précaution importe d'autant
plus, qu'il est alors infiniment plus aisé de dégager
promptement & fur le champ un cheval embarré J
puisque le palefrenier, en tirant avec une force même legere , l'extrémité de la longe , défait tout-àcoup le nœud, & laisse couler la corde. II est essentiel encore d'observer que la barre soit suspendue,
de manière qu'elle soit à une hauteur qui réponde à
six ou sept doigts environ au-dessus des jarrets du
cheval ; & par le bout qui regarde l'auge, au milieu
de son avant-bras. Dès qu'elle fera moins élevée ,
le cheval s'embarrera fréquemment ; & si elle l'est
davantage , il pourra rendre inutile la séparation c
car les chevaux qui l'avoisineront, seront dans 1«
risque d'en être estropiés, & pourront le blesser luimême. Quelques personnes aussi ne suspendent les
barres en-arriere, que par une corde qui est arrêtée
au plancher ou à la voûte. II est facile de comprendre que le jeu qu'elles ont dès-lors est trop considérable ; elles ne sauroient donc garantir parfaitement
les coups de piés que les chevaux se donnent mutuellement , elles les amortissent tout au plus. D'ailleurs il est très - dangereux d'aborder des animaux
vifs & sujets à ruer, lorsqu'ils font séparés ainsi, à
moins qu'on n'ait l'attention de se saisir de la barre ;
autrement, en vacillant elle frapperoit & heurteroit
le cheval, qui détacheroit une ruade capable de tuer
celui qui en approcheroit, & qui ne feroit pas en
garde contre cet accident. Dans les écuries d'une
foule de maquignons, les barres ne font élevées que
du côté de l'auge ; l'autre bout repose à terre & sur
le fol. II feroit sans doute superflu de détailler ici les
commodités qu'ils prétendent en retirer ; je leur
laisse le foin de fe rappeller les suites funestes des
embarrures, des coups de pié, des heurts, des contusions , des entorses, des fractures même que cette
manière a occasionnés. Quoi qu'il en soit, les piliers
font l'unique & le meilleur moyen d'assujettir les
barres: ils doivent être également ronds & polis; les
inégalités, les fentes y font nuisibles, en ce que les
crins s'y engagent & se rompent. On les place debout de distance en distance, ils limitent l'étendue*
du terrein destiné à chaque cheval : élevés hors de
terre d'environ quatre piés, ils y font enfoncés à
deux piés & demi de profondeur, enforte qu'ils font
extrêmement stables. S'ils n'étoient point plantés
assez en-arriere, ils fe trouveroient trop à la portée
de l'animal, qui pourroit en profiter pour frotter fa
queue, & souvent aussi pour appuyer ses piés de
derrière, fur la pinçe desquels il se reposeroit con»
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tiîìiieílement, pour peu qu'il y eût de disposition. Je
ne puis approuver au reste que l'on fixe aux deux
côtés de chaque pilier un anneau de fer, à l'effet
d'y attacher les renés du filet ou du mastigadour,
lorsqu'on tourne le cheval de façon que sa croupe
soit à l'auge. En premier lieu, ces anneaux peuvent
demeurer relevés & non applatis contre les piliers ,
fans qu'on s'en apperçoive ; & le cheval qui rentreroit à fa place avec vivacité, pourroit s'y prendre
& s'y engager par quelques parties de son harnois,
ou se heurter & se blesser. D'une autre part il faut
convenir qu'ils font dès-lors multipliés fans nécessité ; car un seul anneau placé au-devant du pilier,
environ deux pouces & demi au-dessus du trou dont
nous avons parlé, fuffiroit assurément pour contenir
la longe droite & la longe gauche de deux chevaux
qui font voisins , & l'on éviteroit les risques des
heurts , des contusions &. des déchiremens de quelques portions de l'équipage de l'animal. A l'égard
du crochet posé au-dessus du lieu que je prescris,
& que j'assigne à cet anneau , il peut être utile pour
suspendre un moment une bride , un bridon, &c,
mais il n'est pas si nécessaire qu'on ne puisse s'en
passer.
Au moyen des séparations pratiquées selon que
je viens de l'expliquer, on peut ne laisser qu'un intervalle de quatre piés pour la place de chaque cheval ; mais celles que forment de véritables cloisons
feroient trop étroitement espacées, si cet intervalle
ne comprenoit que cinq piés de terrein. Ces cloisons font communément en bois de chêne ; les planches en f«nt exactement assemblées & languetées ;
nul clou ne peut porter atteinte au cheval ; nulle
fissure, nulle aspérité, n'endommagent ni ses crins
ni fes poils ; une de leurs extrémités est insérée par
coulisse dans le pilier ; l'autre est arrêtée à l'auge ,
& elles montent depuis le fol pavé ou parqueté , jusqu'à la hauteur des piliers & des fuseaux du râtelier.
Outre la sûreté dans laquelle cet arrangement constitue les chevaux, il est certain que leurs places font
toûjours plus propres, fur-tout si elles font garnies
de madriers ; & ils se trouvent pour ainsi dire emboîtés , de manière qu'ils font à l'abri d'une multitude d'accidens qui ne font que trop fréquens, lorsqu'on n'établit que des barres entre eux. On ne doit
pas au surplus oublier de garnir les murs qui terminent les rangs d'une semblable cloison ; elle garantit
le cheval de toute humidité, n'entame pas son poil,
.& ne porte aucune atteinte à ses crins dans le cas où
il entreprend de se froter.
Dans la distribution des jours qui doivent éclairer
les écuries, il est d'une nécessité absolue d'avoir égard
aux yeux dè ces animaux. En les exposant aux traits
d'une lumière vive & continuelle , leur vûe se perd
bien-tôt, ou s'assoiblit. Les écuries simples, ou à un
seul rang, présentent à cet égard moins de difficultés que les autres. II est aisé d'y pratiquer des fenêtres dans le mur qui fait face aux croupes , & l'on
a de plus la commodité d'y fixer des chevalets pour
y placer les selles, d'y implanter des crosses ou des
crochets au-dessous des mêmes chevalets, à l'effet
de suspendre les brides, bridons, &c. & de ranger
en un mot derrière les chevaux tout ce qui est d'usage pour leur service, t.
On ne peut joiiir des mêmes avantages dans la
construction des écuries à double rang , les croupes
se trouvant vis-à-vis les unes des autres. En premier
lieu, les palefreniers ne sauroient avoir sous leurs
mains tout ce qui, eu égard à ce même service ,
devroit être à leur portée , à moins qu'on ne ménage d'espace en espace selon la longueur du vaisseau,
une plus ou moins grande étendue de terrein, à l'effet d'y receler tous les équipages & tous les instrumens nécessaires, En second lieu, on ne peut y être
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tellement maître des jours , que les yeux des chevaux n'en soient incommodés, fur-tout si ce même
vaisseau est médiocrement élevé.
Quant aux écuries à double rang, les têtes placées
vis-à-vis les unes des autres , au moyen d'une séparation quelconque, élevée dans le milieu même
du vaisseau à une hauteur convenable, il est certain
qu'elles ne diffèrent point des écuries simples, puisqu'une feule de celles-là en compose en quelque
façon deux de celles-ci. On en voit une à Naples, qui
prouve que quelque décorées & quelque embellies
qu'elles puissent être, elles n'offrent jamais aux yeux
un spectacle auísi satisfaisant, que celui que leur présentent les premières écuries à double rang dont j'ai
parlé.
Je n'examinerai point si ces sortes d'édifices en
général ont acquis, relativement à l'Architecture,
toute la beauté & toute la perfection dont ils sauvent être susceptibles ; mais persuadé de l'importance d'observer dans des constructions de cette espece,
une multitude de points également essentiels à la sûreté , à la conservation des chevaux, à la commodité des hommes auxquels on en confie le foin, & qui
ne font que trop fréquemment rebutés à l'afpect des
travaux les moins pénibles , j'imagine que ces mêmes points font le principal objet que l'on doit envisager dans le plan que l'on forme, & dont on médite l'exécutiôiì.
On doit à M. Soufflot architecte du roi, le fragment écurie, qui occupera une place dans les Planches de cet ouvrage. Je m'empresserois ici de lus
rendre l'hommage le plus légitime par un tribut
d'éloges , dont un mérite réel & connu garantiroit la sincérité, & que l'amitié ne sauroit rendre
suspects, si d'une part ce même mérite ne l'élevoit
au-dessus des louanges qu'on ne peut refuser à des
taîens supérieurs , ck si de l'autre , la discussion de
ses idées fur ce genre de bâtiment ne fuffifoit pas
à fa gloire.
La stabilité de l'édisiee & la nécessité de le mettre
à l'abri de l'incendie, paroissent avoir d'abord fixé
son attention. Vécurie qu'il propose est voûtée en arc
surbaissé , & a une hauteur proportionnée. Au-dessous de cette voûte est pratiqué le fenií; il í'a recouvert d'une voûte gothique, qui fans Pentremife d'aucune charpente, porte les tuiles destinées à couvrir
ce vaste bâtiment. Ces voûtes ne pouvoient se soutenir que par une épaisseur de mur très - dispendieuse , ou par des contre-butes difformes & très-défectueuses à la vûe ; mais ces deux inconvéniens, bien
loin d'étonner M. Soufflot, n'ont été pour lui qu'une occasion de déployer son génie, & de démontrer
que les vrais maîtres de l'art trouvent dans les difficultés mêmes les plus grandes ressources. II a en effet lié jusqu'au premier cordon, par des murs médiocrement épais, ces butes les unes aux autres, & n'a
laissé paroître de leur saillie que ce qui convient à
des pilastres, dont elles tiennent lieu dans la décoration extérieure qui annonce l'incombustibiiité de
son ouvrage. Supérieurement à ce premier cordon,
ces butes font liées par une balustrade, au-deííus
de laquelle on n'apperçoit que le mur intérieur fur
lequel ces voûtes font assises ; & c'est dans ces renfoncemens que font pratiqués les deux ordres de fenêtres qui éclairent Y écurie & le fenií. Par cette manière d'obvier à la difformité & à la dépense que l'élévation des deux voûtes fembloit nécessairement entraîner , M. Soufflot s'est encore ménagé les moyens
d'une construction auísi singulière qu'avantageuse;
il a placé entre le mur intérieur & le mur extérieur,
des corridors à différens étages, qui règnent autour
de son édifice. Celui qui est le plus élevé, a pour
plafond les dessous des chéneaux de pierre qui reçoivent les eaux pluviales du toît ; il sert à visiter ces

chéneaux, à les réparer dans le besoin ; Sc comme il ì â\iù réservoir placé dans le milieu de Y écurie $ uù
est lui - même pavé avec beaucoup de précaution, i seul homme peut dans un moment, en tournant uii
il conduit les eaux qu'ils peuvent avoir laissés filrobinet, le remplir d eau pour abreuver tout un rang
trer,dans des tuyaux de descente destinés à leur écoude chevaux, & l'en désemplir ensuite, en tournant
lement. Le second, qui n'est proprement qu'une esà chaque extrémité la clé d'un autre robinet, par lepece de galerie couverte, interrompue par les buquel cette même eau, dont on peut encore profiter
tes dans la saillie desquelles il a pratiqué des comde la retraite pour laver exactement l'auge , sera
munications , est un passage pour arriver aux vibien-tôt écoulée.
traux, pour les ouvrir, & pour les fermer; &c ces
Ici les râteliers ne font point faillans ; il en est un
vitraux étant placés dans les lunettes de la voûte,
pour chaque cheval à fleur de mur , òc placé entre
la direction de la lumière est telle qu'elle ne frappe
deux trumeaux qui laissent un enfoncement capable
que la croupe des chevaux. Quant aux jours du grede contenir le fourrage que l'on distribue de dehors*
nier au foin, ils font au-dessus de ceux-ci. Enfin le
Pour donner l'intelligence de fa manière dont se
troisième corridor qui est fermé de toutes parts, est
fait ce service,j'observerai d'abord que M. Soufflot a
éclairé par des fenêtres percées dans le soubassecreusé dans i'épaisseur des buttes qui font entre cha*
ment de l'édifice ; il communique avec Y écurie, par
que fenêtre, des puits ou couloirs. Les uns partent du
autant d'ouvertures qu'il est de places cloisonnées ,
corridor supérieur, & renferment les tuyaux de des& avec le dehors, par des portes distribuées avec
cente des eaux pluviales ; les autres, qui répondent
fymmétrie dans Tordre des fenêtres pratiquées : ces
inférieurement au corridor le plus bas -, &: supérieuportes servent à pousser au-dehors les ordures & la
rement au fenil, par un passage terminé par une marpoussière dont on le nettoyé , & ces ouvertures, à
délie , par-dessus laquelle on jette librement le four»
la distribution du fourrage nécessaire aux chevaux.
rage , servent à couler également & le foin & TaEn considérant l'intérieur du bâtiment, on voit
voine jusque sur ce même corridor, qui n'en est point
que M. Soufflot s'est à-peu-près conformé aux meembarrassé, puisque les bottes de foin &l'avoine ne
sures que nous avons fixées, relativement à l'efpace . sauroient s'y répandre, & n'en sortent qu'autant ô£
que doit occuper chaque cheval, & eu égard à l'éà mesure que les palefreniers les en tirent»
tendue du terrein qui livre un passage derrière eux,
Les enfoncemens ou les espèces de niches fermées
& qui fe trouve entre deux ruisseaux, fuivans paraldans l'intérieur de Y écurie par les râteliers, tic du cô*
lèlement toute la longueur de Y écurie : chaque place
té du corridor, par des portes qui ne s'ouvrent qu'à
est construite en plate forme. Nous avons, malgré
la hauteur de la traverse supérieure de ces mêmes
les objections qui nous ont été faites , persévéré
râteliers, font le lieu dans lequel chaque portion
dans la préférence que nous donnons aux madriers
nécessaire à l'animal est déposée. Un glacis, qui du
fur le pavé, de quelque espece qu'il puisse être ; parhaut de la paroi postérieure de l'auge incline dans le
ce que nous ne croyons pas que l'expérience soit
corridor, laisse échapper au-dehors la poussière du
d'accord avec les idées de ceux qui prétendent que
fourrage, inférieurement soutenu par un grillage
des chevaux sédentaires fur des planches, souffrent
dont la largeur égale la profondeur des niches.
ensuite dans leur marche, & redoutent les terreins
M. Soufflot indique encore un autre moyen. Ií
durs & pierreux. L'ongle du cheval en effet ne peut
mafqueroit en quelque façon ces mêmes niches ; la
jamais que se ressentir du fer dont son contour est
face du mur qui feroit ouverte en coulisse inclinée ,
inférieurement garni, sur laquelle la masse repose,
& fermée du côté du corridor par un bon volet à
& qui garantit le pié de l'impreíîîon & du heurt didouble feuillure, defcendroit jusque sur la traverse
rect de tous les corps quelconques qu'il rencontre :
supérieure des râteliers, & le foin par son propre
la feule partie de ce même ongle qu'il ne défend
poids glisseroit dans cette coulisse contre leurs fupoint, & qui n'est autre chose que la fole, n'est point
seaux ; la grille du fond feroit assemblée par charexposée au contact du pavé ; car il en arriveroit des
nière avec la traverse inférieure ; & il suffiroit au
contusions, telles que celles qui ont lieu lorsque l'apalefrenier de pouvoir y introduire la tête & les
nimal a cheminé sans fer, & que nous appelions sole
bras pour relever cette même grille contre le râtebattue : ainsi l'ufage du plancher nous présente nonlier , à l'effet d'enlever toutes les ordures provenant
seulement tous les avantages dont j'ai parlé, & qui
des débris & de la poussière du foin ou de la paille,
ne peuvent être détruits ou balancés par aucun inL'empire qu'usurpe l'habitude, la tyrannie qu'econvénient , mais celui de garantir l'animal de l'huxerce l'ufage, l'afcendant en un mot des vieilles ermidité du terrein ; humidité qui perce toûjours ,
reurs fur l'efprit de la plûpart des hommes, font auquelle que soit la litière qu'on puisse faire.
tant d'obstacles à combattre lorsqu'on a le courage
M. Soufflot a appuyé les cloisons qui forment les
de s'écarter des routes ordinaires ; les innovations
séparations , d'une part, fur les trumeaux , & de
même les plus sensées les révoltent & les blessent.'
l'autre, fur un pilier semblable à ceux qui servent
Celle-ci tend d'une part à maintenir la propreté de
communément à foûtenir les barres ; il en a élevé la
Y écurie, qui n'est par ce moyen semée d'aucun brin
partie, qui répond à la tête du cheval, jusqu'à la
de foin, & la propreté des chevaux , dont ni les
hauteur de la traverse supérieure du râtelier. Ce sacrins ni le corps ne peuvent être chargés de la pouscrifice de la beauté du coup-d'oeil lui a d'autant
sière du fourrage, comme quand on les sert de Tintémoins coûté, qu'il importoit à la sûreté des cherieur. D'un autre côté, elle obvie à la perte qui fe
vaux, qui dès-lors ne sauroient s'entremordre, porfait de ce même fourrage, lorsqu'on est obligé de le
ter la tête hors de l'intervalle qui leur est assigné, se
jetter du fenil hors de l'édifice pour le transporter
gratter, se frotter, &c. & il l'a d'ailleurs habilement
ensuite dans Y écurie , & pour le distribuer encore à
compensé, puisqu'il met toutes les croupes à la porchaque cheval ; elle supplée à ces communications
tée de la vûe, en contournant supérieurement ces
dont une sage économie avoit suggéré Tidée, & que
cloisons en une doucine terminée par la boule des
nous connoissons vulgairement fous le nom à'abaç
piliers, dans lesquels elles font engagées.
soin, mais qu'on ne pratique plus dans des construcL'auge est de pierre. Les carnes en font exactetions bien ordonnées, & qu'on n'apperçoit aujour<=
ment abattues & arrondies. Le milieu de chacun des
d'hui que dans les écuries des hôtelleries, des caba~
piés droits qui la soutiennent, répond à chaque cloirets, & de quelques particuliers ; en un mot elle pare
son, & contribue à l'affermir. II a donné à ce canal,
au desagrément qui résulte, pour des personnes que
dont la profondeur est telle que celle que j'ai désila curiosité peut attirer, de la rencontre de nombre
gnée, une legere pente de chaque côté ; 6c au moyen
de palefreniers occupés du foin de distribuer chaque

portion, & qui marchent, cheminent, & rèvieiirïênt
fans cesse dans le lieu du passage ménagé derrière les
chevaux. Quels que soient ces avantages , M. Sousîlot n'imagine pas que son projet fòit à l'abri des
contradictions ; auísi propofe-t-il dans le cas oíi la
dépense des corridors pourroit effrayer, & où l'on
feroit obligé de préférer les incommodités auxquelles ils remédient aux facilités qu'ils procurent, de
îes retrancher entièrement : mais il conseille du moins
de pratiquer , ainsi qu'on l'a déjà fait en quelques
endroits, vis-à-vis de chaque cheval, dans l'épaiffeur du mur, un renfoncement en niche, lequel feroit plus haut que le râtelier, & defcendroit derrière l'auge jusque fur le fol. Ce renfoncement feroit
fermé par le râtelier qu'on appliqueroit contre fes
montans, & supérieurement ouvert pour laisser pasfer le fourrage que l'on donneroit alors selon l'ufage
ordinaire, & qui feroit pareillement soutenu par un
grillage placé au niveau de la partie la plus élevée
de la paroi postérieure de la mangeoire. Ce grillage
permettroit un libre passage aux ordures & à la poussière , qui dès-lors tomberoient fur le terrein en-aríriere du râtelier même.
Quant à la distribution de l'avoine, il eût été facile à M. Soufflot de l'introduire du corridor dans
l'auge* II a craint cependant que des animaux que
l'homme n'apprivoise & ne rend familiers qu'autant
qu'il leur fait sentir le besoin qu'ils ont de lui, &
qu'il les habitue à recevoir leur nourriture de fa
main, ne devinssent en quelque façon sauvages &
féroces dès qu'elle leur feroit donnée de manière
qu'il n'en feroit point apperçu : ainsi cette partie des
alimens qu'ils préfèrent à toute autre, fera servie
dans Y écurie même d'autant plus facilement qu'on
pourra passer des corridors inférieurs aux extrémités , & même dans le milieu de l'édisice , par les
portes de communication qu'on aura ménagées à
cet esset.
Du reste , M. Soufflot ne préfente ici qu'un fragment , & non un bâtiment entier & complet. II pourroit décorer son écurie par trois avant-corps, dont
l'un la diviferoit en deux portions égales, & dont
les deux autres la termineroient. Ces avant-corps
auroient différens étages, dans lesquels on pratiqueroit des logemens convenables aux écuyers, aux
commandans de Y écurie, aux maîtres palefreniers,
aux piqueurs, aux personnes chargées de délivrer
le fourrage, aux maîtres des gardes-meubles, aux cochers , & aux palefreniers , & il en mefureroit les
dispositions relativement à Futilité & à la commodité du service. Outre ceux qu'il construiroit & qu'il
ajusteroit dans les rez-de-chaussée, il y établiroit des
gardes-meubles & des selleries, dans lesquels il placeroit des cheminées nécessaires pour garantir les
selles & les harnois de l'humidité qui leur nuit. Dans
l'intérieur de ces vestibules qui formeroient dès-lors
îes différentes entrées de Y écurie, il pourroit encore
sceller des chevalets rangés en échiquiers, pour y
poser les selles dont on fait le plus d'usage ; & audessus de ces chevalets feroient des médaillons, dans
lesquels feroient répétés les noms des chevaux auxquels ces mêmes selles feroient appropriées, comme
il en est vis-à-vis chaque cheval, supérieurement à
chaque niche oc à chaque râtelier.
Dans quelques écuries l'équipage de chaque cheval
est situé directement au-dessus de fa tête, contre le
mur, êc à côté de l'infcription qu'on, y remarque.
Nous ne saurions approuver un semblable arrangement ; premièrement, ce même équipage est exposé
à la poussière du fourrage, & les sièges des selles
font toûjours garnis d'une multitude de brins de
foin : secondement, les palefreniers ne pouvant atteindre à la hauteur des chevalets, font obligés de
snonter fur la paroi antérieure de l'auge > & de s'ai-

âer de la maist avec laquelle ils saisissent les fufeattk
du râtelier qu'ils ébranlent ; & soit qu'il faille prendre la selle ou la replacer, le service est très-lent^
très-peu sûr, & très-difficile. II arrive même fréquemment que des chevaux en font effrayés, surtout lorsque des palefreniers naturellement maladroits laissent tomber l'équipage fur la tête ou fur
le, corps de ces animaux qui s'aculent, tirent fur
leurs licous, en rompent les cuirs ou les longes, &
s'ils ne font pas dans Un très-grand danger de s'estropier, du moins ces sortes d'accidens occaíionnentils toûjours des desordres. II est vrai qu'on pourroit
pratiquer entre les cloisons dont j'ai parlé, une autre cloison qui offriroit un chemin d'environ un pié
& demi de large, dans lequel on éléveroit un escalier pour monter aisément jusqu'à ces chevalets;
mais en obviant à une difficulté , nous ne parerions
pas aux autres ; d'ailleurs l'efpace d'un pié & demi
de terrain que nous serions contraints de prendre en
pareil cas, retrancheroit dans un vaisseau d'une certaine longueur une quantité considérable de places;
les chevaux feroient les uns & les autres dans un
trop grand éloignement, & M. Soufflot contredirait
une des principales vûes qu'il a eu dans la construction dont il s'agit, puisqu'en rassemblant, pour ainsi
dire, aux environs de chaque cheval une foule de
petits objets, son idée a été de ne rien faire perdre
à l'œil du volume , de la masse, & cle la taille de
chaque animal, taille qui, quelque colossale qu'elle
soit & qu'elle puisse être, paroît reduite à celle d'un
bidet, dans de vastes édifices que l'on n'admire fans
doute que parce que leur étendue en impose.
Je difpoferois encore dans des cours attenantes
à celles - ci des auges en pierre , dont les unes feroient placées très-près des portes par lesquelles on
communiqueroit des gardes-meubles & des selleries
avec ces cours , tandis que les autres feroient fous
des hangars destinés à panser les chevaux, à les
desseler, à leur abattre la sueur, &c. par ce moyen
les palefreniers & les maîtres du garde-meuble joui*
roient facilement du lieu & de l'eau nécessaire pour
laver d'une part les crins & les extrémités de l'animal , & pour nettoyer de l'autre tous les harnois &
tous les équipages. On pourroit de plus construire
dans ces mêmes cours des remises , des retraites
pour le fumier; il feroit très-important d'y bâtir des
espèces d'infirmeries pour les chevaux malades, &
de les distribuer de manière qu'ils pussent être totalement séparés des autres dans le cas où ils feroient
affectés de maladies contagieuses. D'un côté de cette infirmerie feroit une pharmacie garnie de tous les
fourneaux, de tous les ustensiles, de tous les médicamens convenables, &c. de l'autre feroient une ou
deux forges & des travails de toute espece, qui feroient recouverts & à l'abri des injures du tems:
enfin on n'omettroit aucune des constructions indispensables , pour faciliter le traitement de Tanimal
sain & malade, & même pour l'exercer & pour le
travailler, puisqu'on pourroit encore élever un manège , qui, dans l'autre face de l'édifice, répondroit
à ces cours supposées. Voye^ MANÈGE, (Architecture.) Voye^ aujjì MARÉCHAL.
Les instrumens en usage dans une écurie de cette
forte font i°. tous ceux dont le palefrenier se sert
pour panser un cheval, tels font l'étrille (voye{
ETRILLE) , répoussette (yoyei EPOUSSETTE), la
brosse ronde, la brosse longue , le peigne, l'éponge,
le bouchon de foin. Voye^ PANSER. II doit être muni
encore de plusieurs paires de ciseaux ou de rasoirs,
d'une pince à poil, d'un cure-pié, (yoyei PANSER),
d'un couteau de chaleur (yoyei SUEUR) ; en un mot
elle feroit pourvûe de plusieurs torchenés (voye^
TORCHENÉ ), de plusieurs pelles, de plusieurs balais, de plusieurs fourches de bois, & non de fer,
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•car les palefreniers pourroient blesser les chevaux
s'ils s'en fervoient pour l'arrangement de la litière,
de plusieurs cribles, de plusieurs mesures ( voye^
NOURRITURE) , de plusieurs civières ou brouettes,,
de plusieurs lunettes , filets , mastigadours ( voye^
LUNETTES, EMBOUCHURES ), de plusieurs chapelets (voyei F ARC IN), de plusieurs hachoirs (voye^
HACHOIRS) , &c
Tel est le plan que M. Soufflot a conçu d'après les
foibles lumières que je lui ai communiquées. Nous
n'avons garde d'en proposer les dissérens points,
comme des lois auxquelles on ne peut se dispenser de
se conformer ; & nous ferons assez récompensés de
nos foins, si notre exemple peut du moins engager
d'autres artistes & d'autres écuyers à se concilier
relativement aux détails & aux observations qu'exige un édifice, dont l'ordonnance ne peut être párfaite qu'autant que F architecte & l'écuyer réuniront
leurs connoissances òc seront éclairés l'un par l'autre, (e)
ECUSSON, f. m. (Pharm.) Y écusson est une espece
d'épitheme (V. EPITHEME), fait ordinairement avec
de la thériaque, dans laquelle on ajoûte encore des
poudres aromatiques, des huiles essentielles, &c qu'on
étend fur de la peau, à laquelle on donne ordinairement la forme d'un coeur ou d'un ovale, ce qui lui
a fait donner le nom descututn, écu, bouclier.
V écusson s'applique principalement fur Festomac,
dans Fintention de le fortifier, d'exciter la digestion,
d'arrêter un vomissement. Voye^ ce qu'on peut raisonnablement espérer de ces applications fort peu
usitées dans la médecine moderne, au mot TOPIQUE, (h)
ECUSSON , (Marine.) écu d'armes ; c'est un ornement qu'on met à l'arriere des vaisseaux, à la partie
dé la dunette qui regarde la mer , oc qui pour l'ordinaire sert à placer des figures ou des armes qui indiquent le nom du vaisseau (voye{ Mar. Plane. III.
fig. / .) la vue de la poupe d'un vaisseau du premier
rang, où l'on voit derrière la dunette une figure de
Jupiter en relief lançant le tonnerre, & au-dessous
l'écu des armes de France, & plus-bas l,e nom de
tonnant que ce vaisseau porte. Plusieurs donnent à
cette partie le nom de miroir ow. de fronteau. Voye^
MIROIR. (Z)
ECUSSON, à la Monnoie, est le revers ou côté
opposé à celui d'effigie. En France, les louis, écus,
&c. ont pour écusson les armes de France. On appelloit autrefois pile ce côté ; voye^ PILE.
Sur Vécujson on trouve le millésime & la marque
du graveur, & au-dessous de Vécujson, celle de Fhôtel où la piece de monnoie a été fabriquée.
ECUSSON, en terme de Blason, se dit d'un petit
écu dont on charge un plus grand. Voye^ Ecu.
ECUSSON (greffe en) , Voye^ GREFFER.

ECUSSONNER, est le même que greffer en écus-

son. Voye^

GREFFER.

ECUSSONOIR , f. m. (Jardinages) petit instrument tranchant & pointu, qui a la forme d'un couteau , & qui porte à l'autre bout du manche une espece de spatule propre à Fopération de la greffe en
écusson.
ECUYERS , s. m. pl. (Belles-Lett.) on appelloit
ainsi, dans Vancienne Milice, des gentilshommes qui
faifoient le service militaire à la suite des chevaliers,
avant que de parvenir à la dignité de chevalier.
Leurs fonctions étoient d'être assidus auprès des
chevaliers, & de leur rendre certains services à farinée & dans les tournois»
Ils portoient les armes du chevalier, jusqu'à ce
qu'il voulut s'en servir. Ils étoient à pié ou à cheval,'selon que les chevaliers alloient eux-mêmes.
Ils n'avoient pas le droit de
vêtir aussi magnisiTomt Vt

se
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qúement que les chevaliers ; & de quelque haute
naissance qu'ils fussent, quand ils fe trouvoient e-n
compagnie avec les chevaliers, ils avoient des sièges plus bas qu'eux & un peu écartés en-arriere. íîs
ne s'asléoient pas même à table avec les chevaliers^
fussent-ils comtes ou ducs. Un écuytr qui auroit frappé un chevalier, si ce n'étoit en ie défendant, étoit
condamné à avoir- le poing coupé.
II y avoit une autre espece cVécuyers, fur-tout
dans les états des rois d'Angleterre , qui portoient
Ce nom à cause de la qualité de leurs fiefs.
Ecuage, est appellé en latin scutagium, c'est - à direJervitiumscuti. Voyez Varticlesuivant EcUYER
(Jurisprud.) (Q)
M. de la Curne de Sainte-Palaye nous a donné,
fur la chevalerie dont il s'agit ici, cinq excellens
mémoires, qui forment une partie considérable dù
volume XX. de V académie des Belles-Lettres. Nous regrettons beaucoup que la. nature & íes bornes de cet
ouvrage ne nous permettent pas d'en donner Uri
extrait détaillé ; mais nous ne pouvons du moins
nous dispenser de rendre justice aux savantes &
curieuses recherches de fauteur, & de réparer Fomifsion qui a été faite à ce sujet dans le troisième
volume de FEncyclopédie à Varticle CHEVALIER.
Dès qu'un jeune gentilhomme avoit atteint Fâgé
de sept ans,on le faifoit d'abord page. On lui donnoit
des leçons fur Famour de Dieu, furies devoirs qu'il
faut rendre aux dames, oc fur le respect dû à la chevalerie ; on le formoit à toutes sortes d'exercices. Delà il passoit au titre d écuyer, qu'on lui donnoit avec
certaines cérémonies, & dans lequel il y avoit différens grades successifs, dont les fonctions font aujourd'hui abandonnées aux domestiques. A Fâge de 2£
ans,il pouvoit être reçu chevalier. On peut voir dans
l'excellent ouvrage de M. de Sainte-Palaye, la manière dont se prâtiquoit cette cérémonie, les devoirs
que la qualité de chevalier impofoit, íes occasions
principales où l'on créoit des chevaliers, la description & les particularités des tournois qu'ils donnoient, les récompenses par lesquelles la politique
encòurageoit les chevaliers à remplir avec honneur
leurs engagemens, enfin les abus que la chevalerie
entraînoit, oc qui ont été cause de sa chute. Nous
renvoyons nos lecteurs , fur tous ces points purement historiques, aux cinq mémoires de M. de SaintePalaye ; ils perdroient trop d'ailleurs à être présentés ici dans un raccourci qui leur feroit tort. (O )
ECUYER, eques, (Jurisprudence.) titre d'honneur
& qualité que les simples nobles & gentilshommes
ajoûtent après leurs noms & surnoms pour marque
de leur noblesse, à la différence de la haute noblesse,
qui porte le titre de chevalier, pour marquer Fancienneté de son extraction , 6c qu'elle descend de
personnes qui avoient été faits chevaliers.
Quelques-uns prétendent que le terme d'écuyer
vient du latin equus, Ô£ que l'on a dit escuyer, quasi
equiarius; mais en ce cas on auroit dû écrire équier,
c'est le titre que devroient prendre ceux qui ont Finspection des écuries des princes & autres grands seigneurs , & non pas comme ils Fécrivent écuyer; mais
cette étymologie ne peut convenir aux écuyers militaires ou nobles, lesquels font nommés eh latinscu~
tard, ou scutiseri , scutati , scutàtores.
M. de Boullainvilliers, dans fes lettres fur les parlemens, tome I. page log, tient que le mot latin scutarius, vient de l'allemand shutter, qui signifie tireur
de flèches, & conclut de-là , que dès-que l'ufage des
armures de fer a commencé, les hommes d'armes
étoient accompagnés d'archers comme ils Font été
dans les derniers tems.
On tient communément qù'escuyer vient du latin
scutum, d'où l'on a faitscutarius ouscutifer ; que les
écuyers furent ainsi nommés, parce qu'ils portoient
Ç C c
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l'écu des chevaliers dans les joutes & les tournois.
L'ufage de l'écu dont ils paroissent avoir pris leur
dénomination, est même beaucoup plus ancien que
les joutes 6c tournois, puisqu'il nous vient des Romains.
L'écu étoit plus petit que le bouclier, parce que
celui ci étoit pour les cavaliers, au lieu que l'autre
étoit pour les gens de pié.
Les écuyers romains étoient des compagnies de
gens de guerre armés d'un écu 6c d'un javelot. Ils
étoient fort estimés, mais néanmoins inférieurs pour
le rang à d'autres gens de guerre , qu'on appelloit
gentils, gentiles ; ceux-ci étoient certaines bandes ou
compagnies de soldats prétoriens, c'est à dire destinés à la garde 6c défense du prétoire ou palais de
l'empereur. Le maître des offices avoit fous lui deux
écoles différentes, l'une pour les gentils, l'autre pour
les écuyers.
II est parlé des uns 6c des autres avec distinction
dans Ammian Marcellin, liv. XIV. XVI. XVII.
XX. & XX? II. 6c in notitiâ imperii Romani.
Pafquier en ses recherches, tome I. liv. II. ch. xvj.
remarque que fur le déclin de l'empire romain, il y
eut deux sortes de gens de guerre qui furent fur tous
les autres en réputation de bravoure ; savoir, les
gentils 6c les écuyers, dont Julien l'apostat faifoit
grand cas lorsqu'il séjournoit dans les Gaules ; c'est
pourquoi Ammian Marcellin, liv. XVII, rapporte
que ce prince fut assiégé dans la ville de Sens par les
Sicambriens, parce qu'ils favoientscutarios non adesfe
nec gentiles, ces troupes ayant été répandues en divers lieux pour les faire subsister plus commodément.
Scintule, comte de l'étable de César, eut ordre
de choisir les plus alertes d'entre les écuyers & les
gentils, ce qui fait voir que c'étoit l'élite des troupes ; 6c Pafquier observe que les écuyers n'étoient
point soumis ordinairement au comte de l'étable,
qu'ils avoient leur capitaine particulier, appellé
scutariorum reclor, & que ce fut une commission extraordinaire alors donnée à Scintule.
Procope rapporte que vingt-deux de ces écuyers
désirent trois cens Vandales.
Les empereurs faisant consister la meilleure partie
de leurs forces dans les gentils 6c les écuyers, 6c
voulant les récompenser avec distinction, leur donnèrent la meilleure part dans la distribution qui se
faifoit aux soldats des terres à titre de bénéfice.
Les princes qui vinrent de Germanie établir dans
les Gaules la monarchie françoife, imitèrent les
Romains pour la distribution des terres conquises à
leurs principaux capitaines ; 6c les Gaulois ay a ntvíi
fous l'empire des Romains les gentils 6c les écuyers
tenir le premier rang entre les militaires, 6c posséder
les meilleurs bénéfices, appellereni du même nom
ceux qui succédèrent aux mêmes emplois 6c bénéfices fous les rois françois.
L'état à'écuyer n'étoit même pas nouveau pour
les Francs : en effet Tacite en son livre des moeurs
dis Germains, n. S, dit que quand un jeune homme
étoit en âge de porter les armes, quelqu'un des princes , ou bien le pere ou autre parent du jeune homme, lui donnoit dans Passemblée de la nation un écu
& un javelot, scuto trameaque juvenem ornant. Ainsi
il devenoitscutarius, écuyer, ce qui relevois beaucoup fa condition ; car jusqu'à cette cérémonie les
jeunes gens n'étoient considérés que comme membres de leur famille ; ils devenoient ensuite les hommes de la nation. Ante hoc domuspars videntur, mox
reipublicce.
Ce fut fans doute de-là qu'en France ces écuyers
furent aussi appellés gentils-hommes, quafigentis homines , ou bien de ceux que l'on appelloit gentiles.
La première étymologie paroît cependant plus na-
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turellé , car on icnw oït alors gentishome, 6c non pas
gentil-homme.
Quoi qu'il en soit, comme les gentils-hommes 6c
écuyers n'étoient chargés d'aucune redevance pécuniaire , pour raison des bénéfices ou terres qu'ils tenoient du prince, mais seulement de servir le roi
pour la défense du royaume, on appella nobles tous
les gentils-hommes & écuyers, dont la profession étoit
de porter les armes, 6c qui étoient distingués du
reste du peuple , qui étoit fers.
Ainsi la plus ancienne noblesse en France est venue du service militaire 6c de la possession desfiefs,
qui obligeoient tous à ce service, mais de différentes
manières, selon la qualité du fief.
Celui que l'on appelloit vexillum ouseudum vexiU
li, bannière, ou fies banneret, obligeoit le possesseur , non-feulement à servir à cheval, maismêmeà
lever bannière ; le chevalier étoit appellé miles.
Le fief de haubert, seudum lorica, obligeoit feulement le chevalier à servir avec une armure de
fer.
Enfin les fiefs appellés seudascutiscrorum , donnèrent le nom aux écuyers qui étoient armés d'un
écu 6c d'un javelot ; on les appelloit aussi armigerì
ou nobiles, 6c en françois nobles, écuyers ou gentils»,
hommes.
Ces écuyers ou gentils-hommes combattaient d'à*»
bord à pié ; ensuite , lorsqu'on leur substitua les
sergens que fournirent les communes, on mit les
écuyers à cheval 6c on leur permit de porter des écus
comme ceux des chevaliers ; mais ceux-ci étoient
les seuls qui pussent porter des éperons dorés, les
écuyers les portoient blancs, c'est-à-dire d'argent, &
les vilains ou roturiers n'en portoient point, parce
qu'ils servoient à pié.
Ainsi les écuyers ou possesseurs de simples fiefs
avoient au-dessus d'eux les simples chevaliers qu'on
appelloit aussi bacheliers-bannerets.
Le titre de noble ou écuyer s'acquéroit par la
naissance ou par la possession d'un fief, lorsqu'il étoit
parvenu à la tierce foi : mais pour pouvoir prendre
le titre de chevalier, il falloit avoir été reconnu
tel; & pour devenir banneret, il falloit avoir servi
pendant quelque tems d'abord en qualité 6?écuyer,
6c ensuite de chevalier ou bachelier.
Suivant une convention faite entre le roi Philippe de Valois 6c les nobles en 13 3 8, Y écuyer étoit audessus des sergens 6c arbalétriers : il étoit aussi distingué du simple noble ou gentil-homme quiservoit
à pié.
L'écuyer, scutifer, qui avoit un cheval de vingtcinq livres, avoit par jour six fols six deniers tournois.
Le chevalier banneret en avoit par jour vingt,
tournois.
Le simple chevalier dix fols tournois.
Vécuyer qui avoit un cheval de quarante livres,'
avoit sept fols six deniers.
Le simple gentil-homme , nobilis homo-pedes, arme
de tunique, de gambiere & de bassinet, avoit deux
fols, 6c s'il étoit mieux armé, deux fols six deniers.
U écuyer avec un cheval de vingt-cinq livres ou
plus, non couvert, avoit par-tout sept fols tournois,
excepté dans les fénéchaussées d'Auvergne & d'Aquitaine , où il n'avoit que six fols six deniers tournois.
Le chevalier qui avoit double bannière, & 1'**'
cuyer avec bannière, avoit par tout le royaume la
solde ordinaire.
' .
On voit par ce détail, que la qualité à'écuyer ríetoit
pas alors le terme usité pour désigner un noble
?
cme c'étoit le terme nobilis ou miles pour celui qui
etoit chevalier , <rue Y écuyer étoit un noble qui n c"
1
toit pas encore élevé au grade de chevalier, st** *
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éar Ies palefreniers pourroient blesser íes chevaux
S'ils s'en fervoient pour l'arrangement de la litière,
de plusieurs cribles, de plusieurs mesures (voye^
NOURRITURE) , de plusieurs civières ou brouettes,
de plusieurs lunettes, filets , mastigadours ( voyei
LUNETTES, EMBOUCHURES ), de plusieurs chapelets (yoye[ FAR c IN), de plusieurs hachoirs (voye^
HACHOIRS) , &c
Tel est le plan que M. Soufflot a conçu d'après les
foibles lumières que je lui ai communiquées. Nous
n'avons garde d'en proposer les dissérens points,
comme des lois auxquelles on ne peut se dispenser de
se conformer ; & nous serons assez récompensés de
nos foins, si notre exemple peut du moins engager
d'autres artistes 6c d'autres écuyers à se concilier
relativement aux détails 6c aux observations qu'exige un édifice, dont l'ordonnance ne peut être parfaite qu'autant que l'architecte 6c l'écuyer réuniront
leurs connoissances 6c feront éclairés l'un par l'autre, (e)
ECUSSON, f. m. (P harm.)V écusson est une espece
d'épitheme (V. EPITHEME), fait ordinairement avec
de la thériaque, dans laquelle on ajoute encore des
poudres aromatiques, des huiles essentielles, 6c qu'on
étend fur de la peau, à laquelle on donne ordinairement la forme d'un cœur ou d'un ovale, ce qui lui
a fait donner le nom de scutum, écu, bouclier.
Vécujson s'applique principalement fur l'estomac,
dans l'intention de le fortifier, d'exciter la digestion,
d'arrêter un vomissement. Foye^ ce qu'on peut raisonnablement espérer de ces applications fort peu
usitées dans la médecine moderne, au mot TOPIQUE, (b)
ECUSSON, (Marine!) écu d armes ; c'est un ornement qu'on met à l'arriere des vaisseaux, à la partie
de la dunette qui regarde la mer, 6c qui pour l'ordinaire sert à placer des figures ou des armes qui indiquent le nom du vaisseau (voye\ Mar, Plane. IIÏ.
fig. / .) la vûe de la poupe d'un vaisseau du premier
rang, où l'on voit derrière la dunette une figure de
Jupiter en relief lançant le tonnerre, 6c au-dessous
l'écu des armes de France, & plus-bas le nom de
tonnant que ce vaisseau porte. Plusieurs donnent à
cette partie le nom de miroir ou de fronteau. Voye^
MIROIR. (Z)

EcusSON, à la Monnoie, est le revers ou côté
opposé à celui d'effigie. En France, les louis, écus,
&c. ont pour écuffbn les armes de France. On appelloit autrefois pile ce côté ; voye^ PILE.
Sur Vécujson on trouve le millésime 6c la marque
du graveur, 6c au-dessous de Vécujson, celle de rhôtel où la piece de monnoie a été fabriquée.
ECUSSON, en terme de Blason, se dit d'un petit
écu dont on charge un plus grand. Foye^ Ecu.
ECUSSON (greffe en), Voye^ GREFFER.
ECUSSONNER, est le même que greffer en écus-

son. Voye{

GREFFER.

ECUSSONOIR, f. m. (Jardinage.) petit instrument tranchant & pointu, qui a la forme d'un couteau, & qui porte à l'autre bout du manche une espece de spatule propre à l'opération de la greffe en
écusson.
. ECUYERS , f. m. pl. (Belles-Lett.) on appelloit
ainsi, dans V'ancienne Milice, des gentilshommes qui
rassoient le service militaire à la fuite des chevaliers,
avant que de parvenir à la dignité de chevalier.
Leurs fonctions étoient d'être assidus auprès des
chevaliers, 6c de leur rendre certains services à l'armee 6c dans les tournois.
ìls Çortráen-t les armes du chevalier, jusqu'à ce
il voulût s'en servir. Ils étoient à pié ou à cheval, selon que les chevaliers alloient eux-mêmes,
lis n avoient pas le droit de se vêtir aussi magnifia
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qúemènt que îes chevaliers ; 6c de quelque haute
naissance qu'ils fussent, quand ils se trouvoient en
compagnie avec les chevaliers, ils avoient des sièges plus bas qu'eux & un peu écartés en-arriere. Ils
ne s'asséoient pas même à table avec ies chevaliers,
fussent-ils comtes ou ducs. Un écuyer qui auroit frappé un chevalier, si ce n'étoit en íe défendant, étoit
condamné à avoir- le poing coupé.
II y avoit urte autre espece écuyers , fur-tout
darts les états des rois d'Angleterre , qui portoient
ce nom à cause de la qualité de leurs fiefs.
Ecuage, est appellé en latin scutagium, c'est - à direservitiumscuti. Voyez l'articleJuivant EcUYER
(Jurisprud.) (Q)
M. de la Curne de Sainte-Palaye rìous a donné,
fur la chevalerie dont il s'agit ici, cinq excellens
mémoires, qui forment une partie considérable du
volume XX. de Vacadémie des Belles-Lettres. Nous regrettons beaucoup-que la nature & les bornes de cet
ouvrage ne nous permettent pas d'en donner un
extrait détaillé ; mais nous ne pouvons du moins
nous dispenser de rendre justice aux savantes 8c
curieuses recherches de i'aufeur, 6c de réparer l'omiísion qui a été faite à ce sujet dans le troisième
volume de l'Encyclopédie à Varticle CHEVALIER.
Dès qu'un jeune gentilhomme avoit atteint l'âge
de sept ans,on le faifoit d'abord page. On lui donnoit
des leçons fur l'amour de Dieu, furies devoirs qu'il
faut rendre aux dames, &: fur le respect dû à la chevalerie ; on le formoit à toutes sortes d'exercices. Delà il passoit au titre cVécuyer, qu'on lui donnoit âveC
certaines cérémonies, & dans lequel il y avoit dissérens grades successifs, dont les fonctions font aujourd'hui abandonnées aux domestiques. A l'âge de 21
ans,il pouvoit être reçu chevalier. On peut voir dans
l'excellent ouvrage de M. de Sainte-Palaye, la manière dont fe prâtiqiioit cette cérémonie, les devoirs
que la qualité de chevalier impofoit, les occasions
principales où l'on créoit des chevaliers, la description & les particularités des tournois qu'ils donnoient, les récompenses par lesquelles la politique
encourageoit les chevaliers à remplir avec honneur
leurs engagemens, enfin les abus que la chevalerie
entraînoit, 6c qui Ont été cause de fa chûte. Nous
renvoyons nos lecteurs, fur tous ces points purement historiques, aux cinq mémoires de M. de SaintePalaye ; ils perdroient trop d'ailleurs à être présentés ici dans un raccourci qui leur feroit tort. (O )
EcUYER, eques, (Jurisprudence.) titre d'honneur
6c qualité que les simples nobles & gentilshommes
ajoûtent après leurs noms & surnoms pour marque
de leur noblesse, à la différence de la haute noblesse,
qui porte le titre de chevalier, pour marquer l'ancienneté de son extraction, 6c qu'elle descend de
personnes qui avoient été faits chevaliers.
Quelques-uns prétendent que le terme à'écuyer
vient du latin equus, 6c que l'on a dit ejeuyer, quasi
equiarius; mais en ce cas on auroit dû écrire èquier,
c'est le titre que devroient prendre ceux qui ont l'infpection des écuries des princes 6c autres grands seigneurs y 6c non pas comme ils récrivent écuyer; mais
cette étymologie ne peut convenir aux écuyers militaires ou nobles, lesquels font nommés en latin feutarii, ou feutiferi , scutati , scutatores.
M. de Boullainvilliers, dans ses lettres fur les parlemens, tome I. page log, tient que le mot latin feutarius , vient de l'allemand shutter, qui signifie tireur
de flèches, & conclut de-là , que dès-que l'ufage des
armures de fer a commencé, les hommes d'armes
étoient accompagnés d'archers comme ils l'ont été
dans les derniers tems.
On tient communément qu efcuyer vient du latin
scutum , d'où Von a faitscutarius 011 scutifer ; que les
écuyers furent ainsi nommés, parce qu'ils portoient
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l'écu des chevaliers dans les joutes & les tournois.
L'ufage de l'écu dont ils paroissent avoir pris leur
dénomination, est même beaucoup plus ancien que
les joutes & tournois, puisqu'il nous vient des Romains.
L'écu étoit plus petit que le bouclier, parce que
celui ci étoit pour les cavaliers, au lieu que l'autre
étoit pour les gens de pié.
Les écuyers romains étoient des compagnies de
gens de guerre armés d'un écu & d'un javelot. Ils
étoient fort estimés, mais néanmoins inférieurs pour
le rang à d'autres gens de guerre, qu'on appelloit
gentils, gentiles ; ceux-ci étoient certaines bandes ou
compagnies de soldats prétoriens, c'est à-dire destinés à la garde 6c défense du prétoire ou palais de
i'empereur. Le maître des offices avoit fous lui deux
écoles différentes, l'une pour les gentils, l'autre pour
les écuyers.
II est parlé des uns &: des autres avec distinction
dans Ammian Marcellin, liv. XIV. XVI. XV i I.
XX. & XXVII. 6c in notitid imperii Romani.
Pafquier en fes recherches, tome I. liv. II. ch, xvj.
remarque que fur le déclin de l'empire romain, il y
eut deux fortes de gens de guerre qui furent fur tous
les autres en réputation de bravoure; savoir, les
gentils 6c les écuyers, dont Julien i'apostat faifoit
grand cas lorsqu'il féjournoit dans les Gaules ; c'est
pourquoi Ammian Marcellin, liv. XVII, rapporte
que ce prince fut assiégé dans la ville de Sens par les
Sicambriens, parce qu'ils fa voient feutarios non adejfe
nec gentiles y ces troupes ayant été répandues en divers lieux pour les faire subsister plus commodément.
Scintule , comte de l'étable de César, eut ordre
de choisir les plus alertes d'entre les écuyers & les
gentils, ce qui fait voir que c'étoit i'élite des troupes ; 6c Pafquier observe que les écuvers n'étoient
point soumis ordinairement au comte de l'étable,
qu'ils avoient leur capitaine particulier, appellé
feutariorum reclor, & que ce fut une commission extraordinaire alors donnée à Scintule.
Procope rapporte que vingt deux de ces écuyers
défirent trois cens Vandales.
Les empereurs faisant consister la meilleure partie
de leurs forces dans les gentils 6c les écuyers, 6c
voulant les récompenser avec distinction, leur donnèrent la meilleure part dans la distribution qui se
faifoit aux soldats des terres à titre de bénéfice.
Les princes qui vinrent de Germanie établir dans
les Gaules la monarchie françoife, imitèrent les
Romains pour la distribution des terres conquises à
leurs principaux capitaines ; 6c les Gaulois ayant vu
fous l'empire des Romains les gentils 6c les écuyers
tenir le premier rang entre les militaires, 6c posséder
les meilleurs bénéfices, appellerent du même nom
ceux qui succédèrent aux mêmes emplois 6c bénéfices fous les rois françois.
L'état cY écuyer n'étoit même pas nouveau pour
fes Francs : en effet Tacite en son livre des moeurs
des Germains, n. 5. dit que quand un jeune homme
étoit en âge de porter les armes, quelqu'un des princes, ou bien le pere ou autre parent du jeune homme, lui donnoit dans l'assemblée de la nation un écu
& un javelot, scuto trameaque juvenem ornant. Ainsi
il devenoitscutarius, écuyer, ce qui relevoit beaucoup fa condition ; car jusqu'à cette cérémonie les
jeunes gens n'étoient considérés que comme membres de leur famille ; ils devenoient ensuite les hommes de la nation. Ante hoc domuspars videntur, mox
reipublicœ.
Ce fut fans doute de-là qu'en France ces écuyers
furent aussi appellés gentils-hommes, quafigentis homines , ou bien de ceux que l'on appelloit gentiles.
La première étymologie paroît cependant plus na-
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turellé , car on écrivoit alors gentishome, 6c nonpa&
gentil-homme.
Quoi qu'il en soit, comme les gentils-hommes 6z
écuyers n'étoient chargés d'aucune redevance pécuniaire , pour raison des bénéfices ou terres qu'ils tenoient du prince, mais seulement de servir le roi
pour la défense du royaume, on appella nobles tous
les gentils-hommes & écuyers, dont h profession étoit
de porter les armes, 6c qui étoient distingués du
reste du peuple , qui étoit fers.
Ainsi la plus ancienne noblesse en France est venue du service militaire 6c de la possession desfiefs,
qui obligeoient tous à ce service, mais de différentes
manières , selon la qualité du fief.
Celui que l'on appelloit vexillum ou seudum vexilli, bannière, ou fies banneret, obligeoit le possesseur , non-seulement à servir à cheval, mais même à
lever bannière ; le chevalier étoit appellé miles.
Le fief de haubert, seudum lorica, obligeoit feulement le chevalier à servir avec une armure de
fer.
Enfin les fiefs appellés seudascutiserorum, donnèrent le nom aux écuyers qui étoient armés d'un
écu 6c d'un javelot ; on les appelloit aussi armigeri
ou nobiles , 6c en françois nobles, écuyers ou gentilshommes.
Ces écuyers ou gentils-hommes combattaient d'abord à pié ; ensuite , lorsqu'on leur substitua les
sergens que fournirent les communes, on mit les
écuyers à cheval 6c on leur permit de porter des écus
comme ceux des chevaliers ; mais ceux-ci étoient
les seuls qui pussent porter des éperons dorés, les
écuyers les portoient blancs, c'est-à-dire d'argent, &
les vilains ou roturiers n'en portoient point, parce
qu'ils fervoient à pié.
Ainsi les écuyers ou possesseurs de simples fiefs
avoient au-dessus d'eux les simples chevaliers qu'on
appelloit aussi bacheliers-bannerets.
Le titre de noble ou écuyer s'acquéroit par la
naissance ou parla possession d'un fief, lorsqu'il étoit
parvenu à la tierce foi : mais pour pouvoir prendre
le titre de chevalier, il falloit avoir été reconnu
tel; & pour devenir banneret, il falloit avoir servi
pendant quelque tems d'abord en qualité ÒH écuyer %
6c ensuite de chevalier ou bachelier.
Suivant une convention faite entre le roi Philippe de Valois 6c les nobles en 13 3 8, Y écuyer étoit audessus des sergens 6c arbalétriers : il étoit aussi distingué du simple noble ou gentil-homme quiservoit
à pié.
L'écuyer, scutifer, qui avoit un cheval de vingtcinq livres, avoit par jour six fols six deniers tournois.
Le chevalier banneret en avoit par jour vingt
tournois.
Le simple chevalier dix fols tournois.
U écuyer qui avoit un cheval de quarante livres^
avoit sept sols six deniers.
Le simple gentil-homme, nobilis homo-pedes, arme
de tunique, de gambiere 6c de bassinet, avoit deux
fols, 6c s'il étoit mieux armé, deux fols six deniers.
Vécuyer avec un cheval de vingt-cinq livres 011
plus, non couvert, avoit par-tout sept fols tournois,
excepté dans les fénéchaussées d'Auvergne 6c d'Aquitaine , où il n'avoit que six fols six deniers tournois.
Le chevalier qui avoit double bannière, & l
cuyer avec bannière, avoit par tout le royaume la
solde ordinaire.
, .
On voit par ce détail, que la qualité d'écuyer n'etoit
pas alors le terme usité pour désigner un noble,
crue c'étoit le terme nobilis ou miles pour celui qui
etoit chevalier, que Y écuyer étoit un noble qtri n etoit pas encore élevé au grade de chevalier, vw£
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EDIT, f. rn. (Jurisprud.) ce terme a plusieurs
significations différentes.
EDIT , edictum, chez les Romains signifioit queltjuefois citation ou ajournement à comparoître devant le juge. Le contumax étoit sommé par trois de
ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai de 30 jours ; ensuite on le condamnoit aux dépens. Voye^ au code, liv. VII. tit. xliij. aut. quod. (A)
EDIT , est une constitution générale que le prince
fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états
ou du moins dans l'étendue de quelque province.
Le terme dédit vient du Latin edicere qui signifie
aller au-devant des choses & statuer dessus par avance ; c'est l'étymologie que Théophile donne de ce
terme furie § G du tit. ij. du liv. I. des Insìit.
II y avoit des édits chez les Romains : nous avons
encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien :
il y avoit auísi Y édit du préteur 6c Y édit perpétuel
desquels il fera parlé ci-après en leur rang.
En France les rois de la première race faifoient
des édits ; fous la seconde race, toutes les ordonnances 6c reglemens étoient appel!és capitulaires ;
fous la troisième race, le terme dédit est redevenu
en usage.
Les édits font différens des ordonnances, en ce que
celles-ci embrassent ordinairement différentes matières ou du moins contiennent des reglemens généraux 6c plus étendus que les édits qui n'ont communément pour objet qu'un seul point.
Les déclarations font données en interprétation
des édits.
Quant à la forme des édits , ce font de même que
les ordonnances des lettres patentes du grand sceau,
dont l'adresse est à tous présens & à venir. Ils font
feulement datés du mois 6c de Tannée.
Les édits étant signés du roi, font visés par le
chancelier & scellés du grand sceau en cire verte
fur des lacs de foie rouge 6c verte.
II y a cependant quelques édits qui font en forme
de déclaration & qui commencent par ces mots , à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, 6c qui font
datés du jour du mois, & scellés en cire jaune fur
une double queue de parchemin.
On n'observe les édits que du jour qu'ils font enregistrés en parlement, de même que les ordonnances 6c déclarations. Voye{ ci - après ENREGISTREMENT , PUBLICATION cy VÉRIFICATION. (A)
EDIT , ( Chambre de /') Voye^ ci - après au mot

EDIT DE LA BOURDAISIERE, que quelques-uns
qualifient aussi d'ordonnance , est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisiere ,'
portant règlement pour la forme des évocations. Vm
ci-après EDIT DE CHANTELOUP & EVOCATIONS.

, on appelle ainsi les nouveaux
édits & déclarations qui n'ont principalement pour
objet que la finance qui en doit revenir au souverain:
tels font les créations d'office, les nouvelles impo<sitions & autres établissemens semblables que le prince est obligé de faire en certains tems pour subvenir
aux besoins de l'état. (A)
EDIT DE CHANTELOUP, fut donné audit lieu
par François I. au mois de Mars 1545 , pour confirmer Y édit de la Bourdaisiere concernant les évocations , & expliquer quelques dispositions de cet édit.
Voyei ci-devant EDIT DE LA BOURDAISIERE , &
ci-après EVOCATION. (A)
EDIT DE CHÂTEAU - BRIANT , est un des édits
donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification ; il fut ainsi nommé parce qu'Henri II. le
fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1551 : il contient46
articles qui ont pour objet la punition de ceux qui
fe font s éparés de la foi 4e l'Eglife romaine, pour
aller à Genève ou autres lieux de religion contraire
à la religion catholique , apostolique 6c romaine.
Voyei ce qui est dit ci-après à f article EDIT, DE ROMORANTIN. (A)
t
EDIT DU CONTRÔLE, est le nom que l'on donne
à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on
parle de Yédir du contrôle, cela doit s'entendresecundum subjecíam materiam.
Eda du Contrôle, en matière bénéficiale, est celui du mois de Novembre 1637* par lequel Louis
XIII. pour éviter les abus qui fe commettoient par
rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations , collations,
6c autres actes concernant les bénéfices, l'impétration & possession d'iceux, 6c les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé feulement au
grand-conseil, y fut d'abord enregistré fous plusieurs
modifications le 13 Août 1638 ,& fut suivi de lettres
de juísion du 25 du même mois, 6c d'arrêt du grandconseil du 4 Septembre suivant. II y a encore eu
plusieurs déclarations à ce sujet, jusqu'à l'édit du
mois de Décembre 1691 , appellé communément
Yédit des insinuations ecclésiastiques. Voy. CONTRÔLE

EDIT DE PACIFICATION.

& INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES.

, est un règlement fait par
Charles IX. à Amboife au mois de Janvier 1572.
qui prescrit une nouvelle forme pour l'administration de la police dans toutes les villes du royaume.
II y a aussi un autre édit donné dans le même tems
à Amboife, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l'exécution des
ordonnances du roi 6c de la justice, 6c de régler la
junsdiction des prévôt des maréchaux ; mais quand
°n parle de Y édit d'Amboise fans autre désignation,
c e
st communément du premier que l'on entend par-

Edit du Contrôle, en matière d'exploits, est Y édit
du mois d'Août 1669 , par lequel le roi en dispensant les huissiers 6c sergens de la nécessité de se faire
assister de deux records, a ordonné que tous exploits,
à l'exception de ceux qui concernent la procure de
procureur à procureur , feront contrôlés dans trois
jours de leur date, à peine de nullité. Voye^ CON-

EDIT

D'AMBOISE

EDIT D'AOÛT,

qu'on désigne ainsi fans ajouter

1 année ni le lieu , est un des édits de pacification
accordés aux religionnnaires,qui fut donné à S. Ger-

j11^" au mois d'Août 1570. II a été ainsi appellé pour
le distinguer des autres édits de pacification qui fu-

r€n

t donnés dans les années précédentes ; l'un appelle Védit de Juillet, parce qu'il fut donné en Juillet
*5oi ; un autre appellé édit de Janvier donné en Janvier i}6z 9 & deux autres appellés édits de Mars,
J un donné à Amboife au mois de Mars 1561, l'auge donne en Mars 1568.
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TRÔLE DES EXPLOITS.

Edit du Contrôle, en fait d'actes des Notaires, est

Yédit du mois de Mars 1698 , portant que tous les
actes des notaires, soit royaux, apostosiques , ou
des seigneurs, feront contrôlés dans la quinzaine de
leur date , fous les peines portées par cet édit. U y a
eu encore plusieurs déclarations 6c arrêts du conseil
à ce sujet. Voyei CONTRÔLE DES ACTES DES NOTAIRES.

Edit du Contrôle pour les actes fous signature privée : on entend quelquefois fous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant que ces actes feront
contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend
plus communément par-là, Y édit du mois d'Octobre
1705, par lequel il a été ordonné que tous les actes
fous seing privé, à l'exception des lettres de change
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òc billets à ordre ou au porteur, des marchands,'
négocians, tk gens d'affaires, seront contrôlés avant
qu'on en puisse faire aucune demande en justice.
Voy&i CONTRÔLE DES ACTES SOUS SIGNATURE
PRIVÉE,

Edit du Contrôle pour les dépens. Voy et

CON-

TRÔLE DES DÉPENS. (A)
EDIT DE CRÈMIÊU, est un

règlement donné par
François I. à Cremien le 19 Juin 1536, composé de
31 articles, qui règle la jurifdiction des bailiifs ^sénéchaux , & sièges présidiaux, avec les prévôts,
châtelains, & autres juges ordinaires, inférieurs, &
les matières dont les uns & les autres doivent connoître. Ce règlement commence par ces mots : A
tous ceux qui cès présentes lettres verront,salut, &c &
est daté à la fin, du jour, du mois, & de Tannée : ce
cjui est la forme ordinaire des déclarations. Cependant ce règlement est universellement appellé Yédit
de Cremieu. (A )
EDIT DES DUELS , c'est-à-dire contre les duels. II
y a eu anciennement plusieurs édits pour restraindre
l'ufage des duels, & même pour les défendre absolument ; mais celui auquel on donne singulièrement
le nom dédit des duels est un édit de Louis XIV. du
mois d'Août 1679, qui, a renouvellé encore plus
étroitement les défenses portées par les précédentes
ordonnances» II y a auísi un édit des duels donné par
Louis XV. au mois de Février 1723, qui ordonne
l'exécution du précédent, & contient plusieurs dispositions nouvelles. Voye^ ci-devant au mot DUEL.
EDITS DES EDILES , edilìtia edicía, étoient des
réglemens que les édiles - curules faifoient pour les
particuliers fur les matières dont ils avoient la connoissance : telles que l'ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés,
& des marchandises , & fur tout ce qui se passoit
dans la ville. Ce fut par ces édits que s'introduisirent
les actions que Ton a contre ceux qui vendent des
choses défectueuses.
Comme la compétence des préteurs & celle des
édiles n'étoient pas trop bien distinguées, & que les
édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit auísi quelquefois les édits des édiles avec ceux
des préteurs.
Ces édits n'étoient, comme ceux des préteurs,
que des lois annuelles, que chaque édile renouvelloit pendant son administration suivant qu'il le jugeoit à-propos.
II paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté
auxx édiles par l'empereur Adrien, lorsqu'il fit faire
Védit perpétuel, ou la collection de tous les édits des
préteurs & des édiles. F~oyet ci-après EDIT PERPÉTUEL. (A)
EDIT DES EMPEREURS ROMAINS , appellés auísi
conjìitutiones principum , étoient de nouvelles lois
qu'ils faifoient de leur propre mouvement, soit
pour décider les cas qui n'avoient pas été prévûs,
soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes.
Ces lois étoient différentes des refcrits & des décrets , les refcrits n'étant qu'une réponse à quelques
lettres d'un magistrat, & les décrets des jugemens
particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à
îòrmer les différens codes grégorien, hermogénien,
théodosien, & justinien. Voytt CODE, & ci -après
EDITS DE JUSTINIEN. {A)
EDIT DES FEMMES ; Loifeau, en son traité des
ojs. liv. II. chap. x. n. ij, dit que plusieurs donnent
ce nom à Y édit du 12 Décembre 1604 > portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui se paye
pour les offices ; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu'il tourne au profit des femmes, en ce que par
le moyen du payement de la paulette, les offices de
feurs maris leur font conservés après leur mort. (A )

EDIT DES INSINUATIONS est de deux fortes
savoir des insinuations ecclésiastiques, & des infì!
nuations laïques.
Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit
qui ait établi Tinsinuation en matière ecclésiastique
est celui d'Henri II. du mois de Mars 1553, portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques , qui fut suivi d'un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. II
est auísi parlé d'enregistrement ou insinuation dans
l'édit du contrôle de 1637 , Par rapport aux bénéfices. Mais Yédit appellé communément édit des insinuations , ou des insinuations ecclésiastiques 9 est celui
de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré
au parlement de Paris & au grand-conseil, portant
suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, & création de nouveaux
pour insinuer tous les actes concernant les titres &
capacités des ecclésiastiques , toutes procurations
pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes
de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires , prises de possession , bulles
de cour de Rome, lettres de degré, &c. Voy et INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Edit des Insinuations laïques, est Yédit du mois de
Décembre 1703 , qui a étendu la formalité de Tinsinuation à tous les actes translatifs de propriété &C
autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu'elle ne
fe pratiquoit auparavant que pour les donations &
les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations laïques(, pour le distinguer de Yédit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voy. CENTIÈME
DENIER, & INSINUATIONS LAÏQUES. (A)
EDIT DE JUILLET , est Yédit fait par Charles IX.
contre les religionaires , au mois de Juillet 1561*
La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est
expliqué ci-devant à Y article EDIT D'AOÛT. (A)
EDITS DE JUSTINIEN , font treize constitutions
ou lois de ce prince, que Ton trouve à la fuite des
novelles dans la plûpart des éditions du corps de
Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons
dit des édits des empereurs en général ; mais il faut
observer fur ceux de Justinien en particulier, qu'étant postérieurs à la derniere rédaction de son code,
ils n'ont pû y être compris. Ces édits n'ayant pour
objet que la police de plusieurs provinces de l'empire , ne font d'aucun usage parmi nous, même dans
les pays de droit écrit. (A )
EDIT, DE MARS , voy et ce qui est dit ci-devant
à Y article EDIT D'AOUT.
EDIT DE MELUN, est un règlement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. II a été
surnommé édit de Melun, parce qu'il fut fait sur les
plaintes & remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.
La discipline ecclésiastique fait Tobjet de cet édit.
II est composé de 31 articles, qui traitent de Tobligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ;
de la visite des monastères ; des réparations des bénéfices , oí des curés qui doivent y contribuer ; de
la saisie du temporel faute de résidence ; de Temploi
des revenus ecclésiastiques ; des provisions informa
dignum; de la nécessité d'exprimer les causes des refus de provisions ; des dévolutaires ; des privilèges
& exemptions des ecclésiastiques ; de la manière
d'instruire contre eux les procès criminels; que les
juges royaux doivent donner assistance pour l'exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aufii
des terriers des ecclésiastiques, des droits curiairx,
des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cet edit^
fut enregistré, les grand-chambre & tourneile aslemeU
blées
, avec quelques modifications que Yon p ^
I
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m. (Jurìsprud.) ce terme a plusieurs

significations différentes.
EDIT , ediclum, chez íes Romains íïgnifioit quelquefois citation ou ajournement à comparoître devant le juge. Le contumax étoit sommé par trois de
ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai de 30 jours ; ensuite on le condamnoit aux dépens. Voyt{ au code liv. VII. tit, xliij. aut. quod. (^)
EDIT , est une constitution générale que le prince
fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états
ou du moins dans l'étendue de quelque province.
Le terme d'édit vient du Latin edicere qui signifie
aller au-devant des choses & statuer dessus par avance ; c'est Tétymologie que Théophile donne de ce
terme fur le § 6" du tit. ij. du liv. I. des Injlit.
II y avoit des édits chez les Romains : nous avons
encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien :
il y avoit aufli Védit du préteur & Y édit perpétuel
desquels il fera parlé ci-après en leur rang.
En France les rois de la première race faifoîent
des édits ; fous la seconde race, toutes les ordonnances & reglemens étoient appel!és capitulaires ;
fous la troisième race, le terme à*édit est redevenu
en usage.
Les édits font dissérens des ordonnances, en ce que
celles-ci embrassent ordinairement différentes matières ou du moins contiennent des reglemens généraux & plus étendus que les édits qui n'ont communément pour objet qu'un seul point.
Les déclarations font données en interprétation
des édits.
Quant à la forme des édits, ce font de même que
les ordonnances des lettres patentes du grand sceau,
dont l'adresse est à tous présens & à venir. Ils font
seulement datés du mois & de l'année.
Les édits étant signés du roi, font visés par le
chancelier & scellés du grand sceau en cire verte
fur des lacs de foie rouge & verte.
II y a cependant quelques édits qui font en forme
de déclaration & qui commencent par ces mots , à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, & qui font
datés du jour du mois, & scellés en cire jaune fur
Une double queue de parchemin.
On n'observe les édits que du jour qu'ils font enregistrés en parlement, de même que les ordonnances & déclarations. Voye^ ci - après ENREGISTREMENT , PUBLICATION & VÉRIFICATION. (A)
EDIT , (Chambre de
Voye^ ci - après au mot
EDIT DE PACIFICATION.
EDIT D'AMBOISE , est un règlement fait par
Charles IX. à Amboife au mois de Janvier 1572.
qui prescrit une nouvelle forme pour Tadministration de la police dans toutes les villes du royaume.
II y a aussi un autre Adonné dans le mêmetems
à Amboife, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l'exécution des
ordonnances du roi & de la justice, & de régler la
juridiction des prévôt des maréchaux ; mais quand
°n parle de Védit d'Ámboife fans autre désignation,
£ ^communément du premier que l'on entend parEDIT D'AOÛT, qu'on désigne ainsi fans ajouter
I année ni le lieu , est un des édits de pacification
accordés aux religionnnaires,qui fut donné à S. Ger^in au mois d'Août 1570. II a été ainsi appelíé pour
e
distinguer des autres édits de pacification qui furen
t donnés dans les années précédentes ; l'un appelle Védit de Juillet, parce qu'il fut donné en Juillet
1
561 ; un autre appelle édit de Janvier donné en Janvier 1562 ; & deux autres appellés édits de Mars,
' un donné à Amboife au mois de Mars 1561, l'auís
e donné en Mars 1568.
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DE tA BOURDAISIERE, que quelques-uns
qualifient aussi ^ordonnance, est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisiere ,
portant règlement pour la forme des évocations. V.
ci-après EDIT DE CHANTELOUP & EVOCATIONS»
ÈDÏT

ËDIT ÊURSAL , oìi appelle ainsi les nouveaux
édits & déclarations qui n'ont principalement pour
objet que la finance qui en doit revenir au souverain:
tels font les créations d'office, les nouvelles impositions & autres établissemens semblables que le prince est obligé de faire en certains tems pour subvenir
aux besoins de l'état. (A)
EDIT DE CHANTELOUP , fut donné audit lieu
par François I. au mois de Mars 1545, pour confirmer Védit de la Bourdaisiere concernant les évocations, & expliquer quelques dispositions de cet édit.
Voyei ci-devant EDIT DE LA BOURDAISIERE , &
ci-après EVOCATION. (^)
EDIT DE CHÂTEAU - BRIANT , est un des édits
donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification ; il fut ainsi nommé parce qu'Henri II. le
fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1 551 : il contient46
articles qui ont pour objet la punition de ceux qui
se font séparés de la foi de l'Eglife romaine, pour
aller à Genève ou autres lieux de religion contraire
à la religion catholique , apostolique & romaine*
Voyc^ ce qui est dit ci-après à í'article EDIT DE RoMORANTIN. (J)
EDIT DU CONTRÔLE, est le nom que l'on donne
à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on
parle de Védit du contrôle, cela doit s'entendresecundum subjeUam materiam.
Edit du Contrôle, en matière bénéfíciale, est ce*
lui du mois de Novembre 1637 » Par lequel Louis
XIII. pour éviter les abus qui fe commettoient par
rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations , collations ,
& autres actes concernant les bénéfices, i'impétration & possession d'iceux, Sc les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé seulement au
grand-conseil, y fut d'abord enregistré fous plusieurs
modifications le 13 Août 1638 , & fut suivi de lettres
de juíîìon du 25 du même mois, & d'arrêt du grandconseil du 4 Septembre suivant. II y a encore eu
plusieurs déclarations à ce sujet, jusqu'à l'édit du
mois de Décembre 1691 , appellé communément
Védfct des insinuations ecclésiastiques. Voy. CONTRÔLE
cv INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES.
Edit du Contrôle, en matière d'exploits, est Védit
du mois d'Août 1669 , par lequel le roi en dispensant les huissiers & fergens de la nécessité de se faire
assister de deux records, a ordonné que tous exploits,
à l'exception de ceux qui concernent la procure de
procureur à procureur , seront contrôlés dans trois
jours de leur date, à peine de nullité. Voye^ CONTRÔLE DES EXPLOITS.

Edit du Contrôle, en fait d'actes des Notaires, est
Védit du mois de Mars 1698 , portant que tous les
actes des notaires, soit royaux , apostoliques , oii
des seigneurs, seront contrôlés dans la quinzaine de
leur date, fous les peines portées par cet édit. 11 y á
eu encore plusieurs déclarations & arrêts du conseil
à ce sujet. Voye^ CONTRÔLE DES ACTES DES NOTAIRES.

Edit du Contrôle pour les actes fous signature privée: on entend quelquefois fous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant qiie ces actes feront
contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend
plus communément par-là, l'édit du mois d'Octobre
1705 , par lequel il a été ordonné que tous les actes
fous seing privé, à l'exception des lettres de change
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& billets à ordre ou au porteur, des marchands,"
hégocians, &_gens d'affaires, seront contrôlés ayant
"qu'on en puisse faire aucune demande en justice.
Voye^ CONTRÔLE DES ACTES sous SIGNATURE
PRIVÉE.

Edit du Contrôle pour les dépens. Poyèi
TRÔLE DES DÉPENS.
EDIT DÉ CREMIÈU

CON-

(A)

, est un règlement donné par
François I. à Cremieu le 19 Juin 1536, composé de
31 articles, qui règle la jurifdictión des baillifs, sénéchaux , & sièges présidiaux , avec les^ prévôts,
châtelains, & àutres juges ordinaires, inférieurs, &
les matières dont les uns 6c les autres doivent còrinoître. Ce règlement commencé par ces mots: A
tous ceux qui cèsprésentes lettres verront,salut, &c. &
est daté à la fin, du jour, du mois, & de Tannée : ce
qui est la fórme ordinaire des déclarations. Cependant ee règlement est universellement appellé Védit
de Cremieu. (A )
EDIT DES DUELS , c'est-à-dire contre les duels. II
V á eu anciennement plusieurs édits pour restraihdre
í usage des duels, & même pour les défendre absolument ; mais celui auquel on donne singulièrement
îe nóm d'édit des duels est un édit de Louis XIV. du
mois d'Août 1679, qui a renouvelle encore plus
étroitement les défenses portées par les précédentes
Ordonnances. II y a aiiíîì un édit des duels donné par
Louis XV. au mois de Février 1723 , qui ordonne
l'exécution du précédent, & contient plusieurs dispositions nouvelles. Voye^ ci-devant au mot DuEt.
EDITS DÈS EDILES , edilìtia edicia , étoient des
fréglehiens que les édiles - curules faifoient pour les
particuliers fur les matières dont ils avoient la connoissance : telles que l'ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés,
& des marchandises , & fur tout ce qui se passoit
dans la ville. Ce fut par ces édits que s'introduisirent
îes actions que l'on a contre ceux qui vendent des
choses défectueuses.
Comme la compétence des préteurs & celle des
«édiles n'étoient pas trop bien distinguées, & que les
édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux
des préteurs.
Ces édits n'étoient, comme ceux des préteurs,
que des lois annuelles, que chaque édile renouvelìoit pendant son administration suivant qu'il le juge oit à-propos.
II paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté
aux édiles par l'empereur Adrien, lorsqu'il fit faire
Védit perpétuel, ou la collection de tous les édits des
fréteurs & des édiles. Voye^ ci*après EDIT PERPÉTUEL. {A)
EDIT DES EMPEREURS ROMÁÎNS , appellés aussi
tonflitutiones prìncipum , étoient de nouvelles lois
qu'ils faifoient de leur propre mouvement , soit
pour décider les cas qui n'avoient pas été prévus,
íbit pour abolir ou changer quelques lois anciennes.
Ces lois étoient différentes des referits & des décrets , les referits n'étant qu'une réponse à quelques
lettres d'un magistrat, & les décrets des jugemens
particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à
former les différens codes grégorien, hermogénien,
théodosien, &c justinien. Foye^ CODE 9 & ci-après
EDITS DE JUSTINIEN.

(A)

; Loifeau, en son traité des
ojf. liv. II. chap. x. n. ij> dit que plusieurs donnent
ce nom à Védit du 12 Décembre 1604, portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui fe paye
pour les offices ; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu'il tourne au profit des femmes, en ce que par
îe moyen du payement de la paulette, les offices de
|eurs maris leur font conservés après leur mort. (A )
EDIT DES FEMMES

EDIT DES INSINUATIONS est de deux fortes
savoir des insinuations ecclésiastiques, & des iníì!
nuations laïques.
Edit des Insinuations ecclésìajliques. Le premier édit
qui ait établi l'insinuation en matière ecclésiastique\
est celui d'Henri II. du mois de Mars 1553 , portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques , qui fut suivi d'un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. II
est aussi parlé d'enregistrement ou insinuation dans
l'édit du contrôle de 1637 , Par rapport aux bénéfices. Mais Védit appellé communément édit des insinuations , 011 des insinuations ecclésìajliques , est celui
de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré
au parlement de Paris & au grand-conseil, portant
suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, & création de nouveaux
pour insinuer tous les actes concernant îes titres &
capacités des ecclésiastiques , toutes procurations
pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes
de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires , prises de possession , bulles
dê cour de Rome, lettres de degré, &c. Voye^ INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Edit des Insinuations laïques, est Védit du mois de
Décembre 1703 , qui a étendu la formalité de l'insinuation à tous les actes translatifs de propriété &
autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu'elle ne
se pratiquoit auparavant que pour les donations &
îes substitutions» Cet édit a été surnommé des insinuations laïques, pour le distinguer de Védit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voy. CENTIÈME
DENIER,

&

INSINUATIONS LAÏQUES.

(A)

est Védit fait par Charles IX.
contre les religionaires , au mois de Juillet 1561.
La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est
expliqué ci-devant á Varticle EDIT D'AOÛT. (A)
EDITS DE JUSTINIEN , font treize constitutions
ou lois de ce prince, que l'on trouve à la fuite des
novelles dans la plupart des éditions du corps da
Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons
dit des édits des empereurs en général ; mais il faut1
observer sur ceux de Justinien en particulier, qu'étant postérieurs à la derniere rédaction de son code,
ils n'ont pu y être compris. Ces édits n'ayant pour
objet que la police de plusieurs provinces de l'empire, ne font d'aucim usage parmi nous, même dáns
îes pays de droit écrit. (A )
EDIT, DE MARS , voyei ce qui est dit ci-devant
à Varticle EDIT D'AOUT.
EDIT DE MELUN, est un règlement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. II a été
surnommé édit de Melun, parce qu'il fut fait fur les
plaintes & remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.
La discipline ecclésiastique fait l'objet de cet édit.
íî est composé de 31 articles, qui traitent de l'obligatioride tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ;
de la visite des monastères ; des réparations des bénéfices , & des curés qui doivent y contribuer ; de
la saisie du temporel faute de résidence ; de l'empl01;
des revenus ecclésiastiques ; des provisions informa
dignum; de la nécessité d'exprimer les causes des rej
fus de provisions ; des dévolutaires ; des privilèges
& exemptions des ecclésiastiques ; de la manière
d'instruire contre eux les procès criminels; que les
juges royaux doivent donner assistance pour l'exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aul»
des terriers des ecclésiastiques, des droits cunaux,
des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cey«^fut enregistré, les grand-chambre & tournelle aílefliblées, avec quelques modification^ que l'on pe"
EDIT DE JUILLET ,
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yoîr dans l'arrêt d'enregistrement, qui est du 5 Mars
de la même année. (A)
EDIT DES MÈRES, est un édit de Charles IX.
clonné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainsi appellé parce qu'il règle l'ordre dans lequel les mères
doivent succéder à leurs enfans. On l'appelle aussi
édit de Saint-Maur, du lieu où il fut donné»
Par l'ancien droit romain , les mères ne fuccédoient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit
fut adoucie par les empereurs , en accordant aux
mères qu'elles fuccéderoient à leurs enfans.
La derniere constitution par laquelle Justinien paroissoit avoir fixé Tordre de cette forte de succession, donnoit à la mere le droit de succéder à ses
enfans, non-feulement en leurs meubles 6c conquérs , mais auíïi dans les biens patrimoniaux pro»
;Venus du côté paternel.
Cette loi fut ponctuellement observée dans les
pays de droit écrit jusqu'à Védit des mères, qui régla
que dorénavant les mères succédantes à leurs enfans,
n'auroient en propriété que les biens-meubles
les
conquêts provenus d'ailleurs que du côté paternel ;
& que pour tout droit de légitime dans les biens paternels , elles auroientleur vie durant Fufufruit de la
moitié de ces biens.
Le motif allégué dans cet édit, étoit de conserver
dans chaque famille le bien qui en provenoit.
Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, 6c
observé dans les pays de droit écrit de son ressort.
Mais les parlemens de droit écrit, lorsque Védit
leur fut adressé, supplièrent le roi, 6c encore depuis,
de trouver bon qu'ils continuassent à suivre pour la
succession des mères leurs anciennes lois.
Quoique le parlement d'Aix n'eût pas non plus enregistré cet édit, les habitans de Provence parurent
cependant d'abord assez disposés à s'y conformer.
Mais les contestations qui s'y élevèrent fur le véritable sens de cet édit, donnèrent lieu à une déclaration
en 1575, qui ne fut adressée qu'au parlement d'Aix.
Elle rut même bientôt suivie de lettres patentes, qui
lui défendoient d'y avoir égard dans le jugement
d'une affaire qui y étoit pendante : ce qui donna
lieu dans la fuite à ce parlement d'introduire une
jurisprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines 6c Védit des mères, & qui parut même autorisée par un arrêt du conseil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce parlement pendant plus d'un siécle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paroissoit abrogée
par un long usage. Cette difficulté engagea le parle• ment d'Aix à supplier le Roi à présent régnant, de
faire un règlement sur cette matière : ce qui a été
fait par un édit An mois d'Août 1729 , dont la disposition s'étend à tous les parlemens du royaume
qui ont dans leur ressort des provinces régies par le
droit écrit.
Par cet édit, Ie roi révoque celui de Saint - Maur
du mois de Juillet 1567, & ordonne qu'à compter
de la publication du nôuvel édit, le précédent soit
regardé comme non fait 6c non avenu dans tous les
pays du royaume oû il a été exécuté ; & en conséquence que les succeíîions des mères à leurs enfans
ou des autres afcendans, 6c parens les plus proches
defdits enfans du côté maternel, qui feront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, feront
déférées, partagées, 6c réglées , suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu'elles l'étoient avant
Védit de Saint- Maur.
Le roi déclare néanmoins que son intention n'est
pas de déroger aux coutumes ou statuts particuliers
qui ont lieu dans quelques-uns des pays où le droit
écrit est observé, & qui ne sont pas entièrement
conformes aux dispositions des lois romaines fur lefdites succeíîions. II ordonne que ces coutumes ou
Tome K»
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statuts feront suivis 6c exécutés comme ils l'étoient
avant ce dernier édit.
II est encore dit que dans les pays où Védit de
Saint-Maur a été observé ên tout ou partie, les succeíîions ouvertes avant la publication du nouvef
édit, {oh qu'il y ait des contestations formées ou
non, seront déférées, partagées, & réglées, comme
elles l'étoient suivant Védit-de Saint-Maur & la jurisprudence des parlemens.
Enfin il est dit que les arrêts & sentences passées
en force de chose jugée, & les transactions ou autres
actes équivalens , intervenus fur des successions de
cette qualité avant le nouvel édit, feront exécutés
selon leur forme 6c teneur,fans préjudice néanmoins
aux moyens de droit»
II y a un commentaire fur Védit des mères, qui eíl
inséré dans la compilation des commentateurs de la
coûtume de Paris, fur Varûch 3/2. M. Loùet, lettré.
M» n. 12. & 22, traite aufii plusieurs questions à
l'occasion de cet édit des mères : mais tout cela est
peu utile présentement j depuis la révocation de cet
édit. (J)
•
EDIT DE NANTES , ainsi appellé parce qu'il fut
donné à Nantes par Henri IV. le dernier Avril 1598,,
est un des édits de pacification qui furent accordés
auxReligionnaires. II résume en 92 articles tous les
privilèges que les précédens édits & déclarations de
pacification avoient accordés auxReligionnaires.
íl confirme l'amnistie qui leur avoit été accordée ; fixe les lieux où ils auroient le libre exercice
de leur religion ; la police extérieure qu'ils dévoient
y observer, les cérémonies de leurs mariages & enterremens, la compétence de la chambre de Védit 9
dont nous parlerons à la fuite de cet article; enfin
il prescrit des règles pour les acquisitions qu'ils pourroient avoir faites.
Henri IV. leur accorda en outre 47 articles , qu'if
fit registrer au parlement, mais qu'il ne voulut pas
insérer dans son édit.
II y eut encore depuis quelques édits de pacifica*
tion accordés aux Religionnaires.
Mais Louis XIV. par son édit du mois d'Octobre
1685, révoqua Védit de Nantes 6c tous les autres
semblables, & défendit i'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : ce qui a depuis
été toujours observé , au moyen deqíioi Védit dt
Nantes & les autres édits semblables ne font plus eíî
vigueur. Voye{ ci-après ÉDITS DE PACIFICATION.
EDITS DE PACIFICATION , font des édits de quelques-uns de nos rois, que la nécessité des tems & des
circonstances fâcheuses les obligèrent d'accorder',
par lesquels ils tolérèrent alors I'exercice de la religion prétendue réformée dans leur royaume.
Les violences qui fe commettoient de la part des
Religionnaires contre les Catholiques, 6c de la part
de ceux-ci contre les Religionnaires, engagèrent
Charles IX. iïaviser aux moyens d'y apporter une
lutaire provision, ce font ses termes ; & pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit
de pacification , intitulé , pour appaiser les troubles &.
sédition sur le fait de la religion.
Les Religionnaires fe prévalant de leur grand nombre & des chefs puissans qui étoient de leur parti,
exigèrent que l'on étendît davantage les facilités que
le roi avoit bien voulu leur accorder ; de forte que
Charles IX. en interprétation de son premier édit >
donna encore six autres déclarations ou édits, qui
portent tous pour titre ,sur Védit de pacification ; ía.voir une déclaration du 14 Février 1 561, un édit 6c
déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19
Mars 1563 , & trois édits des 23 Mars 1568, Août
1570, 6c Juillet 1573.
0
Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, & intitulés comme ceux de Charles IX ; h premier est du
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mois de Mai 1576 ; le second du 7 Septembre 1577 ;
le troisième du dernier Février 1579 : celui-ci contient les articles de la conférence tenue à Nerac entre
la reine mere du roi, le roi de Navarre, & les députés des îleíigionnaires qui étoient alors aífez audacieux , pour capituler avec le roi ; le quatrième édit
du 26 Décembre 1580, contient les articles de la
conférence de Flex &c de Coutras.
Le plus célèbre de tous ces édits de pacification est
Védit de Nantes du dernier Avril 1598. Voye^ cidevant EDIT DE NANTES.
Louis XIII. donna auíïi un édit de pacification au
mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avoient été arrêtés à la
conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs
déclarations , toutes confirmatives des édits de pacification , en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre
1622,17 Avril 1623 ; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625 ; de ceux accordés
aux habitans de la Rochelle en 1626 ; d'un édit du
mois de Mars de la même année, & d'une déclaration du 22 Juillet 1627.
Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires
commencèrent à être plus soumis, & leurs demandes furent moins fréquentes.
Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits & déclarations, entre autres une déclaration du 8 Juillet 1643 , une autre du premier Février
3669 ; mais par édit du mois d'Octobre 1685, il révoqua Védit de Nantes & tous les autres semblables,
défendit I'exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : au moyen de quoi les
édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires , ne servent plus présentement que pour
la connoissance de ce qui s'est paffé lors de ces édits.
EDIT (Chambres de7'). Notre intention étoit de
placer cet article en son rang au mot CHAMBRE ;
mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons
ici cette omission : aussi bien les chambres de Védit furent-elles établies en conséquence des édits de pacification.
Nous avons déjà dit au mot CHAMBRES MI-PARTIES , que les Religionnaires obtinrent en 1576 que
l'on établît dans chaque parlement une chambre particulière , que l'on appella chambre mi-partie, parce
qu'elle étoit composée moitié de juges catholiques,
êc moitié de protestans.
L'année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques étoit plus fort que celui des Religionnaires.
L'édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom ; mais il paroît qu'elles furent dès-lors appellées chambres de Védit, c'est-à-dire
chambres établies par Védit de 1577: car quand 011
difoit Védit simplement, c'étoit de cet édit que l'on
cntendoit parler, comme il paroît par un autre édit
d^Henri III. du dernier Février 1579, art. iz, & par
plusieurs autres réglemens postérieurs, où ces chambres font appellées chambres de Védit.
II y en avoit cependant encore quelques-unes que
l'on appelloit mi-parties ou tri-parties , selon qu'il y
avoit plus ou moins de catholiques & de religion' naires.
Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585; mais cet édit ayant
été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une
nouvelle chambre de Védit, en vertu d'une déclaration
du mois de Janvier 1596. Elle étoit d'abord tant pour
le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de
Rouen & de Toulouse : mais en 1599, il en fut étajbli une à Pvouen ; il y en avoit auflì une à Castres
pour le parlement de Toulouse, & d'autres dans les
parlemens de Grenoble & de Bordeaux : cette derniere étoit à Nerac, on l'appelloit quelquefois la
chambre de Védit de Guienne,

Les chambres de Védit de Paris & de Roiien Fureat
supprimées par l'édit du mois de Janvier 1669 ; celle
de Guiennè le fut par édit du mois de Juillet 1699 »
toutes les autres chambres de Védit ou mi-parties furent de même supprimées peu-à-peu, soit avant la
révocation de l'édit de Nantes faite en 1685 , ou
lors de cette révocation. Voye^ CHAMBRE MI-PARTIE & TRI-PARTIE, (já)
EDIT

DE

PAULET OWDELA PAULETTE,

est celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit
annuel pour les offices. Foye{ ANNUEL & PAULET TE. (^)

EDIT DES PETITES DATES,est unédìtcp,
fut donné par Henri II.au mois de Juin 1550, &
registré au parlement le 24 Juillet suivant, pour réprimer l'abus qui se commettoit par rapport aux^tites dates que l'on retenoit de France à Rome pour
résignation de bénéfices ; en ce que les impétrans
retenoient ces dates fans envoyer la procuration
pour résigner. II ordonne , dans cette vue , que les
banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne
pourront écrire a Rome pour y faire expédier des
procurations fur résignations, à moins que par le
même courier ils n'envoyent les procurations pour
résigner. II ordonne aussi que les provisions expédiées
fur procurations surannées seront nulles.
On verra plus au long ce qui donna lieu à cet
édit 5 & ce qui fe passa ensuite , à l'article Dates en
abrégé ou petites Dates , qui est ci-devant au mot
DATES,

(Â)

EDIT PERPÉTUEL,

qu'on appelloit auíïi jus
perpetuum ou édit du préteur par excellence, étoit une
collection ou compilation de tous les édits, tant des
préteurs que des édiles curules. Cette collection
fut faite, non pas par l'empereur Didius Julianus,
comme quelques-uns Font cru, mais par le jurisconsulte Salvius Julianus , qui fut choisi à cet effet par
l'empereur Adrien , & qui s'en acquitta avec de
grands éloges. Comme les édits des préteurs & des
édiles n'étoient que des lois annuelles, & que ces réglemens , qui s'étoient beaucoup multipliés, caul'oient beaucoup de confusion & d'incertitude;
Adrien voulut que l'on en formât une efpeee de
code qui servît de règle pour l'avenir aux préteurs
& aux édiles dans l'administration de la justice, &il
leur ôta en même tems le pouvoir de faire des ré«
glemens.
II paroît par les fragmens qui nous restent de Xi
dit perpétuel, que le jurisconsulte Julien y avoit suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvoient
point dans les édits dont il fit la compilation.
Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifie»
rent cet ouvrage de droit perpétuel.
Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires fur cet édit.
On en fit un abrégé pour les provinces, qui fut
appellé édit provincial. Voye^ ci-après E D I T PROVINCIAL.

(^)

Edit perpétuel, est aussi un règlement que les archiducs Albert & Isabelle firent pour tous les pays
de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet ^contient quarante-fept articles fur plusieurs matières,
qui ont toutes rapport au droit des particuliers &à
l'administration de la justice. Anselme a fait un commentaire fur cet édit. (A}
EDIT DES PRÉSIDIAUX, estuneVi/d'Henri
II. de l'an 1551, portant création des présidiaux, &
qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu'on
appelle premier & second chef d$ Védit.
Le pi emier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu'à deux cents cinquante livres pour une fois payer, & jusqu'à dix
livres de rente, & des dépens à quelque somme qu'ils
puissent monter.
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Le second chesles autorise à juger par provision,
nonobstant Tappel, jusqu'à cinq cents livres pour une
fois payer, & vingt livres de rente, en donnant
caution pour celui qui aura obtenu leíaites sentences provisoires.
II y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux , du mois de Juillet 1580. Voye{ PRÉSIDIAUX. (A)
EDIT DU P R ÉT E U R , étoit un règlement que
chaque préteur faiíbit pour être observé pendant
Tannée de fa magistrature. Les patriciens jaloux de
voir que le pouvoir législatif résidoit en entier dans
deux consuls , dont l'un devoit alors être plébéien ,
rirent choisir entr'enxim préteur, auquel on transmit
îe droit de législation.
Dans la fuite le nombre des préteurs fût augmenté ;
il y en avoit un pour la ville , appellé prœtor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étoient
chargés de quelques fonctions particulières.
La fonction de ces préteurs étoit annale ; il y avoit
fur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album prœtoris, fur laquelle chaque nouveau
prêteur faifoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la manière dont il se proposoit de rendre la justice.
Avant de faire afficher cet édit, le préteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.
' Ces fortes d'édits ne devant avoir force de loi que
pendant une année , on les appelloit leges annuœ : il
y avoit même des édits ou réglemens particuliers,
qui n'étoient faits que pour un certain cas, au-delà
duquel ils ne s'étendoient point.
Les préteurs au resté ne pouvoient faire de lois ou
réglemens que pour les affaires des particuliers &
non pour les affaires publiques.
Du tems d'Adrien on fit une collection de tous ces
édits , que l'on appella édit perpétuel, pour servir de
règle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l'administration de la justice ; mais l'empereur ôta en
même tems aux préteurs le droit de faire des édits.
U édit perpétuel fut ausli appellé quelquefois Védit
du préteur simplement. Voye^ EDIT PERPÉTUEL.
EDIT PROVINCIAL, ediclum provinciale ,
étoit un abrégé de Védit perpétuel ou collection des
édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de
l'empereur Adrien. Védit perpétuel étoit une loi
générale del'empire,au lieu que Véditprovincial étoit
seulement une loi pour les provinces &non pour la
ville de Rome ; c'étoit la loi que les proconsuls faifoient observer dans leurs départemens. Comme
dans cet abrégé on n'avoit pas prévu tous les cas ,
cela obligeoit souvent les proconsuls d'écrire à l'empereur pour savoir ses intentions. On ne fait point
qui fut.Fauteur de Védit provincial, ni précisément
en quel tems cette compilation fut faite ; Ezéchiel
Spanham en son ouvrage intitulé orbis Romanus,
conjecture que Védit provincial peut avoir été rédigé
du tems de l'empereur Marcus. Henri Dodwel ad
spartian. Hadrian. soutient au contraire que ce fut
Adrien qui fit faire cet abrégé ; il n'est cependant
dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu'il
avoit chargé de rédiger Védit perpétuel, fût auíïi
Fauteur de Védit provincial; peut-être n'en a-t-on
pas fait mention , hcaiifequeVéditprovincialn'étoìt
qu'un abrégé de Védit perpétuel , dont on avoit
feulement retranché ce qui ne pouvoit convenir
qu'à la ville de Rome, On y avoit auíïi ajoûté des
réglemens particuliers, faits pour les provinces, qui
n'étoient point dans Védit perpétuel. Au surplus ces
deux édits étoient peu différens l'un de l'autre, comme il est aisé d'en juger en comparant les fragmens
qui nous restent des commentaires de Caïus fur
Védit provincial, avec ce qui nous a été conservé de
Védit perpétuel ; plusieurs de ces fragmens ont été
inférés dans le digeste; Godefroi & autres jurifconTome V.

fuites les ont rassemblés en divers ouvrages. Voye^
ce qu'en dit M. Terrasson en son Hijloire de la Jurisprudence Romaine, p. 2.5g. {A}
EDIT DE ROMORENTIN, est un édit qui fut
fait dans cette ville par François II. au mois de Mai
1560, au sujet des religionnaires, par lequel la connoissance du crime d'hérésie fut ôtée aux juges séculiers^ toute jurifdiction à cet égard attribuée aux ecclésiastiques. Cet édit fut donné pour empêcher que
l'inquisition ne fût introduite en France, comme les
Guiíes s'efforçoient de le faire. Cet édit fut révoqué
bien-tôt après par un autre de la même année, par
lequel la recherche & punition de ceux qui faifoient
des assemblées contre le repos de l'Etat, ou qui publioient par prédications ou par écrit de nouvelles
opinions contre la doctrine catholique, fut renouvellée, avec attribution de jurifdiction aux juges présidiaux pour en connoître en dernier ressort au nombre de dix ; & s'ils n'étoient pas ce nombre, il leur
étoit permis de le remplir des avocats les plus fameux de leur siège ; ce qui étoit conforme à Védit
de Château-briant, du 27 Juin 15 51.
II y eut ensuite des édits de pacification, dont il est
parlé ci-devant. (^)
EDIT DE S. MAUR, est la même chose que
Védit des mères du mois de Mai 1567, auquel on
donne austi ce nom, parce qu'il fut donné à S. Maurdes-Fossés, près Paris. Voye^ ci-devant, EDIT DES
MÈRES. (A)
EDIT DES SECONDES NOCES, est un règlement
fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant les femmes veuves qui se remarient, pour les
empêcher de faire des donations excessives à leurs
nouveaux maris, & les obliger de réserver aux enfans de leur premier mariage, les biens à elles acquis par la libéralité de leur premier mari.
Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de
FHôpital, à Poccasion du second mariage de dame
Anne d'Alegre, laquelle étant veuve & chargée de
sept enfans, épousa Mre Georges de Clermont, òc
lui fit une donation immense.
En effet, le préambule & le premier chef de cet
édit ne parlent que des femmes qui fe remarient. Le
motif exprimé dans le préambule, est que les femmes
veuves ayant enfans, font souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces ; qu'elles abandonnent
leur bien à leurs nouveaux maris , & leur font des
donations immenses, mettant en oubli le devoir de
nature envers leurs enfans ; desquelles donations ,
outre les querelles & divisions d'entre les mères &
les enfans, s'enfuit la désolation des bonnes familles,
& conséquemment la diminution de la force de l'état
public ; que les anciens empereurs y avoient pourvu
par plusieurs bonnes lois : & le roi, pour la même
considération, & entendant l'infirmité du sexe, loue
& approuve ces lois , & adopte leurs dispositions
par deux articles que l'on appelle les premier & second
chefs de Védit des secondes noces.
Le premier porte que les femmes veuves ayant
enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à
de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon
que ce soit, donner de leurs biens -meubles , acquêts , ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier
mariage ; ni moins leurs propres à leurs nouveaux
maris, pere, mere, ou enfans defdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol
ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans ,
ou enfans de leurs enfans ; & que s'il fe trouve division inégale de leurs biens , faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans , les donations par
elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites
& mesurées à raison de celui qui en aura le moins.
Quoique ce premier chef de Védit ne parle que
des femmes , la jurisprudence l'a étendu aux homD d d ij
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snes, comme il paroît par les arrêts rapportés par ■
H.Loiiet, lett. N. n. i. z
II est dit par le second chef, qu'au regard des
biens à icelles veuves acquis par dons & libéralités
de leurs défunts maris, elles n'en pdurront faire aucune part à leurs nouveaux maris ; mais qu'elles fejront tenues de les réserver aux enfans communs
■d'entr'elles & leurs maris , de la libéralité desquels
ces biens leur seront avenus : que la même chose
íera observée pour les biens avenus aux maris par
■dons & libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes
femmes , mais seront tenus les réserver aux enfans
qu'ils ont eus de leurs .premières. Ge même article
ajoute que Védit n'entend pas donner aux femmes
.plus de pouvoir de disposer de leurs biens, qu'il ne
leur est permis par les coutumes du pays. Voye^ SECONDES NOCES. {A)
EDIT DE LA SUBVENTION DES PROBES
on
adonna ce nom à un édit du mois de Novemb. 1563 ,
.portant que ceux qui voudroient intenter quelque
action, feroient tenus préalablement de consigner
«ne certaine somme, selon la nature de l'affaire.
Cet édit fut révoqué par une déclaration du premier
-Avril 1568 : il fut ensuite rétabli par un autre édit
-du mois de Juillet 1580 ; mais celui-ci fut à íbn tour
.révoqué par un autre édit du mois de Février ï 583,
.portant établissement d'un denier pariíis durant neuf
ans , pour les épices des jugemens des procès. II y
«ut des lettres patentes pour l'exécution de cet édit,
Je 26 Mail 583. J'oyeçFontanon, tome IF. p. y o G.
-Corbin , rec, de la cour des aides, pag. Ó4. (A)
EDIT D'UNION : on donna ce nom à un édit du
32 Février 405 , que l'empereur Honorius donna
contre les Manichéens & les Donatistes, parce qu'il
tendoit à réunir tous les peuples à la religion catholique. II procura en effet la réunion de la plus grande
partie des Donatistes. Voye^tHijl. ecclif. à l'année
405. (A)
* EDITEUR, f. m. (Belles-Lett) on donne ce
nom à un homme de Lettres qui veut bien prendre
Je foin de publier les ouvrages d'un autre.
Les Bénédictins ont été éditeurs de presque tous
les pères de l'Ejglife. Les PP. Lallemant & Hardoùin
ont donné des éditions des conciles. On compte parmi les éditeurs du premier ordre , les docteurs de
Louvain, Scaliger, Petau, Sirmond, &c.
II y a deux qualités essentielles à un éditeur; c'est
de bien entendre la langue dans laquelle l'ouvrage
-est écrit, & d'être suffisamment instruit de la matière
qu'on y traite.
■Ceux qui nous ont donné les premières éditions
«des anciens auteurs grecs & latins, ont été des hommes favans, laborieux & utiles. Voyt^ fart. CRITIQUE.

rFoyei

aussi

ERUDITION , TEXTE, MANUS-

&c.
.11 y a tel ouvrage dont sédition suppose plus de
connoissances qu'il n'est donné à un seul homme d'en
posséder. L'Encyclopédie est singulièrement de ce
nombre. II semble qu'il faudroit pour fa perfection,
que chacun fut éditeur de ses articles ; mais ce moyen
entraîneroit trop de dépenses & de lenteur.
Comme les éditeurs de l'Encyclopédie ne s'arrogent aucune forte d'autorité fur les productions de
leurs collègues, il feroit aussi mal de les blâmer de
ce qu'on y pourra remarquer de foible, que de les
louer de ce qu'on y trouvera d'excellent.
Nous ne dissimulerons point qu'il ne nous arrive
quelquefois d'appercevoir dans les articles de nos
collègues, des choses que nous ne pouvons nous
empêcher de desapprouver intérieurement, de même qu'il arrive, selon toute apparence, à nos collègues d'en appercevoir dans les nôtres, dont ils ne
peuvent s'empêcher d'être mécontens,

CRIT , COMMENTATEURS ,

Mais chacun a une manière de penser & de dire
qui lui est propre,
dont on ne peut exiger le sacrifice dans une association où l'on n'est entré que
fur la convention tacite qu'on y conserveroit toute
fa liberté.
Cette observation tombe particulièrement furies
éloges & fur les critiques. Nous nous regarderions
comme coupables d'une infidélité très-repréheniibie
envers un auteur, si nous nous étions jamais servis
de son nom pour faire passer un jugement favorable
ou défavorable ; & le lecteur feroit très-injuste à
notre égard, s'il nous en foupçonnoit.
S'il y a quelque chose de nous dans cet ouvrage
que nous fastions scrupule d'attribuer à d'autres,
c'est le bien & le mal que nous pouvons y dire des
ouvrages. Voye^ ELOGE.
EDITION, f. f. (BelUs-Lctt.) ce mot est relatif
au nombre de fois que l'on a imprimé un ouvrage,
ou à la manière dont il est imprimé. On dit dans le
premier sens , la première, la seconde édition; & dans
le second , une belle édition , une édition fautive. Les
gens de Lettres doivent rechercher les éditions correctes. La recherche des belles éditions n'est qu'une
efpece de luxe ; & quand elle est poussée à l'excès',
elle n'est plus qu'une branche de la bibliomanie.
Voyei BIBLIOMANIE.
Souvent on a la fureur d'insérer dans les éditions qu'on publie des ouvrages d'un auteur après
fa mort, quantité de productions qu'il avoit jugées
indignes de lui, & qui lui ôtent une partie de fa réputation. Ceux qui font à la tête de la Librairie, ne
peuvent apporter trop de foin pour prévenir cet
abus ; ils montreront par leur vigilance dans cette
occasion, qu'ils ont à cœur l'honneur de la nation,
& la mémoire de ses grands hommes. (O)
* EDITION, (Hift. anc.) U édition des Latins fe
difoit de ces spectacles que le peuple avoit imposés
à certains magistrats, qu'ils donnoient à leurs frais,
qu'on défignoit par munus editum , edere munus, dont
ils étoient appellés les éditeurs , editores, & qui en
ruinèrent un si grand nombre. Les questeurs, les
préteurs, &c. étoient particulièrement obligés à
cette dépense. S'il arrivoit à un magistrat de s'absenter, le fisc la faifoit pour lui, & en pourfuivoit
le remboursement à son retour. Ceux qui s'y foíimettoient de bonne grâce , indiquoient le jour par
des affiches, le nombre & l'efpece des gladiateurs,
le détail des autres jeux , & cela s'appelloit munus
ojiendere, pmnuntiare. Cette largesse donnoit le droit
de porter ce jour la prétexte , de fe faire précéder
de licteurs, de traverser le cirque fur un char à deux
chevaux , & quelquefois l'honneur de manger à la
table de l'empereur. Si les spectacles étoient poussés
fort avant dans la nuit, on étoit obligé de faire éclairer le peuple avec des flambeaux.
* EDITUE, f. m. ( Histoire anc. ) celui à qui la
garde des temples du Paganisme étoit confiée : ils y
exerçoient les mêmes fonctions que nos sacristains:
ils étoient appellés éditui, du mot œdes, temple.
EDMONDSBURY, (Géograph. mod.) ville de la
province de Suffolk en Angleterre. Longit. 18. 30.
latit. Ó2. 20.
* EDONIDES , f. f. plur. (Mythol.) Bacchantes
qui célébraient les mystères du dieu auquel elles
étoient attachées, fur le mont Edon, aux confins de
la Thrace & de la Macédoine. Voyt^ BAC CHUS &
BACCHANTES.

EDREDON ou EDERDON, f. m. (Ornitholog)
duvet que l'on tire d'un canard de mer appellé eider.
Worm l'a désigné par ces mots, anas plumis mollissimis, canard à plumes très-douces. Le mâle ressemble beaucoup à un canard ordinaire, pour la figure ;
il a le bec noir & applati, plus ressemblant au bec
de Foie qu'à celui du canard. Ce bec est dentelé fur
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les côtés ; îl a dans le milieu deux trous oblongs qui
servent à la respiration, & sa longueur est de trois
pouces. Deux bandes très-noires s'étendent de chaque côté au-dessous des yeux, depuis les ouvertures du bec jusqu'à l'occiput : ces taches font fur des
plumes très-douces, & il fe trouve entre-deux une
ligne blanchâtre qui va jusqu'à la partie supérieure
du cou, où on voit une couleur verte très-pâle ; le
reste du cou, la partie inférieure de la tête, la poitrine & la partie supérieure du dos & des ailes, font
blancs. Les grandes plumes des ailes & le croupion
font noirs, de même que la queue, dont la longueur
est de trois pouces. Les piés font aussi de la même
couleur; ils ont trois doigts en-avant, & une membrane qui les réunit d'un bout à l'autre : il y a un
quatrième doigt en - arriére , qui a une membrane
pareille à celle des autres doigts. Ils ont tous des
ongles crochus & pointus. La femelle est austi grosse
que le mâle, & n'en diffère que par les couleurs.
Ces oiseaux font leurs nids dans les rochers, leurs
oeufs font très - bons. Les habitans du pays ne parviennent à ces nids qu'avec beaucoup de risque ; ils
y descendent sur des cordes, & ramassent les plumes dont ces oiseaux se dépouillent tous les ans, &
<que nous appelions Yéderdon. On le préfère à toute
autre forte de plumes pour faire des lits, parce qu'il
se renfle beaucoup , & qu'il est fort leger & trèschaud. Wofm \ mus lib. III.pag. 3/0. Willugb. Or-

pagne, où, comme il y a des écoles pour apprendre
les vérités de la religion, il devroit y en avoir auflì
dans lesquels on leur montrât les exercices, les pratiques , les devoirs & les vertus de leur état, afin
qu'ils agissent avec plus de connoissance.
Si chaque forte à*éducation étoit donnée avec lumière & avec persévérance , la patrie fe trouveroit
bien constituée, bien gouvernée, & à l'abri des insultes de fes voisins.
Uéducation est le plus grand bien que les pères
puissent laisser à leurs enfans. II ne fe trouve que trop
souvent des pères qui ne connoissant point leurs véritables intérêts, se refusent aux dépenses nécessaires
pour une bonne éducation, & qui n'épargnent rien
dans la fuite pour procurer un emploi à leurs enfans^
ou pour les décorer d'une charge ; cependant quelle
charge est plus utile qu'une bonne éducation , qui
communément ne coûte pas tant, quoiqu'elle soit
le bien dont le produit est le plus grand, le plus ho-,
norable & le plus sensible ? il revient tous les jours r
les autres biens fe trouvent souvent dissipés ; mais
on ne peut se défaire d'une bonne éducation, ni, par
malheur, d'une mauvaise , qui souvent n'est telle
que parce qu'on n'a pas voulu faire les frais d'une
bonne :

nith. Voye^ OlSEAU. (/)
EDUCATION , f. f. terme, abstrait & métaphysique; c'e4 le foin que l'on prend de nourrir, d'élever
& d'instruire les enfans ; ainsi Y éducation a pour ob-

jets , i° la santé & la bonne conformation du corps ;
2° ce qui regarde la droiture & l'instruction de l'efprit ; 30 les mœurs, c'est-à-dire la conduite de la
yie, & les qualités sociales.
De Véducation en général. Les enfans qui viennent
au monde , doivent former un jour la société dans
laquelle ils auront à vivre : leur éducation est donc
i'objet le plus intéressant, i° pour eux-mêmes, que
Y éducation doit rendre tels, qu'ils soient utiles à cette
société, qu'ils en obtiennent l'estime, & qu'ils y
trouvent leur bien - être : 20 pour leurs familles ,
qu'ils doivent soutenir & décorer : 30 pour l'état
même, qui doit recueillir les fruits de la bonne éducation que reçoivent les citoyens qui le composent.
Tous les enfans qui viennent au monde, doivent
être soumis aux foins de Y éducation, parce qu'il n'y
en a point qui naisse tout instruit & tout formé. Or
quel avantage ne revient-il pas tous les jours à un
ctat dont le chef a eu de bonne heure l'esprit cultivé , qui a appris dans l'Histoire que les empires les
mieux affermis font exposés à des révolutions ; qu'on
a autant instruit de ce qu'il doit à fes sujets, que de
ce que ses sujets lui doivent ; à qui on a fait connoître la source, le motif, l'étendue & les bornes
de son autorité ; à qui on a appris le seul moyen solide de la conserver & de la faire respecter, qui est
d'en faire un bon usage ? Erudiminì qui judicatis terrant. Psalm. ij. v. 10. Quel bonheur pour un état
dans lequel les magistrats ont appris de bonne heure
leurs devoirs, & ont des mœurs ; où chaque citoyen
est prévenu qu'en venant au monde il a reçû un talent à faire valoir ; qu'il est membre d'un corps politique , & qu'en cette qualité il doit concourir au
bien commun, rechercher tout ce qui peut procurer
des avantages réels à la société , & éviter ce qui
peut en déconcerter l'harmonie, en troubler la tranquillité & le bon ordre ! II est évident qu'il n'y a aucun ordre de citoyens dans un état, pour lesquels il
n'y eût une forte à'éducation qui leur feroit propre ;
éducation pour les enfans des souverains , éducation pour les enfans des grands , pour ceux des magistrats , &c. éducation pour les enfans de la cam-

Sint Mœcenates, non deerunt, Flacce , Marones*
Martial, lib. VIII. epig. Ivj. adFlacc»

Vous

esclave , dit uri
jour un ancien philosophe à un pere riche, hé bien »
au lieu d'un esclave vous en aure^ deux,
II y a bien de l'analogie entre la culture des plantes & Y éducation des enfans ; en l'un & en l'autre la
nature doit fournir le fonds. Le propriétaire d'un
champ ne peut y faire travailler utilement, que lorsque le terrein est propre à ce qu'il veut y faire produire ; de même un pere éclairé, & un maître qui a
du discernement & de l'expérience, doivent observer leur élevé ; & après un certain tems d'observations , ils doivent démêler ses penchans, ses inclinations , son goût , son caractère , & connoître à
quoi il est propre, & quelle partie, pour ainsi dire ,
il doit tenir dans le concert de la société.
Ne forcez point l'inclination de vos enfans, mais
austi ne leur permettez point légèrement d'embrasser un état auquel vous prévoyez qu'ils reconnoîtront dans la fuite qu'ils n'étoient point propres. On
doit, autant qu'on le peut, leur épargner les fausses
démarches. Heureux les enfans qui ont des parens
expérimentés, capables de les bien conduire dans le
choix d'un état ! choix d'où dépend la félicité ou le
mal-aife du reste de la vie.
II ne fera pas inutile de dire un mot de chacun
des trois chefs qui font I'objet de toute éducation ,
comme nous l'avons dit d'abord. On ne devroit préposer personne à Y éducation d'un enfant de l'un 011
de l'autre sexe , à moins que cette personne n'eût
fait de sérieuses réflexions fur ces trois points.
I. La santé. M. Bronzet, médecin ordinaire du
Roi, vient de nous donner un ouvrage utile fur IVducation médicinale des enfans (àParis chez Cavelier,
1754). II n'y a personne qui ne convienne de l'importance de cet article, non-seulement pour la première enfance, mais encore pour tous les âges de la
vie. Les Payens avoient imaginé une déesse qu'ils
appelloient Hygie; c'étoit la déesse de la santé, dea
salus : de-là on a donné le nom d'hygienne à cette
partie de la Médecine qui a pour objet de donner
des avis utiles pour prévenir les maladies , & pour
la conservation de la santé.
II feroit à souhaiter que lorsque les jeunes gens font
parvenus à un certain âge, on leur donnât quelques
connoissances de l'anatomie & de l'œconomie animale ; qu'on leur apprît jusqu'à un certain point ce
donne^ votre fils à élever à un

39S

E D U

«qui regarde la poitrine, les poumons, le cœur, Feft-omac, la circulation du sang , &c. non pour se conduire eux-mêmes quand ils seront malades , mais
pour avoir fur ces points des lumières toujours utiles , & qui font une partie essentielle de la connoissance de nous-mêmes. II est vrai que la Nature ne
nous conduit que par instinct fur ce qui regarde notre conservation ; & j'avoue qu'une personne infirme , qui connoîtroit autant qu'il est possible tous les
ressorts de l'estomac , & le jeu de ces ressorts, n'en
feroit pas pour cela une digestion meilleure que celle que feroit un ignorant qui auroit une complexion
robuste, & qui joùiroit d'une bonne santé. Cependant les connoissances dont je parle font très-utiles,
íion-feulement parce qu'elles satisfont l'esprit, mais
parce qu'elles nous donnent lieu de prévenir par
nous-mêmes bien des maux, & nous mettent en
état d'entendre ce qu'on dit fur ce pointSans la santé, dit le sage Charron, la vie ejl à charge, & U mérite même s'évanouit. Quel secours apportera
la sagesse au plus grand homme, continue-t-il, s'il ejl
frappé du haut-mal ou d'apoplexie ? La santé ejl un don
de nature ; mais elle se conserve, poursuit - il, par sobriété, par exercice modéré , par éloignement de trisejse
& de toute passion.
Le principal de ces conseils pour les jeunes gens,
c'est la tempérance en tout genre : le vice contraire
fait périr un plus grand nombre de personnes que le
glaive , plus occidit gula quam. gladius.
On commence communément par être prodigue
de fa santé ; & quand dans la fuite on s'avise de vouloir en devenir œconome , on sent à regret qu'on
s'en est avisé trop tard.
L'habitude en tout genre a beaucoup de pouvoin
fur nous ; mais on n'a pas d'idées bien précises fur
cette matière : tel est venu à bout de s'accoutumer à
un sommeil de quelques heures, pendant que tel autre n'a jamais pû se passer d'un sommeil plus long.
Je fais que parmi les sauvages, & même dans nos
campagnes, il y a des enfans nés avec une st bonne
santé, qu'ils traversent les rivières à la nage, qu'ils
endurent le froid, la faim, la soif, la privation du
sommeil, & que lorsqu'ils tombent malades, la feule nature les guérit fans le secours des remèdes : delà on conclut qu'il faut s'abandonner à la sage prévoyance de la nature, & que l'on s'accoûmme à
tout ; mais cette conclusion n'est pas juste , parce
qu'elle est tirée d'un dénombrement imparfait. Ceux
qui raisonnent ainsi, n'ont aucun égard au nombre
infini d'enfans qui succombent à ces fatigues, & qui
font la victime du préjugé, que Von peut s'accoutumer
À tout. D'ailleurs , n'est-il pas vraisscmblable que
ceux qui ont soutenu pendant plusieurs années les
fatigues & les rudes épreuves dont nous avons parlé , auroient vécu bien plus long tems s'ils avoient
pû se ménager davantage ?
En un mot, point de mollesse, rien d'efféminé dans
la manière d'élever les enfans ; mais ne croyons pas
que tout soit également bon pour tous , ni que Mithridate fe soit accoûtumé à un vrai poison. On ne
s'accoûtume pas plus à un véritable poison , qu'à
des çoups de poignard. Le Czar Pierre voulut que
fes matelots accoutumassent leurs enfans à ne boire
que de l'eau de la mer, ils moururent tous. La convenance & la difeonvenance qu'il y a entre nos corps
& les autres êtres, ne va qu'à un certain point ; &
ce point, l'expérience particulière de chacun de nous
doit nous s'apprendre.
II lé fait en nous une dissipation continuelle d'esprits Ôc de sucs nécessaires pour la conservation de
la vie & de la santé ; ces esprits & ces sucs doivent
donc être reparés ; or ils ne peuvent l'être que par
des alimens analogues à la machine particulière de
chaque individu.
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II feroit à souhaiter que quelque habile physicien,
qui joindroit l'expérience aux lumières & à la réflexion , nous donnât un traité fur le pouvoir & fur les
bornes de l'habitude.
J'ajouterai encore un mot qui a rapport à cet article , c'est que la société qui s'intéresse avec raison à
la conservation de ses citoyens, a établi de longues
épreuves , avant que de permettre à quelque particulier d'exercer publiquement Fart de guérir. Cependant malgré ces sages précautions, le goût du
merveilleux & le penchant qu'ont certaines personnes à s'écarter des règles communes , fait que lorsqu'ils tombent malades, ils aiment mieux se livrer
à des particuliers fans caractère , qui conviennent
eux-mêmes de leur ignorance , & qui n'ont de ressource que dans le mystère qu'ils font d'un prétendu
secret, & dans Fimbécillité de leurs dupes. Voyt{ h
lettre judicieuse de M. de Moncrif, au second tome
de ses œuvres , pag. 141, au sujet des empyriques &
des charlatans. II feroit utile que les jeunes gens
fussent éclairés de bonne heure fur ce point. Je conviens qu'il arrive quelquefois des inconvéniens en
suivant les règles, mais où n'en arrive-t-il jamaisîII
n'en arrive que trop souvent, par exemple, dans la
construction des édifices ; faut-il pour cela ne pas
appeller d'architecte,
se livrer plutôt à un simple
manœuvre ?
II. Le second objet de Yéducatiorî, c'est l'esprit
qu'il s'agit d'éclairer, d'instruire, d'orner, & de régler. On peut adoucir l'esprit le plus féroce, dit
Horace, pourvû qu'il aií la docilité de se prêter à
l'instruction.
Nemo adeò férus ejl ut non mitejeere posjìt,
Si modo cultures patientem commodet aurem.
Hor. /. ep. 1. y.jcj.
La docilité, condition que le poète demande dans
le disciple, cette vertu, dis-je, si rare, suppose un
fond heureux que la nature feule peut donner, mais
avec lequel un maître habile mene son élevé bien
loin. D'un autre côté, il faut que le maître ait le
talent de cultiver les esprits, & qu'il ait l'art de rendre son élevé docile, fans que son élevé s'apperçoive
qu'on travaille à le rendre tel, fans quoi le maître
ne retirera aucun fruit "de ses foins : il doit avoir
l'esprit doux & liant, savoir saisir à propos le moment où la leçon produira son effet fans avoir l'air
de leçon ; c'est pour cela que lorsqu'il s'agit de choisir un maître, on doit préférer au savant qui a l'esprit dur, celui qui a moins d'érudition, mais qui est
liant & judicieux : l'érudition est un bien qu'on peut
acquérir ; au lieu que la raison, l'esprit insinuant, &
l'humeur douce, fônt un présent de la nature. DoCENDl reclì setpere ejl principium & sons ; pour bien
instruire , il faut d'abord un sens droit. Mais revenons à nos élevés*
II faut convenir qu'il y a des caractères d'esprit
qui n'entrent jamais dans la pensée des autres; ce
font des esprits durs tk inflexibles, dura cervice
cordihus & auribus. Act. ap'.c. vij. v.Si.
II y en a de gauches, qui ne saisissent jamais ce
qu'on leur dit dans le sens qui se présente naturellement, &: que tous les autres entendent. D'ailleurs,
il y a certains états où l'on ne peut fe prêter à l'instruction ; tel est l'état de la passion, l'état de dérangement dans les organes du cerveau, l'état de la
maladie, l'état d'un ancien préjugé, &c. Or quand
il s'agit d'enseigner, on suppose toujours dans les
élevés cet esprit de souplesse tk: de liberté qui met
le disciple en état d'entendre tout ce qui est à sa portée , & qui lui est présenté avec ordre & en suivant
la génération & la dépendance naturelle des connoissances.
^
Les premières années de l'enfance exigent, par
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fapport àl'esprit, beaucoup plus de foins qu'on ne
leur en donne communément, eníbrte qu'il est souvent bien difficile dans la fuite d'effacer les mauvaises impressions qu'un jeune homme a reçues par les
discours & les exemples des personnes peu sensées &
peu éclairées, qui étoient auprès de lui dans ces premières années.
Dès qu'un enfant fait connoître par ses regards &
par ses gestes qu'il entend ce qu'on lui dit, il devroit
être regardé comme un sujet propre à être soumis à
la jurifdiction de Y éducation, qui a pour objet de former l'esprit, & d'en écarter tout ce qui peut l'égarer. II ieroit à souhaiter qu'il ne fût approché que
par des personnes sensées, & qu'il ne pût voir ni
entendre rien que de bien. Les premiers acquiescemens sensibles de notre esprit, ou pour parler comme tout le monde, les premières connoissances ou
les premières idées qui fe forment en nous pendant
les premières années de notre vie , font autant de
modelés qu'il est difficile de réformer, & qui nous
servent ensuite de règle dans l'ufage que nous faisons de notre raison : ainsi il importe extrêmement
à un jeune homme , que dès qu'il commence à juger, il n'acquiesce qu'à ce qui est vrai, c'est-à-dire
qu'à ce qui ejl. Ainsi loin de lui toutes les histoires
fabuleuses, tous ces contes puériles de Fées, de
loup-garou, de juif-erránt, d'esprits folets, de revenans, de sorciers, & de sortilèges, tous ces faiseurs d'horoscopes, ces diseurs & diseuses de bonne
aventure, ces interprètes de songes, & tant d'autres
pratiques superstitieuses qui ne fervent qu'à égarer
la raison des enfans, à effrayer leur imagination,
& souvent même à leur faire regretter d'être venus
au monde.
Les personnes qui s'amusent à faire peur aux enfans , sont très-repréhenlìbles. II est souvent arrivé
que les foibles organes du cerveau des enfans, en
ont été dérangés pour le reste de la vie, outre que
leur esprit fe remplit de préjugés ridicules, &c. Plus
ces idées chimériques font extraordinaires, & plus
elles se gravent profondément dans, le cerveau.
On ne doit pas moins blâmer ceux qui se font un
amusement de tromper les enfans, de les induire en
erreur, de leur en faire accroire, & qui s'en applaudissent au lieu d'en avoir honte : c'est le jeune homme qui fait alors le beau rôle ; il ne fait pas encore
qu'il y a des personnes qui ont l'ame assez basse pour
parler contre leur pensée , & qui assurent d'insignes
faussetés du même ton dont les honnêtes gens disent
les vérités les plus cerraines ; il n'a pas encore appris à se défier ; il se livre à vous , & vous le trompez : toutes ces idées fausses deviennent autant d'iclées exemplaires , qui égarent la raison des enfans.
Je voudrois qu'au lieu d'apprivoiser ainsi l'esprit des
jeunes gens avec la séduction & le mensonge, on ne
leur dît jamais que la vérité.
On devroit leur faire connoître la pratique des
arts, même des arts les plus communs ; ils tireroient
dans la fuite de grands avantages de ces connoissances. Un ancien fe plaint que lorsque les jeunes gens
sortent des écoles, & qu'ils ont à vivre avec d'autres
hommes, ils se croyent transportés en un nouveau
monde : ut cum in forum venerint, exijliment se in
alium terrarum orbem delatos. Qu'il est dangereux de
laisser les jeunes gens de l'un & de l'autre sexe acquérir eux-mêmes de l'expérience à leurs dépens,
de leur laisser ignorer qu'il y a des séducteurs & des
fourbes, jusqu'à ce qu'iis ayent été séduits & trompés ! La lecture de l'histoire fourniroitun grand nombre d'exemples, qui donneroient lieu à des leçons
très-utiles.
On devroit aussi faire voir de bonne heure aux
jeunes gens les expériences de Physique.
Pu trouveroit dans la description de plusieurs ma»
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chines d*ufage > une ample moisson de faïts amufans
& instructifs, capables d'exciter la curiosité des jeunes gens ; tels sont les divers phosphores , la pierre
de Boulogne, la poudre inflammable, les effets de la
pierre d'aimant & ceux de l'éìectricité , ceux de la
raréfaction & de la pesanteur de l'air, &c. II ne faut
d'abord que bien faire connoître les instrumens , &c
faire voir les effets qui résultent de leur combinaison
& de leur jeu. Voye^-vous cette ejpece de boule de cuivre ( l'éolipile) ? elle ejl vuide en-dedans , il n'y a que
de Vair ; remarque^ ce petit tuyau qui y ejl attaché &
qui répond au-dedans , il ejl perc é d Vextrémité ; comment feriez-vous pour remplir d'eau cette boule, & pouf
l'en vuider après qu'elle en auroit été remplie ? je vais
la faire remplir d'elle - même, après quoi j'en ferai
sortir un jet-d'eau. On ne montre d'abord que les
faits , & l'on diffère pour un âge plus avancé à leur
en donner les explications les plus vraissemblables
que les Philosophes ont imaginées. En combien d'inconvéniens des hommes qui d'ailleurs avoient du
mérite , ne font-ils pas tombés, pour avoir ignoré
ces petits mystères de la Nature ]
Je vais ajouter quelques réflexions, dont je fais
que les maîtres qui ont du zele & du discernement
pourront faire un grand usage pour bien conduire
l'esprit de leurs jeunes élevés.
On fait bien que les enfans ne sont pas en état de
saisir les raisonnemens combinés ou les assertions,
qui sont le résultat de profondes méditations ; ainsi
il feroit ridicule de les entretenir de ce que les Philosophes disent sur l'origine de nos connoissances ,
fur la dépendance , la liaison, la subordination &c
Tordre des idées, fur les fausses suppositions, fur le
dénombrement imparfait, fur la précipitation, enfin
fur toutes les sortes de sophifmes : mais je voudrois
que les personnes que l'on met auprès des enfans,
fussent suffisamment instruites fur tous ces points, &
que lorsqu'un enfant, par exemple, dans ses réponses
ou dans fes propos, suppose ce qui est en question,
je voudrois, dis-je, que le maître fût que son disciple tombe dans une pétition de principe, mais que
fans se servir de cette expression scientifique, il fît
sentir au jeune élevé que fa réponse est défectueuse,
parce que c'est la même chose que ce qu'on lui demande. Avouez votre ignorance ; dites, je ne sais
pas, plutôt que de faire une réponse qui n'apprend
rien ; c'est comme si vous disiez que le lucre est doux
parce qu'il a de la douceur, est-ce dire autre chose
sinon qu'il ejl doux parce qu'il ejl doux ?
Je voudrois bien que parmi les personnes qui fe
trouvent destinées par état à {'éducation de la jeunesse, il se trouvât quelque maître judicieux qui nous
donnât la logique des enfans en forme de dialogues à Vusage des maîtres. On pourroit faire entrer dans cet ouvrage un grand nombre d'exemples , qui difpofe»roient insensiblement aux préceptes & aux règles.
J'aurois voulu rapporter ici quelques-uns de ces
exemples , mais j'ai craint qu'ils ne parussent trop
puérils.
Nous avons déjà remarqué, d'après Horàce, qu'il
n'y a parmi les jeunes gens que ceux qui ont l'esprit
souple, qui puissent profiter des soins de Y éducation de l'esprit. Mais qu'est-ce que d'avoir l'esprit
souple ? c'est être en état de bien écouter & de bien
répondre ; c'est entendre ce qu'on nous dit, préciféfément dans le sens qui est dans l'esprit de celui qui
nous parle, & répondre relativement à ce sens.
Si vous avez à instruire un jeune homme qui ait
le bonheur d'avoir cet esprit souple , vous devez
fur-tout avoir grande attention de ne lui rien dire
de nouveau qui ne puisse se lier avec ce que l'ufage
de la vie peut déjà lui avoir appris.
Le grand secret de la didactique, c'est-à-dire de
l'art d'enseigner, c'est d'être en état de démêler la
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subordination des connoissances. Avant que de parler de dixaines, sachez íi votre jeune homme a idée
d'un; avant que de lui parler d'armée , montrez-lui
un soldat, & apprenez-lui ce que c'est qu'un capitaine, & quand son imagination se représentera cet assemblage de soldats tk. d'officiers, parlez-lui du général.
Quand nous vênons au monde, nous vivons, mais
nous ne sommes pas d'abord en état de faire cette
réflexion ,jesuis, je vis, & encore moins celle-ci,
je sens, donc j'exijle. Nous n'avons pas encore vu
assez d'êtres particuliers, pour avoir l'ìdée abstraite
iïexijler Sc cYexijlence. Nous naissons avec la faculté
de concevoir & de réfléchir; mais on né peut pas
dire raisonnablement que nòus ayons alors telle ou
telle connoissance particulière , ni que nous falîions
telle ou telle réflexion individuelle, & encore moins
que nous ayons quelque connoissance générale ,.puifqu'il est évident que les connoissances générales ne
peuvent être que le résultat des connoissances particulières : je ne pourrois pas dire que tout triangle a
trois côtés, st je ne favois pas ce que c'est qu'un triangle. Quand une fois, par la considération d'un ou
de plusieurs triangles particuliers, j'ai acquis l'idée
exemplaire de triangle , je juge que tout ce qui est
conforme à cette idée est triangle, ôc que ce qui n'y
est pas conforme n'est pas triangle.
Comment pourrois-je comprendre qu'U faut rendre
a chacun ce qui lui est dû, si je ne favois pas encore ce
que c'est que rendre, ce que c'est qu'être du, ni ce
que c'est que chacun ? L'ufage de la vie nous l'à appris , & ce n'est qu'alors que nous avons compris
l'axiome.
C'est ainsi qu'en venant au monde nous avons les
organes nécessaires pour parler & tous ceux qui nous
serviront dans la fuite pour marcher ; mais dans les
premiers jours de notre vie nous ne parlons pas &
nous ne marchons pas encore : ce n'est qu'après
que les organes du cerveau ont acquis une certaine
consistance , & après que l'ufage de la vie nous a
donné certaines connoissances préliminaires ; ce
n'est, dis-je, qu'alors que nous pouvons comprendre
certains principes & certaines vérités dont nos maîtres nous parlent ; ils les entendent ces principes &
ces vérités, <k. c'est pour cela qu'ils s'imaginent que
leurs élevés doivent austì les entendre ; mais les maîtres ont vécu, & les disciples ne font que de commencer à vivre. Ils n'ont pas encore acquis un assez
grand nombre de ces connoissances préliminaires
que celles qui suivent supposent : « Notre ame, dit
» le P. Buffier, jésuite , dans son Traité des premières
» vérités, III. part. pag. 8. notre ame n'opère qu'au.» tant que notre corps se trouve en certaine dispo» sition, parle rapport mutuel & la connexion réci->
» proque qui est entre notre ame & notre corps. La
» chose est indubitable, poursuit ce savant métaphy» sicien , & l'expérience en est journalière. II paroît
» même hors de doute, dit encore le P. Buffier, au
» même Traité, I.part. pag. 32. & 33. que les en
» fans ont acquis par l'ufage de la vie un grand nom» bre de connoissances fur des objets sensibles, avant
» que de parvenir à la connoissance de l'existence de
» Dieu : c'est ce que nous insinue l'apôtre S. Paul
» par ces paroles remarquables : invisibitia enim ip» sus Dei à creaturâ mundi per ea quœ. facta funt, in» tellecîa confpiciuntur. ad Rom. cap.j. v. 20. Pour
» moi, ajoûte encore le P. Buffier à la page xyi. je
» ne connois naturellement le Créateur que par les
» créatures : je ne puis avoir d'idée de lui qu'autant
s» qu'elles m'en fournissent. En effet les cieux annon» cent fa gloire ; cœli enarrant gloriam Dei. pfal. 18.
w v. /. II n'est guere vraissemblable qu'un homme
« privé dès l'enfance de l'ufage de tous ses sens, pût
# aisément s'élever jusqu'à l'idée de Dieu ; mais
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» quoique l'idée de Dieu ne soit point innée, &
» que ce ne soit pas une première vérité, félonie P.
» Bustier, il ne s'enfuit nullement, ajoûte-t-il, ibid*
» pag.
• que ce ne soit pas une connoissance très» naturelle & très-aisée. Ce même pere très-refpecta» ble dit encore ,ibid. III.part. p. g. que comme la
» dép endance où le corps est de l'ame ne fait pas dire
» que le corps est spirituel, de même la dépendan» ce où l'ame est du corps, ne doit pas faire dire
» que l'ame est corporelle. Ces deux parties de l'hom» me ont dans leurs opérations une connexion inti» me ; mais la connexion entre deux parties ne fait
» pas que l'une soit l'autre. » En effet, l'aiguille
d'une montre ne marque successivement les heures
du jour que par le mouvement qu'elle reçoit des
roues , &c qui leur est communiqué par le ressort:
l'eau ne fauroit bouillir fans feu ; s'enfuit-il de-là que
les roues soient de même nature que le ressort, &
que l'eau soit de la nature du feu ?
» NOUS appercevons clairement que l'ame n'est
» point le corps, comme le feu n'est point l'eau, dit
» le P. Buffier, Traité des premières vérités III, part.
» pag. 10. ainsi nous ne pouvons raisonnablement
» nier, ajoûte-t-il, que le corps & l'esprit ne soient
» deux substances différentes.
C'est d'après lès principes que nous avons exposés , & en conséquence de la subordination & de la
liaison de nos connoissances, qu'il y a des maîtres
persuadés que pour faire apprendre aux jeunes gens
une langue morte , le latin , par exemple , ou le
grec, il ne faut pas commencer par les déclinaisons
latines ou les greques ; parce que les noms françois ne changeant point de terminaison, les enfans
en disant musa, musœ, musam, musarum, mufís, &c, ne
sont point encore en état de voir où ils vont ; il est
plus simple & plus conforme à la manière dont les
connoissances se lient dans l'esprit, de leur faire
étudier d'abord le latin dans une version interlinéaire où les mots latins sont expliqués en françois, &
rangés dans Tordre de la construction simple, qui
feule donne Tintelligence du sens. Quand les enfans
disent qu'ils ont retenu la signification de chaque
mot, on leur préfente ce même latin dans le livre
de répétition où ils le retrouvent à la vérité dans le
même ordre, mais fans françois sous les mots latins : les jeunes gens font ravis de trouver eux-mêmes le mot françois qui convient au latin , & que la
version interlinéaire leur a montré. Cet exercice
les anime & écarte le dégoût, & leur fait connoître
d'abord par sentiment & par pratique la destination
des terminaisons, & l'ufage que les anciens en faifoient.
Après quelques jours d'exercice , & que les enfans ont vu tantôt Diana , tantôt Dianam , JpoU
lo, Apollinem, &c. & qu'en françois c'est toujours
Diane, & toûjours Apollon ; ils font les premiers à
demander la raison de cette différence, & c'est alors
qu'on leur apprend à décliner.
C'est ainsi que pour faire connoître Ie goût d'un
fruit, au lieu de s'amuser à de vains discours, il est
plus simple de montrer ce fruit & d'en faire goûter;
autrement c'est faire deviner, c'est apprendre à dessiner fans modelé, c'est vouloir retirer d'un champ
ce qu'on n'y a pas semé.
Dans la fuite, à mesure qu'ils voyent un motqui est
ou au même cas que celui auquel il fe rapporte, ou
à un cas différent, Diana foror Apollinis, on leur explique le rapport d'identité, & le rapport ou raison
de détermination. Diana foror , ces deux mots font
au même cas, parce que Diane & sœur c'est la même
personne : foror Apollinis, Apollinis détermine foror,
c'est-à-dire, fait connoître de qui Diane étoit faur.
Toute la syntaxe se réduit à ces deux rapports comme je Tai dit il y a long - tems. Cette méthode de
commencer

commencer par Pexplication, de Iá manière que
nous venons de l'exposer, me paroît la feule qui suive Tordre , la dépendance , la liaison & la subordination des connoiífances. Voye^ CAS , CONSTRUCTION, &íes divers ouvrages qui ont été faits
pour expliquer cette méthode , pour en faciliter la
pratique, & pour répondre à quelques objections qui
furent faites d'abord avec un peu trop de précipitation. Au reste il me souvient que dans ma jeunesse
je n'aimois pas qu'après m'avoir expliqué quelques
lignes de Cicéron, que je commençois à entendre ,
on me fît passer fur le champ à Texplication de dix
ou douze vers de Virgile ; c'est comme fi pour apprendre le françois à un étranger, on lui faiíoit lire
une scène de quelques pieces de Racine , & que dans
la même leçon on passât à la lecture d'une scène du
misantrope ou de quelqu'autre piece de Molière.
Cette pratique est-elle bien propre à faire prendre intérêt à ce qu'on lit, à donner du goût, & à former
l'idée exemplaire du beau & du bon ?
Poursuivons nos réflexions fur la culture de l'esprit.
Nous avons déja remarqué qu'il y a plusieurs états
dans Thomme par rapport à l'esprit. II y a fur-tout
l'état du sommeil qui est une espece d'infirmité périodique, & pourtant nécessaire, où, comme dans
plusieurs autres maladies , nous ne pouvons pas faire usage de cette souplesse & de cette liberté d'esprit qui nous est si nécessaire pour démêler la vérité
de Terreur.
Observez que dans le sommeil nous ne pouvons
penser à aucun objet, à moins que nous ne Tayons
vû auparavant, soit en tout,soit en partie: jamais
Timage du soleil ni celle des étoiles , ni celle d'une
fleur, ne se présenteront à Timagination d'un enfant nouveau - né qui dort, ni même à celle d'un
aveugle-né qui veille. Si quelquefois Timage d'un
objet bisarre.qui ne fut jamais dans la nature se
préfente à nous dans le sommeil, c'est que par Tusage de la vûe nous avons vû en divers tems & en
divers objets, les membres dissérens dont cet être
chimérique est composé : tel est le tableau dont parle Horace au commencement de son art poétique ;
la tête d'une belle femme, le cou d'un cheval, les
plumes de différentes espèces d'oiseaux, enfin une
queue de poisson ; telles font les parties dont Tensemble forme ce tableau bisarre qui n'eut jamais d'original.
Les enfans nouveau-nés Jqui n'ont encore rien vû,
& les aveugles de naissance, ne fauroient faire de pareilles combinaisons dans leur sommeil ; ils n'ont
que le sentiment intime qui est une suite nécessaire
de ce qu'ils font des êtres vivans & animés , & de
ce qu'ils ont des organes où circulent du sang & des
esprits, unis à une substance spirituelle , par une
union dont le Créateur s'est réservé le secret.
Le sentiment dont je parle ne fauroit être d'abord
un sentiment refléchi, comme nous Tavons déja remarqué , parce que í'enfant ne peut point encore
avoir d'idée de fa propre individualité, ou du MOI.
Ce sentiment refléchi du moi ne lui vient que dans la
fuite par le secours de la mémoire qui lui rappelle
les différentes sortes de sensations dont il a été affecté ; mais en même tems il fe souvient &c il a conscience d'avoir toûjours été le même individu, quoiqu'aífecté en divers tems & différemment ; voilà le
MOI.

Un indolent qui après un travail de quelques heures s'abandonne à son indolence & à sa paresse, sans
être occupé d'aucun objet particulier, n'est-il pas ,
du moins pendant quelques momens, dans la situation de Tenfant nouveau-né, qui sent parce qu'il est
vivant, mais qui n'a point encore cette idée refléchie , je sens ?
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Nous avons déja remarqué avecíeP. Bustier, que
notre ame n'opère qu'autant que notre corps se trou-*
ve en certaine disposition (Traité des premières vérités , III. part. pag. 8.): la chose est indubitable &z
l'expérience en est journalière, ajoûte ce respectable philosophe. (lbid.~)
En effet, les organes des sens & ceux du cerveau
ne paroissent-ils pas destinés à réexécution des opérations de Tame en tant qu'unie au corps? & comme le
corps fe trouve en divers états selon Tâge, selon Tair
des divers climats qu'il habite , felón les alimens dont
il se nourrit, &c. & qu'il est sujet à différentes maladies , par les différentes altérations qui arrivent
à ses parties ; de même l'esprit est sujet à diverses infirmités , & fe trouve en des états différens , soit à
Toccasion de la disposition habituelle des organes
destinés à fes fonctions , soit à cause des divers ac-*
cidens qui surviennent à ces organes*
Quand les membres de notre corps ont acquis urte
certaine consistance , nous marchons, nous sommes
en état de porter d'abord de petits fardeaux d'un lieu
à un autre ; dans la fuite nous pouvons en soulever
& en transporter de plus grands ; mais si queiqu'ob£
truction empêche le cours des esprits animaux, aucun de ces mouvemens ne peut être exécuté»
De même , lorsque parvenus à un certain âge, les
organes de nos sens & ceux du cerveau se trouvent
dans l'état requis pour donner lieu à Tame d'exerceí
ses fonctions à un certain degré de rectitude, selon
Tinstitution de la nature, ce que l'expérience géné^
raie de tous les hommes nous apprend ; on dit alors
qu'on est parvenu à Tâge de raison. Mais s'il arrive
que le jeu de ces organes soit troublé, les fonctions
de Tame font interrompues : c'est ce qu'on ne voit
que trop souvent dans les imbécilles , dans les insensés , dans les épileptiques, dans les apoplectiques ,
dans les malades qui ont le transport au cerveau ,
enfin dans ceux qui fe livrent à des passions violentes.
Cette fiere raison dont on sait tant de bruit ,
Un peu de vin La trouble , un enfant la séduit.
Des Houlieres , Idyle des moutons»
Ainsi Tefprit a fes maladies comme le corps, Tindocilité , Tentêtement, le préjugé, la précipitation*
Tincapacité de se prêter aux reflexions des autres,
les passions, &c.
Mais ne petit-on pas guérir les maladies de l'esprit , dit Cicéron? on guérit bien celles du corps >
ajoûte -1 - il. His nulla-ne ejl adhibenda curatio ? an
quòd corpora curari posjint, animorum medicina nulla
fit ? Cic. Tusc. lib. III. cap. ij. Une multitude d'observations physiques de médecine & d'anatomie ,
dit le savant auteur de Téconomie animale, tom. III*
pag. 215. deuxième édit, à Paris che^ Cavelier ij^y»
nous prouvent que nos connoissances dépendent des
facultés organiques du corps. Ce témoignage joint
à celui du P. Bustier & de tant d'autres favans respectables , fait voir qu'il y a deux sortes de moyens
naturels pour guérir les maladies de Tefprit , du
moins celles qui peuvent être guéries ; le premier
moyen, c'est le régime, la tempérance, la continence , l'ufage des alimens propres à guérir chaque
forte de maladie de Tefprit (yoyei la médecine de l'esprit, par M. le Camus, che^ G anneau, à Paris 9
ÌJÒT, ) , la fuite & la privation de tout ce qui peut irriter ces maladies. II est certain que lorsque Testomac n'est point surchargé, & que la digestion se fait
aisément, les liqueurs coulent fans altération dans
leurs canaux, ôc Tame exerce fes fonctions fans
obstacle.
Outte ces moyens , Cicéron nous exhorte d'écouter tk d'étudier les leçons de la sagesse, & surtout d'avoir un désir sincère de guérir. C'est un
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commencement de santé qui nous fait éviter tout
ce qui peut entretenir la maladie. Anìmi sanari voilierint, prœceptis sapientium paruerim ; fia ut jine ullâ dubitatione sanentur. Cic* III. Tuj'c. cap. iij.
Quand nous sommes en état de réfléchir fur nos
sensations , nous nous appercevons que nous avons
des fentimens dont les uns font agréables, & les autres plus ou moins douloureux ; & nous ne pouvons
pas douter que ces fentimens ou sensations ne soient
excités en nous par uríe cause différente de nous-mêmes , puisque nous ne pouvons ni les faire naître, ni
les suspendre , ni le-s faire cesser précisément à notre
gré. L'expérience & notre sentiment intime ne nous
apprennent-iís pas que ces fentimens nous viennent
d'une cause étrangère , & qu'ils font excités en nous
à l'occafion des impressions que les objets font fur
nos sens , selon un certain ordre immuable établi
dans toute la nature, & reconnu par-tout où il y a
des hommes?
C'est encore d'après ces impressions que nous jugeons des objets & de leurs propriétés ; ces premières impressions nous donnent lieu de faire eníuite différentes réflexions qui supposent toujours ces impressions , & qui se font indépendamment de la disposition habituelle ou actuelle du cerveau, & selon
les lois de l'union de l'ame avec le corps. II faut toujours supposer l'ame dans l'état de la veille , où elle
sent bien qu'elle n'est pas ensevelie dans les ténèbres du sommeil; il faut la supposer dans l'état de
santé , en un mot dans cet état où dégagée de toute
passion & de tout préjugé , elle exerce les fonctions
avec lumière & avec liberté : puisque pendant le
sommeil, ou même pendant la veille , nous ne pouvons penser à aucun objet, à moins qu'il n'ait fait
quelque impression fur nous depuis que nous sommes au monde.
Puisque nous ne pouvons par notre feule volonté
empêcher l'effet d'une sensation, par exemple, nous
empêcher de voir pendant le jour, lorsque nos yeux
font ouverts, ni exciter , ni conserver ni faire cesser la moindre sensation: Puisque c est un axiome
constant en Philosophie que notre pensée n'ajoute
rien à ce que les objets font en eux-mêmes, cogitare
tuum nil ponit in re : Puisque tout effet suppose une
cause : Puisque nul être ne peut se modifier lui-même, & que tout ce qui change , change par autrui :
Puisque nos connoissances ne font point des êtres
particuliers , & que ce n'est que nous connoissant,
comme chaque regard de nos yeux n'est que nous
regardant, & que tous ces mots, connoissance, idée,

pensée, jugement, vie , mort, néant, maladie , santé ,
vue , &cc. ne font que des termes abstraits que nous
avons inventés fur le modelé & à l'imitation des
mots qui marquent des êtres réels, tels que Soleil,
Lune, Terre , Etoiles, &c. & que ces termes abstraits
nous ont paru commodes pour faire entendre ce que
nous pensons aux autres hommes, qui en font le même usage que nous, ce qui nous dispense de recourir à des périphrases & à des circonlocutions qui feroient languir le discours ; par toutes ces considérations, il paroît évident que chaque connoissance individuelle doit avoir fa cause particulière, ou son
motif propre.
Ce motif doit avoir deux conditions également
essentielles & inséparables.
i°. II doit être extérieur, c'est-à-dire qu'il ne doit
pas venir de notre propre imagination, comme il en
Vient dans le sommeil : cogitare tuum nil ponit in re.
2°. II doit être le motif propre , c'est-à-dire celui
[ue telle connoissance particulière suppose, celui
ans lequel cette pensée ne feroit jamais venue dans
l'esprit.
v Quelques philosophes de l'antiquité avoient imaginé qu'il y avoit des Antipodes ; les preuves qu'ils
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donnoient de leur sentiment étoient bien vraissemblables, mais elles n'étoient que vraissemblables;
au lieu qu'aujourd'hui que nous àllons aux Antipodes , & que nous en revenons ; aujourd'hui qu"il yv
a un commerce établi entre les peuples qui y u a citent & nous, nous avons u n motif légitime, un motif extérieur, un motif propre, pour assurer qu'il y
a des Antipodes. .
Ce Grec qui s'imaginoit que tous les vaisseaux qui
arrivoient au port de Pyrée lui appartenoient, ne
jugeoit que fur ce qui se passoit dans ion imagination
& clans le sens interne , qui est l'organe du consentement de l'esprit ; il n'avoit point de motif extérieur
& propre : ce qu'il pensoit n'étoit point en rapport
avec la réalité des choies : cogitare tuum nil ponit in
re. Une montre marque toûjours quelqu'heure ; mais
elle ne va bien que lorsqu'elle est en rapport avec la
situation du Soleil : notre sentiment intime, aidé par
les circonstances, nous fait sentir le rapport de notre jugement avec la réalité des choses. Quand nous
sommes éveillés, nous sentons bien que nous ne dormons pas ; quand nous sommes en bonne santé, nous
sommes persuadés que nous ne sommes pas malades:
ainsi lorsque nous jugeons d'après un motif légitime,
nous sommes convaincus que notre jugement est
bien fondé, & que nous aurions tort de porter un
jugement différent. Les ames qui ont le bonheur d'être unies à des têtes bien faites, passent de l'état de
la passion, ou de celui de Terreur & du préjugé, à
l'état tranquille de la raison, où elles exercent leurs
fonctions avec lumière & avec liberté*
II feroit aisé de rapporter un grand nombre d'exemples , pour faire voir la nécessité d'un motif extérieur, propre, & légitime dans tous nos jugemens,
même de ceux qui regardent la foi : Fides ex auditu,
auditus autem per verbum Chrijìi, dit S. Paul. (i?0»z.
c. x. iy.*) « Dans des points si sublimes, dit le Pers
» Buffier (tr. des premières vérités , III, part, p, 237),
» on trouve un motif judicieux & plausible, certain t
» qui ne peut nous égarer, de soumettre nos foibles
» lumières naturelles à Tintelligence infinie de Dieu
» ...... qui a révélé certaines vérités, & à la sage
» autorité de TEglife qui nous apprend que Dieu les
►> a effectivement révélées. Si Ton faifoit attention
» à ces premières vérités dans la science de la Théo» logie, ajoûte le P. Bustier (ibìd.'), Tétude ende» viendroit beaucoup plus facile & plus abrégée,&
» le fruit en feroit plus solide & plus étendu ».
Ce feroit donc une pratique très-utile de demander souvent à un jeune homme le motif de son juge*
ment, dans des occasions même très - communes,
fur-tout quand on s'apperçoit qu'il imagine, & que
ce qu'il dit n'est pas fondé.
Quand les jeunes gens font en état d'entrer dans
des études sérieuses, c'est une pratique très-utile,
après qu'on leur a appris les différentes sortes de
gouvernemens, de leur faire lire les gazettes, avec
des cartes de géographie & des dictionnaires qui expliquent certains mots que souvent même le maître
n'entend pas. Cette pratique est d'abord désagréable
aux jeunes gens ; parce qu'ils ne font encore au fait
de rien, & que ce qu'ils lisent ne trouve pas à se lier
dans leur esprit avec des idées acquises : mais peu-àpeu cette lecture les intéresse, fur-tout lorsque leur
vanité en est flatée par les louanges que des personnes avancées en âge leur donnent à - propos fur ce
point.
Je connois des maîtres judicieux qui pour donner
aux jeunes gens certaines connoissances d'usage,
leur font lire & leur expliquent l'état de laFrancefc
Talmanach royal : & je crois cette pratique trèsutile.
II resteroit à parler des mœurs & des qualités fo«
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cìaîes î maïs nous avons tant de bons livres fìxr
point, que je crois devoir y renvoyer.
Nous avons dans Vécole militaire un modelé dViucaùon, auquel toutes les personnes qui font charmées d'élever des jeunes gens, devroient tâcher de
?e rapprocher ; soit à Tégard de ce qui concerne la
santé, les alimens, la propreté, la décence, &c.
soit par rapport à ce qui regarde la culture de l'esprit. On n'y perd jamais de vûe I'objet principal de
l'établissement, 6c l'on travaille en des tems marqués à acquérir les connoissances qui ont rapport à
cet objet : telles font les Langues, la Géométrie, les
Fortifications, la science des Nombres, &c. ce font
des maîtres habiles en chacune de ces parties, qui
ont été choisis pour les enseigner.
A Tégard des mœurs, elles y font en sûreté, tant
#ar les bons exemples, que par Timpoffibilité où les
jeunes gens se trouvent de contracter des liaisons
oui pourroient les écarter de leur devoir. 11s font
éclairés en tout tems 6c en tout lieu. Une vigilance
perpétuelle ne les perd jamais de vûe : cette vigilance est exercée pendant le jour 6c pendant la nuit,
par des personnes sages qui fe succèdent en des tems
marqués. Heureux les jeunes gens qui ont le bonheur
d'être reçus à cette école i ils en sortiront avec un
tempérament fortifié, avec l'esprit de leur état, 6c
un esprit cultivé, avec des mœurs qu'une habitude de plusieurs années aura mises à l'abri de la
séduction : enfïn avec les fentimens de reconnoissance, dont on voit qu'ils font déjà pénétrés ; premièrement à l'égard du Roi puissant, qui leur procure en
pere tendre de si grands avantages; en second lieu
envers le ministre éclairé, qui favorise l'exécution
d'un si beau projet ; 30. ensin à l'égard des personnes
zélées qui président immédiatement à cette exécution , qui la conduisent avec lumière, avec sagesse,
avec fermeté, & avec un desintéressement qu'on ne
peut assez louer. Voy&{ ECOLE MILITAIRE, ETUDE , CLASSE , COLLÈGE , &c (F)
EDULCORATION, f. (Chimie.) on entend en
Chimie par le mot à'édulcoration , la lotion de certaines matières pulvérulentes 6c insolubles, ou du
moins très-peu solubles, par l'eau, pour leur enlever
dissérens sels avec lesquels elles font confondues.
Les sujets de cette opération font les précipités,
soit vrais, soit spontanés ; les chaux métalliques,
préparées par le moyen du nitre ; celles qui font
fournies par la calcination, ou la distillation des sels
métalliques ou terreux ; les crystaux des sels peu solubles , formés dans la dissolution d'un sel beaucoup
plus soluble, &c.
Les règles du manuel de cette opération se réduisent à deux. i°. II faut laver avec le plus grand foin
toutes les chaux 6c tous les précipités véritablement
insolubles , & dans ce cas on peut employer l'eau
bouillante. 20. Dans Vèdulcoration des matières solubles au contraire, comme dans celle du tartre vitriolé séparé d'une dissolution de potasse , celle du
précipité blanc, &c. il ne saut laver qu'une ou deux
fois, & employer de l'eau froide ; fans cette précaution , 6c si l'on répete trop souvent les lotions, on
perd inutilement une partie de la matière qu'on se
proposoit de purifier : comme il arrive assez souvent
aux apothicaires ignorans 6c dirigés par des mauvaises lois, qui y perdent seuls à la vérité, ce qui fait
par conséquent un fort petit malheur, 6c tel même
qu'il feroit à souhaiter pour le bien de la société,
qu'il fût une suite inévitable de l'ignorance 6c de
l'inexactitude : car ces artistes apprendroient apparemment leur métier, s'ils étoient obligés de le savoir fous peine de se ruiner.
Voici la description détaillée de cette opération :
on met la matière à édulcorer dans une terrine, ou
tel autre vaisseau commode de terre ou de verre : on
Tome F%
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verse de l'eau dessus, qu'on agite & qu'on trouble
par, le moyen d'une spatule: on laisse reposer, 6t
l'eau étant devenue claire, on la rejette par inclination : on répete cette manœuvre autant de fois qu'il
est nécessaire, 6c il ne reste plus qu'à faire sécher la
matière édulcorée.
Au reste il ne faut pas confondre Y èdulcoration
avec la dulcification. Voye^ DULÇIFIE au DULCI*
ÏTCATION. (b)
EDULCORATION PHILOSOPHIQUE, (Chimie.*)
Quelques chimistes ont appellé de ce nom la dé**
composition xles sels neutres métalliques, ou la séparation des acides d'avec les métaux qu'ils avoient
dissous ; séparation opérée par la violence du feu»
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EDULCORER, v. act. (Pharm.) signifie ajouter
du sucre ou un sirop à certains remèdes liquides des*»
tinés pour Tissage intérieur, dans la vûe de les ren*
dre plus agréables au goût.
On édulcore des tisanes, des infusions, des décoo
tions, des émulsions, des potions, &c. L'édulcoration du petit-lait se fait très-souvent avec Ie sirop de
violette ; celle des émulsions avec le sirop des cinq
racines apéritives, de nymphéa, &c. Les potions
anti - hystériques s'édulcorent presque toûjours avec
le sirop d'armoise ; les béchiques avec celui de capillaire ou de guimauve, de pas-d'âne, &c. (b)
* EDUSIE, EDULIE, EDUQUE, EDUSE>
f. f. (Myth.) déesse dont la fonction étoit d'appren*
dre à manger aux enfans lorsqu'on les fevroit. On se
concilioit sa protection, en lui offrant des premiers
mets qu'on destinoit à l'enfant, après qu'on Tavoit
privé du lait. II y a des mythologistes qui font deux
déesses différentes, à"Eduque 6c à'Edulie. Ils prétendent que la première préíidoit à Téducation, 6c lai
seconde au sevrage.
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EEN-TOL-BRIEF, (Commerce.) On nomme ainsi
à Amsterdam & dans les autres villes des ProvincesUnies , des lettres de franchise que les bourgeois de
quelques-unes de ces villes obtiennent de leurs bourguemestres, par lesquelles ces magistrats certifient
que tels ou tels font en cette qualité exempts de quelques droits de péage. Ces lettres ne durent qu'un an
6c six semaines, 6c après ce terme on est obligé de les
renouveller. Jsoye^ ENTRÉE & SORTIE. Diction, dt
Comrn, & Chambers. (G)
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ÉFAUFILER , v. act. (Rubann.) c'est tirer d'un
bout de ruban entamé quelques brins de la trame ,
pour en connoître la qualité. II fe dit auíïi des étoffes
en foie, des draps en laine, &c. C'est un terme commun à tout ouvrage ourdi.
EFFACER , RATURER , RAYER, BIFFER ;
m
fyn. (Gram.) Ces mots signifient Yaclionde faire disparaître de dessus un papier ce qui est adhérent à fa
surface. Les trois derniers ne s'appliquent qu'à ce
qui est écrit ou imprimé : le premier peut le dire
d'autre chose, comme des taches d'encre, &c. Rayer
est moins fort c^Yeffacer ; & effacer, que raturer. On
raye un mot en passant stmplement une ligne dessus ;
on Y efface lorsque la ligne passée dessus est assez forte pour empêcher qu'on ne lise ce mot aisément ; on
le rature , lorsqu'on Tefface si absolument qu'on né
peut plus lire, ou même lorsqu'on se sert d'un autre
moyen que la plume, commed'un canif, grattoir ,
&c. On se sert plus souvent du mot rayer, que du
mot effacer, lorsqu'il est question de plusieurs lignes ;
on dit aussi qu'un écrit est fort raturé, pour dire qu'i!
est plein de ratures, c'est-à-dire de mots effacés. Le
mot rayer s'employe en parlant des mots supprimés
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dans un acte, óu du hom de quelqu'un qu'on â ôte
d'une liste, d'un tableau, &c. Le mot Biffer est absolument de style d'arrêt ; on ordonne, en parlant d'un
accusé > que son écrou soit biffé9 &c. Lorsque la partie ôtée d'un écrit est considérable, on se sert du mot
de supprimer ou ôter, & non d'aucun des quatre qui
font le sujet de cet article. Enfin effacer est du style
noble, & s'employe en ce cas au figuré : effacer le
souvenir, &c. (O)
EFFACER , v. act. & neut. '(Escrime?) c'est déplacer par un mouvement de corps le point que l'ennemi ajuste.
Pour effacer, Oh tòtirhe Taxe des épaules à gauche
dans l'instant qu'on pare au - dedans des armes, &
à droite, dans l'instant qu'on pare au-dehors. Voye^

EFFERVESCENCE, f. f. (Chimie.)Les Chimistes
désignent par ce mot Y agitation intérieure qu'éprouve un liquide dans le sein duquel s'opère actuellement l'union chimique de certaines substances.
Les substances connues qui s'attachent avec effervescence, font l'eau en masse jettée fur la chaux vive,
& les acides appliqués aux alkalis , soit salins, soit
terreux ; aux substances métalliques , aux matières
huileuses, & à certains sels neutres.
U effervescence a lieu, soit que les deux matières
qui contractent union , soient avant leur mélange
résoutes en liqueur ; soit que l'une des deux feuler
ment soit liquide. Mais il est essentiel à Y effervescence
que l'une de ces deux substances soit liquide ; premièrement , parce que c'est une circonstance nécessaire pour la dissolution ou union (V. MENSTRUE) ;
secondement, parce que Yeffervejcence ne peut avoir
lieu proprement que dans un liquide, comme il paroît par la définition, àc commé on va le voir clairement.
Le mouvement de Y effervescence consiste en la formation d'un nombre considérable de bulles qui fe
succèdent rapidement, & qui s'élèvent à la surface
du liquide , où elles crèvent en lançant à une certaine distance des molécules du même liquide. La
surface du liquide effervescent est sensiblement couverte d'un nombre prodigieux de petits jets, ou
d'une pluie qui s'en détache, & qui y retombe.
Cet effet est dû manifestement à l'éruption d'un
fluide leger & élastique. M. Musschenbroeck qui a
fait fur les effervescences des expériences dont nous
allons parler dans un instant, l'appelle une matière
élastique semblable à de Vair : M. Hales a démontré
que c'étoit du véritable air.
Je pense que Pair dégagé dans les effervescences'%
étoit uni, lié, combiné chimiquement avec l'un des
deux corps qui contractent union, ou avec tous les
deux, & par cela même fixe , ou non élastique
(voyei MIXTION); & non pas entortillé , dévidé^
ou roulé fur les parties de ces corps , & qu'il étoit
dégagé par leur union, selon les lois de la précipi-!
tation ou des affinités. C'est fur ce point de vûe que
j'ai considéré Yeffervescence , lorsque je l'ai appelléé
une précipitation d'air, dans un mémoire fur les eaux
minérales de Selters, présenté à l'académie royale
des Sciences en 1750. Voye^ mém. présentés à Vacâ\

PARER QUARTE ET TIERCE,

&C

On ne doit pas entendre par effacer, cacher une
partie de son corps à l'ennemi, mais bien une partie
de son corps à la direction de son estocade ; c'est
pourquoi il faut indispenfablenient effacer {uv tous les
coups qu'il porte.
EFFARÉ ou EFFRAYÉ, adj. en termes de Blason,
se dit d'un animal qu'on représente s'élevant fur les
pies de derrière, comme s'il étoit effrayé.
Gleifpach en Allemagne, d'azur au cheval effaré
d'argent, mouvant d'une monticule de fynople.
EFFE CTIF, adj. qui ejl réel & pofitis. Dans le
Commerce , un payement effectif'est celui qui fe fait
véritablement & en deniers comptans , ou effets
équivalens. Diction, de Comm. de Trév. & de Chamb.
{G)

EFFECTION, f. f. en termes de Géométrie , signifie
la construction des problèmes ou équations. Voye^
CONSTRUCTION, LIEU, COURBE. Ce terme commence à n'être plus fort en usage. (O)
EFFECTIVEMENT, EN EFFET , fynonym.
(Gram.) ces deux mots diffèrent, i° en ce que le second est plus d'usage dans le style noble, & le premier dans la conversation : i° en ce que le premier
sert seulement à appuyer une proposition par quelque preuve, & que le second sert de plus à opposer
la réalité à l'apparence. On dit : il ejl vertueux en
apparence , & vitieux en effet. (O)

EFFECTUER, EXÉCUTER, synon. ([Gram.)
ces deux mots diffèrent en ce que le premier ne fe
dit guere que dans la conversation , & en parlant
d'une parole qu'on a donnée. On dit effecluer fa promesse, & exécuter une entreprise. (O)
* EFFÉMINÉ, adj. qui tient du caractère soible &:
délicat de la femme. Le reproche est réciproque ; on
n'aime point à rencontrer dans une femme les qualités extérieures de l'homme, ni dans l'homme les
qualités extérieures de la femme. L'expérience nous
a fait attacher à chaque sexe un ton, une démarche,
des mouvemens , des linéamens qui leur font propres , & nous sommes choqués de les trouver déplacés. Dans les langues anciennes orientales l'acception de ce mot étoit fort différente ; on appelloit efféminés, des hommes consacrés à de fausses divinités
en l'honneur desquelles ils se prostituoient : ces victimes singulières avoient des loges au fond des forêts , connues fous le nom à'œdiculœ effeminatorum.
EFFENDI, f. m. (Hifi. mod.) en langue turque
signifie maître. On donne quelquefois ce titre au
mufti & aux émirs ; les secrétaires ou maîtres d'écriture le prennent auíïi, & il semble désigner particulièrement leur office. En général, tous ceux qui ont
étudié , les prêtres des mosquées , les gens de lettres , & les jurisconsultes ou gens de robe, font décorés de ce titre. On nomme le grand chancelier de
l'empire , rai effèndi. Ricaut, de f Empire Ottoman,
ÔC Chambers. (G)

EFFERDING, (Géog. mod.) ville de la HauteAutriche en Allemagne. Long, 3/, 4^, lat, 48. 18,

royale des Sciences, tome II. analyse des eaux minérales,
de Selters , premier mémoire.
C'est donc se faire une idée très-fausse de Y effet*
vescence , que de regarder le mouvement qui la cons-

titue , comme l'effet de la grande force d'attraction
avec laquelle les deux corps à unir tendent l'un vers
l'autre, des chocs violens qu'ils opèrent & qu'ils ef«
fuient, des rejaillissemens, &c. & en général, que
de l'attribuer directement aux corps mêmes qui s'unissent (voyei Varticle CHIMIE , pag. 4/5. col. i,);
car il existe des unions fans effervescence, quoiqu'elles
soient opérées bien plus rapidement que celle de
plusieurs corps qui se dissolvent avec effervescence:
celle de l'huile de vitriol & de l'eau de la première
efpece. Je cite à dessein celle-ci, parce que quelques
auteurs ont appellé effervescence Faction réciproque
de l'eau & de l'huile de vitriol, que Frideric Hoffman, par exemple, propose comme une découverte
la qualification cY effervescence qu'il a donnée à cette
'action.
U effervescence est ordinairement accompagnée d'une efpece de sifflement ou de pétillement, & de chaleur : je dis ordinairement, parce que les effervescen-,
ces legeres ne font pas accompagnées d'un bruit sensible , & qu'on a observé des effervescences fans production de chaleur, & même avec production réelle
de froid.
Le pétillement s'explique bien aisément par l'c*
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éruption violente d'un fluide élastique ] tel que Pair
rassemblé en bulles.
On ne fait absolument rien fur la production de
la chaleur, ni fur celle du froid. Cette chaleur est
quelquefois telle , qu'elle produit Pinflammation
dans les matières convenables ; celle qui s'excite par
Faction de l'acide nitreux concentré, 6c de plusieurs
matières huileuses, est de ce dernier genre (yoy. INFLAMMATION DES HUILES). On a prétendu que la
chaux s'étoit échauffée dans certaines circonstances,
jusqu'à allumer du bois (voyei CHAUX). L'acide du
vinaigre versé fur les alkalis terreux, non calcinés,
produit des effervescences froides.
La fameuse effervescence froide qui produit des vapeurs chaudes (phénomène effectivement fort singulier) , est celle qui est excitée par le mélange de
l'acide vitriolique 6c du sel ammoniac.
Les expériences de M. Muffchenbroeck, que nous
avons déjà annoncées, consistent à avoir excité des
effervescences par un grand nombre de divers mélanges, à avoir observé la quantité de matière élastique
qu'elles produifoient dans le vuide, 6c à avoir comparé la violence du mouvement 6c le degré de chaleur
excités par le même mélange dans Pair & dans le vuide. II a résulté de ces expériences, que la plûpart des
effervescences produifoient de la matière élastique 6c
de la chaleur ; que le mouvement 6c la chaleur produits par ce mélange, étoient dissérens dans Pair 6c
dans le vuide ; & qu'il n'y avoit aucune proportion
entre ces trois phénomènes, le mouvement, la production de la matière élastique ,6c la chaleur. Voye^
aiditamenta ad tentamina experim, nat. captorum in
acad. dei Cimento.
Les expériences de M. Hales nous ont instruit davantage , parce qu'étant faites dans un volume d'air
déterminé , 6c dont on a pu mesurer Paugmentation
&la diminution réelle, on a pû déterminer l'absorption aufíi-bien que la production de Pair, ce qui est
impossible en faisant ces expériences dans le vuide.
Les expériences de M. Hales nous ont appris donc,
. que les matières qui excitent par leur mélange une
violente effervescence, produisent d'abord de Pair,
niais que la plûpart en absorbent ensuite ; circonstance qui empêche de savoir si la quantité d'air produit est proportionnelle à la violence de {'effervescence , comme cela devroit être naturellement : car
la cause de Y absorption & celle de la production de
Pair peuvent agir dans le même tems, 6c fe détruire
réciproquement, du moins quant aux effets apparens. Les causes matérielles de Pabsorption de Pair ,
sont des vapeurs qui s'élèvent des corps effervescens ,
& que nous connoissons fous le nom de diffus (voyei
CLISSUS). Pour mettre la derniere main aux ingénieuses expériences de M. Hales fur cette matière ,
îl faudroit donc trouver le moyen de mettre Pair
produit par les effervescences, à Pabri de Faction des
diffus élevés en même tems, ou constater l'efsscacité
spécifique de ces diffus fur Pair, leur point de saturation ; ce qui est assez difficile, mais non pas impossible. Foyei Vanalyse de Vair, de M. Hales, p. ijq.
.de la traducl. franç. fous ce titre : Expériences fur les
différentes altérations de Vair dans les fermentations; &
pag. i8G. fous ce titre : Effets de la fermentation des
substances minérales fur Vair. On trouvera dans ces
articles plusieurs expériences très-intéressantes fur les
effervescences, parmi plusieurs expériences fur des
fermentations ; car Fauteur confond ces deux phénomènes fous le même titre.
Veffervescence diffère essentiellement de la fermentation , fur-tout par ses produits , quoiqu'elle ait
avec la fermentation plusieurs propriétés communes
(yoy. FERMENTATION). Veffervescence ne ressemble
en rien à l'ébullition ou bouillonnement des liquides
par l'action du feu (yoye^ EBULLITION). Vefferves-
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cence est urì des signes auxquels on reconnoît íè point
de saturation dans la préparation des sels neutres.
Voyei NEUTRE (Sel), & SATURATION* (b)
EFFERVESCENCE, (Médecine.) est un terme austa
employé par Certains médecins, pour signifier un
mouvement intestin qu'ils supposent dans les humeurs
du corps humain, tel, par exemple , que celui quï
est produit par le mélange de deux liqueurs*, dont
l'une est acide 6c l'autre alkaline. ìl n'existe point
de semblable mouvement dans Péconomie animale 5
on peut le démontrer à priori, parce qu'il n'y a rien
dans nous qui puisse causer une effervescence. II
n'y a point dans notre corps de sel acide , ni de sel
lixiviel, dont le concours puisse produire un semblable effet ; il en conste par expérience : car le sang
qui se répand d'un corps dont on vient de couper la,
tête, ou qui fort d'une artère ouverte, reçu dans un
vase, ne donne aucune marque de mouvement intestin particulier, il paroît fans agitation sensible
dans aucune de fes parties. Cependant il est reçu de
tout le monde, que le mouvement à'effervescence est
de nature à tomber évidemment fous les sens. Voyeur
les préleçons de Boerhaave fur les instituts & les notes,
^'Haller, §. ijG. dont cet article est extrait, (d)
EFFET, f. m. (Logique.) le produit d'une cause
agissante. Voye^ AGIR.
Après avoir considéré les choses par rapport à ce
qu'elles font, on doit les étudier par rapport à ce
qu'elles peuvent ; 6c si l'on découvre que l'une soit
capable de produire l'autre, ou seulement de la varier, on conçoit entre le terme agissant & ce qu'il
fait naître, une relation de cause 6c à'effet.
Cette relation de la cause & éo-Y effet est de la plus
vaste étendue, car toutes les choses qui existent o.ifc
peuvent exister, y ont part ; ainsi nous appelions
cause ce qui donne Y existence, ce dont la vertu pra*
duit une chose ; 6c ce qui est produit, cé qui reçoit
son existence , ce qui tient fa naissance de la cause y
porte le. nom <Yeffet. Par exemple , dès que nous
voyons que dans la substance que nous appelions
cire, la fluidité qui n'y étoit pas auparavant, y est
constamment produite par l'application de certain
degré de chaleur, nous donnons à l'idée simple de
chaleur le nom de cause, par rapport à la fluidité
qui est dans la cire ; 6c celui d''effet à cette fluidité.Les choses donc qui reçoivent une existence qu'eí*
les n'avoient pas auparavant, font des effets ; 6c celles qui procurent cette existence, font des causes
m
Foye{ CAUSE.
Les notions claires & familières de cause 6c 8effet
entraînent cette conséquence, que rien ne se fait sans
cause , 6c c^yx aucune chose ne peut se produire d'elle*
meme.
II convient de s'assurer de Inexistence des effets^
avant que d'en chercher les causes; c'est pourquoi
toutes les fois qu'il s'agit de découvrir les causes des
effets extraordinaires que l'on rapporte, il faut examiner avec foin si ces effets font véritables ; car souvent on se fatigue inutilement à imaginer des raisons
de choses qui ne font point, 6c il y en a une infinité
qu'il faut réfoudre de la même manière que Plutarque résout cette question qu'il se propose : Pourquoi
les poulains qui ont été courus par les loups, vont plus
vîte que les autres } Après avoir dit que c'est peutêtre parce que ceux qui étoient plus lents , ont été
pris par les loups , 6c qu'ainsi ceux qui font échappés couroient le mieux ; ou bien que la peur leur
ayant donné une vitesse extraordinaire , ils en ont
contracté l'habitude. En un mot, après toutes ces
dépenses d'esprit il donne la bonne solution de la
question: Cest peut-être, dit-il, que cela n'est pas
vrai.
C'est peu de chose de s'être assuré de l'existence
d'un effet; il faut pour arriver à la découverte de la
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ties est destinée à produire une impression particû*
liere , qui est son effet propre.
Veffet du dessein est d'imiter les formes ; celui de
la couleur, de donner à chaque objet la nuance qui
le distingue des autres,, Le clair-obscur imite les
effets de la lumière, ainsi des autres. La réunion de
ces différens produits cause une impression qu'on
nomme Yeffet du tout ensemble.
11 est donc essentiel pour parvenir à conduire un
tableau à un effet juste, que toutes fes parties tendent
à un seul projet. Mais quelle est celle qui doit commander, qui doit marquer le but auquel elles doivent arriver ? c'est fans doute celle qu'on nomme
invention, puisque c'est elle qui naît la première dans
l'efprit du peintre, lorsqu'il médite un ouvrage ; &
que celui qui commenceroit à peindre sans savoir ce
qu'il veut représenter, ressembleroit à un homme
qui voudroit, fans ouvrir les yeux, fe livrer à ses
fonctions ordinaires.
L'invention qui règne fur tous les genres de peindre , qui les a créés , & qui les reproduit dans chaque ouvrage , décide donc de Yeffet qu'ils doivent
avoir. Le tableau d'histoire doit faire consister son
effet dans l'expression exacte des actions ; le portrait,
dans la ressemblance des traits ; le paysage, dans la
représentation des sites ; & la peinture d'une mari*
ne, dans celle des eaux.
Mais dans chacune des parties qui constituent l'art
de peindre, on entend plus particulièrement par le
mot effet, une expression grande, majestueuse, forte.
Ainsi Yeffet dans le dessein , est un contour hardi qui
exprime des formes que l'artiste connoît parfaitement; la liberté , la confiance avec laquelle ilindique leur place , leur figure, leur proportion, fait
ressentir un juste effet. C'est ainsi que Michel-Ange
en dessinant une figure, aura exprimé par le secours
du simple trait, la conformation des membres, leur
juste emmanchement, l'apparence des muscles,les
enchâssemens des yeux, les plans fur lesquels les os
de la tête font placés9 enfin le caractère de l'action
qui doit infailliblement résulter de la justesse de tou«
tes ces combinaisons. II aura fait plus encore;il
aura indiqué aux yeux exercés dans l'art de la peinture Yeffet du clair-obscur, & l'on pourroit dire
même celui de la couleur : ce dessein fe nommerai
dessein d'effet.
L'effet particulièrement appliqué au coloris, est
celui qui porte l'imitation des couleurs locales à un
point de perfection capable de faire une illusion sensible. La couleur locale est la couleur propres
distinctive de chaque objet: elle a, dans la nature,
une force & une valeur que l'art a bien de la peine
^eríònnes.
à imiter. Des organes justes & bien exercés peuvent
Effet douteux , se dit de celui dont le recouvrey prétendre; mais l'écueil funeste, qui fur cette mer
ment est incertain.
difficile est le plus fameux par les naufrages, c'est
Effets , ou effets royaux , est le nom que Ton a doncette habitude de tons & de nuances qui s'enraci<3ié aux rentes créées par le Roi, & aux billets &
ne, fans que les peintres s'en apperçoi vent, par une
autres papiers qui ont été introduits en différens
pratique répétée ; & qui renaissant dans tous leurs
tems dans le commerce. (-^)
ouvrages, fait dire de presque tous les artistes, qu'ils
EFFET , terme de Peinture. Docli rationem artis inont peint gris, ou roux ; que leur couleur ressemble
!
telligunt, indocli voluptatem. L 'effet, en Peinture , est
à la brique, qu'elle est rouge, ou noire, ou viopour le spectateur cette volupté, ce plaisir qu'il cherlette. Ce défaut si favorable à ceux qui fans princiche & qu'il s'attend à ressentir. Pour l'artiste Y effet
pes , veulent distinguer les manières des maîtres, est
est le concours des différentes parties de l'art, qui
une preuve de l'inf ériorité dé l'imitation de l'artiste.
excite dans l'efprit de celui qui voit un ouvrage, le
La nature n'est, en effet, ni dorée, ni argentée ; elle
sentiment dont le peintre étoit rempli en le compon'a point de couleur générale : fes nuances font des
sant.
mélanges de couleurs rompues, réflectées, variées ;
II est inutile de s'étendre fur la première significa& celui qui aspire à Yeffet par la route de la couleur,
tion de ce mot. Le plaisir est fait pour être senti ;
n'en doit avoir aucune à lui.
mais les moyens d'exciter cette sensation , font inOn peut favoriser Yeffet de la couleur, parla dis^ressans pour les artistes. Voici quelques réflexions
position des lumières, qui produit Y effet du clair-obsfur cette matière.
cur : mais quelques périls menacent encore ceux
L'art de la Peinture est composé de plusieurs parqui se fondent fur ce secours. Le désir d'exciter
ties principales, comme on le verra dans un plus
l'attention par des effets inspira au Carravage á%
7
grand détail au mot PEINTURE. Chacune de ces par-

cause, s'assûrer aussi, des indices convaincant que
cette cause existe dans la nature ; que c'est elle qui
opère Y effet qu'on lui attribue.
Dans la pratique & dans la conduite de la vie, la
découverte des causes qui ont produit les effets que
nous voyons arriver, est souvent de la derniere importance. Or comme les évenemens d'ici-bas font
pour l'ordinaire fort compliqués, il arrive aisément
de prendre le change, l'acceflòire &c les circonstances , pour la cause de cet effet que nous considérons.
L'ignorance , la petitesse d'esprit, la superstition ,
l'intérêt, les préjugés, en un mot toutes nos passions, nous abusent & nous précipitent dans de faux
jugemens : aussi voit-on que rien n'est plus ordinaire
dans les malheurs de la vie, que de les attribuer à
de faunes causes, & de s'aveugler fur les véritables.
On fait lá réponse du duc de Vendôme à un courtisan
du duc de Bourgogne dans la campagne de Flandres
de 1708. Voye^ V histoire du siécle de Louis XIV. Art.
de M. Le Chevalier DE JAVCOURT.
EFFET , (Jurisprï) c'est ce qu'opère une loi, une
convention, une action. Ce qui est nul ne produit
aucun effet. Voye^ NULLITÉ.
Effets civils font les droits accordés à ceux qui
f
participent aux avantages de la société civile, selon
les lois politiques & civiles de l'état. Ces droits coníistent à pouvoir intenter des actions en justice , à
pouvoir succéder, disposer de ses biens par testament , posséder des offices & bénéfices dans le royaume : tout cela s'appelle la vie civile ou les effets civils,
c'est-à-dire ce que peuvent faire ceux qui jouissent
des avantages du droit civil.
Les règnicoles font en général capables de tous
les effets civils, au lieu que les aubains n'en jouissent
point : ceux qui font morts civilement ne les ont pas
non plus.
9
Un mariage clandestin ne produit point à effets civils, c'est-à-dire qu'il n'en résulte aucun droit de
communauté ni de douaire pour la femme.
Effet rétroaclif, est celui qui remonte à un tenis antérieur à la cause qui le produit, comme quand une
loi ordonne que fa disposition fera observée, tant
pour les actes antérieurs à cette loi, que pour ceux
qui feront postérieurs.
Effet fe prend aussi quelquefois pour tout ce qui
-est in bonis; ainsi dans ce sens on dit qu'une maison ,
tine terre, une rente, une obligation, un billet, de
4'argent comptant, des meubles > font des effets de la
succession.
Effet caduc , est celui qui est de nulle valeur.
Effet commun, est celui qui appartient à pluíieurs

claires ses modelés d'une manière qui íe rencontre r arement dans la nature. Le jour qu'il faisoit descendre
par des ouvertures ménagées avec art, oíFroit à ses
yeux des lumières vives , mais tranchantes ; il en
résulta, dans les imitations qu'il en fît, des effets plus
singuliers qu'agréables. Les oppositions trop dures,
les ombres devenues noires, ont rendu,avec le tems,
ses tableaux de deux seules couleurs ; le blanc & le
noir y dominent ; & ces ombres ténébreuses que
son affectation a répandues fur ses ouvrages, ont enveloppé dans leur obscurité les parties excellentes,
dont cet habile artiste devoit tirer fa gloire. II est
donc de justes bornes qui renferment la perfection'
en tout genre, & les excès font ses ennemis redoutables.
Au reste, un tableau dont Yeffet est juste, produit
fur tout le monde une sensation intéressante ; comme une piece de théâtre dans laquelle les caractères
font vrais , produit fur tous les spectateurs une satisfaction générale. Ces caractères doivent être exprimés parles principaux traits qui les distinguent,& par
les oppositions qui les font valoir. Les détails trop
approfondis, quoique la nature en offre les modelés,
font un obstacle à Yeffit théâtral, qui a des rapports
infinis avec les effets dont j'ai parlé. Mais la réussite
ne consiste pas seulement à soustraire ces détails ;
elle exige encore qu'on choisisse ceux qui font essentiels , & qui constituent principalement le caractère
qu'on représente.
Les distinguer, c'est le propre d'un génie grand ,
qui embrasse toutes les circonstances d'un objet,
fans que leur nombre Tembarrasse. íi ne fe laisse point
séduire ; il ne perd pas de vue le but où il tend, il
distingue ce qui est plus propre à assurer ses succès.
Un peintre & effet, est ordinairement un homme de
génie ; & dans tous les arts, le génie qui ordinairement enfante la facilité, conduit à la science des
effets. La Poésie, ainsi que la Peinture ; la Musique,
ainsi que fes deux sœurs, ne pourront jamais prétendre que par cette voie à des succès éclatans, & à
cette approbation générale, qui est fi flateufe ; les
autres parties auront des admirateurs, les grands
effets réuniront tous les suffrages ; l'hommage qu'on
leur rend, est,pour ainsi dire, involontaire; il ne
doit rien à la réflexion : c'est un premier mouvement.
Foye{ DESSEIN , DRAPERIE. Cet article est de M.
WATELET.
EFFET, ( Manège. ) Personne n'ignore que le
terme dont il s'agit, ne signifie que le produit d'une
cause quelconque. Les auteurs du dictionnaire du
Trévoux semblent néanmoins le restraindre, quant
à la science du Manège , aux feules fuites des actions
de la main du cavalier. Effet, en terme de Manège,
se dit des mouvemens de la main , qui fervent à conduire
un cheval; ils expliquent ensuite savamment ces effets. Je prendrai la liberté de leur faire observer que
nous disons non-feulement les effets de la main, mais
les effets des jambes, les effets des aides du corps, les
effets de la gaule, des châtimens , du cavesson , des
piliers, de telles ou telles leçons : ainsi nous appliquons ce mot, en matière d'équitation, indifféremment à tout ce qui peut êíre regardé comme le résultat
d'une multitude de principes différens. II étoit par
conséquent inutile d'en faire un article, eu égard à
notre art, dans lequel il n'a pas plus d'acception
particulière que dans tous les autres, (e)
EFFEUILLER, v. act. ( Jardinage. ) c'est ôter toutes les feuilles d'un arbre , ainsi que l'on fait à un pê cher tardif, planté dans une terre humide ; on-effeuille encore un arbre pour que son fruit profite de tout
le soleil, qu'il acquierre, en mûrissant, de la beauté,
de la couleur & du goût. ( K )
EFFICACE, adj. se dit en général d'une chose qui
produit certainement ôc infailliblement íòn effet,

comme d'un remède , d'une grâce, &tc. P'oye^Siz*
P/IEDE, GRÂCE. (O)

EFFIGIE, s. f. (Jurijprud.) est un tableau ignominieux, où est représentée la figure du criminel
absent, condamné à mort par contumace: l'exéciition par effigie est celle qui se fait en attachant à
la potence le tableau dont on vient de parler. Les
condamnations flétrissantes, mais qui n'emportent
pas peine de mort, telles que l'amende honorable y
le bamssement, les galères , font aussi écrites dans
un tableau, mais fans effigie, c'est-à-dire fans désignation de figure. A Paris les tableaux qui fervent
à'effigie, ne font qu'un dessein grossier fait à la plume , qui représente un homme penduousurlaroue *
selon la condamnation ; mais dans les provinces oít
les exécutions font plus rares, les effigies font ordinairement peintes & coloriées à la ressemblance de
Faccufé, le mieux qu'il est possible ; on le représente
avec ses habits ordinaires, & autres choses qui peuvent le caractériser, afin que cela fasse plus d'impres*
sion au peuple.
L'ufage des exécutions par effigie, tire son origine
des sacrifices & triomphes des anciens, lesquels au
lieu de sacrifier la personne même, sacrifioient quelquefois feulement son effigie, comme le rapporte
Plutarque en la 32e & 86e demandes des choses romaines.
L'exécution par effigie, en matière criminelle
vient particulièrement des Grecs, chez lesquels on
faisoit le procès aux abfens , & on les exécutoit par
effigie , ou bien on écrivoit leurs noms avec la condamnation en des colonnes, comme le remarque Ayrault, liv. II. de fa pratique judiciaire, art. i.n. 23*
A Rome au contraire les exécutions figuratives
ou en effigie n'étoient pas en usage , d'autant que l'on
n'y condamnoit jamais les abfens à aucune peine capitale : il leur paroissoit ridicule d'exécuter quelqu'un en peinture ; &z si Trebellius Pollio rapporte de
Celfus le tyran qu'il fut pendu en effigie , cujus imago
sufpenfa est quasi celfus ipfe videretur; cela fut fait ,
comme le remarque cet auteur, novoinjurm génère t
il y a voit cependant des cas à Rome, oìil'on écrivoit
dans des colonnes, comme chez les Grecs, le nom
des abfens qui étoient condamnés ; mais cela n'avoit
pas lieu pour peines.capitales ; ainsi il n'y avoit point
d'exécution par effigie.
Les anciennes ordonnances font mention e es effigies fous le terme de tableaux. L'ordonnance de
François I. du mois d'Août 1536, pour la Bretagne ,
ch. ij. art. 2.$. dit que la condamnation faite par con*
tumace &C le forban donné, l'on fera attacher aux
portes & entrées des lieux les tableaux & cordeaux
au désir de la coutume, &c. Celle de Charles IX. de
1566 art. 26. porte que les noms des appellés &C
ajournés à ban, & poursuivis & condamnés par contumace, seront inscrits aux tableaux qui seront affichés aux portes des villes, des sièges, des auditoires , des lieux d'où les décrets seront émanés, à ce
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
L'ordonnance de 1670, tit.xvij. art. iG. distingue
trois manières d'exécuter les jugemens par contumace , selon la nature des peines qui font prononcées ; il est dit par cet article, que les seules condamnations de mort naturelle seront exécutées par,
effigie ; que celles des galères, amende honorable ,
bannissement perpétuel, flétrissure, & du foiiet, feront seulement écrites dans un tableau fans aucune
effigie ; que les effigies & les tableaux feront attachés
dans la place publique ; que toutes les autres condamnations par contumace, feront seulement signifiées & baillé copie au domicile ou résidence du condamné , si aucune il a dans le lieu de la jurisdiction ,
si non affichée à la porte de l'auditoire.
Suivant Y art, 29, du même titre ? ceux qui sont

condamnés à mort par contumace, aux galères perpétuelles ou au bannissement perpétuel hors du
royaume, & qui décèdent après les cinq années fans
s'être représentés ou avoir été constitués prisonniers,
font réputés morts civilement du jour de l'exécution,
de la sentence de contumace ; laquelle exécution
doit être faite par effigie , fi la condamnation est à
mort naturelle.
Inexécution par effigie a deux objets : l'un d'imprimer une plus grande ignominie furi'accuíé ; l'autre est afin que cet appareil inspire au peuple plus
d'horreur du crime.
L'esset de l'exécution par effigie, dans le cas où
elle est nécessaire , est que le crime ne fe prescrit
plus que par trente ans au lieu que fans cette exécution il auroit pû être prescrit par vingt ans ; il en
est de même des autres sortes d'exécutions, dans le
cas où elles ont lieu. (A)
EFFIGIE , à la Monnoie, c'est le côté de la piece
oîi l'on voit gravé en relief l'image du prince régnant. Autrefois on ne mettoit Y effigie du prince qu'aux médailles , ou autre piece frappée conséquemment à quelque bataille gagnée, province conquise,
òù aux évenemens remarquables, alliance, fête, &c.
Sur la monnoie de cours pour le commerce il y avoit
une croix; c'estde-là que ce côté étoit appellé croix,
& le revers,pile. Voye^ CROIX, PILE.
ËFFIGIER, V. act. (Jurifprud.) c'est exposer le
tableau ou effigie du condamné dans la place publique ; c'est l'exécution figurative du condamné , qui
se fait par effigie ou représentation lorique le condamné est absent. Foye^ ci-devant EFFIGIE. (A)
EFFILÉ, (Manège & Maréchall.) se dit par pluíieurs personnes d'un cheval mince, long de corps ,
étroit de boyau. On le sert encore de cette épithète
pour désigner le défaut d'une encolure molle, foible,
trop déliée; défaut directement opposé à celui d'une
encolure courte, épaisse, trop charnue & trop chargée. Les encolures effilées font molìeì» & foibies , &
le cheval ne peut par conséquent soutenir un appui
ferme, auíîi bat-il sans cesse à la main, & donne-t-il
à chaque moment des coups de tête. V?ye{ ENCOLURE, (e)
EFFILÉ. Voye-r MIGNARDISE*
EFFILÉ , adj. (Rub.) Les effilés fervent ordinairement, dans le deuil, à border les garnitures , manchettes , & fichus ; ils ont la même origine que les
franges (voye{ FRANGES) , & de plus , un reste de
l'ancienne coutume où l'on étoit autrefois de déchirer les vêtemens lors de la mort de ses proches en
* íigne de fa douleur : il y en a de plusieurs sortes &
de différentes matières, de foie crue , de fil retord
ou plat. Ils se font à deux ou à quatre marches, &
au battant : celui à deux marches est appellé effilé à
deux pas ; celui à quatre marches est appellé effilé à
carreau, parce qu'ayant deux coups de navette qui
entrent dans la même duite, cela forme ce qu'on
appelle le carreau : ce travail le fait paroître plus garni , de forte qu'un effilé qui feroit tramé èk avec huit
brins, feroit dit être en seize. Ces diverses sortes
$ effilés se font deux à la fois ; il y a dans le milieu
ûx 5c même huit brins de gros fil de Bretagne qui se
travaillent avec le reste , quoiqu'ils ne doivent pas
y demeurer. Quand cet ouvrage est ôté de dessus le
métier, on le coupe dans la longueur au milieu des
íix ou huit fils de Bretagne, qui n'y ont été mis que
pour ce seul usage : après l'avoir coupé on ôte l'un
après l'autre ces brins de fil de Bretagne, qui resserviront au même usage tant qu'ils dureront. Si l'on
vouloit avoir deux effilés de diverses hauteurs, il n'y
auroit qu'à laisser en le coupant un brin de fil de plus
d'un côté que de l'autre. II fe fait des effilés plus composés , & qui ont jusqu'à huit ou dix têtes ; ils se font

par le mòyên des retours, & font appelles effilés à
Vangloife.
EFFILÉ , (Jardinage?) se dit d'une branche ou d'un
arbre trop menu.
EFFILER, ( Tailleur. ) ôter quelques fils du tissu
d'une toile, d'une étoffe , &c.
II y a des étoffes qui s'effilent par l'endroit oii elles
ont été coupées. Les Tailleurs ont coutume d'y remédier en les bougiant, c'est-à-dire en arrêtant les
fils avec la cire d'une bougie allumée, avec laquelle
ils les collent. Mais la pratique la plus ordinaire
pour empêcher les étoffes de s'effiler, c'est de faire
de distance à autre des entailles dans la coupe de
l'étoffe avec des ciseaux.
EFFILOQUES, f.s. pl. (Rubanier.) s'entend de
toutes les foies non torses , qui par ce défaut font
aussi appelléesfoies folles par leur extrême légèreté,
qui ne leur permet pas de soutenir le moindre effort;
elles ne font le plus souvent bonnes à rien pour ce
métier , & font toutes mises au rebut pour en faire
des ouates. On entend encore par ce mot, toutes
les fuperfluités qui se trouvent sur les lisières ou même fur l'ouvrage, qu'il faut avoir foin de purger de
ses effiloques.
EFFLANQUÉ, adj. se dit particulièrement d'un
cheval accidentellement & non naturellement cousu , c'est-à-dire d'un cheval dont le flanc s'est retiré
ensuite d'un voyage plus ou moins long, ou pour
avoir été surmené , estrapassé, fatigué, &c. Le repos , la bonne nourriture le rétabliront aisément &
lui redonneront du corps , pourvu que fa conformation soit telle, qu'il ait la côte bien tournée. V.
FLANC, (e)
EFFL ANQUER, v. act. terme d'Horlogerie, passer
entre les ailes d'un pignon une lime formée en couteau ou à efflanquer. Cette opération se fait pour donner aux faces de ces ailes la figure convenable, &
pour rendre le pignon plus vuide, c'est-à-dire pour
diminuer l'épaisseur des ailes. On dit qu'un pignon
est trop efflanqué lorsque les ailes font trop minces
ou trop maigres, & fur-tout quand elles le font
trop vers le bout. Voye^ PIGNON, LIME À EFFLANQUER , &c (T)
t
EFFLEURAGE, f. m. (Chamois) c'est í'actionde
détacher avec le couteau à effleurer, du côté de la
peau où étoit le poil, toutes les parties de fa surface
qui empêchent qu'elle ne soit douce & maniable:
cette façon se donne sur le chevalet, lorsque la peau
a été planie & lavée. Voye^ CHAMOISEUR.
EFFLEURURES, f. f. pl. (Parfumeurs c'est, en
terme de Ganterie, une tache qu'on voit dans une peau
à l'endroit d'où le cannepin, c'est-à-dire cette pellicule mince qui touche à la chair de ranimai, est
ote.
EFFLORESCENCE, (Chimie?) V. MOISISSURE;
Outre cette acception , qui est la plus générale, ce
mot est encore particulièrement affecté par les chh
mistes, à une altération à laquelle font sujettes certaines pyrites martiales, que l'on appelle dans l'art
efflorefcentes, à cause de cette propriété ; altération
qui leur fait perdre l'union & la continuité de leurs
parties. Voye^ PYRITE.
Les sels qui perdent à l'air l'eau de leur crystallífation, comme le sel de Glauber, le vitriol, éprouvent une efflorefcence de cette derniere efpece. Voyt{
SEL, SEL DE GLAUBER , VITRIOL.
EFFLORESCENCE, (Médecine.) ce mot signifie
en général toute forte éruption de petites tumeurs
humorales superficielles , qui se fait fur la peau en
peu de tems, & qui est souvent suivie de la solution
de continuité des tégumens, comme dans les boutons de petite vérole , dans les pustules, & autres
semblables ; d'autres fois Y efflorefcence n'est suivie
d'aucune solution de continuité, & il fe fait feulement

stìènt avec changement de couleur de ía peau, còm*
ïrie dans la rougeole, les taches scorbutiques, & autres de cette nature. Voye^ EXANTHÈME* (d)
^
EFFLOTÉ, adj. (Marine.) se dit d'un navire qui
s'est écarté d'une flote avec laquelle il alloit de compagnie; mais ce terme n'est guere d'usage. (Z)
EFFLUVES, s. m. pl. effluvia, se dit quelquefois
Physique, pour désigner la même chose qu'on entend par émanations. Voye^ EMANATIONS. Ce mot
est formé des mots ex, de, Sífuo, je coule. (O)
EFFONDRER, v. act. (Jardinage.) une terre, un
jardin , c'est renverser la terre sens-dessus-dessous,
y mettant au fond un lit de fumier & la comblant
des meilleures terres du pays. On peut encore mettre
à part cellès du dessus-, pour les jetter dans le fond,
& mettre les mauvaises dessus, qui, par ce remuement & les bons engrais qu'on leur donnera, deviendront comme les autres. Ce travail s'est fait de tous
îems ; Cicéron, de fenecl, lib. VI. en a fait mention.
Voyei AMÉLIORER. (K)
EFFORT, f. m. (Méchan.) terme fréquemment
Usité parmi les Philosophes & les Mathématiciens,
pour désigner la force avec laquelle un corps en mouvement tend à produire un effet, soit qu'il le produise réellement, soit que quelque obstacle l'empêche
de le produire.
On dit en ce sens qu'un corps qui fe meut suivant
tine courbe, fait effort à chaque instant pour s'échapper par la tangente ; qu'un coin qu'on pousse dans
une piece de bois fait effort pour la fendre, &c.
Veffort paroît être, suivant quelques auteurs, par
rapport au mouvement, ce que le point est par rapport à la ligne; au moins ont-ils cela de commun
tous les deux , que comme le point est le commentcément de la ligne ou le terme par où elle commence, Y effort estausti, selon ces auteurs, le commencement de tout mouvement : mais cette derniere
idée ne peut s'appliquer tout au plus qu'aux efforts
qui tendent à produire une vitesse infiniment petite
dans un instant, comme Y effort de la pesanteur, celui de la force centrifuge, &c. Si l'on veut entendre
par le mot effort toute tendance au mouvement, ce
qui est bien plus exact & plus naturel, alors la mesure de Y effort fera la quantité de mouvement qu'il
produit ou qu'il produiroit st un obstacle ne l'en empêchoit, ou, ce qui est la même chose, le produit
de la masse par la vitesse actuelle du corps ou par fa
vitesse virtuelle, c'est-à-dire par la vitesse qu'il auroit fans la résistance de l'obstacle. Voye^ FORCE,
ACTION, PERCUSSION, PESANTEUR, &C. (O)
EFFORT, (Médecine.) ce terme est employé dans
la physique du corps humain, pour signifier les mouvemens extraordinaires de la nature, tendant à opérer
des effets utiles pour le bien de l'économie animale ;
ou à procurer des changemens avantageux, en furmontant , en écartant les résistances qui empêchent
Tordre dans l'exercice des fonctions lésées ; en expulsant ou en corrigeant les causes morbifiques, par
îa coction & les crises qui la suivent.
C'est fur ce principe, fondé fur l'histoire des ma^
ladies exactement recueillie pendant plusieurs siécles , « que la nature a la faculté de faire, & fait
» réellement des efforts salutaires dans le cours des
» maladies ; & que les mouvemens en quoi consif» tent ces efforts, s'opèrent avec un certain ordre ,
w tant que la puissance qui les produit, conserve la
» faculté d'agir » , in quantumsuperejl natura fana in
corpore œgro. C'est sur ce principe, dis-je , que la
plupart des anciens & des plus célèbres médecins
d'entre les modernes, qui en ont été convaincus
par leurs propres observations, ont établi leur méthode de traiter les maladies. Ils ont subordonné les
secours dé l'art aux indications que fournit la nature,
ç'est-à-dire qu'ils ont borné ces secours à seconder
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îes effort* qu'elle employé pour détruire les causes
des maladies. Ils ont distingué soigneusement parmi
les phénomènes qui ne subsistent constamment que
dans le cas de lésion de fonctions, ceux qui ne font
que des efforts salutaires auxquels ía cause morbifU
que donne lieu, mais qu'elle ne produit pas, d'avee
les symptômes , qui íònt des effets immédiats de
cette cause, qui font par conséquent toujours nuisibles, qu'il est aussi toujours nécessaire de faire cesfer. Ils ont laissé agir la nature \ dans tous les cas oh
elle a & où elle employé des moyens fumTans pour
combattre efficacement les, causes morbifiques, paf
les différens efforts qu'elle fait. Ils n'ont fait que suppléer à son défaut, par les secours propres à lever
les obstacles qui rendent ses efforts inutiles ; ils ont
secondé, aidé, excité ceux qu'elle peut faire avec
avantage, lorsqu'elle a cependant besoin d'être renforcée , d'être réveillée ; ensorte queJes effets de
l'art ne font jamais qu'une imitation de la méthode
que fuit ía nature lorsqu'elle se suffit à elle-même „
ainsi qu'il arrive dans la guérison d'une infinité dé
maladies, qu'elle opère fans aucun secours t méthode que le médecin doit connoître avant toutes
choses.
La fièvre, les spasmes, les convulsions, font les
trois espèces de mouvemens extraordinaires auxquels on peut rapporter ceux qui forment les différens efforts que la nature employé pour détruire les
diverses causes morbifiques. Ces trois sortes de mou*
vemens ne doivent cependant être regardés 9 èc ne
font en effet qu'une augmentation, une intensité plus
ou moins considérables, diversement combinées, des
mouvemens fyfialtique, tonique, & musculaire) qui
font les agens nécessaires de la vie laine % tk de
fa conservation ; d'où il suit que par une admirable
disposition de la Providence, ce qui paroît un désordre dans l'économie animale , est très - souvent un
effet des moyens employés par la nature pour répa*
rer ce desordre.
En effet, la cause de la maladie étant établie »
c'est-à-dire la matière morbifîque qui Causela fièvre»
par exemple, étant formée dans je corps, il est plus
nécessaire, par la disposition de la machine, que les
efforts de la. nature , c'est-à-dire les mouvemens ex»
traordinaires des organes de la circulation du sang»
à laquelle cette cauíe morbifîque est opposée ; que
ces efforts, dis-je, soient employés , qu'il n'est nécessaire que les alimens étant portés dans l'estomac,
il s'excite dans cet organe des mouvemens propres,
à en procurer la digestion : ensorte que lorsqu'on
arrête, qu'on empêche de quelque manière que ce
soit les efforts fébriles , avant que la coction de lá
matière morbifîque soit faite , on cause un desordre
plus réel que n'étoit la fièvre elle-même ; & on peut
dire de ce désordre qu'il est plus grand dans les secondes voies, que ne feroit dans les premières celui que
l'on y cauferoit en suspendant l'ouvrage de la diges-.
tion par quelque moyen que ce puisse être.
Tout se passe en mouvemens digestifs dans toutës
les parties du corps humain. La chylification ^ la
sanguification, les sécrétions & excrétions, font autant de différentes digestions. Tant que rien ne s'op*
pose à ces mouvemens & à leurs effets naturels $ ils
font modérés, & conformes aux règles de la santé*
Dès que ces mouvemens trouvent de la résistance ,
qui tend à les diminuer òii à les faire cesser, au dé*triment de l'économie animale, la puissance motrice^
par une plus grande dépense de forces , augmente
ces mouvemens, les rend plus considérables que
dans l'état de santé , à proportion des obstacles à
vaincre : dès-lors ce font des efforts, conamina. Ainsi , comme toutes les différentes digestions (dénomination fous laquelle on peut comprendre, comme
il vknt d'être dit, toutes les préparations des hur.
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mais le mal est-ìl tel que l'extension ait été extrême r
bien loin qu'il soit libre de reculer, il peut à peine
faire quelques pas en avant ; & pour peu qu'on
veuille l'y contraindre, son derrière qu'il traîne, fléchit & se montre fans cesse prêt à tomber.
On n'est pas toûjours assuré de remédier radicalement à cette maladie. Les chevaux s'en ressentent
long-tems, & même tant qu'ils existent, d'autant
TURE > PUISSANCE MOTRICE , ECONOMIE ANIplus que dans l'animal qui travaille, le derrière est inMALE , MOUVEMENT ANIMAL , (SYSTALTIQUE ,
finiment plus occupé que le devant. On ne peut donc
TONIQUE , MUSCULAIRE), cy FIÈVRE, SPASME,
se flater constamment d'en opérer la guérison enCOCTION, CRISE, (d)
tière
, à moins que l'efpece du mal soit d'une fi petite
EFFORT OU RÉSISTANCE , en Hydraulique, c'est
conséquence,
qu'on puisse le regarder comme un simla violence que fait l'eau pour passer dans les enple
&
leger
détour
dans les reins.
droits trop resserrés des brides, des robinets, souCe
n'est
qu'à
Fignorance
des maréchaux que l'on
papes , coudes, jarrets , fourches ; ce qui occasionne
peut rapporter Fidée des efforts des hanches. Lorsque
beaucoup de frotemens. (K )
je vois des hommes qui depuis des siécles entiers se
EFFORT , (Voix.') défaut qui est dans k Chant, le
laissent conduire par des ouvriers assez téméraires
contraire de l'aifance. On le fait par une contraction
pour vouloir réparer les désordres d'une machine,
violente de la glote : l'air poussé hors des poumons
dont ils ne connoissent ni Forganifation, ni la strucs'élance dans le même tems , & le son alors semble
ture,
je ne puis m'empêcher de douter si réellement
changer de nature ; il perd la douceur dont il étoit la
pensée
n'est pas moins l'apanage de l'humanité
susceptible, acquiert une dureté fatigante pour Fauque
la
foiblesse
& Faveuglement. Les hanches font
diteur, défigure les traits du chanteur, le rend vaincontestablement
formées par les os des îles; orles
cillant fur le ton, & souvent l'en écarte.
os
des
îles
ou
les
os
innommés font composés de trois
C'est de tous les défauts qu'on peut contracter
os
de
chaque
côté,
c'est-à-dire de Fileum,del'is«lans le chant le plus dangereux, & celui dont on
chion, & du pubis. Ces os, exactement distincts dans
revient le moins dès qu'on Fa une fois contracté. -II
le poulain, sont tellement unis dans le cheval,qu'ils
ne faut pas même dissimuler que c'est celui vers lene peuvent point se séparer. De plus ils font joints
quel on a plus de motifs de pencher dans notre chant
supérieurement à Fos sacrum appellé par quelques
dramatique ; tels font les cris au théâtre de la coméhypostéologistes méprisables Vos de la carioie: celuidie françoife.
ci en forme le milieu, & leur sert comme de clé.
Le volume, les grandes voix fònt à-peu-près tout
Cette
jonction est si intime & si étroite, au moyen
ce qu'applaudit la multitude ; elle est surprise par un
de
nombre
de ligamens, &c spécialement d'un carti-,
grand son, comme elle est ébranlée par un cri. Les
lage
intermédiaire
, qu'il est de toute impossibilité
acteurs médiocres crient pour lui plaire, les chanqu'ils
puissent
ê
tre
disjoints ; elle étoit même fi néteurs communs forcent leurs voix pour le surprendre.
(
cessaire
,
que
le
moindre
dérangement auroit notaOn reviendra tôt ou tard, en France, de Ferreur
blement
nui
aux
viscères
contenus dans le bassin,1
des grandes voix ; mais il faut attendre que le chant
& qui importent essentiellement à la vie ; rien n'est
du théâtre ait pris les accroissemens dont il est susconséquemment
plus absurde que la supposition d'uceptible. Dès qu'il cessera d'être lourd, il faudra
ne
extension
violente
& forcée dans cette partie :
bien qu'on croye qu'il n'y a de vraies voix que celelle
n'a
été
imaginée
que
parce que l'on a confonles qui font legeres. Foye^ RÉCITATIF, LÉGÈdu & que l'on confond encore la cuisse & les hanRETÉ. (B)
ches. Si l'on avoit observé que le fémur est supéEFFORT, (Manège, Marèchallerie.) terme usité
rieurement articulé avec ces mêmes os innommimsf
parmi nous, & par lequel nous désignons non-feuon auroit fans doute compris que cette articulation
lement le mouvement forcé d'une articulation quelfeule est susceptible d'extension ; & dès-lors Veffort
conque, -mais, Findifposition qui en résulte, ôc.qui
auroit été considéré non dans les hanches, mais dans
consiste dans une extension violente de quelques-uns
la cuisse.
des muscles, des tendons & des ligamens de Farticle
II fera causé par une chiite, un écart qui le plus
affecté. Cette dénomination qui devroit par consécommunément
fe fait en-dehors. Les ligamens capquent s'étendre à ce que nous entendons par entorse,
fulaires
qui
entourent
Farticle, & qui d'une part sont
est néanmoins restrainte aux seuls cas où les reins,
attachés
à
la
circonférence
de la cavité cotiloïde
les hanches, les jarrets, reçoivent une pareille atdestinée
à
loger
la
tête
du
fémur,
& de l'autre à la
teinte ; car ceux qui concernent Fépaule & le bras
circonférence
du
cou
de
ce
même
os,
ainsi que le li1
s'expriment par les mots d'écart , dUentr ouverture.
gament rond caché dans l'articulation même, qui
Fbyei ECART.
d'un côté a son attache à la tête du fémur, & de l'auLes efforts de reins doivent donc être envisagés
tre part au fond de cette cavité cotiloïde, auront été
comme une extension plus ou moins considérable des
dans le moment de Fécart (je veux dire dans le tems
ligamens qui fervent d'attache aux dernieres vertèoù Fos s'est extrêmement éloigné de fa situation orbres dorsales & aux vertèbres lombaires, accompadinaire)
plus ou moins tiraillés & plus ou moins disgnée d'une forte contraction de quelques muscles du
tendus , selon le plus ou le moins de violence & de
dos & des muscles des lombes.
promptitude de ce mouvement contre nature. Les
Les causes de cette maladie sont toûjours extermuscles mêmes qui les entourent, & qui assujettisnes ; ainsi une chute, des fardeaux trop pefans, un
sent le fémur, tels que le pfoas, Filiaque, le pectieffort fait par l'animal, soit en voulant sortir d'un
né
, le triceps, les obturateurs, les jumeaux, pourmauvais pas, soit en glissant, soit en sautant dans le
ront
en avoir souffert: il y aura peut-être encore
manège, & y étant retenu & attaqué à contre-tems,
rupture
de plusieurs vaisseaux sanguins, de plusieurs
soit en se relevant dans Fleurie même, peuvent Focfibres, soit musculaires, soit ligamenteuses, & concasionner.
séquemment perte de ressort & de mouvement dans
Les signes auxquels on la reconnoît, fe tirent des
les unes & dans les autres : ce qui, joint à une doumouvemens & de la démarche de l'animal. Veffort
leur plus ou moins vive, symptômes affectés à ces
n'est-il pas violent ? le cheval ressent une peine infiaccidens, rend cette maladie très-fâcheuse.
nie & une vive douleur en reculant ; fa croupe est
Dans cet état l'animal boite plus ou moins bas ; il
Cernée, elle chancelle, elle balance quand il trote:

• meurs animales dans Fétat naturel ) , font les effets *
de ces mouvemens ordinaires, de même toutes les
différentes coctions (les élaborations , les maturations) des humeurs morbifiques, font le résultat des
mouvemens extraordinaires des efforts, que ces coctions produisent. Tous les efforts de la naure dans les
maladies, tendent à opérer des coctions. Voye^ NA-
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semble baisser la hanche en cheminant, & traîné
toute la partie lésée. Quelques personnes examinent
s'il tourne la croupe en trotant;mais ce signe est
équivoque dans cette circonstance, & n'est univoque que dans celle des efforts de reins.
Celui du jarret ne peut naître que d'une flexion ou
d'une extension forcée ; car il s'agit ici d'une articulation par charnière, & conséquemment cette partie n'est capable que de ces deux mouvemens. Les ligamens antérieurs ou postérieurs, le ligament capfulaire & les différens tendons auxquels elle livre un
passage, & qui s'y arrêtent, pourront avoir été distendus ; & nous ajouterons, en ce cas, à toutes les
autres causes des efforts dont nous avons parlé, celle
qui résulte de la contrainte dans laquelle on n'assujettit que trop souvent les chevaux, dans le travail
ou autrement, à l'effet de les ferrer.
L'enflure, la douleur, la claudication , Paction
de traîner la jambe , de s'y appuyer foiblement, la
chaleur de la partie, font les symptômes les plus ordinaires de l'affection dont il s'agit.
Souvent aufíi la corde tendineuse qui répond au
jarret, & qui est connue par tous les maréchaux fous
le nom de gros nerf, essuie elle feule un effort. II
faut m'expliquer plus clairement. Le muscle sublime
où le perforé s'attache supérieurement au fémur entre les deux condyíes au-dessous des jumeaux. II se
termine bien-tôt en un tendon assez fort qui fe porte
en-dessus, & passe fur le tendon de ces mêmes jumeaux pour gagner la tête ou la pointe du jarret. Là
il s'élargit & forme une efpece de poulie, qui dans
les mouvemens de cette partie, glisse fur cette pointe. Ce que les maréchaux & une multitude de prétendus favans qui nous accablent, appellent gros
nerf, est donc une partie composée des tendons dépendansdes jumeaux & du sublime : ils forment une
efpece de corde qui peut être comparée au tendon
d'Achille , & qui fera susceptible d'effort toutes les
fois qu'il arrivera à ces muscles une contraction assez violente pour produire une rupture ou une forte distension dans les sibres musculaires & tendineuses. Cet accident aura lieu, par exemple, lorsque
les mouvemens de l'animal seront d'une véhémence
extrême, lorsqu'il éparera avec trop de force, comme auffi dans une falcade précipitée, dans un tems où
le cheval, trop astis, fera prêt à s'aculer: dans toutes ces actions également forcées, les fibres portées
au-delà de leur état naturel, perdront leur ressort
& leur jeu, les fiìamens nerveux seront tiraillés ; delà l'engorgement & la douleur, engorgement attendu le relâchement des parties, douleur ensuite du tiraillement des nerfs, & conséquemment difficulté &
quelquefois impuissance dans le mouvement ; ce qui
se manifeste encore par Pinspection de la jambe ou
du canon qui demeure comme suspendu,. & qui ne
peut se mouvoir lorsque le cheval range sa croupe.
Les efforts du grasset ne trompent que trop fréquemment ; ils ont souvent été confondus avec les
efforts de la cuisse. Ils arrivent plus rarement, & les
suites en font moins funestes que dans d'autres articulations plus serrées & dont les ligamens font plus
nombreux. Ils ne peuvent être occasionnés que par
un mouvement particulier & extraordinaire. La rotule, en effet, n'est point articulée avec les os qu'elle recouvre, c'est-à-dire, avec le fémur & avec le
tibia ; elle roule, elle glisse, elle est vacillante, &
n'est nullement assujettie que par les tendons des
muscles extenseurs de la jambe dans lesquels elle est
contenue & comme enchâssée ; de forte que selon
leur contraction & selon que ces tendons l'entraînent
&la déterminent, elle change aisément de situation
_& ne peut faire souffrir aucune distension à ces parties : or dans le cas de Y effort dont nous parlons, la
rotule ne doit point être envisagée, l'extension vioTome V%

lente est seulement dans les fibres des ligamens out
capsulaires ou latéraux, ou dans les sibres mêmes des
muscles & des tendons extenseurs : ainsi en rendant
à ces fibres & leur ton & leur jeu, l'animal fera bien*
tôt remis. Ce mal s'annonce toujours par le peu de
mouvement que l'on observe dans cette partie lorsque le cheval chemine, par la contrainte dans la-»
quelle il est de la porter en-dehors , & par l'obligation où font les parties inférieures à celle-ci de traîner & de rester en arriére.
En général dans le traitement des efforts, on doit
fe proposer de ramener les parties lésées à leur ton;
de prévenir l'engorgement des liqueurs dans les
tuyaux qui auront souffert de l'extension, de le dissiper , s'il y en a , en facilitant la résolution de l'humeur, & de calmer enfin l'instammation & la douleur. Les répercussifs font convenables dès qu'ils
font appliqués fur le champ ; mais ils fixeroient Fhumeur & ne pourroient qu'augmenter la douleur & le
gonflement, si on les employoit dans le progrès du
mal : quant à la saignée elle ne doit jamais être oubliée , & l'on doit ménager prudemment l'ufage des
émolliens & des résolutifs.
Un simple détour dans les reins peut être guéri
par l'eau froide, par de legeres frictions faites avec
î'efprit-de-vin, ou l'eau-de-vie &le savon; mais un
véritable effort demande que la saignée soit plus ou
moins répétée, & des résolutifs plus forts ; ainsi on
frote la partie malade avec l'essence de térébenthine^
& l'on charge les reins d'un ciroine , pour me servir des termes de Fart, lequel fera composé de poix
blanche, cire neuve, & térébenthine en gomme, parties égales. Souvent la fièvre accompagne Y effort z
c'est au maréchal à décider fur la multiplication des
saignées ; il administrera trois fois par jour des lavemens émolliens, tiendra l'animal au son & à l'eau
blanche, lui donnera peu de fourrage, & il terminera
la cure par les résolutifs aromatiques, tels que l'origan, le pouliot, la sauge, le romarin, lethim, &c>
qu'il fera bouillir dans du gros vin, & dont il lavera le siège du mal plusieurs fois dans la journée, observant alors de faire promener au petit pas de tems
en tems l'animal ; & selon les accidens qui auront
accompagné celui-ci, on purgera ranimai une fois
seulement.
Veffort peut avoir été négligé Sc mal-traité ; de
plus , lorsqu'il a été violent, il est rare que les chevaux n'en ressentent toûjours une impression ; mais
les boues & les douches des eaux minérales d'Aix y
remédieroient entièrement. Voye^ EAU envisagée par
rapport à fes usages relativement au cheval.
Veffort de la cuisse exige les mêmes foins & les
mêmes remèdes que celui dont nous venons de prescrire íe traitement ; & le ciroine séra appliqué fur
l'articulation du fémur avec Fos des hanches,que les
maréchaux appellent savamment la noix. Ils y appliquent le feu, ils pratiquent des orties. Voye^ FEU,
ORTIES.

U effort du grasset cède souvent à une saignée, aux:
résolutifs spiritueux, aromatiques; & dans le cas où,
la maladie feroit opiniâtre, on pourroit fe conduire
par les vûes que nous avons suggérées en parlant des
autres.
Celui du jarret mérite beaucoup plus d'attention;
car quelque legers que soient les défauts de cette
partie, ils sont toûjours considérables. Un cheval
n'est & ne peut être agréable qu'autant que le poids
de son corps est contrebalancé fur son derrière , &
que ce même derrière supporte une partie du poids
de devant & la plus grande charge ; déplus , le mouvement progressif de l'animal n'est opéré que par la
voie de la percussion, & la machine entière ne peut
être mûe & portée en avant qu'autant que les parties de l'arriere-mainl'y déterminent ; or tout ce qui
F f f ij
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tendra à les affoiblir & à diminuer la force 8í le jeu
du jarret, qui d'ailleurs & en conséquence de fa structure , est toûjours plus vivement & plus fortement
occupé, ne fauroit être envisagé comme un accident
médiocre.
Les bains d'eau de rivière lorsqu'on est à portée
d'y conduire le cheval fur le champ, & d'autres répercustifs, ne font pas ici moins nécessaires. On doit
saigner pareillement : mais soit que le tendon dont
j'ai parlé , soit principalement affecté, soit que l'extension ait eu íur-tout lieu dans les ligamens antérieurs ou postérieurs, dans le ligament capfulaire ,
&c. il faut scrupuleusement considérer l'état actuel de
. la partie. Si la douleur & la chaleur font très-vives ,
le gonflement est considérable , s'il est accompagné de dureté, les résolutifs feroient alors plus nuisibles que salutaires. On aura donc d'abord recours
aux émolliens, qui relâcheront & amolliront les solides & augmenteront la fluidité des liqueurs. Ces médicamens peuvent être employés de plusieurs manieres, ou en bains, ou en cataplasme, ou en onguent.
Faites bouillir mauve , pariétaire, althœa, bouillonblanc, mercuriale, &c, dans suffisante quantité d'eau
commune, &: bassinez fréquemment la jambe & la
partie affligée avec la décoction de ces plantes. Leur
application en substance sera plus efficace ; prenez
donc leurs feuilles bouillies & réduites en pulpe, fixez-les fur le mal par un bandage convenable, & arrosez de tems en tems Fappareil avec cette même
décoction, ou ce qui est encore plus simple, frotez
toute la partie avec l'onguent d'althaea. L'inflammation, la douleur étant moindres, & le gonflement ramolli , mêlez les résolutifs aux émolliens ; ajoûtez à
la décoction de l'efprit-de-vin, de l'essence de térébenthine d'abord en petite quantité, & ensuite plus
abondamment ; faites bouillir avec les plantes relâchantes quelques herbes aromatiques ; unissez à l'althaea la térébenthine en gomme; fortifiez ainsi peu-àpeu les émolliens, & excjuez-les enfin pour ne vous
servir que des remèdes capables d'opérer la résolution. Je pourrois indiquer encore d'autres moyens,
mais ceux-ci suffiront lorsque le traitement sera conduit savamment & avec prudence. Ce n'est pas dans
i'abondance des recettes que consiste le savoir,mais
dans la connoissançe du tems précis & de Tordre dans
lequel les médicamens doivent être appliqués, (e)
EFFOUEIL, f. m. (Jurifp.) dans la coutume d'Anjou, art. /oj. c'est le part ou croît du bétail. Voy.
Brodeau fur l'art. 48. n. 6. de la coutume deParis.Çk)
EFFRACTION,f. f. (Gramm.) est Faction de
rompre ou forcer quelque chose, comme une porte,
une cloison, une armoire, une serrure ; & on appelle vol avec effraction celui qui a été commis en
brisant ainsi quelque chose. Voye^ VOL. (A)
EFFRAIE ou FRASAIE, f. f. (Hifi. nat. Ornithol.) aluco minor, oiseau de nuit de la grosseur d'un
pigeon. Celui fur lequel on a fait cette description
pefoit onze onces & demie, il avoit quatorze pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrêmité de la queue ; l'envergure étoit de trois piés
un pouçe & demi. Le bec avoit presque un pouce &
demi de longueur, il étoit blanc & crochu à l'extrêmité. Cet oiseau avoit la langue un peu fourchue &
les narines oblongues. II portoit une efpece de collier composé de plumes blanches & douces au toucher, entouré de plumes jaunes & roides, qui commençoit de chaque côté des narines, qui environnoit
les yeux & le menton, & qui étoit posé fur la tête de
í'oiíeau à-peu-près comme une forte de coèffure de
femme, de façon que les yeux paroissoient au fond
d'une cavité formée par les plumes hérissées de ce
collier. La base des plumes des angles antérieurs des
yeux étoit de couleur fauve. II y avoit fur Fouverture des oreilles une forte de couvercle. La poitrine,
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le ventre & le dessous des aîles étoient blancs avec
des taches brunes & quarrées. La tête, le col, le
dos & le dessus des aîles jusqu'aux grandes plumes
avoient plusieurs couleurs, du roux, du blanc & du
noir, qui rendoient le plumage plus beau que celui
des autres oiseaux de nuit. Les grandes plumes des
aîles étoient au nombre de vingt-quatre dans chacune ; elles avoient des taches rousses & des points
noirâtres. Les aîles pliées contre le corps s'étendoient
auffi loin & même plus loin que la queue qui avoit
quatre pouces & demi de longueur ; elle étoit composée de douze plumes qui avoient les mêmes couleurs que celles des aîles. Les pattes étoient couvertes jusqu'aux piés par une forte de duvet, & il ne
se trouvoit que quelques poils fur les doigts. L'ongle de celui du milieu étoit dentelé fur le côté intérieur , il n'y avoit qu'un doigt en arriére ; mais le
doigt extérieur de devant pouvoit se diriger en arriére jusqu'à un certain point. "Willughby , ormtìi.
Foyei OISEAU. (ï)
EFFRAISER, v. act. (Jardin.) quelques auteurs
ont employé ce mot pour prendre la terre avec
les doigts ; & avant que d'arroser une plante empotée , en remplir les fentes que la sécheresse ou la
mauvaise qualité de la terre ont pu occasionner; ce
travail fait que l'eau se communique en s'étendantà
toutes les parties de la plante, & empêche qu'elle ne
passe trop vîte par les fentes de ía terre. (K)
EFFRAYANT , EFFROYABLE , TERRIBLE,
EPOUVANTABLE, fynon. (Gram.)Ces mots défignent en général tout ce qui excite la crainte ; effrayant est moins fort qu»!'épouvantable , & celui-ci
qu'effroyable , par une bisarrerie de la langue, épouvanté étant encore plus fort qu'effrayé. De plus, ces
trois mots se prennent toûjours en mauvaise part,
& terrible peut se prendre en bonne part, & supposer une crainte mêlée de respect : ainsi on dit un cri
effrayant, un bruit épouvantable, un monstre effroyable , un dieu terrible. II y a encore cette différence
entre ces mots, qa'effrayant & épouvantable supposent un objet présent qui inspire de la crainte ; effroyable, un objet qui inspire de Fhorreur, soit parla
crainte , soit par un autre motif; & que terrible peut
s'appliquer à un objet non présent. Exemple. La pierre est une maladie terrible, les douleurs qu'elle cause
sont effroyables, les seuls préparatifs de l'opéraíion
font effrayans, & l'opération même est épouvantable
à voir. (O)
EFFRAYÉ, ÉPOUVANTÉ, ALLARMÉ, fynon.
(Gram.) ces mots désignent en général Fétat actuel
d'une personne qui craint, & qui témoigne sa crainte
par des signes extérieurs. Epouvanté est plus fort
qu'effrayé, & celui-ci qu'allarmé. On est allarmêtfm
danger qu'on craint, épouvanté d'un danger présent,
effrayé d'un danger passé qu'on a couru sans s'en appercevoir. h'allarme produit des efforts pour éviter
le mal dont on est menacé ; Y effroi se borne à un sentiment vif & passager; {'épouvante est plus durable,
& ôte presque toûjours la réflexion. (0)^
EFFRAYE , adj. en termes de Blason, se dit d'un
cheval qu'on peint dans une action rampante.
EFFRITTÉ, adj. ( Jard, ) s'applique à une terre
trop épuisée de sels, & qui demande à être améliorée. (K)
EFFRONTÉ, AUDACIEUX, HARDI, fynon.
(Gram.)ces trois mots désignent en général la disposition d'une ame qui brave ce que les autres craignent.
Le premier dit plus que le second, & se prend toûjours en mauvaise part ; & le second dit plus que le
troisième, & se prend austi presque toûjours en mauvaise part. L'homme effronté est sans pudeur ; l'homme audacieux fans respect, ou sans réflexion ; l'homme hardi fans crainte. La hardiesse avec laquelle on
doit toûjours dire la vérité, ne doit jamais dégénérer
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en audace, & encore moins en effronterie. Hardi se
prend aussi au figuré ; une voûte hardie. Effronté ne
se dit que des personnes. Hardi & audacieux se disent des personnes, des actions, & des discours. (O)
* EFFRONTÉS, adj. pris subst. (Hist. ecclésiast.)
hérétiques qui parurent en 1534. Ils se prétendoient
chrétiens, fans avoir reçu le baptême. Le S. Esprit,
selon eux , n'étoit point une personne divine ; l'adoration qu'on lui rendoit étoit une idolâtrie ; il
n'étoit que la figure des mouvemens qui élèvent Famé à Dieu. Ils alloient le front raclé avec un fer jusqu'au sang, & pansé avec de l'huile : cérémonie dans
laquelle ils faifoient apparemment consister le baptême.
EFFUMER, v. act. terme de Peinture qui signifie
rendre des objets moins sensibles , les moins prononcés , pour qu'ils appellent moins la vue. On dit, il
faut effumer telle partie, ce contour, &cc.
* EFFUSION, f. f. (Gram.) c'est Faction de verser
ou répandre d'un vaisseau un liquide qui est contenu
en quelque quantité, ou avec quelque degré de vitesse. Voye{ FLUIDE.
* EFFUSION , (Jstron.) c'est la partie du signe du
Verseau qui est renfermée dans les globes & dans les
planiíjpheres célestes, par l'eau qui fort de Furne du
Verseau. Voye^ VERSEAU.
* EFFUSION, (Hist. anc.) on faisoit dans les anciens sacrifices des Payens différentes effusions, qu'on
nommoit libations. Vcye^ LIBATIONS.
* EFFUSION DE LA FARINE , {Histoire anc.) c'est
ainsi que les anciens appelloient une de leurs danses
burlesques, dont il ne nous est resté que le nom avec
la connoissance du caractère.
EFFUSION, (Med.) écoulement des humeurs qui
s'épanchent par leurs vaisseaux ou leurs réservoirs
blessés ou rompus, dans la membrane cellulaire,
dans d'autres cavités du corps, ou hors du corps.
Le sang & la lymphe répandus dans la membrane
cellulaire par la blessure ou la rupture des vaisseaux
sanguins, est une efpece & effusion à laquelle fe rapportent l'anevryfme faux & Féchymofe, qui succède
à une saignée. II faut encore rapporter ici Fépanchement du chyle, des excrémens, de Furine, de la bile,
occasionné par quelque rupture ou quelque blessure de l'œsophage, de l'estomac, des intestins, de la
verne, & de la vésicule du fiel. Énfín la chiite du foetus dans le bas-ventre par la rupture de l'utérus, est
une forte à1 effusion.
Tout ce qui peut blesser, former des contusions,
des ruptures, de violentes distensions, causera Y effusion des humeurs, comme ausiì si l'on ôte l'appui
& le soutien des parties.
Par Yeffuston i°. la partie ou le corps est privé de
son humeur naturelle : 20. Fhumeur épanchée comprime par son poids les parties voisines : 30. cette
humeur fe corrompant par le séjour , produit plusieurs autres maux.
II faut donc réunir & consolider, s'il est possible ,
le vaisseau 011 le réservoir ouvert ; ôter Fhumeur
extravasée ; soutenir la partie qui a été ouverte, afin
d'empêcher un nouvel écoulement. Article de M. le
Chevalier
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EFFOURCEAU, s. m. assemblage massif & fort
d'un timon, de deux roues, & de leur essieu, dont
on se sert pour le transport des gros fardeaux, comme corps d'arbres , poutres, &c. On suspend ces
poids à l'essieu avec des chaînes.

E G
EGAGROPILE, f. f. (Hifi. hat.) pelote de poil
qui se forme dans l'estomac des animaux ruminans,
tels que ceux de l'efpece du taureau, du bélier, du
bouc, &c. Comme ils fe lèchent fort souvent, sur-
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tòut dans íê tems qu'ils font en repos, ils s'enlevenf
le poil & Favaîent en grande quantité. Cette fub*
stance ne peut se digérer ; elle reste dans la panse qui
est le premier des quatre estomacs des ruminans ,
s'y pelotonne, & se revêt avec le tems d'une croû*
te brune assez solide, qui n'est cependant qu'un mélange épaissi, mais qui par le frotement & la coction , devient dur & luisant. Hist. nat. gen. & parta
tome IV. p. 46V). II y a au cabinet d'histoire natu*»
relie du Roi une égagropile qui a quatre pouces &C
demi de diamètre. (/)
* EGAGROPILES , f. f. pl. (Mat. med.) elles n'ont
aucune propriété médicinale. Cependant combien
ne leur en a-t-on pas attribué ? Avant qu'on en connût la nature, elles étoient bonnes pour le flux de
sang, pour les hémorrhagies ; elles avoient la vertu
de toutes les plantes dont on les croyoit composées ;
elles guérissoient du vertige & des étourdissemenSé
Quand la nature en a été connue, elles n'ont plus été
bonnes à rien. II est donc de la derniere importance
de ne rien assurer fur la formation & les élémens des
choses , qu'après un grand nombre d'expériences*,
Quand on a obtenu de l'expérience tout ce qu'on
pouvoit en attendre fur la nature des choses, il en
faut faire de nouvelles fur leurs propriétés, si l'on
ne veut pas prendre les substances pour ce qu'elles
ne font pas, ordonner des masses de poil & d'herbes
pour des spécifiques, & tomber dans le ridicule de
Velfchius qui a composé un livre des propriétés de
Y égagropile.

EGAL, adj. (Géomi) ce terme exprime, dit-on.,1
un rapport entre deux ou plusieurs choses qui ont la
même grandeur, la même quantité, ou la même qualité. "Wolf définit les choses égales, celles dont l'une
peut être substituée à l'autre sans aucune altération
dans leur quantité. Je crois pour moi que toutes ces
définitions ne font pas plus claires que la chose défi-.
nie, & que le mot égal présente à l'efprit une idée
plus précise & plus nette que tout autre mot ou phrase synonyme qu'on voudroit faire servir à l'expiiquer. Voyei DÉFINITION & ELÉMENS.
C'est une axiome en Géométrie, que deux choses
égales à une même troisième font égales entre elles ;
que si de choses égales on ôte des choses égales, ou
qu'on les leur ajoûte, les restes ou les sommes seront
encore des quantités égales , &c* Le même M. Wolf
dont nous venons de parler, a pris la peine de démontrer ces axiomes dans son Onthologie, §. 34,9comme il a démontré dans son Cours de mathématique que le tout est plus grand que la partie, par
un raisonnement si métaphysique, qu'on ne fait plus
que penser de la vérité de la proposition. Démontrer
des choses si claires, c'est le moyen de les rendre
douteuses, si elles pouvoient le devenir.
Les cercles égaux en Géométrie, font ceux dont
les diamètres font égaux. Voye^ CERCLE.
Les angles égaux font ceux dont les côtés font inclinés les uns aux autres de la même manière, ou qui
font mesurés par des arcs égaux d'un même cercle,
ou par des arcs semblables de cercles différens. Voy»
ARC

,

ANGLE

,

&

DEGRÉ.

Les figures égales font celles dont les aires font
égales, soit que ces figures soient semblables ou non.
Voyei FIGURE.

Les fegmens d'une sphère ou d'un cercle font dits
d'une égale concavité, lorsqu'ils ont le même rapport
aux diamètres des sphères ou des cercles dont ils font
partie. Voye^ SEGMENT.
Les solides égaux font ceux qui contiennent autant d'espace l'un que l'autre, c'est-à-dire dont les
solidités ou capacités font égales. Voye^ SOLIDE.
Les rapports géométriques égaux font ceux dont
les seconds termes font de semblables parties aliquotes ou aíiquantes de leurs premiers termes. Voyei
RAPPORT,
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Les rapports arithmétiques égaux font ceux dans
lesquels la différence des deux plus petits termes eíl
égale à la différence des deux plus grands. Voy. RAPPORT. (0)
EGAL, œquabilis,

terme de Mèchanique ; mouvement égal ou uniforme, est celui par lequel un corps
fe meut en conservant toûjours la même vitesse,
fans être ni accéléré, ni retardé. Voye^ MOUVEMENT. (O)
EGAL est

aussi un terme d'Optique, en tant qu'il
s'applique à des choses dont l'égalité n'est qu'apparente, & non réelle. Ainsi on dit, dans Vancienne
Optique, que les choses qui font vûes fous des angles égaux, paroissent égales ; que des parties égales
du même intervalle , ou de la même grandeur, vûes
fous des angles inégaux , paroissent inégales; crue
des objets égaux vûs à égale distance, paroissent inégaux , lorsque l'un est placé directement, & l'autre
obliquement ; & que celui qui est placé directement
paroît le plus grand.
Toutes ces propositions, que l'on regardoit anciennement comme générales & fans restriction, ne
font vraies que quand on compare des objets extrêmement éloignés de nos yeux : car alors leur grandeur apparente dépend principalement & presque
Uniquement de l'angle visuel ; ensorte que si les angles visuels font égaux ou inégaux, les objets paroîtront égaux ou inégaux , quelle que soit d'ailleurs
leur égalité ou leur inégalité réelle. Voye^ APPARENT & VISION. (O)
EGAL , (Med.) ce terme s'applique en Médecine
'à tout ce qui conserve toûjours le même état, à tout
ce qui est toûjours le même en foi & dans toutes fes
parties.
Ainsi l'on dit du pus qu'il est égal, ou d'une consistance égale, lorsqu'il n'est point mélangé de sanie,
& qu'il est le même dans toute fa substance.
Un tempérament est égal, lorsqu'il n'est point sujet à des altérations , lorsqu'il est toûjours le même.
Le poulx est égal, lorsqu'il marche avec une teneur égale & successive fans variation, soit par rapport au tems, soit par rapport à la manière dont Tarière bat en fe dilatant, & s'affaisse en se resserrant.
L'urine est égale, lorsqu'elle conserve toûjours la
même apparence; quand la couleur, la consistance,
les matières qu'elle contient, & son sédiment, sont
toûjours les mêmes ; lorsque toutes fes parties paroissent homogènes.
Les maladies font égales, lorsque les symptômes &
circonstances qui les accompagnent, ne présentent
aucune révolution ni changement qui produisent une
altération considérable, ou une différence notable
dans le jugement que l'on doit porter de la maladie.
EGALÉ, adj. (AJìron.) anomalie égalée, anomalia œquata, est celle qu'on appelle autrement anoma*
lie vraie; c'est la distance du lieu vrai d'une planète
au lieu vrai de son apogée ou aphélie. Voye^ ANOMALIE. (O)
EGALÉ , (Fauconnerie?) synonyme à moucheté.
EGALEMENT, s. m. (Jurispr.) signifie ce qui se
fait pour observer ou rétablir l'égalité entre énfans,
ou entre plusieurs héritiers, soit directs ou collatéraux.
Par exemple les pere & mere ou autres afcendans,
peuvent faire un également entre leurs enfans & petits-enfans, en les dotant en faveur de mariage, ou
en leur faisant quelque autre donation en avancement d'hoirie. Ils peuvent les égaler, en les gratifiant tous à la fois également, & en observant entre
eux une parfaite égalité ; ou bien, si l'un d'eux a
reçu d'eux quelque chose, ou que l'un ait reçu plus
que l'autre, ils peuvent les égaler en donnant autant
à celui qui n'a rien reçu, ou qui a reçu moins que
fautre.

EGA
Ces ègalemens peuvent se faire, soit par acìeentre-vifs, ou par testament.
Lorsque les pere, mere, ou autres afcendans,ne
l'ont pas fait à l'égard de leurs enfans & petits-enfans , & que la succession se trouve ouverte dans une
coûíume d'égalité parfaite : si les enfans donataires
au lieu de remettre à la masse ce qu'ils ont reçu, aiment mieux le retenir & précompter; en ce cas,
avant de procéder au partage des biens, on commence par faire Y également ou règalement, c'est-àdire que l'on donne à ceux qui n'ont rien reçu ou qui
ont moins reçu, autant qu'au donataire le plus avantagé : ensuite les autres biens se partagent par égales
portions.
\Jégalement doit être fait le plus exactement qu'il
est possible, non-feulement eu égard à la quotité des
biens, mais aussi eu égard à leur qualité, de manière que chacun ait autant d'immeubles & d'argent
comptant que les autres héritiers ou co-partageans.
EGALER ou EGALIR, signifie en général, parmi
les Horlogers , rendre les dents d'une roue égales entr'elles, de même que les fentes qui les séparent. Ils
appellent aussi égaler une roue , passer simplement
dans ses dents une lime à égaler. Voye^ CALIBRE À
PIGNON, ECHANTILLON , LIME À ÉGALER, PI-

&c
Egaler la fusée au ressort fe dit encore parmi eux,
de l'opération que l'on fait , lorsqu'en variant la
bande du ressort, ou en diminuant les parties de la
fusée par lesquelles il a le plus d'action, on parvient
à le faire tirer avec la même force depuis le sommet
de la fusée jusqu'à fa base.
L'outil dont on se sert pour reconnoître si cette
force est toûjours égale, s'appelle levier. Voye1*LEVIER , FUSÉE, RESSORT, BANDE, &C (T)
EGALEURS , f. m. plur. (Hijl. mod.) nom qu'on
donna en Angleterre pendant les troubles qui agitèrent ce royaume fous Charles I. à un parti de factieux qui vouloient égaler toutes les conditions des
habitans de la grande Bretagne ; de forte que les lois
pussent obliger également toutes sortes de personnes , & que ni la naissance ni la dignité ne pût dispenser qui que ce fût des poursuites de la justice. Ils
furent défaits & dissipés par Fairfax en 1649 ? ^ansle
comté d'Oxfort. Chambers. (G)
^ ÉGALITÉ, f. f. (Log.) On peut définir YégaMa
fait de raisonnement, une ressemblance de quantité , découverte par l'opération de l'efprit : ainsi lorsque l'efprit mesurant le plus ou le moins de deux objets , trouve que la même idée qui lui découvre le
plus ou le moins de l'un , c'est - à-dire les degrés de
fa quantité , lui manifeste de même le plus ou le
moins, c'est-à-dire la quantité de l'autre ; cette conformité d'idées dont l'efprit se sert pour ies mesurer,
fait donner à ces deux objets le nom d'égaux. Mais il
ne faut pas confondre ce rapport d'égalité avec la ressemblance & la proportion. Voye^ RESSEMBLANCE
cy PROPORTION. Article de M. le Chevalier DE JAVGNON ,

COURT.
EGALITÉ, en Astronomie ; cercle
égalité ou
èquant, est un cercle dont on fait beaucoup d'usage
dans l'astronomie ptolémaique, pour expliquer l'excentricité des planètes, & la réduire plus aisément
au calcul. Voye^ EQUANT.
Raison d'égalité en Géométrie, est la raison ou le
rapport qu'il y a entre deux quantités égales. Voyt{
EGAL cy RAPPORT.
Proportion d''égalité ordonnée , ou ex cequo ordinata,
est celle dans laquelle deux termes d'un rang ou d'une fuite font proportionnels à autant d'autres termes d'un autre rang ou d'une autre fuite, chacun a
son corrrefpondant dans le même ordre, savoir le
premier au premier, le second au second, &c. Par
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exemple soit a : b ; : c : d & e : b : :/: dy on aura en
proportion ordonnée a ;:cIle:f.
Proportion d'égalité troublée, est celle dans laquelle
plus de deux termes d'un rang font proportionnels
à autant de termes d'un autre rang, dans un ordre
renversé & interrompu : par exemple, le premier
d'un rang au second d'un autre , le second de ce
dernier rang au quatrième du premier rang. Par
exemple si a : b : : c : d & b : e : :/: c , on aura en
proportion troublée a; e : :f: ds &c. Voye^ PRO-

fer que par un esprit de fanatisme, j'approuvasse dans
un état cette chimère de Y égalité absolue, que peut
à peine enfanter une république idéale ; je ne parle
ici que de Yègalitè naturelle des hommes ; je connois
trop la nécessité des conditions différentes, des grandes , des honneurs, des distinctions, des prérogatives, des subordinations, qui doivent régner dans
tous les gouvernemens ; & j'ajoûte même que Yègalitè naturelle ou momie n'y est point opposée. Dans
Tétat de nature, les hommes naissent bien dans IVgalité, mais ils n'y fauroient rester ; la société la leur
fait perdre, & ils ne redeviennent égaux que par les
lois. Aristote rapporte que Phaléas de Chalcédoine
avoit imaginé une façon de rendre égales les fortunes de la république où elles ne l'étoient pas ; il vou«
loit que les riches donnassent des dots aux pauvres y
& n'en reçussent pas, & que les pauvres reçussent
de l'argent pour leurs filles, & n'en donnassent pas.
« Mais (comme le dit l'auteur de Y esprit des lois) au>> cune république s'est-elle jamais accommodée d'un
» règlement pareil ? II met les citoyens fous des con» ditions dont les différences font si frappantes,qu'ilsj
» haïroient cette égalité même que l'on chercheroit à
» établir, & qu'il feroit fou de vouloir introduire w»
Article de M. le Chevalier DE JAVCOVRT.
EGALITÉ , (Jurifpr.) dans les successions & par«
tages, est lorsqu'aucun des héritiers n'est plus avantagé que les autres.
II y a des coutumes qu'on appelle coutumes d'èga~
lité. Voyez au mot COUTUMES. (A)
EGALITÉ , (Voix.) c'est une des qualités les plu»
essentielles à la voix. II n'en est point qu'on puisse
appeller belle, si tous les sons qu'elle peut rendre
dans rétendue qui lui est propre , ne font entr'eux
dans une parfaite égalité. C 'est ainsi que la nature
a donné à l'homme l'organe qu'elle a destiné au
chant, & aux oreilles françoifes que la satiété n'a
point encore gâtées, la faculté de le sentir & de l'apprécier. L'art, qui ne doit que l'embellir, & qui
quelquefois l'exagere , n'a pas encore porté ert
France la manie de forcer la voix humaine pardelà les sons qui constituent fa beauté. Voye^ ETEN-
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Egalité, en Algèbre, est la même chose eça*équation. Foyei ce mot, qui est aujourd'hui plus en usage , quoique l'autre ne soit pas proscrit. (O)
EGALITÉ NATURELLE , (Droit nat.) est celle qui
est entre tous les hommes par la constitution de leur
nature seulement. Cette égalité est le principe & le
fondement de la liberté.
Végalité naturelle ou morale est donc fondée sur la
constitution de la nature humaine commune à tous
les hommes, qui naissent, croissent, subsistent, &
meurent de la même manière.
Puisque la nature humaine se trouve la même dans
tous les hommes, il est clair que selon le droit naturel , chacun doit estimer & traiter les autres comme
autant d'êtres qui lui font naturellement égaux ,
c'est-à-dire qui font hommes aussi bien que lui.
De ce principe de Y égalité naturelle des hommes ,
il résulte plusieurs conséquences. Je parcourrai les
principales.
i°. II résulte de ce principe, que tous les hommes
font naturellement libres, & que la raison n'a pû les
rendre dépendans que pour leur bonheur.
2°. Que malgré toutes les inégalités produites
dans le gouvernement politique par la différence
des conditions, par la noblesse, la puissance, les richesses , &c. ceux qui font les plus élevés au-dessus
des autres, doivent traiter leurs inférieurs comme
leur étant naturellement égaux, en évitant tout outrage , en n'exigeant rien au-delà de ce qu'on leur
doit, & en exigeant avec humanité ce qui leur est
dû le plus incontestablement.
3°. Que quiconque n'a pas acquis un droit particulier , en vertu duquel il puisse exiger quelque pré->
férence, ne doit rien prétendre plus que les autres,
mais au contraire les laisser jouir également des mêmes droits qu'il s'arroge à lui-même.
4°. Qu'une chose qui est de droit commun, doit
être ou commune en jouissance, ou possédée alternativement , ou divisée par égales portions entre
ceux qui ont le même droit, ou par compensation
équitable & réglée ; ou qu'enfin si cela est impossible , on doit en remettre la décision au fort : expédient assez commode, qui ôte tout soupçon de mépris & de partialité, fans rien diminuer de Pestime
des personnes auxquelles il ne se trouve pas favorable.
Enfin pour dire plus, je fonde avec le judicieux
Hooker fur le principe incontestable de Y égalité naturelle , tous les devoirs de charité , d'humanité, &
de justice, auxquels les hommes font obligés les uns
envers les autres ; & il ne feroit pas difficile de le
démontrer.
Le lecteur tirera d'autres conséquences, qui naissent du principe de Yègalitè naturelle des hommes. Je
remarquerai seulement que c'est la violation de ce
principe, qui a établi l'esclavage politique & civil.
II est arrivé de-là que dans les pays foûmis au pouvoir arbitraire, les princes, les courtisans, les premiers ministres, ceux qui manient les finances, possèdent toutes, les richesses de la nation, pendant que
le reste des citoyens n'a que le nécessaire, & que la
plus grande partie du peuple gémit dans la pauvreté.
Cependant qu'on ne me fasse pas le tort de suppo-.
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Végalité est un don rare de la nature ; mais l'art
peut y suppléer, lorsqu'il s'exerce de bonne heure
fur un organe que l'âge n'a pas roidi. Voy. MAÎTRE
À CHANTER , ETENDUE , Voix. (B)
EGALITÉ s'employe aussi dans C Ecriture. Ce ca~
raclere ejl bien égal, c'est-à-dire qu'il est par-tout uniforme en grosseur, situation, hauteur, largeur ; qu'il
y a par-tout la même distance entre les lettres, les.
mots & les lignes.
EGALURES, f. f. pl. (Fauconn.) fe disent de*
mouchetures blanches qui ìbnt fur le dos de l'oifeâu*
On dit : il a le dos tout parsemé d'égalures.
EGANDILLER , v. act. (Comm.) terme usité en
Bourgogne pour signifier ce qu'on entend ailleurs
par étalonner, c'est-à-dire marquer des poids ou des
mesures, après les avoir vérifiés fur les étalons w
Voye{ ETALON & ETALONNER. Diclionn.de Comm^
de Trévoux , & Chambers.
EGARDS, MENAGEMENT, ATTENTIONS $
CIRCONSPECTION , fynon. (Gramm.) ces mots
désignent en général la retenue qu'on doit avoir dans
ses procédés. Les égards font l'effet de la justice ; les
ménagemens, de l'intérêt ; les attentions, de la reconnoissance ou de l'amitié ; la circonspection , de la prudence. Ort doit avoir des égards pour les honnêtes
gens, des ménagemens pour ceux de qui on a besoin , des attentions pour ses parens & ses amis, de*
la circonspection avec ceux avec qui l'on traite. Les
ménagemens supposent dans ceux pour qui on les a,
de la puissance ou de la foiblesse; les égards, des qualités réelles i les attentions^ des liens qui les attachent

à nous ; la circònspecìtún^ des WiOtifs particuliers mi ;
généraux de s?en défier. Voye^ CONSIDÉRATION.
'Les égards réciproques que les hommes se doivent
les uns aux autres, font un des devoirs les plus indifpenfables de la société. Les hommes étant réel- ;
lement tous égaux, quoique de conditions diíféren- ;
tes, les égards qu'ils fe doivent font égaux aussi., \
quoique de différente efpece. Les égards du supérieur, par exemple , envers son inférieur, consistent à ne jamais laisser appercevoir fa supériorité , ni donner lieu de croire qu'il s'en souvient :
c'est en quoi confiste la véritable politesse des grands,
la simplicité en doit être le caractère. Trop de démonstrations extérieures nuisent souvent à cette simplicité ; elles ont un air de faveur & de grâce fur
lequel l'inférieur ne se méprend pas , pour peu
qu'il ait de finesse dans le sentiment ; il croit entendre le supérieur lui dire par toutes ces démonstrations : 0 fuis fort aw-dcffus de. vous , mais je veux bien
Voublier un moment, parce que je vous fais í'honneur
de vous eflimer , & que je fuis a"ailleurs affe^ grand
ïpour ne pas prendre avec vous tous mes avantages. La
vraie politesse est franche, fans apprêt, fans étude,
fans morgue, & part du sentiment intérieur de l'égalité naturelle ; elle est la vertu d'une ame simple -, noble, & bien née : elle ne consiste réellement qu'à mettre à leur aise ceux avec qui l'on fe
trouve. La civilité est bien différente ; elle est pleine
de procédés fans attachement, & d'attention fans
estime : aussi ne faut-il jamais confondre la civilité
& la politesse ; la première est assez commune , la
seconde extrêmement rare ; on peut être très-civil
fans être poli, & très-poli fans être civil. (O)
EGARDÉ ou ESGARDÉ, adj. termes de Manus.
une piece efgardèe est Celle qui a été visitée par les
efgards ou égards, c'est-à dire jurés. Voye^ EGARDS
ou ESGARDS.
EGARDISE ou ESGARDISE, f. f. ce terme n'est
guere en usage que dans1 la fayetíerie d'Amiens, où
les jurés des communautés font appellés égards ou
efgards ; ainsi en ce sens ègardife ou efgardift est la
même chose que jurande. Foye%_ JURANDE.
Egardife fe prend aussi pour le tems où les égards
font leurs visites. Voyelle diclionn. du Comm.
EGARDS ou ESGARDS, f. m. pl. (Comm.) est
le nom qu'on donne à Amiens à ceux qu'on appelle
ailleurs maîtres òc gardes, èc jurés. Ce font eux qui
ont foin d'aller en visite chez les fabriquans & foulons, & qui doivent se trou ver certains jours aux
halles pour examiner les étoffes de laine, ou de laine mêlée de foie, de fil, ôc autres matières qui fe
font dans la fayetíerie , & voir si elles font fabriquées en conformité des réglemens. Ces égards font
choisis & élus de tems en tems par les marchands ou
maîtres de leurs communautés.
On appelle efgards-fefreurs ceux qui apposent les
plombs aux étoffes, parce qu'on appelle fers dans la
fayetterie d'Amiens^ ce qu'on nomme aiííeurs des
coins & des poinçons. De ces efgards-knéuTS il y en
a de ferreurs-fay etteurs en blanc, d'autres en noir,
d'autres en guelde. Les premiers prennent leur nom
des halles où ils ferrent les étoffes; les autres, de
ce qu'ils ferrent chez les teinturiers. Voye{ SAYETTEUR CV HAUTELISSEUR yles diclionn. de Comm. &
de Trév. & les réglemens fur les manufactures.
EGARÉ, adj. (Marèch.) une bouche égarée est celle
qui fe refuse aux justes impressions de Pemboiichure,
dont l'appui est véritablement faux & falsifié, & qui
ne consent franchement à aucuns mouvemens de la
main, quelque doux & quelque tempérés qu'ils puissent être.
Cette incertitude procède souvent d'une fensibi^
lité & d'une fòiblesse naturelles, d'un défaut de proportion dans les. parties de la bouche, de la confor-

mation irréguliere de quelques - unes de celles da,
corps de l'animal ^ de quelques maux dont elles peuvent être atteintes , de la dureté des premières embouchures , de la forte application des gourmettes
mal ordonnées, des efforts excessifs d'une main dont
le sentiment a été aussi cruel qu'importun, ou de
la lenteur ou de la fòiblesse de celle qui n'ayant aucune fermeté, a permis au cheval de le livrer à mille
mouvemens vagues, dans lesquels il s'est offensé luimême en s'appuyant inconsidérément des leçons
données fans ordre & fans jugement, des arrêts trop
subtils 6c trop précipités, &c
Dans cet état le cheval dérobe fans cesse les barres , bégaye, se déplace, tourne la tête de côté &
d'autre, íe retient, s'arrête, bat 6c tire à la main,
ou la force, pour peu que le cavalier veuille le íòlipciter à quelqu'actiom
On ne peut se décider sur le choix des moyens dé
parer à tous ces desordres, si d'une part on n'envisage & on ne distingue les véritables causes de cette
irrésolution , & fi de l'autre on ne s'attache à dé»
couvrir l'inclination 6c le caractère de l'animal.
Quelle que soit la source & le principe dont il s'agit , l'entreprife de ramener une bouche aussi soupçonneuse à un appui solide & assuré, demande beaucoup d'art, & un grand fond de lumières & de patience. Quelle attention n'exige pas la nécessité de
ménager une partie débile ou lésée, en rejettant
une portion du poids dont elle devroit être chargée,
fur celle qui est faine, 6c qui jouit d'une plus grande
force ì Que de recherches pour démêler au milieu
' de tant de déréglemens , ce point unique dans lequel le sentiment de la main est infiniment confondu
avec celui de la bouche, & où le cavalier & le cheval font pour ainsi dire également affectés d'un plaisir réciproque 6c si marqué, que l'animal semble préférer la contrainte à la liberté ì Quel art ne faut-il
pas pour rencontrer ce juste tempérament dans k
fermeté duquel résident en même tems & la douceur 6c la résistance ? Que de connoissances enfin
pour varier les leçons & les aides à-propos, & toûjours relativement à la diverse nature des chevaux.
Les embouchures les plus douces , telles que le
simple canon , les branches droites 6c longues, les
gourmettes les plus grosses > placées de manière
qu'elles gênent peu , & qu'elles asservissent légèrement , font d'abord les premières armes que nous
dévòns employer. II n'est pas question en effet ici
de recourir à la force ; ce feroit fe proposer de remédier à un vice par la cause même qui le produit presque toûjours : ainsi cette voie que quelques écuyers
choisissent, puisqu'ils font forger des embouchures
dans l'intention de casser les barres, ne serviroit
qu'à confirmer le cheval dans son incertitude, k le
précipiteroit encore dans de nouveaux desordres.
Nous ne pouvons nous promettre de véritables
succès dans des circonstances aussi délicates, qu'autant que nous saurons tâter, s'il m'est permis d'user de cette expression , la bouche de l'animal, ea
partant du point d'appui le plus leger, & en l'augmentant toûjours imperceptiblement ; car des mains
qui n'Ont aucune méthode, dont les mouvemens
n'ont aucune mesure, dont les impressions font subites, 6c qui ignorent en un mot l'art de chercher',
occasionnent plutôt Y égarement qu'elles ne le corcigent.
Dans le chemin que parcourt cette main qui fonde
en quelque façon la bouche , il n'est pas douteux
qu'il est un période où le sentiment exercé est moins
désagréable à l'animal. Ce période se distingue en ce
que le cheval moins étonné, moins surpris lorsque
la main y est parvenue , ne témoigne point autant
d'inquiétude , & c'est à ce point qu'il faut se sixer &
s'arrêter ; dès qu'on l'a reconnu, il est inutile de tenter
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cèr de Poutre-passer ; mais comme un appui constant , & qui persévère dans le même degré, échauffe
inévitablement la barre, on le diminuera insensiblement , pour le reprendre de même ; attendu que si
on vouloit y revenir tout-à-coup, outre qu'on ne
pourroit le saisir que par hasard, on courroit risque
par une action trop forte, de susciter les mouvemens desordonnés que l'on a dessein de réprimer,
& auxquels on donneroit encore incontestablement
lieu, fila diminution nécessaire dont j'ai parlé, n'étoit pareillement opérée d'une manière imperceptible.
Cette main liante , & dont les effets ne peuvent
être goûtés qu'autant qu'elle est attentive à rappeller
fans cesse le sentiment qu'elle a découvert, feroit
néanmoins insuffisante. C'est une erreur que d'imaginer de pouvoir juger exactement de la qualité d'une bouche quelconque, & en scruter le fond par le
seul secours des rênes ; le véritable point d'appui ne
fe manifeste que dans l'ensemble de l'animal, & nous
ne le saisissons jamais parfaitement, qu'autant que le
devant & le derrière font justement contre-balancés :
aussi n'y parvenons-nous dans la plupart des chevaux que nous travaillons , que par le rapport &
l'harmonie des aides de la main & des jambes.
Ici principalement il est essentiel que ces aides se
soutiennent & s'accompagnent. Au moment où les
rênes agissent & opèrent, les jambes doivent donc
solliciter en juste raison le derrière en - avant, &
pousser faction du cheval contre l'appui : par ce
moyen l'animal retenu d'un côté & chassé de l'autre , se trouvera nécessairement soulagé, en ce qu'il
sera moins fur son devant, & plus uni ; & l'effet de
la main en étant même adouci, ne lui paroîtra plus
missi violent & aussi insupportable.
On doit cependant, eu égard à ce rapport & à
cette harmonie, considérer la disposition de l'animal. II faut que l'effort des jambes l'emporte fur celui de la main, & même le précède, si le cheval est
porté à se retenir ; car en ce cas la main opérant la
première, l'arrêteroit ou Paculeroit, & ne pourroit
trouver dans ía bouche ce degré perfectionné de résistance que le cavalier se propose d'y rencontrer.
J'ajoûterai que si dans la même circonstance l'action
de cette main n'étoit devancée, ou avoit lieu dans
le tems précis où les jambes font mises en opposition , l'animal renfermé & contraint de toutes parts,
se gendarmeroit & se défendroit en multipliant les
pointes ; & l'on conçoit d'ailleurs qu'on ne peut évaluer & mesurer ces différentes forces, que relativement au plus ou moins de sensibilité du cheval, &
au plus ou moins de difficulté qu'il témoigne lorsqu'on entreprend de le déterminer en-avant.
Quant aux chevaux qui embrassent le terrein avec
franchise, & dont l'irrésolution n'est que dans leur
bouche vaine tk. égarée, on prendra le parti contraire : la main précédera le mouvement des jambes.
Ceux-ci en effet s'offrent eux-mêmes à l'appui, &
il feroit très-possible , en profitant subtilement de
l'impatience avec laquelle souvent ils s'abandonnent
&; précipitent leurs allures, de le leur faire goûter
fans employer d'autres aides. II n'en est pas de même du cheval pesant & chargé d'épaules, les jambes
& la main doivent se réunir pour le contre-balancer ;
car si l'on ne lui suggère une certaine union , vainement espéréroit-on de lé résoudre à cette fermeté
& à cette assurance dont il est si fort éloigné.
' En général, le pas averti me paroît l'action la plus
favorable au cavalier qui entreprend de faire industrieusement sentir & reconnoître au cheval les effets
de la main. Dans une allure vive & prompte, l'animal est plus distrait, moins patient ; il chemine &
n'écoute point, & se dérobe plus aisément à Pattention de celui qui Pexerçe, Ce n'est donç que dans
Terne F,

cette marche lente & pesée, pour ainsi dire, qir*il con»
vient d'abord de mettre en usage les divers moyens
que jVi indiqués : si Cependant le cheval se retenoit ,
on feroit obligé de débuter par le trot, sans s'attacher
absolument à la recherche de fa bouché ; car lé premier pas à faire , est de le résoudre. Après l'âvoir
quelque tems travaillé ainsi, & lorsqu'il aura ac*quis plus de franchise , on entre-mêlera cette même
leçon & celle du pas, sauf à le remettre à là première,
supposé qu'elle n'eût póint produit encore tout l'effet que nous en desirions. La plûpârt des chevaux:
qui se retiennent, & dont la bouche est fausse 8£
soupçonneuse , s'arment & s'encapuchonnent ; les
autres portent au contraire au vent : óf l'un & l'autre de ces défauts, ou plûtôt l'une & l'autre de ces
défenses font d'autant plus nuisibles, que si la tête
n'est placée, l'appui ne peut être que faux & desordonné ; ainsi dès que l'animal voudra sortir en-arriére de la ligne perpendiculaire, on éloignera la
main du corps, pour le mettre dans Pattitude où il
doit être ; & on aura recours aux châtimens qui partent des jambes, dont on modérera les aides, souvent très-propres, en rejettant le derrière fur le devant , à solliciter l'animal à ce vice. A l'égard de
ceux qui entreprennent de tendre le nez, dès qu'ils
se présenteront pour sortir en-avant de cette même
ligne, s'ils rencontrent la main du cavalier, &: s'ils
fe heurtent en quelque façon les barres contre lé
point de résistance qu'elle leur opposera, il n'est pas
douteux qu'enfin ils se corrigeront, sur-tout si la fermeté de cette même main, Sc les degrés de la tension
des rênes, font tels que l'animal soit toûjours assuré
de s'exposer à la douleur du heurt & de la pression,
en fe déplaçant ; & de n'éprouver aucune sensation
désagréable, en se maintenant dans la position que
l'on exige de lui. Ce même principe est encore d'une
très - grande ressource dans le bégayement, & dans
le cas où le cheval bat, tire à la main, & la force.
La bouche de l'animal en quelque manière rassûrée dans l'action du pas, il fera question de le présenter au trot. Celle - ci commencera à l'obliger à
souffrir constamment l'appui. Pour le raffermir entie*
rement, passez ensuite au galop ; conduisez-le sur un
terrein un peu penchant : dans la contrainte où il fera
de se ramener sur les hanches, & cherchera un soutien dans votre main, il ne tentera point de s'opposer à ses effets. L'action dé foûtenir peu-à-peu la
descente du galop sur un terrein même uni, sera d'une égale utilité.
Toutes ces leçons doivent être données d^abord
par le droit, non fur un terrein étroit & mesuré ,
quând il s'agit de chevaux indéterminés, mais dans
les lieux limités, lorsqu'il est question de ceux qui
ont d'ailleurs de la fougue & de la résolution. Si
vous y ajoutez celles de l'arrêt, & quelque tems
après celles du reculer, l'obéissance & la facilité de la
bouche renaîtront bientôt entièrement {voy. PARER.
& RECULER) , pourvû néanmoins que vous n'entrepreniez pas tout-à-coup, que vous observiez des
gradations, que vous ne reculiez pas trop tôt, que
vous le fassiez repartir pendant quelque tems, fans
le précipiter dès Pinstant qu'il aura paré ; car de tels
arrêts aisés, étendus , & continués à l'aide d'unë
bonne main , feroient eux seuls capables de lui ôter
tout soupçon. Pratiquez de plus avec jugement,
avec prudence ; n'exigez pas trop d'un cheval foible, n'abusez point de celui qui a beaucoup de force ; un long travail ne pourroit qu'offenser davantage l'animal, & qu'augmenter en lui Y égarement*
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EGAROTTÊ, adj. (Manège & Maréchall.) terme
qui a été substitué au vieux mot entraîné, dont on
se servoit très-anciennement pour désigner un cheval
blejfésur U garot, Quelques-uns employent indiffé-*
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remment Pépithete à'égarotté , soit que ía blessure
soit legere, soit qu'il s'agisse d'une plaie véritablement dangereuse & considérable ; elle ne convient
néanmoins proprement que dans ce dernier cas. Les
causes de ces blessures, leurs progrès, leurs suites,
leurs terminaisons, font différentes. Voye^ GAROT.

ciennes cérémonies ; il vaut mieux, ce me semble,
sur cet article, s'en tenir avec M. l'abbé Banier à
Hérodote, qui prétend ( liv. iv. ) que les Grecs ont
emprunté des Ly biens l'habit & le bouclier de la
déesse Minerve , qui étoit fort honorée dans ce
pays , fur-tout aux environs dulacTirton, où l'on
croyoit qu'elle étoit née. Le nom même à1 égide,
marque bien que cette forte de bouclier est venue
de Lybie , où les habitans portent fous leurs habits
des peaux de chèvre corroyées, que les Grecsappelloient des égides.
Les Grecs embellirent cette fable à leur manière,'
& supposèrent que Minerve avoit fait graver la tête
de la Gorgone environnée de serpens sur ce terrible
bouclier , & qu'on ne pouvoit le regarder sans frémir d'horreur ; ce qui donna lieu dans la fuite, de
dire que fa vûe changeoit les hommes en pierres.
D'un autre côté, les poètes travaillèrent àl'envi
à consacrer cette fiction à Pimmortalité ; mais Homère & Virgile ont surpassé de bien loin tous leurs rivaux , dans les descriptions qu'ils nous ont laissées
du bouclier de Minerve.
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íùEGAYER , v. act. (Jardinage.)

on dit égayer un
arbre, quand on le palisse si proprement que ses branches couvrent également les murs de l'efpalier fans
confusion, parce que celles qui étoient superflues
ont été coupées. On égayé encore un buisson, un
arbre de tige, quand on lui ôte les branches qui le
rendent confus. (K)
* EGÉE, adj. (Géogr.) c'est la partie de la Méditerranée qu'on appelle communément Y Archipel.
Fbyei ARCHIPEL. Ce nom lui vient, à ce qu'on dit,
d'Egée pere de Thésée , qui croyant son sils mort,
fur les voiles noires qu'on avoit oublié de changer
au vaisseau qui le ramenoit victorieux du minotaure, s'y précipita, & lui donna son nom.
* EGERIE, f. f. (Mythol.) déesse qui presidoit à
la naissance de Pensant & à l'action de l'accouchement ; c'étoit elle qu'on en remercioit, s'il étoit
heureux & facile; ou contre laquelle onblafphémoit,
s'il étoit laborieux & pénible. II y a des mythologistes qui prétendent qu'Egérie & Junon est la même
divinité fous deux noms différens.
* EGERIE. f. f. (Mythol.) nymphe de la forêt d'Aricie , qu'Ovide donne pour épouse àNuma Pompilius ; mais qui, selon d'autres, n'étoit qu'une divinité tutélaire, qu'il feignoit d'aller consulter dans
fa retraite fur les lois qu'il propofoit aux Romains :
il ne faisoit descendre des cieux les lois, & ne leur
attribuoit urie origine céleste, que pour disposer
adroitement les esprits à les respecter, & cette mauvaise ruse lui réussit. Après la mort de Numa, les
Romains convaincus que le pieux & sage législateur
s'entretenoit avec Egérie, allèrent chercher la nymphe dans fa forêt, où ils ne trouvèrent qu'une fontaine , en laquelle ils imaginèrent qu'elle avoit été
métamorphosée par la commisération de Diane,
touchée des pleurs continuelles qu'elle répandoit
depuis la mort de Numa. Au reste Numa craignant
avec juste raison qu'on ne se méfiât de la réalité de
ses entretiens avec une divinité, résolut de la prouver par un miracle, & il en fit un qui ne fut rejette
en doute que par quelques esprits forts ; au nombre
desquels on peut mettre Denis d'Halicarnasse, dans
les antiquités duquel ceux qui aiment les contes
merveilleux pourront lire le détail du miracle opéré
par Numa Pompilius, pour la vérité de ses entretiens avec Egèrie, & la divinité de ses lois.
EGIALE. ( Myth. ) une des trois grâces. Voye^
Varticle GRACES,
EGIDE, f. f. (Mythol.) Végide étoit le bouclier,
ou la cuirasse des dieux, fur-tout de Jupiter & de
Pallas. Mais en parlant des hommes, ce mot désigne
seulement la piece d'armure qui couvroit la poitrine , c'est-à-dire la cuirasse.
Anciennement tous les boucliers des dieux, furtout celui de Jupiter, couvert de la peau de la chèvre
qui Pavoit nourri, & dont il prenoit son nom, s'appelloient des égides; car
ùìyoç en grec, signifie
chèvre ; ensuite Minerve ayant tué un monstre nommé Egide, qui vomissoit au feu par la bouche, &
faisoit beaucoup de ravage dans la Phrygie, la Phénicie , l'Egypte, & la Lybie, elle couvrit ion bouclier de la peau de ce monstre, & dès-lors le nom
d;'égide fut consacré au seul bouclier de la déesse.
Peut-être que Minerve fit périr quelque fameux
brigand qui ravageoit le pays , & que c'est ce qui
a donné lieu à la fable ; mais comme les Grecs rendoient toûjours des raisons fabuleuses de leurs an-

JEgidaque horrifieam , turbamPalladisarma,
Certatim squamis jerpentum auroque polibant :
Connexosque angues 9 ipsamque in peclore diva
Gorgona 3 desecto vertentem lumina collo.
jEneid. lib. viij. v. 433.
♦>
»
»
»
»
»
»
»

Voici celle d'Homère. Iliad. lib. v. « Elle (Minerve) couvre fes épaules de son égide terrible, d'où
pendent cent houpes d'or, & autour de laquelle
on voit la terreur , la discorde, la fureur des attaques, les poursuites, le carnage &c la mort. Elle
avoit au milieu la tête de la Gorgone, ceténorme & formidable monstre, dont on nesauroit
soûtenir la vûe ; prodige étonnant du pere des
immortels ! Article de M. Le Chevalier DE JAU-
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* EGIDE, (Myth.) monstre qui ravagea laPhrygie,
la Phénicie, l'Egypte & la Lybie. II vomissoit le feu
par la bouche : Jupiter ordonna à Minerve de le
combattre, Minerve obéit à son pere, vainquit le
monstre & en étendit la peau fur son bouclier. II
ne feroit pas difficile de séparer ce que la poésie a
mis de fabuleux dans cet événement, & de le rapprocher, par la conjecture, de la vérité historique.
Egide fut quelque brigand de ces tems reculés, qui
fe répandit dans les contrées dont nous'avons parlé,
la flamme & le fer à la main : conséquemment le
prince régnant sera Jupiter ; le général sage & prudent , auquel il ordonna de marcher contre le brigand , fera représenté par Minerve ; la peau sera
l'emblème des dépouilles de l'ennemi, que le général distribua à fes soldats ; ou pour parler le langage
de la poésie, qu'il étendit fur son bouclier, qui en
devint une arme très-redoutable.
* EGIPANS ouMGlPANS, (Myth.) surnom des
>
divinités champêtres, que les payens croyoienthabitantes des forêts ou des montagnes ; qu'ils peignoient fous la figure de petits hommes velus, cor*
nus, fourchus , & ornés d'une queue par-derriere.
On donnoit encore ce nom, selon Pline, à des
monstres de Lybie, à museau de chèvre & à queue
de poisson. C'est ainsi qu'on représentoit le capricorne , un des signes du zodiaque, & la figure s'en
trouve dans des monumens égyptiens & romains.
Les antiquaires appellent ausii cette ûgme égipart,
EGIRE, f. f.(Mythol.)unQ des huitHamadryades.
Voyei HAMADRYADES.
EGLANDER , v. act. (Manège, Marèchallerie.)
extirper une glande, expressions synonymes. Je ne
parlerai de cette opération recommandée par M. de
Soleyfel, dans la plupart des circonstances où un défaut de lumières ôc de succès le portoit à tout tenter,
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que pour prouver qu'elle est souvent abusive, & que
les cas où elle pourroit être indiquée, font très-rares. En premier lieu, elle ne peut être pratiquée que
relativement aux glandes sublinguales 6c maxillaires, i^. On ne doit l'entreprendre que lorsque lès
moyens de résoudre ont été insumsans, & qu'il y à
une véritable induration ; 6c même dès que la glande
dans cet état ne sauroit incommoder Tanimal, Ia
tentative est inutile. 30. Le corps glanduleux, dont
nous proposons ^extirpation, doit être seul, détaché
6c nullement adhérent à des parties qu'il feroit dangereux d'intéreíìér. 40. Enfin, si le gonflement de ce
même corps est un symptôme de quelque maladie
qui affecte toute la masse des humeurs, il est facile
de comprendre que cette opération n'y remédiera
point, puisque nous négligerons de remonter à la
véritable source ; nous pourrions d'ailleurs donner
lieu à une fistule, ou à un ulcerê abreuvé de Phuxaeur dégénérée, 6c dont les suites feroient plus funestes que celles que nous aurions pù redouter de
Fêtât de ia glande extirpée.
Voici néanmoins le manuel de cette opération.
Je suppose que le cheval soit placé 6c assujetti dans
une attitude convenable. Pincez, soulevez, 6c détachez Iapeau de la glande. Coupez-la de manière
que votre incision soit longitudinale, & que l'ouverture soit proportionnée au volume & à la forme du
corps glanduleux. Saisissez ensuite un des bords de
cette même incision, 6c avec un scalpel séparez parfaitement le tégument de ce même corps. Revenez
à l'autre bord., & agissez-en de même ; la superficie
<ìe la. glande étant nettement à découvert, prenezla avec une érigne , tirez-la à vous, faites écarter
par un aide les bords de la peau incisée ; disséquez
cette petite masse dans toute fa circonférence 6c
dans fa partie inférieure ; emportez-la enfin entièrement. Le pansement qui suit l'opération est trèsfimple, 6c fe fait à sec ; introduisez donc dans la
..plaie une Certaine quantité de charpie que vous maintiendrez, en refermant 1'ouvérture avec des fils que
vous aurez passés dans ìes bords du tégument coupé.
Si vous appercevez une régénération surabondante,
dorez votre charpie avec l'égyptiac, -levez votre
appareil tous les jours, en un mot traitez cette plaie
comme vous traiteriez une plaie simple, (e)
EGLANTIER, ou ROSIER SAUVAGE, cynorrhodos, (Jardinage.) est une efpece de rosier assez
haut, épineux, qui croît dans les haies 6c dans les
"buissons : fes feuilles ressemblent à celles du rosier,
fa fleur est simple, à cinq feuilles de couleur blanche 6c incarnat, un peu odorantes. Le fruit qui lui
succède est oblong , assez gros , & devient rouge en
-mûrissant. On Fappelle grattecul ou cynorrhodon ; ìl
, renferme des semences entourées de poil qui s'attachent aux doigts, 6c y causent des démangeaisons.
EGLANTIER OU ROSIER SAUVAGE , connu âusii
dans les boutiques fous le nom grec de cynorrhodon,
• qui signifie rose de chien-, (Pharmacie & Matière médicale. ) Les fleurs de cet arbrisseau, ses fruits, ses
semences, fa racine , & f éponge qui croît fur ses
branches, font célébrées par tous les Pharmacolo:gistes.
Les fleurs passent pour être astringentes ; l'eau
que l'on en retire par la distillation est réputée excellente dans les maladies des yeux.
Les fruits, communément appelles grattecul, font
estimés pour être légèrement astringens, 6c en même
tems apéritifs 6c diurétiques. On en fait la conserve
connue fous le nom de conserve de cynorrhodon. Elle
se prépare ainsi :
Prenez des fruits d'églantier murs, autant que Vòus
voudrez ; partagez-les par le milieu , & féparez-en
exactement les pépins 6c le duvet qui les accómpa-
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gne ; étant mondés, mettez-les dans tin vase 6c arròlèz-ìés d'un peu de vin. Gardez-les en cet état deux
ou trois jours, pendant lesquels un petit niôuvément dé fermentation qu'ils éprouveront, les amollira au point de pouvoir facilement, après avoir été
pilés dans un mortier de marbre, passer à-trâvéfs
un tamis de crin , à la maniéré des pulpes.
Prenez de cette pulpe ainsi passée au tamis, uné>
demi-livre ; de sucre blanc j deux livres : pilez-ife
fortement avec la pulpe pour l'y mêler exactement l
ôcsila conserve vous paroît trop molle, faites-la dessécher à petit feu jusqu'à ce qu'elle ait la consistance:
requise. J^J^CONSERVE. On peut aufíi faire cuire
le íûcre avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'il soit eri
consistance de tablette. Vrye^ TABLETTE. Alors Ost.
le mêlera avec la pulpe décrite, ci-dessus ; par ce
moyen on aura une conserve plus unie, plus glacée»
La Pharmacopée de Paris prescrit, au lieu d'eâu, une
décoction de racine à'églantier pour faire la ciiite dtt
sucre. Cette conserve est fort en usagé parmi notis y
mais bién moins à titre de remède qu'à titre d'excipient*. Voyei EXCÏPIÈNT. On l'employé dans les;
bols, dans les pilules, dans les opiates, dont elle lie
très-bien les ingrédiens»
Comme cette cònferve est d'un doux-aigrelet fort
agréable au goût, ón peut en donner aux convalefcens à titre d'analeptique, fur-tout dans les cas oìi
l'on voudrôit exciter un peu les UrinéSv FoyeiDovx>
DIURÉTIQUE, «£ RÉGIME*

Les semences ou pépins qui se trouvent dans le'
grattecul font vantés par quelques auteurs comme
un excellent remède Contre la gravéllé. Dans ce cas,,'
011 fait une émulsion avec deux gros de Cés pépins
6c quelque décoction Ou infusion appropriée , Ou
bien on les donne en poudré au poids d'un gros dans,
un verre de vin.
II y a dés observateurs qui assurent avoir guéri
des hydròpiques desespérés, par Tissage d'une tiíanne
faitê avec les fruits entiers de cynorrhodon.
La racine de Véglantier a été recommandée par lés
anciens comme un excellent antidote contre la morsure des animaux enragés, 6c contre l'hydrophobie
qui en est la fuite. On la fait prendre intérieurement
rapéè au poids d'un gros, d'un gros 6c demi-, ôu bien,
on en prescrit la décoction ; òn donne même à manger la racine fraîche au malade.
L'éponge A'églantier que l'on appelle bedeguàr, est
employée par quelques médecins comme un astringent, soit en substance, soit en infusion. On en fait
des gargarismes pour les ulcères de la bouche 6c d'u
gosier : oh la célébré aussi comme un spécifique
contre les goîtrès , si après l'avoir brûlée dans un
pot de terre fermé 6c l'avoir réduite en poudre, on
en met tous lés soirs en se couchant Une pincée fous
la langue. On continue ce remède pendant plusieurs
mois, 6c on prétend qu'il opère dés cures singulières.
Cette préparation n'est qu'une poudré de charbon»
Voye7^ la fin de V article CHARBON, (b)
EGLISE, f. f. ( Théolog. ) selon les Théologiens;
catholiques, c'est rassemblée des fidèles unis par ia.
profession d'une même foi & par la communion dés
mêmes facremens, fous la conduite des légitimés;
pasteurs; c'est-à-dire, des évêques, & du pape lue»
cesseur de S. Pierre & vicaire cie Jeíûs-Christ fur là
terre.
La plupart des hérétiques ont défini Y Eglise conformément à leurs opinions, ou de manière à faire
croire que leurs sociétés particulières étoient la véritable Eglise. Les Pélagiens disoient que c'étoit une
société d'hommes parfaits, qui n'étoient souillés
d'aucun péché. Les Novatiens, qu'elle n'étoit composée qué des justes qui n'avoielit pas péché grièvement contre la foi. Les Donatistes n'y admettoient
que les personnes vertueuses & exemtes des grands
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cri mes ;\Viclef, que les prédestinés ; Luther, que les
saints, qui croyent & qui obéissent à Jesus-Christ.
Calvin & fes sectateurs ont admis tantôt une Eglise
extérieure & visible, tantôt une Eglise invisible,
composée des élus. Jurieu l'a composée de toutes
les sectes chrétiennes qui n'errent pas dans les articles fondamentaux. Tous se sont accordés à en exclure le gouvernement hiérarchique du pape & des
évêques. L'héréfie fut toûjours ennemie de la subordination.
*
Les Anglicans conviennent pourtant avec nous de
la nécessité d'un chef visible dans VEglise. Mais au
lieu que nous reconnoissons le pape en cette qualité,
ils la défèrent à leur roi, qui en esset dans ses titres
prend celui de chef de Vêglife anglicane, f^oye^ SUPRÉMATIE.

Le mot Eglise vient originairement du grec ÌKKX»cía., qu'on a dit en général pour une assemblée publique , quelle qu'elle fût, 6c quelquefois aussi pour
le lieu même de Vassemblée. On le trouve employé
en ce dernier sens par les écrivains sacrés 6c ecclésiastiques , mais plus ordinairement ils le restraignent
à l'assemblée des Chrétiens ; de même que le terme
synagogue, qui d'abord signifioit une assemblée en général, a été ensuite consacré par Tissage à signifier
une assemblée de Juifs. Voye^ SYNAGOGUE.
Ainsi dans le nouveau Testament le mot Eglise
n'est guere employé qu'en pârlant des Chrétiens,
tantôt pour le lieu oh ils s'assemblent pour prier,
comme dans la première épitre aux Corinthiens, ch.
xjv.
34. tantôt pour l'assemblée des fidèles répandus par toute la terre, comme dans Tépitre aux
lEphésiens, ch. v. -js. 24. &2C. quelquefois pour les
fidèles d'une ville ou d'une province en particulier,
comme dans la première épitre aux Corinthiens,
■ch.j.
& 2. 6c dans la seconde aux Corinthiens,
ch. viij. js„ 1. quelquefois pour une feule famille ,
comme dans Tépitre aux Romains', ch. xvj.-js.ó. 6c
enfin pour les pasteurs & les ministres de Y Eglise,
comme dans S. Matthieu, ch. xviij. jís. //.
L'Eglise universelle est la société de toutes les
. églises particulières unies par la même profession de
foi, la participation aux mêmes facremens, 6c la
même foûmission à la voix des pasteurs légitimes ,
c'est-à-dire, du pape 6c des évêques. On y distingue
deux parties ; Tune extérieure 6c visible, qu'on
nomme son corps ; l'autre intérieure 6c invisible,
qu'on appelle son ame. Le corps est la profession
extérieure de la foi & la communion des facremens.
L'ame , ce font les dons intérieurs du S. Esprit, la
^foi, Tespérance, la charité, &c. De cette distinction,
Ton conclut que les hérétiques qui font profession
ouverte d'une doctrine contraire à celle de JesusChrist, les infidèles, les fchifmatiques, les excommuniés , ne font ni de Tame ni du corps de Y Eglise.
Mais les pécheurs, les méchans, les infidèles 6c les
* hérétiques cachés, les réprouvés même font de son
..corps. Les justes & les élus appartiennent seuls pro\ prement à son ame ; les cathécumenés 6c les pénitens font de son corps, mais imparfaitement, parce
qu'ils aspirent ou a y être reçûs, ou à y rentrer.
Les qualités ou caractères de Y Eglise marqués dans
le symbole du concile de Constantinople, sont qu'elle
eûune, sainte, catholique, 6c apostolique. Une , par
Tunion de tous ses membres fous un même chef invisible qui est Jesus-Christ, &fous un même chef visible qui est le pape, 6c par Tunité de fa doctrine
qu'elle tient de Jesus-Christ 6c des apôtres, 6c par
la tradition des pères. UEglise est sainte par la sainteté de sa doctrine, de ses facremens , 6c parce qu'il
n'y a & ne peut y avoir de saints que dans fa société.
Catholique, c'est-à-dire, qu'elle n'est bornée ni par
les tems ni par les lieux, 6c qu'elle est plus étendue
" qu'aucune des sectes qui se font séparées d'elle jv &
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enfin apostolique, tant parce qu'elle professe la doctrine qu'elle a reçûe des apôtres, que parce que fes
pasteurs font par une fuite non interrompue les légitimes successeurs des apôtres. A quoi il faut ajouter trois autres avantages fondés fur les promesses
de Jesus-Christ ; savoir, i°. sa visibllité, 20. son indéfectibilité ou fa perpétuité , 30. son infaillibilité
dans ses décisions, soit qu'elle soit dispersée, soit
qu'elle soit assemblée. Nos plus habiles théologiens
& controversistes ont prouvé contre lesProtestans,
que ces caractères & ces avantages convenoient parfaitement à Y Eglise romaine, 6c ne convenoient qu'à
elle feule. On peut en voir les preuves dans les favans ouvrages de MM. Bossuet, Nicole, deWallembourg, Pelisson, &c. Voye^ APOSTOLIQUE, CATHOLICITÉ, UNITÉ, &c.
Quoique toutes les églises catholiques ayent toûjours été considérées comme une feule & même
Eglise, cependant les églises particulières ont eu leur
dénomination propre, comme Y église d'Orient, IVglise d'Occident, Y église d'Afrique, Y église gallicane,
&c.
V église d'Orient ou Y église greque signifioit autre*
fois simplement les églises des Grecs ou d'Orient, &
non pas une église particulière & séparée de communion de Y église latine, & elle comprenoit toutes les
provinces qui étoient anciennement foûmiscs àl'empire grec ou empire d'Orient, 6c dans lesquelles on
parloit grec, c'est-à-dire tout Tespace depuis l'Illyrie jusqu'à la Mésopotamie & la Perse, y compris
l'Egypte. Le schisme commencé par Photius, coasommé par Michel Cerularius*, a séparé de Ycglifi
latine cette partie de TOrient, autrefois si féconde
en grands hommes ; 6c quoiqu'on en ait tenté la réunion en divers conciles, elle n'a jamais réussi, à
Texception du patriarchat de Jérusalem: ceux d'Antioche 6c d'Alexandrie font demeurés dans le schisme avec celui de Constantinople, que le grand-seigneur confère ordinairement au plus offrant, &dont
par cette raison les titulaires font souvent destitués,
soit par Tavarice des Turcs, soit par Tavidité du premier concurrent qui donne au grand-visir ou aux
autres ministres de la Porte des sommes plus considérables que celles qu'ils ont reçues du patriarche
qui est en place.
Véglise d'Occident comprenoit autrefois les églises
d'Italie, d'Espagne, d'Afrique, des Gaules, & du
Nord, en un mot de toutes les provinces où l'on
parloit la langue des Romains. La Grande Bretagne,
une partie des Pays-bas, de T Allemagne, & du Nord,
s'en font séparées depuis plus d'un siécle, & forment
des sociétés à part, que leurs sectateurs appellent
églises réformées, mais qui dans le vrai font un schisme aussi réel que celui des Grecs. Voye^ RÉF0RMA' TION & SCHISME. Cette église réformée se divise
elle-même en église luthérienne, calviniste, & anglicane , qui n'ont aucun point fixe de créance & de
communion uniforme entr'elles que leur déchaînement contre Y Eglise catholique. Tandis que celle-ci
fouffroit ces pertes en Europe, elle faisoit de nouvelles conquêtes dans les Indês, le Japon, la Chine,
6c le nouveau Monde, oû la religion a fait des établissemens très-considérables. Au reste l'indéfectibilité n'est promise à aucune église en particulier, même nationale. Les églises d'Afrique 6c d'Angleterre
, n'en fournissent qu'une trop triste expérience. Voy.
INDÉFECTIBILITÉ, INFAILLIBILITÉ, &C

Vêglife romaine est la société des Catholiques unis
de communion avec le pape, successeur de S. Pierre.
On Ta appellée la mere & la maîtresse des autres églises
dès le tems de S. Irénée au second siécle, parce
qu'en esset presque toutes celles de TOccident font
émanées d'elle , & qu'on Ta regardée comme le
centre de Tunité Catholique. Quiconque ne commu?
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nique pas avec ï'évêque de Rome, est comme
paré de cette unité : c'a toujours été la marque diftinctive du schisme que de rompre âVec Véglise de
Rome, soit dans Funité de doctrine, soit dans Tordre
de la hiérarchie ecclésiastique.. Vòye^ SCHISME,
PRIMAUTÉ, PAPE, UNITÉ,

&C.

U église d'Afrique avok un grand n'Ombre dé chaires épiscopales, comme il paroît par l'histoire des
Donatistes. Quelques-uns en comptent jusqu'à huit
cents ; elle a donné à VEglise, des docteurs illustres-,
II suffit de nommer S. Cyprien, S. Augustin, S. Fulgence, pour rappeller au lecteur l'idée du génie
blime réuni à celle de la plus éminente piété. L'irruption des Goths & des Vandales attachés àl'Arianïfme, & chastes à leur tour de cette partie du monde
par les Sarrasins, y a aboli la véritable religion.
Pieu retranche à son gré les lumières, & permet les
ténèbres, fur-tout quand on rejette les unes, &
qu'on appelle les autres.
V'église gallicane a de tout tems été une des portions des plus florissantes de VEglise universelle. Son
attachement constant au S. Siège, sans altérer celui
qu'elle devoit à l'ancienne discipline de Y Eglise; son
ìzele contre les hérésies, égal à celui qu'elle a témoigné contre les innovations, contraires à l'esprit des
conciles & des canons ; fa fidélité pour nos rois ; la
protection qu'elle a accordée aux bonnes lettres, &:
le nombre infini d'hommes célèbres par leur savoir
& par leur piété qu'elle a produits dans tous les
îems, seront à jamais des monumens de fa gloire. Le
P. de.Longueval, jésuite, nous en a donné une
histoire, continuée par les PP. de Fontenay, Brumoy, Berthier, ses confrères. Voyer^ BIBLE.
EGLISE , considérée par rapport à Y Archkechire ,
est un grand édifice oblong % destiné parmi les Chrétiens à la prière publique. Elle est ordinairement en
forme de vaisseau, & a un chœur, un autel, une
tief, des bas côtés, des chapelles , une tour ou clocher. Voye^ chacun de ces mots à fa place.
Les anciens ont mis quelque différence entre YEglise frìfe pour l'astemblée de la société des fidèles ,
& le lieu de cette assemblée ; & ils appelloient la
première tKH.>wî&, & l'autre tnKì.wtcts-Yipíov. Aliud
es, dit Isidore de Pelisse, IÌW WU , aliud èZKÁMictç-vyfav ; tiam ed ex immaculatis anitnis confiât, liœc autem
ex lapidibus & lignis exœdifiçatur. Ils donnoient aussi
différens noms aux églises; les Grecs les nommoient
xvplaKov, d'où les Latins ont fait dominium & domus
Dei; les Saxons -, kyrik oukyrck; les Ecossois 6V les
Anglais, kyrk ou church , noms fort approehans
du grec. Tertuilien appelle Y Église la maison de la
colombe, domus columba, pour marquer la simplicité & la pureté des mystères qu'on y célébroit au
grand jour, par opposition aux abominations que
commettoient les Valentiniens dans leurs assemblées. On les appelloit auíïì oratoires ou maisons de
prière; basiliques ou palais du Roi des rois. On ne leur
donna jamais le nom de temples avant le quatrième
siécle, parce que ce titre étoit affecté aux lieux où
les Payens adoroient leurs idoles ; encore moins
ceux de delubrum ou de fanum , si particulièrement
affectés au paganisme. On trouve dans plusieurs pères les églises désignées par les noms âejynodi, con(ilia, tonciliabula , conventicula , termes relatifs aux
assemblées qu'y tenoient les Chrétiens. Dans d'autres elles font nommées martyria , memoriœ, apojlolea, prophetea, soit parce que les corps des martyrs,
des apôtres ou des prophètes y étoient inhumés,
soit parce qu'elles étoient dédiées fous leur nom :
on les trouve aussi, mais plus rarement, appellées
cimetières, cœmeteria; & tables, mensœ; & aires ou
places, areœ. Le premier de ces noms vient de ce
que dans la persécution les fidèles s'assembiòient dans
<Jçs cavernes ou foûterreins ou l'on avoit déjà en^
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terré des martyrs* Le fécond tire son orîgìnè de ía
table ou de l'auteí destiné au sacrifice ; & le troisie*
me signifie encore un lieu destiné aux sépultures
anœ sepultiírarum > dit Tertuilien, ad Scapul. c. iij±
On les appelloit encore cases , casœ, parce que les
premières églises étoient souvent des maisons particulières , & situées à l'écart ou à la campagne ; tropœa, trophées des apôtres & des martyrs qui avoient
courageusement défendu la foi ; titres, tituli, parce
que, dit Baronius , étant marquées du signe de îa
croix, elles appartenoient à ce titre à Jefus-Christ ;
ou, selon Joseph Mede, parce qu'en les dédiant on
y inferivoit le nom de Jefus-Christ, comme on déïignoit les maisons <k autres biens temporels , par
les noms de leurs possesseurs. Enfin on les trouve ,
mais beaucoup plus rarement, nommés monastères
& tabernacles, monajleria & tabernacula. Bingham,
orig. ecclesiajliq. tom. III. lib. VlII.-cap.j. §. 4. íl. J,
4. &seq.
Une église simple, est celle qui consiste uniquement
en une nef & un chœur.
Une église à bas côtés, est celle qui a à droite & à
gauche une ou plusieurs rangs tìe portiques en ma*
niere de galeries voûtées, avec des chapelles dans
son pourtour.
Eglise en troix greque > est celle dont la longueur
de la croisée est égale à celle de la nef. On la nommé ainsi, parce que 1-a plupart des églises greques
font bâties de cette manière.
Eglise en croix latine , est celle dont la nef est plus
longue que la croisée, telles que font la plupart des
églises gothiques.
Eglise en rotonde, est celle dont le plan est un cercle parfait, à l'imitation du panthéon. Foye^ Ro*,
TONDE.

Pour la forme des aíiçiennes églises des Grecs i
Voici quelles étoient leurs parties , lorsqu'il n'en
manquoit aucune. Voye^ la Plane, parmi celles a"an±
ûquiîés. L9église étoit séparée, autant qu'il se pouvoit, de tous les édifices profanes ; éloignée du bruit»
& environnée de tous côtés de cours , de jardins 9
ou de bâtimens dépendans de Y église même, qui tous
étoient renfermés dans une enceinte de murailles»
D'abord on trouvoit un portail ou premier vestibu»
le, par où l'on entroit dans un pérystile, c'est-à-»
dire une cour quarrée , environnée de galeries ouvertes , comme font les cloîtres des monastères*
Sous ces galeries se tenoient les pauvres, à qui l'on
permettoit de mandier à la porte des églises ; & au
milieu de la cour étoit une ou plusieurs fontaines „
pour fe laver les mains & le visage avant la prière z
les bénitiers y ont succédé. Au fond étoit le porche
ou portique, qu'ils appelloient ^fovaóç, qui étoit orné
de colomnes en-dehors , & fermé en-dedans d'une
muraille, au milieu dé laquelle étoit une porte par la*
quelle on entroit dans un second portique.Le premier
étoit destiné pour les énergumenes & les pénitens
quiétoient encore dans la première classe. Le second
étoit beaucoup plus large,& destiné pour les pénitens
de la seconde classe, & pour les catéchumènes : on
l'appelloit vtepâaìi?, fìrula, parce que ceux qui étoient
dans ce portique, commençoient à être íujets à la
discipline de Y église. Ces deux portiques prenoient
à-peu-près le tiers de la longueur totale de Yiglise.
Près de la basilique, en-dehors, étoient deux bâti<*
mens séparés ; savoir le baptistère & ie diaconium 9
sacristie, óu thresor. Du narthex on entroit par trois
portes dans Yéglife, qui étoit partagée en trois, selon
la largeur, par deux rangs de colonnes qui foûtenoient des galeries des deux côtés , Sc dont le mi»
liei} formoit la nef : c'étoit où se plaçoit le peuple »
les hommes d'un côté Sc les femmes de l'autre»
Avant que d'arriver à l'autei, étoit un retranchement de bois qu'on nommoit en grec xh0S 2 & est
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fôtiïi cancelli, pour placer les chantres. À Peritrée
de ce chancel étoit l'ambon, c'est-à-dire un jubé ou
tribune élevée, où l'on montoit des deux côtés pour
faire les lectures publiques. Si l'ambon étoit unique,
il étoit placé an milieu ; mais 'quelquefois on en faiíbit deux, pour ne point cacher l'autel. A la droite
de I'évêque & à la gauche du peuple , étoit lé pupitre de l'évangile ; de l'autre côté cèlui de l'épître "í
quelquefois il y*en avoit un troisième pour les prophéties. Après l'ambon étoit le chœur, garni des
deux côtés de lièges & de stalles, dont la première,
à droite près du sanctuaire, étoit la plus honorable.
Voye^ CHŒUR.
Du chœur on'montoit pat des degrés au sanctuaire,
où l'on entroit par trois portes. Le sanctuaire avoit
trois absides dans fa longueur, & le maître - autel
étoit placé au milieu fous l'abfide la plus élevée ,
couronné d'un baldaquin soutenu par quatre colonnes. Foye{ ABSIDE, SANCTUAIRE , BALDAQUIN.

Sous chacune des moindres absides étoit uné table ou crédence en forme de buffet, pour mettre les
oblations ou les vases sacrés.
Derrière l'autel -enfin étoit le sanctuaire du presbytère , où les prêtres étoient assis en demi-cercle,
1 evêque au milieu d'eux fur une chaise plus élevée
que les sièges des prêtres. Tous les sièges ensemble
s'appelloient en grec <ruvtipóvù'ç, én latin consessus.
Quelquefois aussi on le nommoit tribunal-, & en
grec {àíjxei, parce qu'il ressembloit'aux tribunaux des
juges séculiers dans les basiliques. Foy. BASILIQUES;
Fleury, mœurs des Ckrêt. tit. xxv. Vehler, de templis
veterum; Léo Allatius , Mabillon , &c.
II est vrai que parmi les églises greques qui subsistent encore, il y en a peu qui ayent toutes les parties
que nous venons de décrire, parce qu'elles ont été
la plupart ruinées ou converties en mosquées. Foye^
MOSQUÉE.

Quant à là forme des églises latines, quoiqu'elle
ne soit pas bien constante, on peut ies réduire à
trois classes ; celles qui font en forme de vaisseau ;
celles qui font en croix ; &: celles qui ne formant
qu'un dome, font absolument de fórme ronde : mais
celles-ci font les plus rares.
M. Frezier ingénieur du Roi, & le P. Côrdemoy
chanoine régulier, ont disputé avec beaucoup d'érudition l'un & l'autre fur la forme des églises anciennes & modernes, & fur lâ meilleure maniéré
d'en construire ; ils ont tous deux donné à ce sujet
des dissertations fort intéressantes, qu'on trouve dans
les mémoires de Trévoux.
EGLISE signifie auísi un temple bâti & consacré en
Vhonneur de Dieu, & pour l'ordinaire fous l'invocation de quelqxie saint ; ainsi l'on dit Véglise de saint
Pierre de Rome-, de S. Jean de Latrafi, de Notre-Dame
de Paris, Les anglicans même ont conservé ce titre,
mifqu'ils disent f église de S. Paul à Londres. Mais
es autres réformés ont pousse leur aversion contre
XEglise romaine, jusqu'à abolir le nom à9église, auquel ils ont substitué Celui de prêche, inconnu à tòute
Fantiquité, pour désigner leurs lieux d'assemblée
pour les exercices de religion.
Les églises prises en ce sens ont disséfens noms,
selon leur rang, leur usage, & la manière dont elles
fe gouvernent , comme église métropolitains , église
cathédrale , église paroissiale , église cardinale , église
collégiale, &c, Voye{ MÉTROPOLITAINE, CATHÉ-

Í

DRALE ,

&ç.

On trouve quelquefois dans les auteurs ecclésiastiques le terme de grande église, pour signifier la principale église d'un endroit. Çe terme est singulièrement
employé dans la liturgie greque , pour désigner IV0lise de sainte Sophie à Constantinople, qui étoit le
Sége patriarçhal ; elle avoit été eommeneée par
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Constantin, elle fut finie & consacrée fous Justinien.
Cette églifè étoit alors d'une telle magnificence,
qu'on dit que pendant la cérémonie de la consécration ce prince s'écria : ivniììca. a loXojuov, je t1 ai surpassé, ô Salomon! Le dome, qui est, dit-on, le
premier qu'on ait jamais construit, a 3 30 pies de diamètre : les Turcs en ont fait leur principale mosquée. Foye^ DÔME & MOSQUÉE.
Fitz Herbert prétend que dans les anciens livres
de droit anglois le mot église , ecclesia -, signifie proprement une paroisse desservie par Un prêtre ou curé en
titre.; c'est pourquoi, ajoûte-t-il, si l'on faisoit une
présentation à une chapelle, comme à une église,
en employant le mot ecclesia -, la chapelle changeoit
de nom, & étoit dès-lors érigée en titre à'-église ou
dé paroisse. Quand il s'agissoit de savoir fi c'étûit
une -église ou une chapelle annexe à quelqu'eg/z/í,
on demandoit si elle avoit baptislerium &sepulturam,
c'est-à-dire des fonts baptismaux & le droit d'inkmation ; & fur ['affirmative la justice décidòit qu'elle
avoit le titre tféglise. Chambers, ditìionn. lett.E.m
mot 'Ecclesia.
Quelques auteurs prétendent que la première
église qui ait été bâtie publiquement par les Chrétiens, a été celle de S. Sauveur à Rome, fondée par
Constantin. D'antres soutiennent que plusieurs églù
ses qui ont porté le nom de S. Pierre le Vif, avoient
été bâties en l'honneur de cet apôtre dés son vivant;
Ce dernier sentiment est absurde, & contraire à la
discipline ecclésiastique de tous les siécles. D'ail*
leurs, si l'on juge du nom des églises consacrées fous
ce titre, par une très-ancienne qui fe trouve dans
un des fauxboùrgs de Sens*, & que le peuple appelle
S, Pierre le Vif, son véritable nom est S. Pierre le
Vie ,sancli Pétri Ficus , ou ì^gUse de saint Pierre du
Vie -, sanUi P'eiri de Fico , c'est-à-dire du bourg ou du
fauxbourg; nom qui peut bien avoir été altéré par le
peuple én celui de vis, & avoir donné lieu à Terreur dont nous venons de parler. (G)
'EGLISE MATRICE ou MERE , voye^ MATRICE.
EGLISE , (Jurisp.) ce terme à dans cette matière
plusieurs significations disséréntes ; il s'entend quelquefois de rassemblée des fidèles, quelquefois du
corps des ecclésiastiques de toute la chrétienté, ou de
ceux d'une nation , d'une province , d'une ville,1
d'une église particulière : on entend enfin quelquefois par église, l'édifice où les ecclésiastiques font le
service divin. Foye^ EGLISE {Architecture).
L9Eglise peut être considérée par rapport à la foi
& au dogme , ou par rapport à la célébration du
service divin & à î'administration des facremens;
011 par rapport à la discipline ecclésiastique pour ces
matières. Foye^ aux mots DOGME , Foi, SERVICE
DIVIN , SACREMENS , ECCLÉSIASTIQUES, DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE.

II y a des biens $ église. , c'est-à-dire attachés k
chaque église particulière , pour la subsistance de ses
ministres.
Jésus-Christ a fondé Y Eglise dans l'état de pauvreté. Les apôtres vivoient des libéralités des fidèles. Dans Y Eglise naissante à Jérusalem, qui est 1©
véritable lieu de son origine extérieure , les fidèles
prévoyant les persécutions, vendoient leurs biens,
& mettoient le prix entre les mains des apôtres,
dont ils vivoient en commun.
Mais on tient que cette vie commune ne s'étendit
pas hors de Jérusalem, & qu'elle cessa dès que le
nombre des fidèles se fut assez multiplié pour que la
vie commune fût difficile à pratiquer. Les fidèles
donnoient cependant toûjours une partie de leurs
biens pour la subsistance des ministres de Y Église &
des pauvres.
Les apôtres faisoient d'abord eux-mêmes la distri«
bution de ces aumônes & oblations ; mais voyanj
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les murmures que cela excítoit contr'eux, dès ía seconde assemblée qui se tint à Jérusalem, ils instituèrent sept diacres qu'ils chargèrent de ce foin , afin
de vaquer plus librement à la prédication & à la
prière. Foye^ DIACRE.
Quelque tems aprèsY Eglise commença à posséder
des biens-fonds, les uns provenant de la libéralité des fidèles, d'autres de l'abdication qu'en faisoient ceux que l'on admettoit dans le ministère de
Y église. II paroît que ce fut fous Urbain I. qui siégeoit
en 2,2.0, que Y Eglise romaine commença à posséder
des terres, prés & autres héritages, lesquels étoient
communs, & les fruits distribués pour les gens d'église, les pauvres, & les protonotaires qui écrivoient
les actes des martyrs.
Dioclétien & Maximien ordonnèrent la confiscation de tous les immeubles que possédoit Y Eglise,
ce qui ne fut pourtant pas exécuté par-tout.
Huit ans après , Maxence fit rendre ceux qui
avoient été confisqués. Constantin & Licinius permirent à Y Eglise d'acquérir des biens-meubles & immeubles , soit par donation ou par testament.
La paix que Constantin donna à Y Eglise , la fit
bientôt croître en honneur, en puissance & en richesses. Les empereurs & autres princes firent des
libéralités immenses aux églises j & les fidèles , à
leur exemple, donnèrent les prémices, les dixmes
& oblations, & souvent même leurs immeubles.
Les fondations devinrent communes dès le vij. siécle , & elles furent encore faites avec plus de profusion dans les jx. x. xj. xij. & xiij. siécles , dans lesquels plusieurs personnes publièrent que la fin du
monde étoit prochaine , & par-là jetterent la terreur dans l'efprit des fidèles.
VEglise ayant été ainsi dotée de quantité de biensfonds , on fit attention en France & dans plusieurs
autres états, que cela mettoit ces biens hors du commerce , & fur-tout depuis rétablissement des fiefs.
On considéra que le roi & les autres seigneurs étoient
par-là privés de leurs droits ; c'est pourquoi il fut
ordonné aux gens d'église & autres gens de mainmorte , de vuider dans l'an & jour leurs mains des
fonds qu'ils possédoient. Mais íbus la troisième race
de nos rois on commença à leur donner des lettres
d'amortissement, en payant au roi un droit pour la
main-morte, & un droit aux seigneurs pour ieur indemnité.
On leur permit dans la fuite, non - seulement de
garder les fonds qui leur étoient donnés, mais même
aussi d'en acquérir. Cette liberté indéfinie d'acquérir
a depuis été restrainte en France, par une déclaration du mois d'Août 1749. Foy. AMORTISSEMENT
,& GENS

DE MAIN-MORTE.

Tous les biens d'une même église étoient d'abord
communs , tant pour le fonds que pour le revenu ;
l'évêque en avoit l'intendance, & confioit la recette
& le maniement des deniers à des prêtres & diacres,
auxquels ils pouvoient ôter cette administration,
lorsqu'il y avoit quelque raison légitime pour le
faire.
On continua dans Y église d'Orient de vivre ainsi
en commun, suivant l'ancien usage : mais dans celle
d'Occident on commença vers la fin du jv. siécle à
partager les revenus en quatre parts ; la première
pour l'évêque, la seconde pour le clergé de son église
& du diocèse, la troisième pour les pauvres , & la
quatrième pour la fabrique de Y église. Ce partage fut
même ainsi ordonné par le pape Simplicius, qui siégeoit en 467.
Lorsqu'on eut ainsi partagé les revenus , on ne
tarda pas à partager aussi les fonds, pour éviter les
inconvéniens que l'on trouvoit à joiiir en commun.
Ce fut-là l'origine des bénéfices en titre, dont il est
parlé dès le commencement du vj. siécle, II est pro-
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bable que ce partage fut d'abord fait pour les cures
de la campagne , à cause de leur éloignement. Cet
exemple fut bientôt suivi pour les églises des villes.
Lorsque Y Eglise commença à posséder des biensfonds , il lui étoit libre de les vendre ou aliéner au*
trement; mais l'abus que quelques pasteurs en firent,
engagea les laïcs à défendre ces aliénations. L'empereurLéon, en 470, défendit à Y église de Constant
tinople toute aliénation. En 483, fous le règne d'O»
doacre, Basilius Cecina préfet du prétoire à Rome,
ordonna pendant la vacance du siège pontifical, que
les biens de Y église romaine ne pourroient être aliénés.
/
Les trois pontifes fuivans ne critiquèrent point ce
décret ; mais en 502 Odoacre étant mort, le pape
Symmaque dans un concile annulla le décret de Basilius , & néanmoins il fut ordonné que le pape ni
les autres ministres de cette église ne pourroient
aliéner les biens qui lui appartenoiertt ; mais il fut
dit que cela ne regardoit pas les autres églises.
L'empereur Anastafe étendit le décret de Léon à
toutes les églises subordonnées au patriarche de Constantinople.
Justinien , en 533 , ordonna la même chose pour
toutes les églises d'Orient, Occident òc Afrique, à
moins que Paliénation ne fût pour nourrir les pauvres ou pour racheter les captifs.
Les lois de Y Eglise ont elles-mêmes défendu l'a*
liénation de leurs propres biens, excepté dans certains cas de nécessité ou utilité évidente pour Y église i
c'est ce que l'on voit au décret de Gratien, cause xi/\
quejl. & aux decrétales, tit. de rébus ecclesìœ alienandis, vel non.
Dans les cas même où l'aliénation est permise,'
elle ne peut être faite sans certaines formalités, qui
font, i° le consentement de ceux qui y ont intérêt,
2° une enquête de commodo aut incommodo , 30 un
procès-verbal de visite & estimation, 40 la publication en justice & dans les lieux voisins, 50 l'autorité
de l'évêque ou autre supérieur ecclésiastique, 6° des
lettres-patentes du Roi homologuées en la justice
royale du lieu.
L'église jouit du privilège des mineurs , deforte
qu'elle est restituée contre les aliénations par elle
faites fans formalités, & ou elle se trouve lésée ;
mais le défaut de formalités n'est pas seul un moyen
suffisant de restitution : Y église n'est restituée, de même que les mineurs, qu'autant qu'elle est lésée.
II y a eu dans des tems de trouble beaucoup d'abus commis par rapport aux églises & aux biens qui
en dépendent. Charles Martel s'étant emparé du bien
des églises, pour soûtenir la guerre contre les Sarrasins , le distribua aux officiers ; c'est de-là que quelques-uns tirent l'origine des dixmes inféodées.
Depuis ce tems on donnoit des abbayes & autres
bénéfices à des laïcs , fous prétexte de les tenir en
commende, c'est-à-dire fous leur protection.
On faifoit ouvertement commerce des bénéfices
tellement que dans des actes publics des laïcs ne rougissoient point d'avouer qu'ils avoient acheté une
église, comme on voit dans un cartulaire de Y église,
de Maçon, où il est parlé d'une donation de la moitié de Y église de S. Genis, diocèse de Lyon, faite par
Erlebade & Gislard, qui étoit, disent-ils, de leur
conquêt.
Par une fuite de ce désordre on donnoit aussi aux
filles en dot des églises, même des cures, dont elles
assermoient la dixme & le casuel.
Cependant sous le règne des rois Robert & Henri I, à la sollicitation des papes, tous les biens dVglise dont on pût reconnoître l'ufurpation, furent
rendus par les seigneurs &: autres qui en jouissoient.
Pour la conservation des biens de Y église, on ne
s'est pas contenté d'en interdire l'aliénation, on a
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aussi établi que la prescription n'a lieu conirtYéglTfe
que par 40 ans, ce qui s'entend pour le fonds; car
les profits & revenus fe prescrivent par 30 ans contre le titulaire.
Une église peut pareillement prescrire contre une
autre église, des biens & droits qui en dépendent.

Foye{

PRESCRIPTION.

Pour ce qui concerne la construction des édifices
matériels des églises chrétiennes, l'ufage en est presque auííì ancien que le christianisme. On prétend que
Véglise de Glastenbury en Angleterre, est la première
église chrétienne qui ait été bâtie dans le monde, 31
ans après la mort de Noire-Seigneur.
II est du moins certain qu'il y en eut de bâties dans
les villes dès l'an 110, & qu'en 400 on commença à
en bâtir dans les villages.
Sixte II. ordonna en 264 de construire les églises
& les autels vers l'orient; en 314 commença la coutume de les bénir, & en 483 celle de les dédier.
Quand une église est polluée par essuiion de sang
ou par quelqu'autre scandale, l'évêque l'interdit jusqu'à ce qu'elle soit réconciliée par une nouvelle bénédiction. V. POLLUTION & RÉCONCILIATION.
On tient communément que jusque vers l'an 1000,
la plíipart des églises n'étoient que de bois : on en
írouve une preuve dans la chronique de Reginon,
où il est dit que du tems de Charles le Chauve, les
Normans poursuivis par Robert gouverneur d'Anjou
òc par Robert comte de Poitiers, se retirèrent dans
une grande église bâtie de pierre. Suivant une charte
de l'an 932, Pierre I. évêque de Poitiers donna à l'abbaye de S. Cyprien, alodumsuum cum ecclesìa lignea.
U'église cathédrale de Chartres étoit aussi originairement de bois ; ce fut Yves de Chartres qui la fit reconstruire en pierre : il ne faut pas s'étonner après
cela, s'il ne fe trouve point à?église plus ancienne
que le xe íiecle.
Ceux qui fondent des églises, ont ordinairement
foin de les doter ; cet usage paroît avoir été pratiqué dès le ve íiecle, tant par nos rois que par leurs
vassaux, & par les simples propriétaires de terres,
gaulois ou romains.
Le patronage d'une église s'acquiert par l'une de
ces trois voies, dos, œdificatio , sundus; c'est-à-dire
ou en donnant le fonds fur lequel est eonstruite 17glifi, ou en la faisant construire à ses dépens, ou en
la. dotant. Ceux qui ont donné quelque chose à Y église depuis la première dotation ne font pas patrons,
mais seulement bienfaiteurs. Voye^ PATRON , PATRONAGE.

Quand une église tombe en ruine par vétusté ou
accident, il n'est pas permis d'en employer les matériaux à des usages profanes , ainsi que cela fut défendu par le pape Hyginus.
Les réparations & reconstructions des églises doivent être faites fur les revenus qui y font attachés :
à l'égard des églises paroissiales , les réparations &
reconstructions de la nef fe font fur les revenus de
la fabrique ; ou s'ils ne font pas fuífifans, on oblige
les paroissiens de contribuer à la dépense.
La translation des églises d'un lieu dans un autre,
c'est-à-dire du titre de ï'église & du bénéfice, & de
l'office qui s'y faifoit, ne peut être valable fans l'autorité du supérieur ecclésiastique; il faut aussi le concours de la puissance temporelle, attendu que Y église
n'a point de territoire.
La puissance qu'elle tient de Jefus-Christ est purement spirituelle, elle ne s'étend que fur les ames, &
pour se faire obéir elle ne peut employer d'autres
armes que les censures & les excommunications.
. U église n'a donc par elle-même aucune jurifdiction
proprement dite ; mais les princes chrétiens par respect pour Y église, lui ont permis de connoître de certaines affaires qui concernent les ecclésiastiques..

11 y a aussi des justices purement temporelles attachées à certaines églises, à cause des fiefs qu'elles possèdent. Foyei

TEMPORALITÉS.

Chaque évêque a droit de visite sur les églises de
son diocèse, excepté celles qui font exemptes de l'or«
dinaire. Voye^ EVÊQUE, EXEMPTION & VISITE.
Nos rois comme protecteurs de Y église ont fait divers réglemens, tant par rapport au temporel des
églises, que pour la manutention de la discipline ecclésiastique , & pour faire observer le respect qui est
dû dans les églises.
II y a aussi plusieurs réglemens au sujet des droits
honorifiques & préséances que certaines personnes
peuvent prétendre dans les églises. Voye^ DROITS
HONORIFIQUES

&

PRÉSÉANCE.

(A)

, est celle qui a pour chef un
abbé , & qui est attachée à une abbaye.
EGLISE D'AFRIQUE , c'étoit le corps des êglìfa
de cette partie du monde ; elle faifoit partie de IVglise latine.
EGLISE ANGLICANE , ne s'entend que de Yéglìfi
hérétique & fchifmatique d'Angleterre, depuis que
Henri VIII. s'en déclara le chef; auparavant lorsqu'elle étoit catholique, on difoit Y église d'Angleterre.
EGLISE-ANNEXE , est celle qui est jointe à une
autre. Voye^ ANNEXE & SUCCURSALE.
EGLISE ARCHIÉPISCOPALE, est celle qui forme
le siège d'un archevêché.
EGLISE ARCHIPRESBYTERALE , c'est une église
paroissiale, dont le curé a le titre d'archiprêtre h
diocèse, ou de la ville, ou d'un des doyennés de la
campagne. II y a à Paris deux églises archipresbyternies; savoir, la Madeleine en la cité, & S. Severinen
Funiversité.
EGLISE CARDINALE, c'est le nom que l'on donnoit autrefois aux églises paroissiales dans lesquelles
il y a un curé & des prêtres pour administrer les
facremens au peuple.
EGLISE ABBATIALE

Voye^ CATHÉDRALE.

EGLISE CATHÉDRALE.

UNIVERSELLE: Théodose attribua ce nom par un édit aux églises qui fuivoient le concile de Nicée, à l'exclusion de toutes les
autres ; présentement ce terme ne désigne point aucune église en particulier , mais la foi & la religion
romaine, & l'univerfalité de Y église répandue chez
toutes les nations de la terre.
EGLISE CATHOLIQUE

ou

EGLISE COLLÉGIALE.

Voye^

COLLÉGIALE £

CHAPITRE.
EGLISE-CURE , ce titre est commun aux paroisses
& aux autres églises où l'on fait les fonctions curiales
comme les annexes, succursales, & les églises encta
vées dans des lieux exceptés de l'ordinaire.
EGLISES EPISCOPALES , c'est ainsi que l'on appelloit autrefois celles qui étoient le siège d'un évêque ; on les appelle aujourd'hui cathédrales. Voyi{
CATHÉDRALE.
EGLISE FILLE D'UNE AUTRE EGLISE : on appelle ainsi certaines églises, qui font comme des co
Ionies émanées d'une autre église supérieure de laquelle elles dépendent d'une manière plus particulière que les autres églises , comme à Paris les filles
de M. I'archevêque, qui font S. Marcel, S. Honoré,
TE
S . Opportune : le chapitre de S. Germain de l'Auxerrois, à présent réuni à Notre-Dame, étoit une
quatrième fille de M. I'archevêque. Les quatre filks
de Notre-Dame font S. Etienne des grès, S. Benoît,
S. Merry, & le Sepulchre : Y église abbatiale de Cîteaux a aussi ses quatre filles, qui font quatre abbayes
subordonnées à celle de Cîteaux, savoir Clairvaux,
la Ferté , Pontigny, & Morimon.
EGLISE GALLICANE , c'est Y église de France, à
laquelle on donna ce nom dès le premier établissement du Christianisme dans les Gaules ; elle fait partie,
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tîe de Y église latine ou d'occident : Véglise gallicane
dont ii fera parlé au mot LIBERTÉ.
EGLISE GREQUE OU EGLISE D'ORIENT , on comprend fous ce nom toutes les églises des pays qui ont
été soumis à l'empire des Grecs, & où ils avoient
porté leur langue : elle G st opposée à Y église latine.
Tout le monde chrétien est de Y église greque ou de
ïéglise latine; ces deux églises n'ont cependant qu'un
même chef & une même croyance, íi ce n'est depuis
le schisme des Grecs, qui commença en 867 du tems
de Photius patriarche de Constantinople, à l'occalion de la préséance qu'il prétendoit avoir. L'empereur Baudoiiin ayant fait élire un patriarche latin ,
réunit Y église d'orient à celle d'occident, mais cela
»e dura que 5 5 ans comme l'empire latin ; Michel
Paleologue ayant repris Constantinople en 1261
íe sépara de Rome : ce schisme dura jusqu'au concile
de Florence en 1439. Cette réunion faite par le beíbin que l'empereur avoit du pape , fut même désavouée par l'empire &: n'eut guere d'effet ; ce fut le
dernier état de la religion dans Y église greque, & elle
en fut totalement bannie en 1453, lorsque Mahomet II. s'empara de Constantinople.
EGLISE LATINE : on comprend fous ce nom toutes les églises d'Italie, de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre , de tout le Nord, d'Afrique ,
& de tous les pays où les Romains avoient établi
leur langue. Onl'appelle auíîi église d1"Occident. Voye^

a ses libertés,

ci-devant

EGLISE GREQUE.

ou MERE-EGLISE, est celle
dont d'autres font émanées, & à laquelle elles obéissent. Koye{ ci-devant EGLISE-FILLE , &c.
EGLISE-MATRICE

EGLISE-MÈRE.

Voye{ ci-dev.

EQLISE-MATRICE.

EGLISE MÉTROPOLITAINE,

est celle qui est le
siège de I'archevêque ou métropolitain, & de la«juelle plusieurs autres évêques font fuffragans.
EGLISE D'OCCIDENT , est la même chose que IVglise latine.
EGLISE D'ORIENT, est la même que Y église greque.
EGLISE PAROISSIALE, est celle qui est érigée en
titre de paroisse, & qui a un territoire dont les habitans doivent remplir dans cette église leur devoir de
paroissiens. V~oye{ PAROISSE.
EGLISE PRIMATIALE , est celle qui forme le siège
du primat, comme Y église cathédrale de Lyon.
EGLISE PRIMITIVE , se prend quelquefois pour
les premiers chrétiens qui vivoient à la naissance de
Y Eglise. On entend aussi, quelquefois par-là une église
plus ancienne qu'une autre qui en dépend, & qui a
retenu fur cette église à elle subordonnée les droits
de primitive, c'est-à-dire quelques honneurs & rétributions en reconnoissance de fa supériorité.
■ EGLISE PRINCIPALE , est celle qui est la plus considérable d'une ville , comme la cathédrale, s'il y
en a une, ou une collégiale, ou à défaut de collégiale , la plus ancienne paroisse, &c.
ÉGLISE PRIORALE , est celle à laquelle est attaché le titre de prieuré.EGLISE RÉGULIÈRE , est celle qui est affectée à
des réguliers, soit religieux ou chanoines réguliers.
EGLISE ROMAINE, ne s'entend pas seulement de
la cathédrale de Rome , mais de tout le corps des
églises qui font de la même communion que Y église
tomaine.
EGLISE SÉCULARISÉE

, est celle qui a été autre-

fois régulière.
EGLISE SÉCULIÈRE, est celle qui est affectée à
des ecclésiastiques séculiers.
EGLISE SCHISMATIQUE, est celle où l'on ne reconnoît point le pape pour chef de Y Eglise.
EGLISE SUCCURSALE , est celle qui sert d'aide à
une église paroissiale lorsque son territoire fe trouve
trop étendu. Voye{ SUCCURSALE.
EGLISE UNIVERSELLE , c'est la même chose que
Tome y*
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Y église romaine * c'est-à-dire le corps de toutes íes

églises catholiques \ apostoliques, êc romaines. (A )
EGLISE (EtatJ* ), Géog. mod. contrée de l'Italie,
que le pápe possède en souveraineté. Elle a environ
90 lieues de long, fur 44 de large. Elle est au midi
de l'état de Venise, à l'òccident du royaume de Na*
pies & du golfe de Venise, au nord de la mer de Toscane, à l'orient de la Toscane, & duchés de Modene,
de la Mirandole, & de Mantoue ; elle se divise dans
les douze provinces suivantes, la campagne de Rome , la Sabine, le patrimoine de S. Pierre, le duché
de Castro, l'Orviétan, le Perugin, les duchés de
Spolete & d'Urbin, la marche d'AncOne , la Romagne , le Boulonnois, & le Ferrarois.
EGLISES (les cinq), Géog. mod. ville de la basse
Hongrie, à 10 lieues du Danube. Long.^G. 36. lat„
4G. G.

EGLISOU ou EGLISAU, (Géog. mod.) ville du
canton de Zurich , en Suisse, fur la rive droite du
Rhin. Long. 2.6. i5. lat. 4/. 4Ó.
EGLOGUE, f. f. (Belles-Lettres. ) poésie bucolique , poésie pastorale , trois termes différens qui ne
signifient qu'une même chose, Y imitation , la peinturé
des mœurs champêtres.

Cette peinture noble, simple, & bien faite, plaît
également aux philosophes & aux grands: aux premiers , parce qu'ils connoissent le prix du repos Se
des avantages de la vie champêtre ; aux derniers ,
par l'idée que ce genre de poésie leur donne d'une
certaine tranquillité dont ils ne jouissent point, qu'ils
recherchent cependant avec ardeur, & qu'on leur
présente dans la condition des bergers.
C'est la peinture de cette condition, que les Poètes toujours occupés à plaire, ont saisi pour un objet
de leur imitation, en l'annoblissant avec cet art qui
fait tout embellir. Ils ont jugé avec raison qu'ils
ne manqueroient point de réussir par de petites pieces dramatiques, dans lesquelles introduisant pour
acteurs des bergers, ils en feroient voir l'innocence
& la naïveté , soit que ces personnages chantassent
leurs plaisirs , soit qu'ils exprimassent les moiuvemens
de leurs passions.
Cette forte de poésie est pleine de charmes ; elle
ne rappelle point à l'efprit les images terribles de la
guerre & des combats ; elle ne remue point Les passions tristes par des objets de terreur; elle ne frappé
& ne saisit point notre malignité naturelle par une
imitation étudiée du ridicule : mais elle rappelle les
hommes au bonheur d'une vie tranquille, après laquelle ils soupirent vainement.
Rien n'est plus propre que ce genre de poésie à
calmer leurs inquiétudes & leurs ennuis, parce que
rien n'a plus de proportion avec l'état qui peut faire
leur félicité. C'est pour cette raison que les anciens *
voulant assigner un lieu où la vertu fût couronnée
dans une autre vie, ont imaginé, non des palais superbes & éclatans par l'or & par les pierreries, mais
simplement des campagnes délicieuses entrecoupées
de ruisseaux, mais Pobfcurité & la fraîcheur des bois;
en un mot, ils ont feint que les hommes vertueux auroient pour récompense, fous un soleil différent, ce
que la plupart des hommes méprisent fous celui-ci :
Nulti certa. domus : lucis habitamus opacis,
Riparumque toros , & prata recentia rivis
Incolimus :

dit Anchife à son sils Enée dans le VI. liv. de l'Eneid,
vers 673 „
Développons donc avec l'abbé Fraguier, le ca*
ractere de ce genre de poème pastoral dont nous venons de faire l'éloge, le lieu de la scène, les acteurs,
les choses qu'ils doivent dire, & la manière dont ils
doivent les dire. Je ferai court autant que cette matière un peu approfondie pourra le permettre 3 & je
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aenvoyeraì íe lecteur aux réflexions intéressantes de
M. Marmontel, qui suivent immédiatement cet article.
Le mot $ églogue ou à'éclogue, est tout grec : le latin l'a adopté.; soit en grec soit en latin ; il ne signifie autre chose qu'un choix, un triage, & il ne s'applique pas seulement à des pieces de poésie , il s'étend à toutes les choses que l'on choisit par préférence ,,pour les mettre à part comme les plus précieuses.
Òn le dit des ouvrages de prose ainsi que des ouvrages de poésie, jusque-là que les anciens l'ont employé
en parlant des œuvres d'Horace, Servius est peutêtre íe premier qui lui ait donné en latin, le sens que
nous lui donnons en françois, & qui ait appellé églo-.
gue les idyles bucoliques de Théocrite.
Ainsi le mot églogue, dont la signification étoit vague & indéterminée, a été restrainte parmi nous aux
poésies pastorales, & n'a conservé dans notre langue que cette feule acception. Nous devons ce terme, de même que celui à'idyle , aux grammairiens,
grecs & latins; car les dix pieces de Virgile que l'on
nomme églogues., ne font pas toutes des pieces pastorales. Mais je me servirai du mot cY églogue dans le
sens reçu parmi nous, qui désigne uniquement un
poème bucolique.
Véglogue est une efpece de poème dramatique oh
le poète introduit des acteurs fur une scène & les fait
parler. Le lieu de la scène doit être un paysage rustique , qui comprend les bois, les prairies, le bord
des rivières, des fontaines, &c. & comme pour former un paysage qui plaise aux yeux, le peintre prend
un soin particulier de choisir ce que la nature produit
de plus convenable au caractère du tableau qu'il veut
peindre, de même le poète bucolique doit choisir
le lieu de fa scène conformément à son sujet.
Quoique la poésie bucolique ait pour but d'imiter
ce qui se passe & ce qui se dit entre les bergers, elle
ne doit pas s'en tenir à la simple représentation du
vrai réel qui rarement seroit agréable ; elle doit s'élever jusqu'au vrai idéal qui tend à embellir le vrai
tel qu'il est dans la nature, & qui produit soit en poésie , soit en peinture, le dernier point de perfection.
, II en est de la poésie pastorale comme du paysage,
qui n'est presque jamais peint d'après un lieu particulier s mais dont la beauté résulte de l'assemblage
de divers morceaux réunis fous un seul point de vûe;
de même que les belles antiques ont été ordinairement copiées, non d'après im objet particulier, mais
ou fur l'idée de l'ouvrier, ou d'après diverses belles
parties prises fur différens corps, & réunies en un
même sujet.
Comme dans les spectacles ordinaires la décoration du théâtre doit faire en quelque forte partie de la
piece qu'on y représente, par le rapport qu'elle doit
avoir avec le sujet ; ainsi dans Y églogue, la scène &c ce
que les acteurs y viennent dire, doivent avoir ensemble une sorte de conformité qui en fasse l'union,
afin de ne pas porter dans un lieu triste des pensées
inspirées par la joie, ni dans un lieu où tout respire
la gaieté , des fentimens pleins de mélancolie & de
désespoir. Par exemple, dans la seconde églogue de
Virgile, la scène est un bois obscur & triste, parce
que le berger que le poète y veut conduire, vient
s'y plaindre des chagrins que lui donne une passion
malheureuse.
Tantum inter densas , umhrosa cacumlna sagos
AJfidue veniebat. lbi, hœc incondita solus
Montibus &sylvis Jludio jactabat inani.
II en est de même d'une infinité d'autres traits
qu'il seroit trop long de citer.
Áprès avoir préparé les scènes , nous y pouvons
maintenant introduire les acteurs.
Ce font nécessairement des bergers ; mais c'est ici
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que lé poète qui les fait , parler , doit fé ressouvenir ,
que le but de son art est de ne se pas tromper dans le
choix de les acteurs & des choses qu'ils doivent exprimer. II ne faut pas qu'il aille offrir à l'imagination
la misère & la pauvreté de ces pasteurs, lorsqu'on
attend de lui qu'il en découvre les vraies richesses ,
l'aifance& la commodité. II ne faut pas non plus
qu'il en fasse des personnages plus subtils en tendresse
que ceuxdeGallus & de Virgile; des chantres pleins
de métaphysique amoureuse, & qui se montrent
capables de commenter l'art qu'Ovide profeffoit à
Rome fous Auguste.
Ainsi, suivant la remarque de l'abbé du Bos, l'on
ne fauroit approuver cës porte-houlettes doucereux
qui disent tant de choses merveilleuses en tendresse,'
& sublimes en fadeur, dans quelques - unes de nos
églogues. Ces prétendus bergers ne font point copiés
ni même imités d'après nature ; mais ils font des
êtres chimériques, inventés à plaisir par des poètes
qui ne confultoient jamais que leur imagination pour
les forger. Ils ne ressemblent en rien aux habitans de
nos campagnes & à nos bergers d'aujourd'hui ; malheureux paysans , occupés uniquement à fe procurer par les travaux pénibles d'une vie laborieuse,1
dequoi subvenir aux besoins les plus pressans d'une
famille toujours indigente !
L'âpreté du climat fous lequel nous sommes les
r,end grossiers, & les injures de ce climat multiplient
encore leurs besoins. Ainsi les bergers langoureux
de nos églogues ne font point d'après nature ; leur,
genre de vie dans lequel ils font entrer les plaisirs
délicats entremêlés des foins de la vie champêtre &
fur-tout de l'attention à bien faire paître leur cher
troupeau , n'est pas le genre de vie d'aucun de nos
concitoyens.
Ce n'est point avec de pareils phantômes que Vír*
gile & les autres poètes de l'antiquité ont peuplé leurs
aimables paysages ; ils n'ont fait qu'introduire dans
leurs églogues' les bergers & les paysans de leur pays
& de leur tems un peu annoblis. Les bergers & le?
pasteurs d'alors étoient libres de ces foins qui dévoH
renfles nôtres. La plûpart de ces habitans de la campagne étoient des esclaves que leur maître avoit
autant d'attention à bien nourrir qu'un laboureur est
a du moins pour bien nourrir ses chevaux. Auí5
tranquilles fur leur subsistance que les religieux d'une
richè abbaye , ils avoient la liberté d'esprit nécessaire pour se livrer au goût que la douceur du climats
dans les contrées qu'ils habitoient, faifoit naître en
eux. L'air vif & presque toûjoúrs serein de ces régions fubtilifoit leur sang, & les difposoit à la musique, à la poésie, & aux plaisirs les moins grossiers.
Aujourd'hui même , quoique l'état politique de'
ces contrées n'y laisse point les habitans de la campagne dans la même aisance où ils étoient autrefois ;
quoiqu'ils n'y reçoivent plus la même éducation,
on les voit encore néanmoins sensibles à des plaisirs
fort au-dessus de la portée de nos paysans. C'est avec
la guitarre furie dos que ceux d'une partie de l'Italie gardent leurs troupeaux, & qu'ils vont travail-;
ler à la culture de la terre ; ils savent encore chantes,
leurs amours dans des vers qu'ils composent furie
champ, & qu'ils accompagnent du son de leur instru*
ment; ils les touchent sinon avec délicatesse, du
moins avec assez de justesse ; & c'est ce qu'ils appel*
lent improviser,
II faut donc choisir, élever, annoblir l'état d'un
berger , parce que si anciennement les enfans des
rois étoient bergers, les bergers d'aujourd'hui ne
font plus que de vils mercénaires ; mais le poète ne
doit peindre en eux que des hommes, qui séparés
des autres, vivent fans trouble & fans ambition; qui
vêtus simplement, avec leur houlette & leurs cnienSj1
s'occupent de chansons & de démêlés innocens,
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Après avoir établi & le lieu de la scène & le caractère des personnages, déterminons à-peu-près combien dans une églogue on peut admettre de bergers
fur le théâtre rustique.
Un seul berger sait une églogue ; souvent Y églogue admet deux : un troisième y peut avoir place
en qualité de juge des deux autres. C'est ainsi que
Théocrite & Virgile en ont usé dans leurs pièces
bucoliques ; & cette conduite est conforme à la
vraissemblance qui ne permet pas de mettre une multitude dans un désert. Elle est ausli conforme à la
vérité, puisque les auteurs qui ont écrit des choses
rustiques , nous apprennent qu'on ne donnoit qu'un
berger à un troupeau souvent fort considérable»
Mais, de quoi peuvent s'entretenir des bergers ì'
fans doute c'est principalement des choses rustiques
& de celles qui font entièrement à leur portée ; de
forte que dans le repos dont ils jouissent, leur premier mérite doit être celui de leurs chansons* Ils
chantent donc à l'envi, & font voir que les hommes font toujours sensibles à l'émulation, puisqu'elle
naît avec eux, & que même dans les retraites les
jplus solitaires, elle ne les abandonne pas. Mais quoique l'amour fasse nécessairement la matière de leurs
chansons , il ne doit pas avoir trop de violence ; il
ne faut pas d'une églogue faire une tragédie.
Quant aux choses libres que Théocrite & Virgile,
mais beaucoup plus Théocrite, se font quelquefois
permises dans leurs églogues, on ne fauroit les justifier. Comme un peintre seroit blâmable , s'il remplissoit un paysage d'objets obscènes ; auíîi l'on blâmera un poète qui fera tenir à des bergers des discours contraires à Finnócertce qu'on doit supposer
dans des hommes qu'Astrée n'a encore qu'à peine
abandonnés.
La connoiûance des bergers & leur savoir s'étend
à leurs troupeaux, aux lieux champêtres, aux montagnes , aux ruisseaux, en un mot à tout ce qui peut
entrer dans la composition du paysage rustique. Ils
connoissent les rossignols & les oiseaux les plus re*
marquables par leur plumage ou par leur chant ; ils
connoissent les abeilles qui habitent le creux des ar*
bres, ou qui sorties de leurs ruches, voltigent fur
l'émail des fleurs ; ils connoissent les fleurs qui couvrent les prairies ; ils connoissent les lieux &c les herbes propres à leurs troupeaux, & de ces seules connoissances ils tirent leurs discours & toutes leurs
comparaisons.
S'ils connoissent des héros j ce font des héros de
leur efpece* Dans Théocrite rien n'est plus célèbre
que le berger Daphnis. Les malheurs que lui attira
son peu de fidélité avoient passé en proverbe ; les
bergers célebroient avec joie ou le bonheur de fa
naissance > ou les charmes de fa personne, ou les
cruels déplaisirs qui lui causèrent enfin la mort*
Dans les églogues de Virgile on trouve des noms fameux parmi les bergers*
II résulte de ce détail, qué ce genre de poésie est
renfermé dans des bornes assez étroites : aussi les
grands maîtres ont fait un petit nombre çY églogues.
Les critiques n'en comptent que dix dans le recueil
de Théocrite , & que sept ou huit dans celui de Vir^
gile ; encore peut-on indiquer celles où le poète latin á imité le poète grec. En un mot * nous n'avons
dans l'antiquité qu'un très - petit nombre iïéglogues
qu'on puisse nommer ainsi, suivant l*acception françoifede ce mot. II y en a bien moins encore dans les
auteurs modernes : car pour ceux qui croyent avoir
fait une jolie églogue, lòrfque dans une piece de
vers à laquelle ils donnent ce titre, ils ont ingénieusement démêlé les mystères du cœur, & manié avec
finesse les fentimens & les maximes de la galanterie
la plus délicate ; ils ont beau nommer bergers, les
personnages qu'ils introduisent fur la scène ; ils n'ont
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point faituhë %logue, ils n'ont point rènìpïi ïeur titre; non plus qu'un peintre, qui ayant promis un
paysage rustique, nóus offriroit un tableau óù il auroit peint avec foin les jardins de Marly, de Versailles, ou de Trianon, ne rempíiroit point ce qu'il auroit promis.
. Mais quoiqu'il soit très - difficile de biërt traiter
Véglogue, òn est assez d'accord fur le genre du stylé
qui lui convient. II doit être simple, parce que les
bergers parlent simplement ; il ne doit point être
trop concis, parce que Y églogue reçoit les détails des
petites choses, qui font partie du loisir de la campagne & du caractère des bergers ; ils peuvent paf cettë
raison se permettre des digressions, parce que leurs
momens nè font point comptés $ parce qu'ils jouissent d'un loisir tranquille, & qu'il s'agit ici de pein^
dre leur vie. Concluons que le style bucolique doit
être moins orné qu'élégant ; les pensées doivent être
naïves, les images riantes Ou touchantes j les comparaisons naturelles & tirées des choses les plus communes , les fentimens tendres & délicats, le tour sim=
pie, les vers libres, & leur cadence harmonieuse.
Théocrite a observé cette cadence dans prefquê
tous les vers qui composent fes pieces bucoliques ;
la variété infinie & l'harmohie dés mots grecs, lui
en donnoient la facilité. Virgile n'â pú mesurer ses
vers avec la même exactitude ; parce que la langué
latine n'est ni si féconde, ni si cadencée que la greque. La langue françoife est encore plus éloignée dé
cette cadence. L'italienne en approche davantage £
& les églogues de leurs poètes remportent à tous
égards fur les nôtres* L'établissement de l'académié
des Arcadiens à Rome, dont les comniencemens
font de l'an 1690, a renouvellé dans l'Italie le goût
de Y églogue, établie par Aquilano dans le xv. siécle j
mais qui étoit abandonné. Cependant ils n'ont pû
s'empêcher de faire parler leurs bergers avec un esprit , une finesse, une délicatesse qui n'est point dans
le caractère pastoral.
Les François n'ont pas mieux réum\ Ronsard est
fastidieux par son jargon & son pédantisme ; il fait
faire dans une de ses églogues, l'éloge de Budëe & de
Vatable, par la bergère Margot: ces favans-là ne
dévoient point être de la connoissanee de Margot. II
a suivi le mauvais goût de Clément Marot, le premier de nos poètes qui ait composé des églogues,
il a saisi son ton en appellant Charles IX. Carlin ±
Henri II. Henriot, &c. En un mot il s'est rendu ri*
dieule en fredonnant des idyles gothiques.
Et changeant, fans respect de Vórûlle & du son *
Lycidas en Pierrot, & Phylis en Toinon. Defp*
Honorât de Beuil marquis de Racart, né en Touraine en 1589, l'un des premiers tìe l'académié françoife, mort en 1670, & M. de Segrais (Jean Renaud)
né à Caën l'an 1624, décédé à Paris en 1701, font
les seuls qui, depuis le renouvellement de la poésie
françoife par Malherbe * ayent connu en partie la
nature du poème bucolique. Les bergeries de l'un „
& mieux encore les églogues de l'autre b font avant
celles de M» de Fontenelle, ce que nous avons dé
meilleur en ce genre, & cependant ce font des ouvrages pleins de défauts. Si M. Despréaux les à loués,'
ce n'est que par comparaison, & il étoit bien éloigné
d'en être content. II trouvoit que tous les auteurs oú
avoient follement entonné la trompette, ou étoient
abjects dans leur langage, ou se métamòrphosoient
en bergers imaginaires , entêtés de métaphysique
amoureuse. Enfin convaincu qu'aucun poète françois n'avoit saisi l'esprit ^ le génie, le caractère de
Yéglogut $ il en a donné lui-même le véritable portrait , par lequel je terminerai cet article. Suive^ +
dir>il, pour vous éclairer de la nature de ce genr@
de poème s
H h h ij
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« ïl imagina dés dialogues allégoíiqties entre deè
» bergers, afin de rendre ses pastorales plus intéref*
h iantes », a dit l'un des traducteurs de Virgile. Mais
ne confondons pâs l'intérêt relatif & passager des
allustons , avec l'intérêt essentiel & durable de la
çhoíè. 11 arrive quelquefois que ce qui a produit
l'un pour un tems, nuit dans tous les tems à l'autre. II ne faut pas douter , par exemple, que la composition de ces tableaux oìi l'on voit l'Enfant-Jésus
caressant un moine, n'ait été ingénieuse & intéressante pour ceux ià qui ces tableaux étoient destinés.
Le moine n'-en est pas moins ridiculement placé dans
ces peintures allégoriques.
Rien de plus délicat, de plus ingénieux , que les
églogues de quelques-uns de nos poètes ; ì'efprity est
'■Articlede M. le Chevalier ÒE JAU COURT.
i employé avec tout l'art qui peut le déguiíèr. On ne
fait ce qui manque à leur style pour être naïf: mais
Réflexions fur la Poésie pajïorale,
4
on sent bien qu'il ne l'est pas ; cela vient de ce que
ÌJéglàgue étant l'imitatiôn des mœurs champêtres
leurs
bergers pensent au lieu de sentir, & analysent
'clans leur plus belle simplicité , on peut considérer
au
lieu
de peindre.
f es bergers dans trois états : ou tels qu'ils ont été
Tout
l'efprit de Y églogue doit être en fentimens &
clans rabôndance & ['égalité du premier âge, avec
en
images
; on ne veut voir dans les bergers que des
Ía simplicité de la nature, la douceur de l'innocenhommes
bien
organisés par la nature, & à qui l'art
•ce, ck la noblesse de la liberté : ou'íels qu'ils font den'ait
point
appris
à composer 6t à décomposer leurs
venus depuis que l'artifice & la force ont fait des
idées.
Ce
n'est
que
par les sens qu'ils font instruits
esclaves &; des maîtres ; réduks à des travaux dé&
affectés,
&
leur
langage
doit être comme le mi*
goutans & pénibles -, à des besoins douloureux &
roir où ces impressions íe retracent» C'ëst-là le mégroniers, à des idées basses & tristes ; ou tels enfin
rite dominant des églogues de Virgile»
qu'ils n'ont jamais été >, mais tels qu'ils pouvoient
être, s'ils avoient conservé assez long-tems leur inJte meœ , fèlix quondum pecus 9 ite eapcll&ï
nocence & leur loisir pour se polir sans se corrom•
•
*
b
6
*
>
m
pre , & pour étendre leurs idées fans multiplier leurs
E'ôrtïvnate fenex , hic inter flumina nota ,
besoins. De ces trois états le premier est vraissemEt fontes facros , frigus captabis opacum.
blable^, le second est réel, le troisième est possible»
« Comme on suppose ses acteurs ( a dit la Mott£
ï)ans le premier, le foin dés troupeaux, les fleurs,
»
en
parlant de Y églogue) dans cette première ingéles fruits, le spectacle de la campagne, i'émulation
»
nuité
que l'art & le rafinement n'avoient point endans les jeux, le charme de la beauté, l'attrait phy»
core
altérée,
ils font d'autant plus toUchans, qu'ils
sique dé l'amour, partagent toute l'attention & tout
»
font
plus
émus,
& qu'ils raisonnent moins . . . .
l'intérêt dès bergers ; une imagination riante, mais
»
Mais
qu'on
y
prenne
garde : rien n'est souvent st
timide, un sentiment délicat, mais ingénu, règnent
» ingénieux que le sentiment ; non pas qu'il soit jadans tous leurs discours : rien de réfléchi, rien de ra» mais recherché, mais parce qu'il supprime tout
finé ; la nature enfin, mais la nature dans fa fleur.
» raisonnement ». Cette réflexion est très - fine &
Telles font les mœurs des bergers pris dans l'état d'intrès-séduisante. Essayons d'y démêler le vrai. Le
nocence»
sentiment franchit le milieu des idées ; mais il emMais ce genre est peu vaste. Les Poètes s'y troubrasse des rapports plus ou moins éloignés, suivant
vant à l'étroit, se font répandus ìes uns comme
qu'ils font plus ou moins connus : & ceci dépend de>
Théocrite , dans l'état de grossièreté & de bassesse ;
la réflexion & de la culture.
îes autres comme quelques-uns des modernes, dans
,

-Suivti poUr lit trouver 9 Théocrite *& -Virgile»
Que leurs undres écrits > par Us grâces di&és ,
Ne quittent, p oint vos mains jour & nuit feuilletés ':
Seuls dans leurs docìes vers
ils pourront vous
apprendre ,
• Par-quel art fans baffejfe Un auteur peutr descendre >
■Chanter Flore 9 les champs■> Pomone , les vergers >
Au combat de la. flûte animer deux bergers 9
JDes plaisirs de Vamour vanter la douce amorce ,
Changer Narcijfe en fleur , couvrir jDaphné d'écorce y
Et par quel art encore /'églogue quelquefois 9
Rend'oignes d'un consul la campagne & les bois.
Telle est de ce poème & la force & la grâce.
Art poét. chant H»

ì'état de culture & de rafinement : les uns & les auïrès ont manqué d'unité dans le dessein, & se sont
éloignés de leur but.
L'objet de la poésie pastorale a été jusqu'à présent de présenter aux hommes l'état le plus heuteux
dont ils leur soit permis de joiiir, & de les en faire
jouir en idée par le charme de l'illusion. Or l'état de
grossièreté & de bassesse n'est point cet heureux état.
Personne, par exemple, n'est tenté d'envier le sort
de deux bergers qui se traitent de voleurs & d'infâmes (Virg. égl. j). D'un autre côté, l'état de rafinement & de culture ne se concilie pas assez dans
notre opinion avec l'état d'innocence, pour que le
mélange nous en paroisse vraissemblable. Ainsi plus
la poésie pastorale tient de la rusticité ou du rafinement , plus elle s'éloigne de son objet.
Virgile étoit fait pour l'orner de toutes les grâces de la nature, si au lieu de mettre ses bergers à
fa place, il se sût mis lui-même à la. place de ses
bergers. Mais comme presque toutes ses églogues
font allégoriques, le fond perce à-travers le voile
& en altère les couleurs. A l'ombre des hêtres on
entend parler de calamités publiques, d'usurpation,
de servitude : les idées de tranquillité , de liberté ,
d'innocence, d'égalité, difparoissent; & avec elles
s'évanouit cette douce illusion, qui dans le dessein
du poète devoit faire le charme de ses pastorales.

Je viens de la voir: qu'elle efl belle ! . ...
Vous ne faurie^ trop la punir. Quinaut.

Ce passage est naturel dans le langage d'un héros ; i!
ne le seroit pas dans celui d'un berger.
Un berger ne doit appercevoir que ce qu'appercoit l'homme le plus simple fans réflexion & fans effort. II est éloigné de fa bergère ; il voit préparer des
jeux, & il s'écrie:
Quel jour l quel triste jour ! & l'on songe à des
fêtes.
Fontenelle.
II croit toucher au moment où de barbares soldats
vont arracher ses plans ; il se dit à lui-même :
Infère nunc > Melibœe , pyros 9 pone ordine vittsl
VirgJ
La naïveté n'exclut pas la délicatesse: celle-ci
consiste dans la sagacité du sentiment, & la nature
la donne. Un vif intérêt rend attentif aux plus petites choses.
Rien n'efl indifférent à des cœurs bien épris. Font,1
Et comme les bergers ne font guere occupés que
d'un objet, ils doivent naturellement s'y intéresser
davantage. Ainsi la délicatesse du sentiment est essentielle à la poésie pastorale. Un berger remarque

E G I
que

sa bergère veut qu'il l'apperçóive lorsqu'elle se

cache.
Etfugit ad salices 9 &fe cupit ante videri. Virg.

II observe l'accueil qu'elle fait à son chien & à celui de son rival.
Vautre jour fur l'herbette
Mon chien vint te flattr;
D'un coup de ta Roulette ,
Tu fus bien récafter.
Mais quand le Jfien, cruelle £
Par hasard fuit tes pas,
Par son nom tu rappelles.
■Non 9 tu ne m'aimes pas.
Combien de circonstances délicatement saisies
dans ce reproche ! c'est ainsi que les bergers doivent
-développer tout leur cœur & tout leur esprit fur la passion qui les occupe davantage. Mais la liberté que leur
en donne la Motte , ne doit pas s'étendre plus loirt.
On demande quel est le degré de sentiment dont
Y églogue" est susceptible, & quelles font les images
dont elle aime à s'embelìir.
L'abbé Desfóntaines nous dit 9 en parlant des
mœurs pastorales de l'ancien tems : << Le berger n'ai» moit pas plus fa bergère, que ses brebis, ses pâtu» rages & ses vergers.... & quoiqu'il y eût alors
» comme aujourd'hui des jaloux, des ingrats, des in» fidèles, tout cela se pratiquoit au moins modéré» ment » Quòi de plus positif que ce témoignage ? II
assure de même ailleurs, « que Fhyperbolique est
» l'ame de la poésie ...... que l'amour est fade &
» doucereux dans la Bérénice de Racine
qu'il
» ne seroit pas moins insipide dans le genre pasto» ral...... fk. qu'il ne doit y entrer qu'indirecte» ment 8c en passant, de peur d'affadir le lecteur ».
Tout cela prouve que ce traducteur deVirgiìe voyoit
aussi loin dans les principes de l'art, que dans ceux
de la nature.
Ecoutons M. de Fontenelle, & là Motte son disciple. « Les hommes (dit le premier) veulent êtré
» heureux, & ils voudroient l'être à peu de frais. II
» leur faut quelque mouvement, quelque agitation ;
» mais un mouvement &: Une agitation qui s'ajuste,
» s'il se petit, avec la forte de paresse qui les posse» de : & c'est ce qui se troUve le plus heureusement
» du monde dans l'amour, pourvû qu'il soit pris d'u» ne certaine façon. II ne doit pas être ombrageux,
» jaloux, furieux, désespéré ; mais tendre, simple,
» délicat, fidèle, & pour se conserver dans cet état,
» accompagné d'espérance i alors on a le cœur rem» pli, & nón pas troublé, &c ».
« Nous n'avons que faire (dit là Motté) de chan» ger nos idées pour nous mettre à lá place des ber» gérs amans »*..*& à la scène & aux habits près,
» c'est notre portrait même que nous voyons. Lé
» poète pastoral n'a donc pas dé plus sûr moyen de
» plaire, que de peindre l'amour, ses désirs, ses em» portemens, & même son desespoir. Car jé né Croi
» pas cet excès opposé à l'églogue : Et quoique ce soit
5> le sentiment dé M. de Fontenelle , que je regarderai
M toujours comme mon maître je fais gloire encore d'ê9
» tre son disciple dans la grande leçon d'examiner 9 & dé
» ne souscrire qu'à ce qu'on voit ». Nous citons ce dernier trait pour donner aux gens de lettres ùri exemple de noblesse & d'honnêteté dans la dispute. Examinons à notre tour lequel de ces deux fentimens
doit prévaloir»
Que les emporteméns dé l'amour soient dans íe
caractère des bergers pris dans l'état d'innocence,
c'est ce qu'il seroit trop long d'approfondir ; il faudroit pour cela distinguer les purs mouvemens de
la nature, des écarts de l'opinion-, & des rafinemens
áe la vanité. Mais en supposant que l'amour dans
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son prîhcipè naturel soit une paíïíon fougueuse &
cruelle, n'est-ce pas perdre de Vûe l'objet de l'églo*
g'ue, que de présenter les bergers dans ces violentes
situations ? La maladie & la pauvreté affligent les
bergers comme le reste des hommes ; cependant ork
écarte ces tristes images de la peinturé de leur vie;.
Pourquoi ? parce qu'on se propose de peindre un état
heureux. La même raison doit en exclure les èxcès
des passions. Si l'on veut peindre des hommes furieux & cóupables, pourquoi les chercher dans les
hameaux ? pourquoi donner le nom à'égloguis à des
scènes de tragédie ? Chaque genre a son degré d'intérêt & de pathétique : celui de l'églogue rie doit être
qu'une douce émotion. Est-ce à dire pour cela qu'on
ne doive introduire sur la scéné que des bergers heureux & contens} Non : l'ámour des bergers a fes in*
quiétudes ; leur ambition a ses revers. Une bergers
absente ou infidèle, un vent du midi qui a flétri lesfleurs, un loup qui enlevé une brebis chérie, font
des objets de tristesse & de douleur pouf un berger.
Mais dans ses malheurs même on ádmire la douceur}
de son état. Qu'il est heureux, dira Un courtisan, dé
ne souhaiter qu'un beau jour ! Qu'il ést heureux^
dira un plaideur, de n'avoir que des loups à craindre ! Qu'il est heureux, dira un souverain, dé n'a»
voir que des moutons à garder !
Virgile a un exemple admirable du degré de chaleur auquel peut se porter l'amour, sans altérer là
douce simplicité de la poésie pastorale. C'est domma-;
gé que cet exemple ne soit pas honnête à citer.
L'amour a toûjours été la passion dòminantè dé
l'églogue , par la raison qu'elle est la plus naturellé
aux hommes, & la plus familière aux bergers. Les
anciens n'ont peint de l'âmour que le physique : fans
doute en étudiant la nature, ils n'y ont trouvé rieri
de plus. Les modernes y oht ajoûté tous ces petits
rafinemens 9 que la fantaisie des hommes a inventés
pour leur supplice ; & il est au moins douteux que lá
Poésie ait gagné à ce mélange. Quoi qu'il en soit,la
froide galanterie n'auroit dû jamais y prendre la place d'un sentiment ingénu. Passons au choix des imaTous les objets que îa nature peut offrir aux yeux:
des bergers, font du genre de l'églogue. Mais la Motté
a raison de dire, que quoique rien ne plaise que ce qui
esl naturel 9 il ne s'ensuit pas que tout ce qui ejl naturel
doive plaire. Sur le principe déja posé que Yégloguà
est le tableau d'une condition digne d'envie, tous
les traits qu'elle présente doivent concourir à former ce tableau. De-là vient que les images gròf-i
sieres 9 oU purement rustiques, doivent en être bannies ; de-là vieht que lés bergers né doivent pas dire ^
comme dans Théocrite : je hais les renards qui man~
gent les figues, je hais les efcarbots qui mangent les rai~
fins, &e. De-là vient que les pêcheurs de Sannazar
font d'une invention malheureuse ; la vie des pêcheurs n'offre que l'idée du travail, dé l'impatiencé
& de l'ennui. II n'en est pas de même dé la cònditioiï
des laboureurs : leur vie, quoique pénible, présenté
l'image de lá gaieté, de l'abòndance, & du plaisir 5
le bonheur n'est incompatible qu'avec un tràvail in-;
grat St forcé ; la culture des champs, l'efpérance
des mòiítons, la récolte des grains, les repas, la retraite , les danses des moissonneurs, présentent des
tableaux aussi rians que les troupeaux & les prairies»;
Ces deux Vers de Virgile en font un exemple :
Tejlilis & rapìdofejfís mefforibus œjlu
jilia fferpillumque 9 herbas contundii otentes^
Qu'on introduise avec àft fui* la scène des bergers
& des laboureurs j On verra quel agrément ôíquellé
variété peuvent naître de ce mélange»
Mais qiielque art qu'on employé à embellir & à'
varier l'églogue ^ fa chaleur douce & tempérée m
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peutfoûtèni^
là vient que ies bergeries de Racan font froides à la j
lecture, & k seroient encore plus au théâtre ; quoi'que le style, les caractères, faction même de ces bergeries s'éloignent de la simplicité du genre pastoral.
VJminte & le Pastor-fido, ces poèmes charmans >
languiroient eux-mêmes, si les mœurs en étoient purement champêtres. L'action de Véglogue , pour être
vive, ne doit avoir qu'un moment. La passion feule
peut nourrir un long intérêt ; ilfe refroidit s'il n'augmente. Or l'intérêt ne peut augmenter à un certain
tpoint, fans sortir du genre de Véglogue, qui de sa nature n'est susceptible ni de terreur, ni de pitié.
Tout poëme sans dessein, est un mauvais poëme.
Ca Motte, pour ie dessein de Y églogue, veut qu'on
choisisse d'abord une vérité digne d'intéresser le cœur
&: de satisfaire l'efprit, & qu'on imagine ensuite une
conversation de bergers, ou un événement pastoral ,1
où cette vérité fe développe. Nous tombons d'accord avec lui que suivant ce dessein on peut faire une
églogue excellente, & que ce développement d'une
vérité particulière seroit un mérite de plus. Mais
nous ajoutons qu'il est une vérité générale, qui suffit
au dessein & a l'intérêt de Y églogue. Cette vérité ,
c'est l'avantage d'une vie douce, tranquille & innocente , telle qu'on peut la goûter en se rapprochant
de la nature, fur une vie mêlée de trouble, d'amertume & d'ennuis, telle que l'homme réprouve depuis
cpi'il s'est forgé de vains désirs, des intérêts chimériques, & des besoins factices. C'est ainsi, fans doute , que M. de Fontenelle a envisagé le dessein moral de Y églogue, lorsqu'il en a banni les passions siV
ïiestes ; & si la Motte avoit saisi ce principe, il n'eût
proposé ni de peindre dans ce poëme les emportemens de l'amour,ni d'en faire aboutir Faction à quek*
que vérité cachée. La fable doit renfermer une moralité : & pourquoi ? parce que le matériel de la fable
est hors de toute vraissemblance. ^O^FABLE. Mais
Xéglogue a fa vraissemblance & son intérêt en ellemême , & l'efprit fe repose agréablement fur le sens
littéral qu'elle lui préfente, fans y chercher un sens
mystérieux.
\J églogue en changeant d'objet, peut changer aussi de genre ; on ne l'a considérée jusqu'ici que comme
le tableau d'une condition digne d'envie , ne pourroit-elle pas être aussi la peinture d'un état digne de
pitié ì en feroit-elle moins utile ou moins intéressante ? elle peindroit d'après nature des mœurs grossières & de tristes objets ; mais ces images, vivement
exprimées, n'auroient-elles pas leur beauté, leur pathétique , & fur-tout leur bonté morale ? Ceux qui
panchent pour ce genre naturel & vrai, se fondent
sur ce principe,que tout ce qui est beau en peinture,
doit l'être en poésie ; & que les paysans de Teniers
ne le cèdent en rien aux bergers de Pater , & aux
galans de Vateau. Ils en concluent que Colin & Colette , Mathurin & Claudine, font des personnages
aussi dignes de Y églogue, dans la rusticité de leurs
mœurs & la misère de leur état, que Daphnis & Timarete, Àminthe & Licidas,dans leur noble simplicité & dansleur aisance tranquille. Le premier genre
sera triste, mais la tristesse & l'agrément ne font point
incompatibles. On n'auroit ce reproche à essuyer que
des esprits froids & superficiels, efpece de critiques
qu'on ne doit jamais compter pòur rien. Ce genre ,
niî-on, manqiieroit de délicatesse & d'élégance pourquoi ? les paysans de la Fontaine ne parlent-ils pas le
langage de la nature, & ce langage n'a-t-il point une
élégante simplicité ? Quel est le critique qui trouvera
trop recherché le cajianece molles & prejjicopia lacíis de
Virgile ? D'ailleurs ce langage inculte auroit du moins
pour lui l'énergie de la vérité. II y a peu de tableaux
champêtres plus forts, plus intéressans pour l'imagination ôc pour l'ame, que ceux que la Fontaine

nous a peints dans îâ fable du paysan duDanubéì
En un mot il n'y a qu'une forte d'objets qui doivent être bannis de la Poésie > comme de la Peinture i
ce font les objets dégoûtans,
la rusticité peut ne
pas l'être. Qu'une bonne paysanne reprochant à ses
enfans leur lenteur à puiser de l'eàu, & à allumer du
feu pour préparer le repas de leur pere, leur dise :
» S avez;-Vous, mes enfans, que dans ce moment
» même votre pere, courbé fous le poids du jour,
» force une terre ingrate à produire de quoi vous
» nourrir ? Vous le verrez revenir ce soir accablé de
» fatigue & dégouttant de sueur, cyc. cette églogue
fera aussi touchante que naturelle.
U églogue est un récit -, ou un entretien, ou un mélange de l'un & de l'autre : dans tous les cas elle
doit être absolue dans son plan, c'est-à-dire, ne laisfer rien à désirer dans ion commencement, dans son
milieu ni dans fa fin : règle contre laquelle pèche
toute églogue, dont les personnages ne savent à quel
propos ils commencent , continuent, ou finissent de
parler. Voye^ DIALOGUE.
Dans Y églogue en récit, oiì c'est le poète, ou c'est
l'un de ses bergers qui raconte. Si c'est le poëte, il
lui est permis de donner à fòn style un peu plus d'élégance & d'éclat : mais il n'en doit prendre les ornemens que dans les mœurs & les objets champêtres ;
il ne doit être lui-même que le mieux instruit, & le
plus ingénieux des bergers. Si c'est un berger quira/
conte, le style & le ton de Y églogue en récit ne diffère en rien du style & du ton de Y églogue dialoguée.
Dans l'un & l'autre il doit être un tissu d'images familières , mais choisies ; c'est-à-dire, ou gracieuses
ou touchantes : c'est-là ce qui met les pastorales anciennes si fort au-dessus des modernes. II n'est point
de galerie si vaste, qu'un peintre habile ne pût orner
avec une feule des églogues de Virgile.
C'est une erreur assez généralement répandue,
que le style figuré n'est point naturel : en attendant
que nous essayons de la détruire, relativement à la
Poésie en général (Voye^IMAGE), nous allons la
combattre en peu de mots à l*égard de la poésie
champêtre. Non-seulement il est dans la nature que
le style des bergers soit figuré, mais il esl contre toute
vraissemblance qu'il ne lefoit pas. Employer le style
figuré, c'est à-peu-près, comme Lucain l'a dit de récriture ,
Donner de Vame aux corps, & du corps aux pensées;
& c'est ce que fait naturellement un berger. Un ruisseau serpente dans la prairie ; le berger ne pénètre
point la cause physique de fes détours : mais attribuant au ruisseau un penchant analogue au sien, il
se persuade que c'est pour caresser les fleurs & couler
plus long-tems au-tour d'elles, que le ruisseau s'égare
& prolonge son cours. Un berger sent épanouir son
ame au retour de fa bergère ; les termes abstraits lui
manquent pour exprimer ce sentiment. II a recours
aux images sensibles : l'herbe que ranime la rosée,
la nature renaissante au lever du soleil, les fleurs
écloses au premier souffle du zéphir, lui prêtent les
couleurs les plus vives pour exprimer ce qu'un métaphysicien auroit bien de la peine à rendre. Telle
est l'origine du langage figuré, le seul qui convienne
à la pastorale, par la raison qu'il est le seul que la nature ait enseigné.
Cependant autant que des images détachées font
naturelles dans le style, autant une allégorie continue y paroîtroit artificielle. La comparaison même
ne convient à Y églogue, que lorsqu'elle semble se présenter fans qu'on la cherche, & dans des momens de
repos. De-là vient que celle-ci manque de naturel,
employée comme elle est dans une situation qui ne
permet pas de parcourir tous ces rapports.
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ffiec lacrymis crudelis amor9 necgramìne rivi9'
Nec cytifosaturantur opes 9 nec fronde capellœ.

EGOISTES, adj. pl. pris subst. (Philosophie.) On
appelle ainsi cette classe de philosophes qui ne reconnoissent d'autre vérité que celle de leur propre
existence ; qui croyent qu'il n'y a hors de nous rien
de réel, ni de semblable à nos sensations; que les
corps n'existent point, &c. L'Égoïfme est le Pyrrhonisme poussé aussi loin qu'il peut aller. Berkley, parmi les modernes, a fait tous fes efforts pour rétablir. Voye{ CORPS. Les égoïstes font en même tems
les plus extravagans des Philosophes, 6c les plus dh>
ficiles à convaincre ; car comment prouver l'exiftence des objets, si ce n'est par nos sensations ? 6c
comment employer cette preuve contre ceux qui
croyent que nos sensations ne supposent point nécessairement qu'il y ait quelque chose hors de nous £
Par quel moyen les fera-t-on passer de l'existence
de la sensation à celle de l'objet ? Foye^ EVIDENCE 5'
$.ió9i69 17,18, 4z, 43—Ó1. (O)
* EGOPHORE, adj. (Mythologie.) surnom de
Junon ; elle fut ainsi appellée de la chèvre que lui
sacrifia Hercule dans le temple qu'il lui éleva à La*
cédémone , en reconnoissance de ce qu'elle ne s'étoit point opposée à la vengeance qu'il avoit tirée
de ses ennemis. Egophore signifie porte-chevre.
* EGOUGEOIR , f. m. (Métallurgie. ) c'est ainsi
qu'on appelle dans l'exploitation de la calamine les
endroits des galeries, par lesquels les eaux se perdent.
EGOUT, s. m. (Jîydrauliqs) canal destiné à recevoir & à emporter les eaux sales 6c les ordures. Voy:

Le dialogue eíl une partie essentielle de Y églogue :
niais comme il a les mêmes règles dans tous les genres de poésie, voye^ DIALOGUE. Article de M. MARMONTEL.

* EGOBOLE, s. m. (Mythol.) sacrifice de la chèvre à la grand'mere Cybele. Voye^ CYBELE.
EGOGER, v. act. {Tanneries) c'est séparer avec le
couteau tranchant d'une peau de veau les oreilles,
le bout des piés, de la queue, en un mot toutes les
extrémités superflues.
EGOISME, f. m. (Morales) défaut de ces personnes qui, pleines de leur mérite, & croyant joiier un
rôle dans la société, se citent perpétuellement, parlent d'elles avec complaisance, 6c rapportent tout,
grossièrement ou finement, à leur individu.
Ce défaut tire son origine d'un amour propre desordonné, de la vanité, de la suffisance, de la petitesse
d'esprit, 6c quelquefois d'une mauvaise éducation.
II suffit d'en indiquer les sources, pour juger de son
ridicule, &c du mépris qu'il mérite.
On y tombe de deux manières, par ses discours
& par íés écrits ; mais ce défaut est inexcusable dans
des ouvrages, quand il vient delapréfomption 6c d'une pure vanité d'auteur, qui ne doit parler de lui, qu'autant que l'exige la matière qu'il traite, ou la défense de ses fentimens , de ses biens, de fa conduite.
MM. de Port-royal ont généralement banni de J
leurs écrits Tissage de parler d'eux-mêmes à la première personne, dans l'idée que c«t usage, pour peu
qu'il fût fréquent, ne procédoit que d'un principe de
,vaine gloire 6c de trop bonne opinion de soi-même.
jPour en marquer leur éloignement, ils Font tourné
ien ridicule fous le nom d'égoïsme9 adopté depuis
'clans notre langue, & qui est une efpece de figure
inconnue à tous les anciens rhéteurs.
Pascal portoit cette règle générale de MM. de
Port-royal, jusqu'à prétendre qu'un chrétien devoit
éviter de se servir du mot je; 6c il disoit sur ce sujet
que l'humilité chrétienne anéantit le moi humain,
$c que ía civilité humaine le cache & le supprime.
Cependant cette sévérité poussée jusqu'au scrupule , seroit extrême, 6c quelquefois ridicule ; car
il y a plusieurs rencontres où la gêne de vouloir éviter ces mots je ou moi, seroit mal placée ou impos-

sible.
On est fâché de trouver perpétuellement Y égoïsme
dans Montagne ; il eût fans doute mieux fait de puiser ses exemples dans l'histoire, que d'entretenir ses
lecteurs de fes inclinations, de ses fantaisies, de ses
jnaladies, de fes vertus, 6c de ses vices.
II est vrai qu'il tâche, autant qu'il peut, d'éloigner de lui le soupçon d'une vanité basse 6c populaire , en parlant librement de fes défauts aussi-bien
que de ses bonnes qualités ; mais, on l'a dit avant
moi, en découvrant ses défauts ou ses vices, il semble n'agir ainsi, que parce qu'il les regardoit comme
des choses à-peu-près indifférentes.
Si "Y égoïsme est excusable, íòit en conversation,
par lettres, ou par écrit, c'est feulement quand il
s'agit d'un très-grand objet qui a roulé fur nous, 6c
qui intéressoit le salut de la patrie. Cependant quelques contemporains de Cicéron étoient mêmes blessés (quoique peut-être à tort ) de l'entendre répéter
d'avoir sauvé la république ; 6c ils remarquoient que
Brutus n'auroit pas eu moins de droit de parler des
ides de Mars , íur lesquelles il gardoit le silence,
que le consul de Rome pouvoit en avoir de rappellêr l'époque des nones de Décembre. Le lecteur fait
bien qu'il s'agit ici des deux grandes époques de la
conjuration de Catilina 6c de la mort de César. Art,
M% le Chevalier DE J AU COURT.
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CLOÀQUË.

Quelque piece d'eau que l'on ait, soit canal, soit
bassin, il faut toûjours un écoulement, tant pour
la conservation de la piece que pour la nettoyer &
laisser un passage à l'eau superflue. Si c'est un étang
un vivier, la bonde fe levé, & on vuide l'eau pour
avoir le poisson, 6c rétablir la chaussée. (K)
Dans l'ufage ordinaire égout est distingué de cloa*
que 9 en ce que dans un égout les eaux 6c immondices s'écoulent, & qu'elles croupissent dans un cloaque. Ainsi le canal d'un égout doit avoir une pente
suffisante, pour que les immondices soient facilement emportées par les eaux. On prétend que IVgout de la ville de Paris, construit il y a quelques
années fous la prévôté de M.Turgot, ouvrage trèsestimable d'ailleurs & très-utile, n'a pas tout-à-fait
assez de pente.
EGOUT SIMPLE ; il se dit dans la couverture d'u*
ne maison de ce qui se met sur les entablemens : iî
est de trois tuiles.
EGOUT DOUBLE, est celui qui est de cinq tuiles.
EGOUT, terme de Fonderie 9 font des tuyaux d@
cire qu'on attache à la figure, 6c qui étant renfermés dans le moule de potée, 6c fondus ainsi que les
cires de la figure , laissent par cette cuisson dans le
moule de potée des canaux qui servent à faire couler toutes les cires. V. les fonderies des fig. équesres.
EGOUT , terme de Miroitier. Les ouvriers qui met-,
tent les glaces au teint, appellent de la forte une
grande table de bois fans châssis, fur laquelle ils
mettent la glace vingt-quatre heures après qu'elle a
été étamée, pour en faire égoutter le vif-argent.
Cette table proportionnée aux glaces du plus
grand volume, £ des crochets de fer à chaque encognure > qui servent à l'élever & à la tenir íùfpen»
due diagonalement, c'est-à-dire en panchant autant
6c si peu qu'il est nécessaire pour l'écouiement de
ce minéral.
Pour que cet écoulement se fasse, sans que le teint
encore frais, 6c comme liquide, ne puisse fe rider ni
s'écailler, on élevé tous les jours l'un des bouts de
la table d'un demi-pié, ou environ, en rattachant
par le moyen de ses crochets aux noeuds des cordes
qui font pendues au plancher, directement au-de£
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sus de chaque angle de Y égout. Voyez V article, VERDicíionn. du Comm. & Chambers.
en terme de Raffineur de sucre, est une eau
teinte de la couleur du sirop,. mais où. il y en a beaucoup moins que de sucre. On tire Y égout des pots fur
lesquels on a changé les pains en les plamotant, &
on les refond avec les matières primitives. Voye^
PLAMOTER & CHANGER.
EGOUTTER, terme de Chapelier, qui exprime
la façon qu'on donne aux chapeaux avec la piece
de cuivre, lorsqu'encore tous chauds & tous mouillés , après être sortis de la foule, on les met fur la
forme de bois , afin de les dresser &: de les enformer.
Fbyei CHAPEAU. Dicíionn. du Comm.
EGOUTTER UNE GLACE,terme de Miroitier ; c'est
en faire écouler le vif-argent qu'on a mis de trop
fur la feuille d'étain avec laquelle on l'étame. On
égoutte la glace en deux dissérens tems. Premièrement
dans le moment qu'elle vient d'être mise fur le vifargent , & qu'on l'a arrêtée avec les boulets de canon , ce que l'on fait en retirant un peu les coins qui
tiennent la pierre de liais de niveau fur rétabli. En
second lieu, vingt-quatre heures après qu'elle a été
étamée, en l'ôtant de dessus la pierre, & la portant
fur la table de l'égout. Voye^ EGOUT. Dicíionn. du
Comm.
EGOUTTOIR, f. m. (Marine.) c'est un treillis
dont on se sert pour mettre égoutter le cordage qui
vient d'être gaudronné. Voye^ Marine, PI. X&XI.
le plan & la vue d'une étuve pour les cables. (Z)
EGOUTTOIR , terme de Canonnier ; ce sont des ais
assemblés les uns contre les autres, mais qui ne font
pas joints tout-à-fait, fur lesquels on pose les formes
de carton quand elles ont été dressées. Ces ais font
quelquefois troiiés de distance en distance. Voye{
CARTONNIER. On s'en sert aussi dans quelques manufactures de papier. Dicíionn. du Comm.
EGOUTTOIR, chei les Canonniers, est un grand
chastis de bois de cinq ou lix piés de long & de trois
ou quatre piés de large, qui a un rebord tout-au-tour
& d'espace en espace des traverses de bois. On pose
les formes fur Xégouttoir à mesure qu'on les fabrique ; & l'eau qui en découle va sortir par une espece
de gouttière pratiquée à un des coins de Yégouttoir,
& tomber dans une espece de tonneau appellé le
tonneau du bout, parce qu'il est placé au bout de IVgouttoir. Voyez les Planches du Cartonnier.
EGOUTTOIR, instrument dont les Marbreurs se
servent pour égoutter les feuilles de papier en sortant du baquet.
Les Marbreurs ont deux sortes à'égouttoirs dissérens: les uns fe servent d'une claie à-peu-près'de
la grandeur d'une feuille de grand papier qu'ils posent obliquement au-dessus d'un baquet, & fur laquelle ils appliquent la feuille du papier qui vient
d'être marbrée. L'eau dont la feuille étoit chargée
s'égoutte & retombe dans le baquet.
L'autre espece Yégouttoir est une espece de double châssis fait de petites lames de bois entre-lacées,
fur chaque côté duquel on peut appliquer quatre
feuilles de papier : ces deux châssis font assemblés à
charnières par en-bas, & s'ajustent fur une auge ou
gouttière portée fur deux petits tréteaux. L'eau qui
découle des feuilles de papier tombe dans la gouttière, & va se rendre dans un seau qu'on a mis audessous. Voye^ la Planche du Marbreur.
EGRA, (Géog.) ville de Bohême fur la rivière
d'Eger, à l'extrémité du royaume ôc des frontières
du haut Palatinat. Elle étoit autrefois impériale, &
elle est présentement sujette à la maison d'Autriche ;
sa distance est à quatre milles d'Allemagne, d'Elnbogen, à neuf d'Amberg, à vingt de Prague, à quatre-vingt-deux N. O. de Vienne. Long. JJ. ht. 6o. 2.
Cette ville a été brûlée en 1270 , a souffert de
RERIE.
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grands malheurs pendant les guerres civiles de religion, & a été prise & reprise dans les dernieres campagnes de Bohême de 1742. En 13 50 on y extermina cruellement tous les Juifs ; malheureuse nation
dont on s'est joiié fans pitié dans tous les pays de
l'Europe ! En 1634 l'empereur Ferdinand II. y fit assassiner le célèbre Albert Walstein, fous prétexte d'une conjuration que le tems n'a jamais développée.
Gaspard Bruschius poète & historien, né à Egra en
1518, y fut pareillement assassiné par quelques gentilshommes en 1559. Article de M. le Chevalier DE
JA U COURT.

EGRAINÉ, adj. (Comm.) est un terme qui se dit
des pieces d'étoffés qui ne font point emballées, &
il n'est guere usité que dans la province de Berry.
Je vous envoyé dix pieces de serge égrainée , c'est-àdire qui n'ont point d'emballage. Dicíionn. de Commerce & de Trévoux.
EGRAPPER, v. act. (Jardinage.) c'est ôter la
grappe ou la rape d'un muscat, d'un chasselas, d'un
raisin, pour en faire du vin plus exquis. (K)
EGRATIGNÉE , (MANIÈRE) Peint, espece de
peinture à fresque que les Italiefts nomment en un
seul mot, sgrasfitto.
C'est un genre de peinture qui consiste dans la préparation d'un fond noir de stuc, fur lequel on applique un enduit blanc ; & en ôtant cet enduit avec
une pointe de fer, on découvre par hachure le noir
qui fait les ombres , ce qui forme une espece de
clair-obscur imitant l'estampe.
Les gens de l'art savent que Polidore de Caravage, qui a exécuté la piûpart de ses ouvrages à fresque & d'une même couleur, à l'imitation des basreliefs, s'est souvent servi dans cette forte de peinture , de la manière égratìgnée. Cette manière a
beaucoup de force, & résiste mieux aux injures du
tems que toute autre ; mais elle a un effet si dur &
si desagréable à la vûe, que tout le monde a prisle
parti de l'abandonner. André Cosimo, qui a le premier employé les ornemens dans les ouvrages de
peinture moderne, est aussi, je crois, le premier qui
ait travaillé de clair-obscur dans la manière égratìgnée. Voyez les écritsfur la Peinture ; le dictionnaire des
B eaux-Arts; de Piles , &c. Article de M. le Chevalm
DE

J AU COURT.

EGRATIGNER, v. act. en terme de Découpeurl
c'est former fur une piece de satin diverses figures,'
en effleurant la superficie de l'étoffe, & la coupant
selon les desseins qu'on y a tracés, avec des instrumens à-peu-près comme des canifs ébréchés, &
dentelés de la même manière qu'une scie.
EGRATIGNER ; il se dit dans Y Art d'écrire, d'une
main peu exercée qui forme des jambages maigres,'
parce qu'elle ne manie pas fa plume librement;
qu'elle n'a pas le pouce ferme, le transport du bras
facile, le mouvement des doigts aisé ; ou que le papier étant d'un trop gros grain, ou verni, la pluma
a peine à couler.
EGRATIGNOIR , f. m. en terme de Découpeury
c'est un instrument fort tranchant & dentelé comme
une scie , dont on se sert pour découper seulement
la superficie d'une piece de satin, F. EGRATIGNER,'
& la Planche du Découpeur.
EGRAVILLONNER, v. act. (Jardinages est une
opération que l'on fait aux arbres encaissés, après
leur avoir retranché leur motte tout-autour & audessous , d'environ les deux tiers. On retire d'entre
les racines , avec la pointe de la serpette ou avec
une cheville de fer, une grande partie de la terre,
afin que les racines puissent mieux goûter la bonne
terre dont on le regarnira, & prendre une nouvelle
vigueur. (K)
EGREFIN ou EGLEFIN, (Hifi. nat. Ichthiolog.)
aglefinus ; poisson 4e mer dont la tête, la bouche
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& les yeux font fort grands : íe dessus de la tête est
convexe fur fa longueur, & le bout de la mâchoire
inférieure terminé par un filet charnu 6c pendant.
Ce poisson a quatre oùies de chaque côté, deux nageoires près des oiiies , deux au - dessous, trois le
long du dos, 6c deux autres entre Tamis 6c la queue ;
le corps est marqué de quelques taches noires. LVglcfin est fréquent en Angleterre 6c en Ecosse : fa
chair est molle. Rond. hist. des poissons. Voye^ POISSON. (/)

EGRISER, en terme de Diamantaire, c'est froter
deux diamans cimentés chacun fur unbâton,pourles
ébaucher, 6c leur faire les pans & les facettes qu'on
veut leur donner : c'est la feule manière de les tailler , rien ne mangeant le diamant que lui - même.
Voye\_ PI. I. du Diamantaire, vig. fig. i. qui représente un ouvrier qui égrise; 6c la fig. 6. du bas de la
Planche-, qui représente deux égrifoirs 6c leurs appartenances. Sur l'un des égriiòirs font les deux
mains d'un ouvrier qui tient deux bâtons à égriser
appuyés contre les chevilles de Tégrifoir, & qui
frote les deux diamans montés avec du ciment l'un
contre l'autre, pour en abattre le superflu. Voye^
EGRISOIR.

EGRISOIR, f. m. en terme de Diamant, est une double boîte, au-dessus de Tune desquelles on frote les
diamans montés au bout des bâtons , l'un contre
l'autre, pour en abattre le superflu. Voye^ la fig. i.
Planche I. du Diamantaire, & la figure ó\ de la même
Planche.
B B B B, est la boîte de bois partagée en deux par
une planche qui traverse d'un côté à l'autre, 6c for-'
tement arrêtés fur rétabli par le moyen de trois
pattes de fer. E, la boîte dans laquelle on ferre les
éclats de diamans qui n'ont pas pû passer par le fond
criblé de la première boîte au-dessus de laquelle on
égrise. Cette première boîte est fermée par un couvercle qui glisse dans deux rainures pratiquées en
queues d'aronde. Dans l'autre boîte D on met une
boîte de cuivre I, qui en occupe le fond ; 6c pardessus celle-ci une autre du même métal F, dont
ïe fond est criblé d'un grand nombre de trous, autravers desquels passe ía poudre de diamans, qui
tombe dans la première boîte / ou G. La fig. H représente la seconde boîte F vue par- dessous, pour
mieux voir les trous dont le fond est criblé. Environ
au milieu des longs côtés de la boîte D3 font fixées
deux chevilles de fer C C , contre lesquelles on appuie les deux bâtons à égriser, ainsi que la figure le
représente ; enforte que l'autre extrémité du bâton
sert de levier, qu'on fait agir avec les deux mains.
EGRUGEOIR, f. m. (Corderie.) instrument qui
ressemble à un banc, qui n'a que deux piés à un de
fes bouts, 6c qui est garni à cette extrémité d'une
rangée de dents semblables à celles d'un râteau : l'autre bout qui porte par terre, est chargé d'une pierre.
En peignant ['extrémité du chanvre femelle avec les
dents de Yégrugeoir, on fait tomber le chénevi avec
ses enveloppes. Voye^ Varticle CHANVRE, & les figures de Corderie.
EGUE-LE-CUÍNGIL , (Géogr. mod.) ville de la
province de Héa, au royaume de Maroc en Afrique.
EGUILLES D'EPERON, (Marine.) DE TRÉ OU
TREVIER. Fbyei AIGUILLES. (Z)
EGUILLE, AIGUILLE ou POINÇON, dans les
formes des combles, voye^ PoiNÇON, & la figure ty.
Planche du Charpentier, n°. zo.
EGUILLE OU AIGUILLE de Peintres en email. Ces
aiguilles ont environ quatre pouces de longueur :
elles font d'acier.
Un peintre en doit avoir au moins deux, dont
l'une soit pointue par un bout, un peu plate, & faite
en dard, grosse par le milieu comme une moyenne
plume à écrire ; 6c l'autre bout en forme de spatule,
Tome V.
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large comme l'ongle du doigt, 6c à-peu-près de l'épaisseur d'un fou-marqué, mais fort polie.
L'autre doit être pointue parles deux bouts, dont
l'un comme une aiguille à coudre, 6c l'autre un peu
plus gros 6c tant-foit-peu plat par la pointe. Le bout
pointu sert pour étendre les teintes fur les ouvrages ,
6c l'autre pour les prendre 6c les porter à leur place,
quand il en faut une certaine quantité ; ce que la pratique apprendra mieux que tout ce qu'on pourroit
dire.
On se sert auíîi d'une aiguille de buis ; c'est un
petit morceau de buis bien sec, à-peu-près de la
longueur des aiguilles d'acier, qui doit être trèspointu par un bout, 6c par l'autre un peu mousse &
rondelet : celui-ci sert à effacer les défauts , 6c le
côté pointu à approprier les parties de l'ouvrage qui
quelquefois fe trouvent boueuses 6c mal unies, ce
que vous connoîtrez à la pratique.
EGUILLE À COUDRE , (Reliure.) les couturières
cousent les feuilles des livres avec de grandes égailles courbes. Voye^ COUDRE , & PI. I. de Reliure ,
figure 6.
EGUILLETER LES CANONS, (Marine.) c'est
les amarrer différemment 6c plus fortement, pour
résister au mauvais tems, ou lorsqu'on croit pouvoir
être du tems fans en faire usage. (Z)
EGUILLETTES ou AIGUILLETTES, (Marine.')
on donne ce nom à des mâts dont on se sert lorsqu'on
carenne un vaisseau, pour foûtenir 6c renforcer les
mâts de ce vaisseau : ce font auíîi les mâts qui renforcent celui d'une machine à mâter.
On appelle auíîi éguillettes, de menues cordes qui
fervent à divers usages dans le navire
Eguìllettis de voiles, ce font des bosses (ou cordages) qui servent à tenir la tête des grandes voiles
dans les râteaux.
Eguillettes de bonnettes, ce font les mêmes cordes
qui fervent à lacer les bonnettes aux voiles. (Z)
EGUILLETTES , (Mar.) ce font des pieces qu'on
met fur le serrage, comme les allonges font dessous,
pour renforcer tout vaisseau qui porte beaucoup de
canons : elles font une nouvelle liaison entre le bas
& le haut du bâtiment, 6c fortifient les endroits que
la quantité de sabords affoiblit, étant pour cet effet
poíées entre chaque sabord. Voye^ MARINE ; Plane.
VI. fig. 4j. la forme d'une êguillette; & Planche V.
figure i. n°. 30. la manière dont les éguillettes font
placées. (Z)
* EGUILLETTES , terme de Pêche, forte de poisson
appellé ainsi dans la Bretagne, 6c que l'on nomme
ailleurs orphie. Voye^ ORPHIE. Voici la manière de
faire cette pêche, qui dure depuis le mois de Mars
jusqu'au mois de Juin, plus ou moins, suivant rétablissement 6c l'exposition des côtes , que ce poisson
vient ranger, comme tous ceux du même genre qui
font en troupes 6c par bandes. Les pêcheurs fe mettent la nuit quatre dans un de leurs bateaux ; l'un est
placé â l'avant avec un brandon de paille enflammée
dont l'écíat attire les orphies, 6c les trois autres ont
des foiiannes ou dards en forme de râteaux, avec
une douille de fer où le manche est reçû. Ces instrumens ont au moins vingt tiges ou branches barbelées , de six pouces de haut, 6c fort pressées. La tête
du râteau n'a au plus que treize à quatorze pouces de
long, avec un manche de la longueur de huit, dix
à douze piés. Quand les pêcheurs voyent les orphies
ou aiguillettes attroupées, ils lancent leur dard , 6c
en prennent souvent plusieurs d'un seul coup. Comme le bateau dérive doucement, la manœuvre de la
pêche n'effarouche point les orphies. Les pêcheurs
qui font les plus heureux , en peuvent prendre jusqu'à douze ou quinze cents dans une feule nuit ; mais
il faut qu'elle soit fort obscure, 6c que le tems soit;
de calme plat, ainsi que pour toutes les autres pê-
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la Philosophie, L'histoire de l'Egypte est en général
ches qui se font au feu dans robscurité de la nuit.
un cahos où la chronologie, la religion & la philoDans la manœuvre de la pêche de l'orphie avec
sophie sont particulièrement remplies d'obscurités ôc
les filets, les pêcheurs font pareillement quatre clans
de confusion.
un petit bateau , les grands bateaux n'étant point
Les Egyptiens voulurent passer pour les peuples
propres pour cette pêche. Le brandon est aussi placé
les plus anciens de la terre, & ils en imposèrent fur
à l'avant. Les filets font tendus comme dans la pêche
leur origine. Leurs prêtres furent jaloux de conserver
du hareng. Chaque piece peut avoir environ quala vénération qu'on avoit pour eux , & ils ne transrante brasses de longueur, & une brasse & demie de
mirent à la çonnoissance des peuples, que le vain &
chute. Ces rets dérivent comme les seines aux hapompeux étalage de leur culte. La réputation de leur
rengs ; ils font flottés de manière que la tête du rets
sagesse prétendue devenoit d'autant plus grande,
puisse toujours être à fleur d'eau : le pie cale par le
qu'ils en faisoient plus de mystère ; & ils ne la compropre poids du filet, ou de celui de la ligne dont il
muniquèrent qu'à un petit nombre d'hommes choiest garni. Les aiguillettes se maillent dans les filets
sis
, dont ils s'assurèrent la discrétion par les épreuque les pêcheurs de Baffe-Normandie nomment orves
les plus longues & les plus rigoureuses.
philieres , 6c dont ils se servent pour faire la pêche
Les
Egyptiens eurent des rois, un gouvernement,
du même poisson , excepté qu'ils ne pêchent qu'à la
des
lois,
des Sciences, des Arts , long-tems avant
dérive, & non au feu. II faut toujours un tems calme
que
d'avoir
aucune écriture ; en conséquence, des
& obscur pour pêcher avec succès.
fables
accumulées
pendant une longue fuite de siéLe produit de cette pêche s'employe principalecles , corrompirent leurs traditions. Ce fut alors
ment à faire des apas ou de la boite pour garnir les
qu'ils recoururent à l'hyérogliphe ; mais l'intelligenhameçons des lignes , le surplus sert à la nourriture
ce n'en fut ni assez facile ni assez générale pour se
du pauvre peuple. Voye^ FAVILLON & ORPHIE.
conserver.
EGUILLETTE, nouer Véguillette ; ilfe dit, en terLes différentes contrées de l'Egypte souffrirent de
mes de Manège, d'un cheval-fauteur qui separe &
fréquentes
inondations , fes anciens monumens furue entièrement du train de derrière, allongeant les
rent
renversés,
ses premiers habitans fe dispersèjambes également & de toute leur étendue. Un cherent
,
un
peuple
étranger
s'établit dans fes provinces
val qui ne noue pas Y éguillette, n'est point propre à
désertes
;
des
guerres
qui
succédèrent, répandirent
faire des caprioles. Voye^ CAPRIOLE.
parmi
les
nouveaux
Egyptiens,
des transfuges de
EGUILLETTES , {Corderie.) menues cordes termitoutes
les
nations
circonvoisines.
Les
connoissances,
nées en pointe , servant à divers usages.
les coutumes, les usages, les cérémonies, les idioEGYPTE, ( Géog. mod. ) contrée d'Afrique, qui
mes , íe mêlèrent & fe confondirent. Le vrai sens de
a environ deux cents lieues de long fur cinquante de
l'hyérogliphe, confié aux seuls prêtres, s'évanoiiit;
large ; bornée au midi par la Nubie, au nord parla
on fit des efforts pour le retrouver. Ces tentatives
Méditerranée, à l'orient par la mer Rouge & l'isthme
donnèrent naissance à une multitude incroyable
de Suez, & à l'occident par la Barbarie. Elle fe divise
d'opinions ÒC de sectes. Les historiens écrivirent les
en haute, moyenne & basse. La haute comprend
choses comme elles étoient de leur tems ; mais la ra*l'ancienne Thébaïde;la basse s'étend jusqu'au Caipidité
des évenemens jetta dans leurs écrits une dire , & la moyenne, depuis le Caire jusqu'à Beneversité
nécessaire. On prit ces différences pour des
souef. L'Egypte n'est plus auíîi merveilleuse qu'aucontradictions
; on chercha à concilier fur unemême
trefois. II y a moins de canaux, moins d'aqueducs.
date,
ce
qu'il
falloit
rapporter à plusieurs époques.
C'étoit jadis un pays d'admiration; c'en est un auOn
étoit
égaré
dans
un
labyrinthe de difficultés réeljourd'hui à étudier. II est habité par les Cophtes,
les
;
on
en
compliqua
les
détours pour soi-même &
les Maures, les Arabes , les Grecs & les Turcs : ces
pour
la
postérité,
par
les
difficultés
imaginaires qu'on
derniers en font les souverains. C'a été le berceau
fesit.
de la superstition payenne, des Sciences ôt des Arts.
L'Egypte étoit devenue une énigme prefqu'indéElle a eu long-tems ses rois. Elle a été successivechifrable pour Y Egyptien même , voisin encore de
ment la conquête des Perses , des Macédoniens, des
la naissance du monde, selon notre chronologie.
Romains, & des Musulmans. Elle a eu fes foudans.
Les pyramides portoient, au tems d'Hérodote, des
Les Mammelins l'ont gouvernée jusqu'en 1517 ; elle
inscriptions
dans une langue & des caractères inconest depuis ce tems aux Turcs. C'est Selimí. qui s'en
nus
;
le
motif
qu'on avoit eu d'élever ces masses
est rendu maître. Le Nil la traverse du midi au sepénormes,
étoit
ignoré. A mesure que les tems s'étentrion. Le Caire en est la capitale.
loignoient,
les
siécles
se projettoient les uns fur les
EGYPTIAC , adj. (Pharmacie. ) est un nom qu'on
autres
;
les
évenemens,
les noms, les hommes, les
donne à divers onguens détersifs 011 corrosifs. Voye^_
époques
,
dont
rien
ne
fixoit
la distance, fe rapproONGUENT, &C
choient .imperceptiblement , & ne se distinguoient
On trouve dans les dispensaires un onguent égyplus ; toutes les transactions fembloient fe précipiter
ptiac noir , un rouge, un blanc, un simple, un
pêle-mêle dans un abyfme obscur, au fond duquel
composé.
les hiérophaates faisoient appercevoir à l'imaginaVégyptiac simple, qui est celui que l'on trouve
tion des naturels & à la curiosité des étrangers, tout
ordinairement dans les boutiques, est composé de
ce qu'il falloit qu'ils y vissent pour la gloire de la naverd-de-gris , de vinaigre & de miel, bouillis ention & pour leur intérêt.
semble jusqu'à ce qu'ils ayent de la consistance ;
Cette supercherie soutint leur ancienne réputacette formule est de Mezué : on croit ordinairement
tion. On vint de toutes les contrées du monde connu
qu'il tire son nom de la couleur brune, qui est celle
chercher la sagesse en Egypte. Les prêtres égyptiens
des Egyptiens. On lui donne improprement le nom
eurent pour disciples Moyfe, Orphée, Linus, Platon,
d'onguent, puisqu'il n'y entre ni huile ni graisse.
Pythagore,
Démocrite, Thalès, en un mot tous les?
Quelques-uns aiment mieux l'appeller miel égyptiac.
philosophes
de la Grèce. Ces philosophes > pour acII s'employe principalement pour ronger les chairs
créditer
leurs
systèmes, s'appuyèrent de l'autorité
corrompues, & nettoyer les ulcères sordides , surdes
hiérophantes.
De leur côté, les hiérophantes
tout les ulcères vénériens du gosier, &c. il détruit
profitèrent du témoignage même des philosophes,
aussi, les chancres qui viennent à la bouche des enpour s'attribuer leurs découvertes. Ce fiit ainsi que
fans ; mais je regarderais alors son application comles opinions qui divisoient les sectes de la Grèce,
me fort dangereuse. Chambers.
s'établirent successivement dans les gymnases de l'E* EGYPTIENS , (PHILOSOPHIE DES) Histoire de
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gypte. Le platonisme 6c le pythagorisme sur-tout y
laissèrent des traces profondes ; ces doctrines portèrent des nuances plus ou moins fortes fur celles du
pays ; les nuances qu'elles affectèrent d'en prendre,
achevèrent la confusion. Jupiter devint Osiris ; on
prit Typhon pour Pluton. On ne vit plus de différence entre l'adès 6c l'amenthès. On fonda de part
6c d'autre l'identité fur les analogies les plus légères.
Les philosophes de la Grèce ne consultèrent là-defsus que leur sécurité 6c leurs succès ; les prêtres de
l'Egypte, que leur intérêt & leur orgueil. La sagesse
versatile de ceux-ci changea au gré des conjonctures.
Maîtres des livres sacrés, seuls initiés à la connoiffance des caractères dans lesquels ils étoient écrits ,
séparés du reste des hommes 6c renfermés dans des
séminaires dont la puissance des souverains faifoit
à peine entr'ouvrir les portes, rien ne les compromettoit. Si l'autorité les contraignoit à admettre à
la participation de leurs mystères quelque esprit naturellement ennemi du mensonge Ôcde la charlatannerie, ils le corrompoient & le déterminoient à seconder leurs vues, ou ils le rebutoient par des devoirs pénibles & un genre de vie austère. Le néophite le plus zélé étoit forcé de fe retirer ; 6c la doctrine ésotérique ne tranfpiroit jamais.
Tel étoit à peu-près l'état des choses en Egypte,
lorsque cette contrée fut inondée de Grecs & de Barbares qui y entrèrent à la fuite d'Alexandre ; source
nouvelle de révolutions dans la théologie & la philosophie égyptiennes. La philosophie orientale pénétra dans les sanctuaires d'Egypte, quelques siécles
avant la naissance de Jesus-Christ. Les notions judaïques 6c cabalistiques s'y introduisirent fous les Ptolemées. Au milieu de cette guerre intestine & générale que la naissance du Christianisme suscita entre
toutes les sectes de philosophes, l'ancienne doctrine
égyptienneÍQ défigura de plus en plus. Les hiérophantes devenus fyncrétistes, chargèrent leur théologie
d'idées philosophiques, à l'imitation des philosophes
qui remplissoient leur philosophie d'idées théologiques. On négligea les livres anciens. On écrivit le
íystème nouveau en caractères sacrés ; 6c bien-tôt
ce système fut le seul dont les hiérophantes conservèrent quelque connoissance. Ce fut dans ces circonstances que Sanchoniaton, Manethon, Afclépiade, Palefate, Cheremon, Hécatée, publièrent leurs
ouvrages. Ces auteurs écrivoient d'une chose que
ni eux ni personne n'entendoient déja plus. Qu'on
juge par-là de la certitude des conjectures de nos
auteurs modernes, Kircher, Marsham, Witsius, qui
n'ont travaillé que d'après des monumens mutilés
6c que fur les fragmens très-fuspects des disciples des
derniers hiérophantes.
Theut, qu'on appelle ausii Thoyt & Thoot, passe
pour le premier fondateur de la sagesse égyptienne.
On dit qu'il fut chef du conseil d'Osiris ; que ce
prince lui communiqua ses vûes ; que Thoot imagina plusieurs arts utiles ; qu'il donna des noms à la
plûpart des êtres de la nature ; qu'il apprit aux hommes à conserver la mémoire des faits par la voie du
symbole ; qu'il publia des lois ; qu'il institua les cérémonies religieuses ; qu'il observa le cours des astres ; qu'il cultiva l'olivier ; qu'il inventa la lyre &
l'art palestrique , 6c qu'en reconnoissance de fes travaux , les peuples de l'Egypte le placèrent au rang
des dieux, & donnèrent Ion nom au premier mois de
leur année.
Ce Theut fut un des Hermès de la Grèce, & c'est
au sentiment de Cicéron, le cinquième Mercure des
Latins. Mais à juger de l'antiquité de ce personnage
par les découvertes qu'on lui attribue , Marsham a
raison de prétendre que Cicéron s'est trompé.
L'Hermès fils d'Agathodemon 6c pere de Tat, ou
le second Mercure, succède à Thoot dans les annaTome F,

les historiques ou fabuleuses de l'Egypte; Ceîui-cî
perfectionna la Théologie ; découvrit les premiers
principes de l'arithmétique 6c de la géométrie ; sentit l'inconvénient des images symboliques ; leur substitua l'hyérogliphe ; 6c éleva des colonnes fur lesquelles il fit graver dans les nouveaux caractères qu'il
avoit inventés , les choses qu'il crut dignes de passer à la postérité ; ce fut ainsi qu'il se proposa de fixer l'inconstance de la tradition ; les peuples lui dressèrent des autels 6c célébrèrent des fêtes en son honneur.
L'Egypte fut désolée par des guerres intestines 6c
étrangères. Le Nil rompit ses digues ; il fe fit des ouvertures qui submergèrent une grande partie de la
contrée. Les colonnes d'Agathodemon furent renversées ; les sciences 6c les arts se perdirent ; 6c l'Egypte étoit presque retombée dans fa première barbarie , lorsqu'un homme de génie s'avisa de recueillir les débris de la sagesse ancienne ; de rassembler
les monumens dispersés ; de rechercher la clé des
hyérogliphes, d'en augmenter le nombre 6c d'en confier l'intelligence & le dépôt à un collège de prêtres.
Cet homme fut le troisième fondateur de la sagesse
des Egyptiens. Les peuples le mirent ausii au nombre
des dieux, & l'adorerent fous le nom à*Hermès Tris-
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mégijle.

Tel fut donc , selon toute apparence, l'enchaînement des choses. Le tems qui efface les défauts
des grands hommes & qui relevé leurs qualités, augmenta le respect que les Egyptiens portoient à la mémoire de leurs fondateurs, 6c ils en firent des dieux.
Le premier de ces dieux inventa les arts de nécestité.
Le second fixa les évenemens par des symboles. Le
troisième substitua au symbole l'hyérogliphe plus commode ; & s'il m'étoit permis de pousser la conjecture plus loin, je ferois entrevoir le motif qui détermina les Egyptiens à construire leurs pyramides ; &
pour vanger ces peuples des reproches qu'on leur a
faits, je repréfenterois ces masses énormes dont on
a tant blâmé la vanité, la pesanteur, les dépenses
& l'inutilité, comme les monumens destinés à la conservation des sciences, des arts & de toutes les connoissances utiles de la nation égyptienne.
En effet, lorsque les monumens du premier ou du
second Mercure eurent été détruits, de quel côté se
durent porter les vûes des hommes, pour fe garantir
de la barbarie dont on les avoit retirés , conserver les lumières qu'ils acquéroient de jour en jour ,
prévenir les suites des révolutions fréquentes auxquelles ils étoient exposés dans ces tems reculés oíi
tous les peuples sembloient se mouvoir fur la surface de la terre, 6c obvier aux évenemens destructeurs
dont la nature de leur climat les menaçoit particu-;
lierement? Fut-ce de chercher un autre móyen,ou de
perfectionner celui qu'ils possédoient ? fut-ce d'assurer de la durée à l'hyérogliphe, ou de passer de l'hyérogliphe à récriture ? mais l'intervalle de l'hyérogliphe à l'écriture est immense. La métaphysique qui
rapprocheroit ces découvertes &quiles enchaîneroit
l'une à l'autre, seroit mauvaise. La figure symbolique est une peinture de la chose. II y a le même rapport entre la chose 6c l'hyérogliphe : mais l'écriture
est une expression des voix. Ici le rapport change ;
ce n'est plus un art inventé qu'on perfectionne, c'est
un nouvel art qu'on invente, 6c un art qui a ce caractère particulier que l'invention en dut être totale
& complète. C'est une observation de M. Duclos,
de l'Académie françoife, qui me paroît avoir jette
fur cette matière un coup d'ceil plus philosophique
qu'aucun de ceux qui l'ont précédé.
Le génie rare, capable de réduire à un nombre
borné l'infinie variété des sons d'une langue, de leur
donner des signes , de fixer pour lui-même la valeur
de ces signes, 6c d'en rendre aux autres l'intëlligenIu i
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ce commune & familière, ne s'étartt point rencontré parmi les Egyptiens , dans la circonstance où il
leur auroit été le plus utile ; ces peuples prestes entre l'inconvénient & la nécessité d'attacher la mémoire des faits à des monumens, ne dùrent naturellement penser qu'à en construire d'assez solides pour
résister éternellement aux plus grandes révolutions.
Tout semble concourir à fortifier cette opinion ; l'ufage antérieur de confier à la pierre &: au relief l'histoire des connoissances & des transactions; les figures symboliques qui subsistent encore au milieu des
plus anciennes ruines du monde, celles de Perfepolisoìi elles représentent les principes du gouverne, ment ecclésiastique &c civil ; les colonnes fur lesquelles Theut grava les premiers caractères hyérogliphiques ; la forme des nouvelles pyramides fur lesquelles on fe proposa, st ma conjecture est vraie, de
fixer l'état des sciences & des arts dans l'Egypte ;
leurs angles propres à marquer les points cardinaux
du monde & qu'on a employés à cet usage ; la dureté de leurs matériaux qui n'ont pû se tailler au marteau, mais qu'il a fallu couper à la scie : la distance
des carrières d'où ils ont été tirés,aux lieux oìiils ont
été mis en œuvre ; la prodigieuse solidité des édifices
qu'on en a construits ; leur simplicité,dans laquelle on
voit que la feule chose qu'on se soit proposée , c'est
d'avoir beaucoup de solidité & de surface ; le choix
de la figure pyramidale ou d'un corps qui a une base
immense 6c qui se termine en pointe ; le rapport de
la base à la hauteur ; les frais immenses de la construction ; la multitude d'hommes &c la durée du tems
que ce travail a consommés ; la similitude 6c le nombre de ces édifices ; les machines dont ils supposent
l'invention ; un goût décidé pour les choses utiles,
qui se reconnoît à chaque pas qu'on fait en Egypte ;
Finutilité prétendue de toutes ces pyramides comparées avec la haute sagesse des peuples. Tout bon
esprit qui pèsera ces circonstances, ne doutera pas un
moment que ces monumens n'ayent été construits
)
pour être couverts un jour de la science politique ,
civile & religieuse de la contrée ; que cette ressource ne soit la seule qui ait pû s'offriràla pensée, chez
des peuples qui n'avoient point encore d'écriture &
qui avoient vû leurs premiers édifices renversés ;
qu'il ne faille regarder les pyramides comme les bibles de l'Egypte, dont les tems 6c íes révolutions
avoient peut-être détruit les caractères plusieurs siécles avant l'invention de récriture ; que c'est la raison pour laquelle cet événement ne nous a point été
transmis ; en un mot que ces masses loin d'éterniser
Forgueil ou la stupidité de ces peuples, font des monumens de leur prudence 6c du prix inestimable qu'ils attachoient à la conservation de leurs connoissances. Et la preuve qu'ils ne se sont point trompés
dans leur raisonnement, c'est que leur ouvrage a
résisté pendant une suite innombrable de siécles, â
Faction destructive des élémens qu'ils avoient prévûe ; & qu'il n'a été endommagé que par la barbarie des honimes contre laquelle les sages égyptiens
ou n'ont point pensé à prendre des précautions, ou
ont senti l'impostibilité d'en prendre de bonnes. Tel
est notre sentiment fur la construction des pyramides
de l'Egypte ; il feroit bien étonnant que dans le grand
nombre de ceux qui ont écrit de ces édifices, personne n'eût rencontré une conjecture qui se présente si naturellement.
Si l'on fait remonter l'institution des prêtres égyptiens jusqu'au tems d'Hermès Trifmégiste, il n'y eut
dans l'état aucun ordre de citoyens plus ancien que
Fordre ecclésiastique ; & si l'on examine avec attention quelques-unes des lois fondamentales de cette
institution, on verra combien il étoit impossible que
Fordre des hiérophantes ne devînt pas nombreux,
puissant, redoutable, &c qu'il n'entraînât pas tous
les maux dont l'Egypte fut désolée.

È G Y
II n'en étoit pas dans l'Egypte ainsi que dans les
autres contrées du monde payen où un temple n'avoit qu'un prêtre 6c qu'un dieu. On adoroit dans un
seul temple égyptien un grand nombre de dieux. II
y avoit un prêtre au moins pour chaque dieu , & un
séminaire de prêtres poiir chaque temple. Combien
n'étoit-il pas facile de prendre trop de goût pour un
état où l'on vivoit aisément fans rien faire ; où placé
à côté de l'autel, on partageoit Fhommage avec l'idole , &l'on voyoit les autres hommes prosternés à
fes piés ; où l'on en imposoit aux souverains mêmes ;
où l'on étoit regardé comme le ministre d'en-haut &
l'interprete de la volonté du ciel ; où le caractère
sacré dont on étoit revêtu permettoit beaucoup
d'injustices , &C mettoit presque toujours à couvert du châtiment ; où l'on avoit la confiance des
peuples ; où l'on dominoit fur les familles dont on
possédoit les secrets ; en un mot où l'on réuniííbit
en fa personne , la considération , l'autorité , l'opulence , la fainéantise & la sécurité. D'ailleursil étoit
permis aux prêtres Egyptiens d'avoir des femmes,
6c il est d'expérience que les femmes des ministres
font très-fécondes.
Mais pour que l'hyérophantifme engloutît tous les
autres états 6c ruinât plus sûrement encore la nation,
la prêtrise égyptienne fut une de ces professions
dans lesquelles les fils étoient obligés de succéder à
leurs pères. Le fils d'un prêtre étoit prêtre-né ; ce
qui n'empêchoít point qu'on ne pût entrer dans Tordre écclésiastique fans être de famille sacerdotale.
Cet ordre enlevoit donc conrinuellement des membres aux autres professions , 6c ne leur en restituoit
jamais aucun.
Mais il en étoit des biens & des acquisitions ainsi
que des personnes. Ce qui avoit appartenu une fois
aux prêtres ne pouvoit plus retourner aux laïcs. La
richesse des prêtres alloit toûjours en croissant comme leur nombre. D'ailleurs la masse des superstitions
lucratives d'une contrée fuit la proportion de ses
prêtres, de fes devins , de fes augures, de ses diseurs de bonne avanture, 6c de tous ceux en général
qui tirent leur subsistance de leur commerce avec le
ciel.
Ajoutons à ces considérations qu'il n'y avoit peutêtre fur la surface de la terre aucun fol plus favorable à la fuperstitionque l'Egypte.Sa fécondation étoit
un prodige annuel. Les phénomènes qui accompagnoient naturellement l'arrivée des eaux, leur séjour 6c leur retraite portoient les esprits à l'étonnement. L'émigration régulière des lieux bas vers les
lieux hauts ; l'oisiveté de cette demeure ; le tems
qu'on y donnoit à l'étude de l'astronomie ; la vie sédentaire 6c renfermée qu'on y menoit ; les météores , les exhalaisons, les vapeurs sombres 6c malsaines qui s'élevoient de la vase de toute une vaste
contrée , trempée d'eau 6c frappée d'un soleil ardent;
les monstres qu'on y voyoit éclore ; une infinité d'évenemens produits dans le mouvement général de toute
l'Egypte s'enfuyant à l'arrivée de son fleuve, & redescendant des montagnes à mesure que les plaines
se découvroient ; tant de causes ne pouvoient manquer de rendre cette nation superstitieuse ; car la superstition est par-tout une suite nécessaire des phénomènes furprenans dont les raisons font ignorées.
Mais lorsque dans une contrée le rapport de ceux
qui travaillent à ceux qui ne font rien , va toûjours
en diminuant, il faut à la longue que les bras qui
s'occupent ne puissent plus suppléer à l'inaction de
ceux qui demeurent oisifs, & que la condition de la
fainéantise y devienne onéreuse à elle - même. Ce
fut austi ce qui arriva en Egypte ; mais le mal étoit
alors trop grand pour y remédier. II fallut abandonner les choses à leur torrent. Le gouvernement en
fut ébranlé. L'indigence & Fefprit d'intérêt engen-
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drerent parmi les prêtres l'esprit d'intolérance. Les
uns prétendirent qu'on adorât exclusivement les
grues ; d'autres voulurent qu'il n'y eût de vrai dieu
que le crocodile. Ceux-ci ne prêchèrent que le culte des chats, & anathématiserent le culte des oignons. Ceux-là condamnèrent les mangeurs de fèves
à être brûles comme des impies. Plus ces articles de
croyance étoient ridicules , plus les prêtres y mirent de chaleur. Les séminaires fe foûleverent les
uns contre les autres ; les peuples crurent qu'il s'agiíToit du renversement des autels & de la ruine de
la religion, tandis qu'au fond il n'étoit question entre les prêtres que de s'attirer la confiance & les offrandes des peuples. On prit les armes, on fe battit,
& la terre fut arrosée de sang.
L'Egypte fut superstitieuse dans tous les tems ;
parce que rien ne nous garantit entièrement de Tiníluence du climat, & qu'il n'y a guere de notions
antérieures dans notre esprit à celles qui nous viennent du spectacle journalier du sol que nous habitons. Mais le mal n'étoit pas auíïi général fous les
premiers dépositaires de la sagesse de Trifmégiste,
qu'il le devint fous les derniers hyérophantes.
Les anciens prêtres de l'Egypte prétendoient que
leurs dieux étoient adorés même des barbares. En
effet le culte en étoit répandu dans la Chaldée, dans
presque toutes les contrées de l'Asie, & l'on en retrouve encore aujourd'hui des traces très - distinctes parmi les cérémonies religieuses de l'Inde. 11s regardoient Osiris , Isis , Orus , Hermès, Anubis ,
comme des ames célestes qui avoient généreusement
abandonné le séjour de la félicité suprême, pris un
corps humain & accepté toute la misère de notre
condition , pour converser avec nous, nous instruire de la nature du juste & de l'injuste , nous communiquer les sciences & les arts , nous donner des
lois, & nous rendre plus sages & moins malheureux.
Ils se disoient descendans de ces êtres immortels, &
les héritiers de leur divin esprit. Doctrine excellente
à débiter aux peuples ; auíìì n'y avoit-il anciennement aucun culte superstitieux dont les ministres
n'eussent quelque prétention de cette nature; ils réunirent quelquefois la souveraineté avec le sacerdoce. Ils étoient distribués en différentes classes employées à différens exercices, & distinguées par des
marques particulières. Ils avoient renoncé à toute
occupation manuelle & prophane. Ils erroient fans
ceffe entre les simulacres des dieux , la démarche
composée, l'air austère, la contenance droite, & les
mains renfermées fous leurs vêtemens. Une de leurs
fonctions principales étoit d'exhorter les peuples à
garder un attachement inviolable pour les usages du
pays ; &c ils avoient un assez grand intérêt à bien
remplir ce devoir du sacerdoce. Ils obfervoient le
ciel pendant la nuit ; ils avoient des purifications
pour le jour. Ils célebroient un office qui consistoit à
chanter quelques hymnes le matin, à midi, l'aprèsmidi, & le soir. Ils remplissoient les intervalles par
1 étude de l'arithmétique, de la géométrie & de la
physique expérimentale, «arepì rììv i^mifìíctv. Leur vêtement étoit propre & modeste; c'étoit une étoffe
de lin. Leur chaussure étoit une natte de jonc. Ils
pratiquoient fur eux la circoncision. Ils fe rafoient
tout le corps. Ils s'abluoient d'eau froide trois fois
par jour. Ils buvoient peu de vin. Ils s'interdifoient
le pain dans les tems de purification, ou ils y mêloient de l'hyssope. L'huile & le poisson leur étoient
absolument défendus. Ils n'ofoient pas même semer
des fèves. Voici Tordre & la marche d'une de leurs
processions.
Les chantres étoient à la tête , ayant à la main
quelques symboles de l'art musical. Les chantres
étoient particulièrement versés dans les deux livres
de Mercure qui renfermoient les hymnes des dieux
êdes maximes des rois.

Us étoient suivis des tireurs d'horoscopes, portant la palme & le cadran solaire, les deux symboles
de l'astrologie judiciaire. Ceux - ci étoient favans
dans les quatre livres de Mercure fur les mouvemens
des astres, leur lumière , leur coucher, leur lever ,
les conjonctions & les oppositions de la lune & du
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soleil.
Après les tireurs d'horoscopes, marchoient les scribes des choses sacrées, une plume fur la tête, Fécritoire, l'encrier & le jonc à la main. Ils avoient la
connoissance de l'hyérogliphe, de la cosmologie, de
la géographie, du cours du soleil, de la lune & des
autres planètes, de la topographie de l'Egypte &
des lieux consacrés, des mesures, & de quelques autres objets relatifs à la politique & à la religion.
Après les horofcopistes venoient ceux qu'on appelloit les fielues, avec les fymbobes de la justice, &
les coupes de libations. Ils n'ignoroient rien de ce
qui concerne le choix des victimes, la discipline des
temples, le culte divin, les cérémonies de la religion , les sacrifices , les prémices, les hymnes, les
prières , les fêtes , les pompes publiques, & autres
matières qui compofoient dix des livres de Mercure.
Les prophètes fermoient la procession. Ils avoient
la poitrine nue ; ils portoient dans leur sein découvert Ykydria; ceux qui veilloient aux pains sacrés les
accompagnoient. Les prophètes étoient initiés à tout
ce qui a rapport à la nature des dieux & à l'esprit des
lois ; ils présidoient à la répartition des impôts ; & les
livres sacerdotaux, qui contenoient leur science,
étoient au nombre de dix.
Toute la sagesse égyptienne formoit quarante-deux
volumes, dont les six derniers , à Tissage des pastophores, traitoient de TAnatomie , de la Médecine,
des maladies, des remèdes, des instrumens, des yeux,
& des femmes. Ces livres étoient gardés dans les
temples. Les lieux où ils étoient déposés, n'étoient
accessibles qu'aux anciens d'entre les prêtres. On n'initioit que les naturels du pays, qu'on faifoit passer
auparavant par de longues épreuves. Si la recommandation d'un souverain contraignoit à admettre
dans un séminaire quelque personnage étranger, on
n'épargnoit rien pour le rebuter. On enseignoit d'abord au néophite Tépistolographie, ou la forme &
la valeur des caractères ordinaires. De-là il passoit à
la connoissance de TEcriture-sainte ou de la science
du sacerdoce,
son cours de théologie finissoit par
les traités de l'hyérogliphe ou du style lapidaire,
qui fe divifoit en caractères parlans, symboliques,
imitatifs, & allégoriques.
Leur philosophie morale se rapportoit principalement à la commodité de la vie & à la science du gouvernement. Si Ton considère qu'au sortir de leur école , Thalès sacrifia aux dieux, pour avoir trouvé le
moyen de décrire le cercle & de mesurer le triangle ;
& que Pythagore immola cent bœufs, pour avoir découvert la propriété du quarré de Thypothenufe, oii
n'aura pas une haute opinion de leur géométrie. Leur
astronomie fe reduifoit à la connoissance du lever &
du coucher des astres, des aspects des planètes, des
solstices, des équinoxes, des parties du zodiaque ;
connoissance qu'ils appliquoient à des calculs astrologiques & généthliaques. Eudoxe publia les premières idées systématiques fur le mouvement des corps
célestes ; Thalès prédit la première éclipse : soit que
ce dernier en eût inventé la méthode, soit qu'il Teût
apprise en Egypte, qu'étoit-ce que Tastronomie égyptienne ? il y a toute apparence que leurs observations
ne dévoient leur réputation qu'à Tinexactitude de celles qu'on faifoit ailleurs. La gamme de leur musique
avoit trois tons, & leur lyre trois cordes. II y avoit
long-tems que Pythagore avoit cessé d'être leur disciple, lorsqu'il s'occupoit encore à chercher les rapports des intervalles des sons. Un long usage d'em-
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Baumerìes corps aUroit dû perfectionner leur médecine ; cependant ce qu'on en peut dire de mieux,
c'est qu'ils avoient des médecins pour chaque partie
■du corps & pour chaque maladie. C'étoitdu reste un
*iíTu de pratiques superstitieuses , très-commodes
:pour pallier l'inefîìcacité des remèdes & l'ignorance
ílu médecin* Si le malade ne guéristbit pas, c'est qu'il
.avoit la conscience en mauvais état. Tout ce que
Borrichius a débité de leur chimie, n'est qu'un délire
■érudit; il est démontré que la question de la transmutation des métaux n'avoit ,point été agitée avant le
Tegne de Constantin. On ne peut nier qu'ils n'ayent
:pratiqué de tems immémorial l'astrologie judiciaire ;
-mais les en estimerons-nous beaucoup davantage ?
ils ont eu d'excellens magiciens, témoin leur querelle avec Moyfe en présence de Pharaon, & la métamorphose de leurs verges en ferpens. Ce tour de
sorcier est un des plus forts dont il soit fait mention
^ans l'Histoire. Ils ont eu deux théologies, l'une ésotérique & l'autre exotérique. La première consistoit
à n'admettre d'autre dieu que l'univers, d'autres principes des êtres que la matière & le mouvement. Ostris étoit le soleil, la lune étoit lès. Ils disoient : au
commencement tout étoit confondu : le ciel & la
terre n'étoient qu'un ; mais dans le tems les élémens
se séparèrent. L'air s'agita : fa partie ignée portée au
centre, forma les astres &: alluma le soleil. Son sédiment grossier ne resta pas fans mouvement. II se roula sur lui-même, & la terre parut. Le soleil échauffa
cette masse inerte ; les germes qu'elle contenoit fermentèrent , & la vie se manifesta sous une infinité de
formes -diverses. Chaque être vivant s'élança dans
l'élément qui lui convenoit. Le monde, ajoûtoientils , a ses révolutions périodiques , à chacune desquelles il est consumé par le feu. II renaît de sa cendre , pour subir le même sort à la fin d'une autre révolution. Ces révolutions n'ont point eu de commencement & n'auront point de fin. La terre est un
globe sphérique. Les astres font des amas de feu. L'inrluence de tous les corps célestes conspire à la production & à la diversité des corps terrestres. Dans
les éclipses de lune , ce corps est plongé dans l'ombre de la terre. La lune est une espece de terre planétaire.
Les Egyptiens persistèrent dans le matérialisme,
jusqu'à ce qu'on leur en eut fait sentir l'absurdité.
Alors ils reconnurent un principe intelligent, l'ame
du monde , présent à tout, animant tout, & gouvernant tout selon des lois immuables. Tout ce qui
étoit, en émanoit ; tout ce qui cessoit d'être, y retournoit : c'étoit la source & l'abysme des existences.
Ils furent successivement Déistes, Platoniciens, Manichéens , selon les conjonctures & les systèmes dominans. Ils admirent l'immortalité de l'ame. Ils prie
rent pour les morts. Leur amenthès fut une eípece
d'enfer ou d'élifée. Ils faifoient aux moribonds la
recommandation de l'ame en ces termes : Sol omni
bus imperans 9 vos dii univers qui vitam hominibus largimini, me accipite; & diis œternis contubernalem futurum reddite. Selôn eux les ames des justes rentroient
dans le sein du grand principe, immédiatement après
la séparation d'avec le corps. Celles des médians
se purifioient ou se dépravoient encore davantage,
en circulant dans le monde fous de nouvelles formes.
La matière étoit éternelle ; elle n'avoit été ni émanée , ni produite, ni créée. Le monde avoit eu un
commencement, mais la matière n'avoit point com
mencé & ne pouvoit finir. Elle existoit par elle-mè
me, ainsi que le principe immatériel. Le principe im
matériel étoit l'être éternel qui informe ; la matière
étoit l'être éternel qui est informé. Le mariage d'Oiiris & d'Isis étoit une allégorie de ce système. Osiris
& Isis engendrèrent Orus ou l'univers, qu'ils regardoient comme l'acte clu principe actif appliqué au
principe pafíìf.
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La maxime fondamentale de leur théologie exotérique , fut de ne rejetter aucune superstition étrangère ; conséquemment il n'y eut point de dieu persécuté sur la surface de la terre, qui ne trouvât un
asyle dans quelque temple égyptien ; on lui en ouvrait les portes , pourvû qu'il se laissât habiller à la
manière du pays. Le culte qu'ils rendirent aux bêtes, & à d'autres êtres de la nature, fut une fuite assez
naturelle de l'hyérogliphe. Les figures hyérogliphiques représentées fur la pierre, désignèrent dans les
commencemens dissérens phénomènes de la nature ;
mais elles devinrent pour le peuple des représentations de la divinité,loríque l'intelligence en fut perdue
& qu'elles n'eurent plus de sens ; de-là cette foule
de dieux de toute espece , dont l'Egypte étoit remplie ; de-là ces contestations sanglantes qui s'élevèrent entre les prêtres , lorsque la partie laborieuse
de la nation ne fut plus en état de fournir à ses propres besoins, & en même tems aux besoins de la portion oisive. Summus utrhnque inde furor, vulgb quoi
numina vicinorum odit uterque locus, cum solos dicat
habendos ejfe deos quos ipje. colit.
Ce feroit ici le lieu de parler des antiquités égyptiennes 9 & des auteurs qui ont écrit de la théologie
& de la philosophie des Egyptiens : mais la plupart de
ces auteurs Ont difparû dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ; ce qui nous en reste est apocryphe, si l'on en excepte quelques fragmens conservés
en citations dans d'autres ouvrages. Sanchoniaton
est fans autorité. Manéthon étoit de Diospolis ou
de Sébennis : il vécut fous Ptolémée Philadelphe.
II écrivit beaucoup de l'histoire de la philosophie &
de la théologie des Egyptiens. Voici le jugement
qu'Eufebe a porté de fes ouvrages : ex columnis> dît
Eufebe , insyriadicâ terra, posîtis, quibussacra dialecio
sacra erant nota insculptce à Thoot,primo Mercurio;pofl
diluvium verò ex sacra linguâ in grcecam notis ibidem facris versœsuerunt; ìnterque libros in adita œgyptia relata
ab Agatho dœmone, altero Mercuriopâtre Tat; unâe ipfe
ait librosscriptos ab avo Mercurii Trismegifli
Quel
fond pourrions-nous faire fur cette traduction de traduction de symboles en hyerogliphes, d'hyerogliphes
en caractères égyptiens sacrés, de caractères égyptiens
sacrés en lettres greques sacrées, de lettres greques
sacrées en caractère ordinaire, quand l'ouvrage de
Manethon feroit parvenu jusqu'à nous ?
La table Isiaque est une des antiquités égyptiennes
les plus remarquables. Pierre Bembeja retira d'entre
les mains d'un ouvrier qui l'avoit jettée parmi d'autres mitrailles. Elle passa de-là dans le cabinet de
Vincent duc de Mantoue. Les Impériaux s'emparèrent de Mantoue en 1630, & la table Isiaque disparut dans le sac de cette ville : un médecin du duc de
Savoie la recouvra long-tems après, & la renferma
parmi les antiquités de son souverain, où elle existe
apparemment. Voyez-en la description au mot ISIAQUE. Que n'a-t-on point vû dans cette table ? c*est
un nuage oû les figures se sont multipliées, selon
qu'on avoit plus d'imagination & de connoiííances.
Rudbeck y a trouvé Falphabet des Lapons, Fabricius les signes du zodiaque & les mois de Tannée,
Herwart les propriétés de l'aimant & la polarité de
l'aiguille aimantée, Kircher, Pignorius, Witsius,tout
ce qu'ils ont voulu ; ce qui n'empêchera pas ceux qui
viendront après eux d'y voir encore tout ce qu'ils
voudront ; c'est un morceau admirable pour ne laisfer aux modernes, de leurs découvertes, que ce qu'on ne jugera pas digne d'être attribué aux anciens.
EGYPTIENS , ou plutôt BOHÉMIENS , f. m. plur.
{Histoire mod.^ espece de vagabonds déguisés, qui,
quoiqu'ils portent ce nom, ne viennent cependant
ni d'Egypte, ni de Bohême ; qui se déguisent sous des
habits grossiers, barbouillent leur visage & leur
corps, & se font un certain jargon ; qui rodent çà
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& là, & abusent le peuple sous prétexte de dire la
bonne-avanture & de guérir les maladies, font des
dupes, volent & pillent dans les campagnes.
L'origine de cette eípece de vagabonds, qu'on
nomme Egyptiens, mais plus souvent Bohémiens, est
un peu obscure, & on n'a rien de bien certain sur
l'étymologie de ce nom.
íl est vrai que les anciens Egyptiens pastbient pour
de grands fourbes , & étoient fameux par la finesse
de leurs impostures. Peut-être cette idée a-t-elle
consacré ce nom dans d'autres langues pour signifier
fourbe, comme il est très-certain que les Grecs & les
Latins l'ont employé en ce sens ; les anciens Egyptiens étant très - versés dans VAstronomie, qu'on ne
distinguoit guere alors de l'Astrologie, peut-être
encore aura-t-on pûfur ce fondement donner le nom
d'Egyptiens à ces diseurs de bonne-avanture.
Quoi qu'il en soit, il est peu de nations eu Europe
cjui n'ayent de ces Egyptiens ; mais ils ne portent cependant pas par-tout le même nom.
Les Latins les appelloient cegyptii, & les Anglois
les ont imités ; les italiens les nomment ^ingari ou
lingeri, les Allemans çiengner , les François Bohémiens, d'autres Sarrasins , & d'autres Tartares.
Monsther dans fa géographie , liv. III. ch. v. rapporte que ces vagabonds parurent pour la première
fois en Allemagne en 1417, fort basanés & brûlés du
soleil, & dans un équipage pitoyable, à l'exception
de leurs chefs qui étoient assez bien vêtus , quoiqu'ils affectassent un air de qualité, traînant avec eux,
comme des gens de condition, une meute de chiens
de chasse. II ajoute qu'ils avoient des passeports du
roi Sigismond de Bohême, & d'autres princes. Ils
vinrent dix ans après en France , d'où ils passèrent
en Angleterre. Paquier dans ses recherches, liv. IV.
chap. xjx. rapporte en cette forte leur origine : « Le
» 17 Avril 1427 , vinrent à Paris douze penanciers,
» c'est-à-dire pénitens, comme ils disoient, un duc,
» un comte , & dix hommes à cheval, qui se quali» fioient chrétiens de la basse Egypte , chassés par
» les Sarraìíìns, qui étant venus vers le pape, confefp serent leurs péchés, reçurent pour pénitence d'al» 1er sept ans par le monde fans coucher en lit. Leur
» fuite étoit d'environ 120 personnes, tant hommes
» que femmes & enfans , restans de douze cents qu'» ils étoient à leur départ. On les logea à la Chapel» le, où on les alloit voir en foule : ils avoient les
«oreilles percées où pendoit une boucle d'argent,
» leurs cheveux étoient très-noirs & crêpés : leurs
» femmes très-laides, sorcières , larronnesses
di» seufes de bonne-avanture. L'évêque les obligea à
» se retirer, & excommunia ceux qui leur avoient
» montré leur main ».
Par l'ordonnance des états d'Orléans de l'an 1560,
il fut enjoint à tous ces imposteurs , fous le nom de
Bohémiens ou Egyptiens, de vuider le royaume à
peine des galères. Ils fe divisèrent alors en plus petites compagnies, & se répandirent dans toute ì'Europe. Le premier tems où il en soit sait mention en
Angleterre, c'est après ce troisième règlement, savoir en 1565.
Raphaël de Volterre en fait mention, & dit que
cette sorte de gens venoit originairement des Euxiens peuple de Perse. Dictionnaire de Trévoux &
Chambers.
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EHANCHÉ, adj. {Manège & MaréchalQ cheval
éhanché : on désigne par cette expression un cheval
dont les hanches font ou paroissent inégales, ce dont
on juge par ^inspection des os iléon à Fendroit de
leur faillie.
Quelques-uns ont attribué cette inégalité à quelque heurt, quelques coups, quelques contusions,
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dont ils l'ont envisagé comme une suite ; mais ils se
sont empressés de nous rassurer, en ajoûtant que ce
défaut n'occasionne aucune claudication, & ne nuit
jamais à l'animal.
En supposant que le vice d'une hanche plus basse
que l'autre puisse, quoiqu'il ne nuise point au cheval , n'être pas rapporté à fa première conformation
& être déclaré accidentel, il s'enfuit qu'il ne consiste
que dans une dépression , un affaissement à l'os qui
faillit extérieurement ; ce qui aura plutôt lieu dans
le poulain que dans le cheval, parce que dans le
premier les os font moins compacts, & que d'ailleurs
ceux dont il s'agit, plus spongieux que la plupart de
ceux qui servent de base à l'édifice du corps de l'animal , peuvent en conséquence d'une violente contusion , avoir été affaissés à leur pointe.
Du reste, l'expreíîìon dont il est question me paroît fort impropre ; car elle n'offre en aucune façon
l'idée de la signification qu'on lui donne, (è)
EHEM, f. m. ( Marine. ) canot dont les Nègres
fe servent. Voye^ CANOT. (Z)
EHENHEIM, (Géog. mod.) ville d'Alsace. Elle
est située fur l'Ergel, à une lieue de Strasbourg.
EHINGEN, {Géog. mod.') II y a deux villes de ce
nom dans la Soiiabe en Allemagne, l'une proche le
Danube, l'autre fur le Neckre : celle-ci a long. zy.
2.0. lat. 48.18.
EHOUPER ou HOUPER, (Jurispr.) l'ordonnance des eaux & forêts défend à'éhouper, c'est-à-dire
ébrancher & deshonorer les arbres. Vcy-e^ le titre
xxxij. art. z. {A^
EJACULATEUR ~ f. m, pris adj. en Anatomie ,
nom qu'on donne à différentes parties relatives à
celles de la génération, & qui tirent leur nom de
Tissage dont elles font dans l'éjaculation de la semence.
Les muscles éjaculateurs naissent du fphyncter de
Fanus , & s'avancent le long de l'urethre jusqu'à son
milieu, où ils s'infèrent latéralement.
On donne ausiî ce nom à deux muscles du clitoris , qui viennent du fphyncter de l'anus, fe portent
latéralement & s'infèrent à côté du clitoris. Voye^
GÉNÉRATION.

Les conduits éjaculateurs ont environ un pouce de
longueur ; ils font larges près des vésicules, & diminuent à mesure qu'ils approchent de l'urethre,
qu'ils percent ensemble.
Quelques auteurs donnent ausii le nom d''éjaculateurs , aux canaux déférens. Voye^ DÉFÉRENT. (Z,)
EJACULATOIRES, voye?v DÉFÉRENT.
EJACULATION, f. f. (Med. Physiol.) est Faction par laquelle la liqueur fpermatique réservée
dans les vésicules séminales, & l'humeur prostatique contenue dans fes propres couloirs, font exprimées dans l'urethre, & poussées hors de ce canal par
l'extrémité de la verge dans le coït, ou dans toute
autre circonstance qui y est relative.
Cette action s'exécute, dans l'état naturel, par
le méchanifme dont voici l'exposition. Les vésicu*
les séminales étant formées de différentes membranes , entre lesquelles il en est une composée de fibres musculaires, susceptibles par conséquent de
contraction, qui diminue leur capacité ; cette contraction fe fait dans le moment où toutes les conditions , & entr'autres l'érection de la verge, ont lieu
pour occasionner l'émistion de la semence, qui
étant comprimée en tout sens par Faction de ces
fibres contre la vessie dont le fphyncter est contracté & leur fournit un point fixe, se porte où il y a le
moins de résistance ; Forifice qui répond au canal
déférent, se ferme par la disposition de la valvule
qui s'y trouve : ainsi le fluide pressé de tous côtés,
excepté vers Forifice du canal éjaculatoire, qui est:
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comme la continuation du canal déférent, destiné
porter la liqueur séminale dans l'urethre, ce fluide y
est porté avec force, 6c injecté avec une grande célérité dans l'urethre, auprès du vérumontanum. En
même tems la membrane mufculeufe qui enveioppe
les glandes prostates, fe contracte comme de concert avec les vésicules séminales. Les muscles prostatiques agissent austi dans le même instant ; & par le
concours de ces puissances combinées qui font mises en jeu par un mouvement comme convulsif qui se
•communique à toutes les parties du corps , & y excite souvent une espece de tremblement épileptique ,
Fhumeur prostatique est exprimée de ses conduits
excrétoires, & est austi injectée dans l'urethre autour
des orifices des conduits éjaculatoires de la semence. Ces deux fluides fe mêlent dans la partie de ce
canal dilatée, pour les recevoir, par les muscles destinés à cet effet. Mais cette dilatation n'est qti'instantanée : car le muscle accélérateur & le transverse de
l'urethre fe mettent en contraction pour presser ce
qui est contenu dans ce canal, & l'obliger à sortir
tout d'un trait & fans discontinuité pour chaque jet,
dont il se fait plusieurs de fuite par la répétition de
Faction convulsive de tous les organes qui viennent
xFêtre mentionnés. La force & la célérité avec laquelle ces fluides font poussés, les peuvent faire jaillir à plusieurs pouces de distance de Fextrémité du
membre viril selon que Férection de cette partie est
plus grande, 6c qu'il y aune quantité plus considérable à injecter des fluides, qui distendent davantage
les canaux par lesquels ils passent, & qui donnent
conséquemment plus d'étendue à Faction des muscles
constricteurs : enforte que les premiers jets font les
plus impétueux, 6c que la vitesse de Finjection des
derniers est beaucoup moindre à proportion.C'est de
cette prompte èjaculation, jointe à la chaleur & à la
subtilité des fluides qui parcourent l'urethre dans cette voluptueuse opération de la nature, que dépend le
chatouillement délicieux qu'éprouve la membrane
d'un sentiment très-exquis qui tapisse ce canal. Vjy.
ERECTION, COÏT, GÉNÉRATION, {d)
EJAMBER, v. act. {Manus, de tabac.) c'est séparer de chaque feuille la grosse côte qui la traverse.
Les Nègres 6c autres ouvriers employés à ce travail , éjambent avec les ongles 6c les dents.
EICETES ou HEICETES, f. m. pl. {Hisl. ecclés
& Théolog.) hérétiques qui parurent dans le vij. siécle , 6c qui faisoient profession de la vie monastique,
ìîs croyoient qu'il étoit impossible de bien louer Dieu
qu'en dansant 6c en sautant ; ce qu'ils fondoient fur
l'exemple de Moyfe 6c des enfans d'Israël qui, après
le passage de la mer Rouge -, avoient marqué leur
reconnoissance au Seigneur par un cantique accompagné de danses, &c. (G)
EíCHEFELD , {Géog.) pays d'Allemagne situé
•entre la Hesse, la Thuringe, & le duché de Brunswick.
EIFFEL, {Géog. mod.) pays d'Allemagné situé entre le duché de Juiiers, Félectorat de Trêves, le duché de Luxembourg, 6c Félectorat de Cologne.
EIMBECK, {Géog. mod.) ville de la basse Saxe
en Allemagne. C'est la capitale du Grubenhagen.
£lle est proche de Filme. Long. iy. 38. lac. Si. 46.
EIRENE, f. f. {Myth.) déesse de la paix chez les
Grecs. Voye^ PAIX. {Myth.)
EISENACH, {Géog. mod.) ville capitale d'une
contrée de même nOm , dans la Thuringe en Allemagne. Elle est fur la Hesse. Long. 28. S. lat. óo.

comté de Mansfeld en Allemagne. Lon,^.46.lat,
ós. 40.
EITDEVET, {Géog. mod.) ville de la province
de Heac au royaume de Maroc en Afrique. Elle est
située fur une montagne, entre deux autres, & fur
deux rivières.
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EKELENFORD, {Géog. mod.) ville du duché dé
Sleswig fur la mer Baltique , dans le Danemark.
Long. zy. 55, lat. 64. 40.
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ELABORATION, f. f. se dit , en Médecins, de
Faction naturelle par laquelle les humeurs récrémentitielles, telles que le chyle, le sang, la lymphe,
6c toute autre de cette nature, subissent des changemens dans la disposition des parties qúi composent
leur substance, par lesquels elles se perfectionnent 6c
acquièrent les qualités convenables pour les usages1
auxquels elles font destinées. Ces changemens consistent en ce que certaines parties se dissolvent, &
d'autres se réunissent. Ainsi dans Y élaboration du chyle
qui fe convertit en sang, les parties hétérogènes font
séparées, 6c les homogènes font rassemblées & appliquées les unes aux autres.
Toute élaboration, dans l'œconomie animale, s'o*
pere par Faction méchanique des solides fur les fluides , 6c par la réaction de ceux-ci qui dépend cependant de la première. Voye^ CHILIFICATION, SANGUIFICATION , SÉCRÉTION, {d)
ELiEOTHERIUM, {Hisl. anc.) piece ou appartement des anciens Gymnases. Voye^ ALIPTERION.
* ELAGABALE, f. m. {Myt.) dieu qu'on adoroit
à Emefe, ville de la haute Syrie, fous la figure d'un
grand cone de pierre. On croit que c'étoit un emblème du Soleil. Antonin qui avoit pris le nom à'Elagabale oud'Héliogabale,& qui en avoit été prêtre dans
fa jeunesse, fit apporter le dieu conique à Rome, &
lui bâtit un temple,où il plaça le feu de Vesta, la statue
de Cybele, les boucliers de Mars, en un mot tout ce
que la ville pouvoit avoir de reliques précieuses. On
ne conçoit guere le besoin qu'un cone de pierre peut
avoir de femme ; cependant Antonin lui en fit venir
une de Carthage : ce sut la statue de la déesse Céleste. On maria le cone d'Emese avec la Céleste de Carthage ; on célébra cette fête dans toute FItalie ; personne ne fut dispensé des présens de noces : mais le
culte d'Elagabale 6c de Céleste ne dura qu'autant que
le règne d'Antonin. Son successeur sépara ces époux,
renvoya le dieu cone à Emefe, laissa Céleste feule
fur son pié-d'estal, & ferma la porte du temple.
ELAGUER, v. act. {Jard.) Voye^ EMONDER.
ELAN , ALÉE, {voye{ ALÉE ) Hi.fl. nat. Zoologie.
animal quadrupède du genre des ruminans. M. Perrault a donné la description d'un élan qui étoit à-peuprès de la grandeur d'un cerf. II avoit cinq pies & demi de longueur, depuis le bout du museau jusqu'au
commencement de la queue. C'étoit une femelle ;
elle n'avoit point de cornes. La longueur & la largeur du cou n'étoit que de neuf pouces ; les oreilles
avoient austi neuf pouces de longueur, & quatre
de largeur; le poil étoit gris, à-peu-près comme celui de Fane , mais plus long : il avoit trois pouces
de longueur, & il étoit aussi gros que le plus gros crin
de cheval. Cet animal avoit la lèvre supérieure fort
grande, 6c détachée des gencives ; les pies refTembloient à ceux du cerf, excepté qu'ils étoient beauM,
coup plus gros. Mém.pourservir à l'hifl. des animaux,
*EISCTERIES, adj. pris subst. {Hisi. anc.) fêtes
I. partie.
.dans lesquelles on sacrifioit à Jupiter 6c à Minerve,
Vélan est plus haut qu'un cheval ; il a le corps fait
pour le salut de la république.
comme celui d'un cerf ? mais plus gros ; il porte de
EISLEBEN, {Géog. mod.) ville de haute Saxe au
très-
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itíès-grahdès cornes, qui font cylindricjués à leur orîgine, ensuite elles s'élargissent beaucoup, & forment
Une table plate qui a fur fes bords plusieurs prolongemens en forme de doigts* Ces cornes font très-pesantes, elles tombent comme celles du cerf. Les élans
restent dans les pays septentrionaux de l'Europe ; il y
en a austi en Amérique, on lëur donne le nom dVzgnal; òc il s'en trouve en Afrique qui font plus gros
que ceux d'Europe & d'Amérique. Ils ont pour Fordinaire cinq piés de hauteur ; les cornes n'ont qu'environ un pié de longueur ; le poil est doux & de couleur cendrée ; la chair est austi bonne à manger que
celle du bœuf. Vélan habite les hautes montagnes où
il y a de bons pâturages ; il est fort agile, & grimpe
avec beaucoup de vitesse fur les rochers les plus escarpés. Kolbe, desc. du cap de Bonne-Espérance.
On prétend que Y élan a Fodorat plus fin qu'aucun
autre animal, & ona observé que fes nerfs olfactifs
font très-gros» Cet animal est fort timide, mais il a
beaucoup de force ; il fe défend contre les chiens &
contre les loups, en les frappant avec les piés de devant. On dit qu'il est sujet à l'épilepsie, & que pour
remède il porte le pié dans son oreille : c'est pourquoi
on attribue à son pié la propriété de guérir de cette
maladie ; mais cette opinion n'a aucun fondement :
au contraire on ne croit pas que Vélan puisse porter le
pié à son oreille, parce que les jointures des jambes
n'ont pas assez de souplesse pour fe prêter à cette attitude. D'ailleurs la prétendue propriété du pié S élan
contre l'épilepsie, n'est pas prouvée. En Norvège où
l'épilepsie est austi fréquente qu'ailleurs ^ & les piés
8élans beaucoup plus communs, les gens éclairés
n'en font aucun cas ; tandis que les autres, lorsqu'ils
voyent tomber un élan & qu'ils soupçonnent que fa
chute est causée par un accès d'épilepsie, font fort
attentifs à observer quel pié il portera à son oreille,
& le coupent austi-tôt pour le garder comme un remède qui a une vertu spécifique. Mém. pour servir à
riiijl. nat. des anim, I. part. & plusieurs relations de
voyages. Voye{ QUADRUPEDE. (/)
ELAN, (Pharm. & Mat. med.) on faifoit autrefois
beaucoup de cas de la corne du pié de cet animal,
fur-tout du gauche de derrière, qu'on croyoit être
un remède spécifique contre l'épilepsie. On ne se eontentoit pas de faire prendre de la poudre de ce pié
gauche, on en portoit austi en amulete un morceau
suspendu au cou, ou bien on en faifoit des anneaux
qu'on portoit au doigt. Mais aujourd'hui on est revenu de cette erreur ; &: on croit que ce remède, si c'en
est un, est peu efficace dans la maladie pour laquelle
on le vantóit tant, & que l'ongle du pié de bœuf ou
de cerf a tout autant de vertu. La Pharmacopée de
Paris le fait entrer cependant encore dans la poudre
anti-fpafmodique & dans celle de guttete, fans doute
pour se conformer à l'ancien usage, qui étoit de le
prescrire dans toutes les maladies spasmodiques. {b)
E L AN j {Art méch. Chamois) La peau de Vélan se
passe en huile comme les buffles ; & pour lors les faiseurs de colletins de buffle, de baudriers, & de ceinturons, les Gantiers & autres ouvriers, l'employent
auxdifférens ouvrages de leurs métiers. Voy. CHAMOIS & CHAMOISEUR,
ÉLANCÉ, adj. {Jard.) fe dit d'une branche velue & longuette qui ne peut se foûtenir.
ELANCÉ , (Man. & Maréch.) cheval élancé, esflanqué, effilé : ces épithètes font synonymes. Voye^
EFFILÉ, EFFLANQUÉ,

(s)

ELANCE, en termes de Blason, se dit d'un cerf
courant. Seguiran en Provence, d'azur au cerf élancé
d'or.

ELANCEMENT, f. m. {Marine.) c'est la longueur
du vaisseau qui excède celle de la quille, V, QUÊTE*
Tome r%

. * ELAPHEBOLIES J adj. pris fubst, {Myàoìog^
fêtes célébrées en l'honneur de Diane par les habitans de la Phocide, & en mémoire d'une action dans
laquelle ils avoient eu l'avantâge fur lesThessaliens^
& où ils avoient dû en partie la victoire aux secours
qu'ils avoient reçus de leurs femmes. Les Athéniens
avoient austi des fêtés du même nom ; c'étoient des
espèces d'agapes, pendant lesquelles ils se régaloient
particulièrement avec des gâteaux paitris de graisse ^
de miel, & de fefame. D'autres prétendent qu'on y
facrifioit à Diane des cerfs, parce qu'elle se plaifoit
particulièrement à la chasse de cet animal.
* ELAPHEBOLION, f. m. {Hisl. anc.) Les Athéniens appelloient ainsi leur neuvième mois. C'est
un mot composé d'eÁatpoç, cerf, & de
> je srap±
pe ; parce qu'on faifoit alors particulièrement la
chasse du cerf, ou plutôt parce qu'on le facrifioit à
Diane ; ou même félon d'autres , qu'on mangeoit
darts cette saison une sorte de gâteaux , qu'ils appelloient élaphes. Quoi qu'il en soit, il avoit vingt>
neuf jours, & il étoit précédé de l'anthystérion &E
suivi du munichiort. Voye^ AN»
ELARGIR UN CHEVAL> {Mànégè.) terme de
l'art ; c'est le contraindre & le solliciter par tous les
moyens possibles d'embrasser un espace plus considérable de terrein.
Cet espace ne peut être limité ; il doit être plus
ou moins large, ou plus ou moins étroit, félon la
roideur du cou, la dureté de la bouche,l'obstination^
l'obéissance, la conformation la franchise , & la
disposition de l'animal.
On peut attribuer en général une grande partie
des défenses des chevaux au peu de foin qu'ont ceux
qui les exercent, de les travailler large , & de les
empêcher de fe rétrécir. Trotez un poulain à la
longe ; si vous n'avez pas l'attention de l'éloigner
du piqueur qui la tient, c'est-à-dire du centre de la
volte j dont vous ne pourrez qu'augmenter la rondeur & l'efpace en élargissant l'animal, il est fort à
craindre que le trop d'assujettissement & de contrainte ne le révolte, & n'opère des effets totalement
contraires à ceux que vous vous promettez. Voye^

,

LONGEi

II en est de même lorsqu'on le monte & qu'on le
conduit par le droit dans un espace trop court & trop
rétréci. Les angles qui terminent les lignes droites
qu'on lui fait parcourir font trop près, & font fi voisins
les uns des autres , qu'ils semblent en quelque façon
se multiplier ; il est donc obligé de tourner plus fréquemment. Or cette action lui coûte fans contredit
davantage que celle de cheminer devant lui, surtout s'il n'a point été suffisamment élargi fur les cercles à la longe ; & dès qu'elle fera continuellement
répétée, il arrivera que la leçon qu'on lui donne
dans Tunique dessein de le déterminer & de le réfoudre , ne servira qu'à lui apprendre à se défendre SÊ
à se retenir. Que l'on tourne encore le poulain ,
quoique très-bien exercé à la longe & par le droits
trop étroit & fur lui-même hors des voltes marquées
& réglées, & seulement póur le mener fur une nouvelle ligne, fes reins seront tellement occupés, fes
jarrets si fort assujettis , son derrière en un mot, li
chargé, que la douleur qu'il ressentira inévitablement le rendra bien-tôt entier à l'une ou à l'autre
main, & peut-être à toutes les deux ensemble. Voyè
ENTIER. II importe donc essentiellement de le
constamment élargir, quels que soient Faction & le
mouvement auxquels on Finvite, parce que tout
mouvement & toute action rétrécie lui est toujours
plus difficile & moins supportable.
L'observation de ce principe ne doit pas être
moins rigoureuse, relativement à la plupart des che«
vaux que nous entreprenons, & qui ont acquis tou^
tes leurs forges ; çe feroit en abuser que de vouloir
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en profiter pour les gêner & pour les contraindre
tout-à-coup.
II en est en qui le derrière est trop foible : ceuxci, attendu cette foiblesse, se rétrécissent presque
toûjours d'eux-mêmes ; ce rétrécissement qui ne provient que de l'impuissance de la partie débile qui
devroit nécessairement chasser le devant, occasionne
le rejet du poids du corps fur cette même partie, 6c
la surcharge ; de-là les desordres outrés de Tanimal,
desordres auxquels nous ne pouvons remédier, 6c
que nous ne pouvons prévenir qu'en Y élargissant.
Nous avons les mêmes inconvéniens à redouter
de la part des chevaux ramingues. Ils font ennemis
de toute justesse & de toute proportion, ainsi que les
chevaux colères 6c de mauvaise inclination, & doivent être travaillés beaucoup plus large que les
chevaux naturellement desunis, engourdis, pefans,
qui s'abandonnent fur le devant 6c fur la main. Un
terrein étroit ne convient point encore à des chevaux vifs qui ont de l'ardeur, ni à ceux dont la croupe est fausse, légere, mal assurée, qui se déplacent,
tirent à la main, la forcent, 6c fuient ou se dérobent,
qui ont de la disposition à être entiers, qui n'ont
aucune souplesse, aucune facilité dans l'exécution,
&c.
Tout cheval peut se rétrécir & mettre le cavalier
dans la nécessité de Y élargir, soit qu'il marche par
le droit, soit qu'il décrive des voltes d'une ou de
deux pistes, soit qu'il exécute des changemens de
mains larges ou étroits ; 6c cette falsification du terrein peut avoir lieu de trois manières , ou par le
port des épaules, ou par le port des hanches, ou par
le port des épaules 6c des hanches à la fois dans le
centre ou dans le dedans.
Si cheminant par le droit, il cherche à diminuer
l'efpace qu'il parcourt, en amenant insensiblement
en-dedans son épaule, croisez votre rené de dedans,
c'est-à-dire portez-la en-dehors, vous maintiendrez
cette même épaule fur la ligne, ou vous l'y reconduirez , supposé qu'elle en soit sortie. S'il commence à
l'abandonner des hanches seules, mettez cette même
rené de dedans à vous dans une direction droite &
non oblique, vous fixerez le poids du corps fur la
hanche du même côté, 6c conséquemment il lui fera
impossible de se traverser 6c de s'y jetter ; que s'il
l'a entièrement quittée, aidez en même tems de la
rené de dehors en la croisant, ces deux moyens
réunis obligeront la croupe à sortir ; 6c dans le cas
où ils ne fuísiroient pas, vous recourrez à un troisième secours, en agissant de la jambe de dedans, 6c
vous proportionnerez la force de cette aide au besoin & à la desobéissance de l'animal. Souvent la
ligne étant falsifiée par les hanches, les épaules s'éloignent de la piste qu'elles marquoient pour venir
fur la nouvelle ligne décrite par le derrière ; le cheval est donc alors rétréci des épaules 6c des hanches
à la fois de la même manière que si toute la masse
s'étoit jettée en dedans ; servez-vous alors de la rené
de dedans qui opérera fur l'épaule dans le sens propre à lui faire regagner le dehors dès que vous la
croiserez, & n'employez votre rené de dehors que
pour soûtenir légèrement l'animal ; rendez ensuite
&c agissez de la jambe de dedans qui fe feroit opposée à l'esset de votre main, si vous l'eussiez appliquée au même instant que la rené de dedans opéroit, réitérez successivement ces différentes aides de
la main & des jambes, vous remettrez insensiblement le cheval, sans le gendarmer 6c fans même
qu'il s'en apperçoive, fur le terrein dont il s'est
écarté ; ce qui lui arrive très-fréquemment lorsque
nous commençons à le plier le long des murs & à
-le travailler la tête en dedans, la croupe échappée ;
leçon imaginée par le savant duc de Newcastle, &
qui est précisément la même que celle à laquelle M,
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de la Gueriniere a crû devoir donner le nom dé
Y épaule en-dedans. J'expliquerai amplement les raisons des effets de toutes ces aides au mot MANÈGE,
cet article devant contenir tous les principes de notre art.
Elles doivent être pareillement employées fur le
cheval qui rétrécit les voltes ou les cercles à quelques sortes d'airs ou de manèges qu'il travaille, &
soit que les hanches en soient assujetties ou ne le
soient pas. II est certain d'ailleurs que les épaules
doivent toûjours mener & entamer : or en les maintenant dans une exacte liberté , je veux dire en les
forçant fans cesse de précéder les hanches par l'aide
de la rené opposée au côté sur lequel on veut élargir l'animal, on n'a point lieu d'appréhender que la
croupe s'engage & devance, & le rétrécissement est
impraticable. Nous en avons une preuve dans les
changemens de main larges 6c étroits, les hanches
étant observées ; si une grande partie des chevaux
d'école ajustés par les maîtres qui ont le plus de réputation n'embrassent pas franchement le terrein, se
retiennent, resserrent leur piste, 6c faussent la diagonale qui doit être suivie dans les uns & dans les
autres changemens, ce n'est assurément qiie parce
qu'ils contraignent trop le derrière par le moyen de
la jambe avec laquelle ils chassent ; & parce que la
force de cette aide l'emportant fur celle de la rené
qui opère directement fur les épaules, les hanches
mues 6c conduites par la jambe marchent avant ces
parties. Voye^ ENTABLER. Du reste il»faut remarquer que les mouvemens de la main doivent être
exactement d'accord avec ceux de la jambe de ranimai, autrement il n'en résultera qu'un effet très-médiocre, encore cet effet tendra-t-il le plus souvent
alors à causer le plus grand resserrement de la volte,
à augmenter la difficulté de tourner, à aculer l'animal , à le porter à entr'ouvrir son devant, à lui suggérer enfin des défenses ; d'où l'on doit juger de la
nécessité de rechercher les tems des jambes, & de
mesurer nos actions à ces tems. Voye\_ MANÈGE.
La voie la plus certaine de prévenir un cheval
que l'on veut mettre au passage, ou à un air quelconque fur les voltes , est de lui en faire d'abord
reconnoître la rondeur ; on le travaille ensuite en
Y élargissant plus ou moins, ainsi que je l'ai dit, &
fans attendre même qu'il tombe dans le défaut de
ceux qui falsifient le terrein en se rétrécissant. Habitué à être élargi à une main, on Y élargit à l'autre;
6c lorsqu'il est véritablement libre 6c soumis à toutes les deux, on lui fait resserrer fa piste jusqu'à la
première proportion du cercle d'où il est parti, on
le range ainsi sous les lois d'une entière obéissance ;
en effet non-feulement on Y élargit, mais on le rétrécit , 6c les aides données, par exemple , pour procurer Y élargissement à main droite, ne seront autre
chose que celles que j'employerai pour en venir au
rétrécissement, le cheval étant occupé fur les cercles à gauche ; deux actions opposées 6c dissemblables en apparence seront donc produites en quelque
façon par un seul 6c même moyen. Cette leçon n'est
cependant bonne 6c ne doit être continuée que relativement à des chevaux d'une certaine nature, que
l'on peut & que l'on doit toûjours travailler également aux deux mains : il est le plus souvent des cas
où nous devons élargir le cheval à l'une & le rétrécir à l'autre; nous le serrons fur celle où il s'élargit
de lui-même, 6c nous Y élargissons à celle où il se
resserre.
J'insisterai au surplus fur l'obligation 6c fur l'importance de varier 6c les leçons 6c la place oìi on
les donne. Tel cheval trop long-tems retenu & sollicité à un même mouvement, se rebute 6c se soustrait enfin à la dépendance dans laquelle on le tient:
tel autre qui travailloit fur les voltes fans fe rétrécir

seuì, se resserre quand on Fexerce dans

défend â tous officiers du roi & autres personnes *

tin autre auquel il n'est point accoutumé , en un mot
îout homme de cheval doit consulter à cet égard
Tinclinaticn, la mémoire & le naturel de ranimai
qu'il se propose d'ajuster, 6c se ressouvenir qu'il n'en
est point qui soit plus capable d'atteindre à la perfection de l'exécution, que ceux qui font toûjours,
pour ainsi dire, avertis 6c attentifs à Faction , à la
volonté & aux aides du cavalier qui les monte.
II est en austi qui préviennent & cette volonté &
cette action, ils tournent fans y être invités. On doit
avant de les tourner à une main, les élargir un peu,
en feignant de vouloir les tourner à l'autre ; cette
feinte les corrigera insensiblement, 6c ils n'en seront
que plus soigneux à se conformer au désir de celui
qui les guide 6c qui les conduit. Elle est encore trèsutile pour remédier au vice du cheval ramingue qui
fe retient ou se dérobe pour prendre la volte avant
qu'il en ait été sollicité ; elle fixera de plus, elle assurera ceux dont les croupes font legeres ou fausses,
qui ne veulent point consentir à la fermeté des hanches , qui g élargissent trop du derrière fur la volte,
qui se panchent en élargissant les jambes postérieures & en les jettant en-dehors, & qui tournent impatiemment 6c d'eux-mêmes. \J élargissement du derrière en effet ne confisse que dans la promptitude
avec laquelle les hanches fuient du côté opposé à
celui sur lequel auroit été mû 6c tourné le devant :
or en retournant sur le champ le devant .du côté oû
la croupe est prête à se jetter, les uns & les autres
perdront incontestablement la mauvaise habitude de
falsifier de cette sorte le terrein, 6c on les réduira
aux plus grandes justesses. Soûmettre ainsi les chevaux , c'est les vaincre véritablement par art ; &
cette méthode est fans doute préférable à celle de
n'employer que la dureté 6c les châtimens ; d'autant
plus que si nous élargissons avec trop de rigueur l'animal , il se jette, il ne conserve ni proportion ni mesure , il obéit avec fougue & avec précipitation, il
dérobe Fépaule 6c fuit, comme lorsque nous le rétrécissons brusquement, il rompt son air, il perd sa
cadence, il porte soudainement fa croupe si fort endedans,qu'il ferre la volte en allant trop large de devant & presque de travers ainsi que s'il étoit entier.
Elargir ; cette exprefíìon est encore en usage en
parlant de la position des jambes de l'animal en action. Toutes les fois que dans un mouvement quelconque les jambes de devant font obligées de se joindre 6c de fe rapprocher comme quand il chevale,
qu'il tourne, #c.nous disons qu'il est élargi. Un principe constant, 6c qui ne souffre aucune exception,
est celui dont nous avons tous les jours des preuves
fous nos yeux ; le derrière ne peut être rétréci que
le devant ne s'élargisse, & il ne peut être élargi que
ce même devant ne se rétrécisse. La raison de cette
nécessité indispensable se découvre bien-tôt, 6c à la
seule inspection de la structure du cheval. ( e )
ELARGIR, V. pass. {Marine.) un vaisseau s'élargit,
se dit quelquefois pour signifier qu'il prend le large,
& fait route soit pour joindre un autre vaisseau, ou
pour le fuir. (Z)
ELARGISSEMENT, ELARGISSURE , fynon.
augmentation de largeur. On dit Y élargissement d'une
maison, Y élargissement des rues ; mais élargissure n'est
usité qu'en parlant des meubles & des vêtemens :

^élargir ou faire élargir aucun prisonnier détenu,

iëfí un îieti

élargissure d'un rideau , d'une chemise , d'un jujle-auArticle de M. le Chevalier DE JA u COURT.
ELARGISSEMENT, f. m. {Jurisprud.) est la liberté
"que l'on donne à un prisonnier de sortir de prison.
On distingue deux sortes d'èlargissemens ; savoir ,
Y élargissement définitif, 6c Y élargissement provisoire,
Y

corps.

qui n'est fait qu'à la charge par le prisonnier de fe représenter dans un certain tems.
La déclaration 4e Charles VI. du 20 Avril 1402,
Tomt Ft

par ordonnance de justice , sous prétexte d'aucun
commandement du roi ; à moins qu'il n'y ait des lettres patentes scellées du grand sceau i 6c que la partie 6c le ministère public ne soient oùis.
II y a néanmoins quelque distinction à faire ëritré
Y élargissement dés prisonniers pour dettes , & celui
des prisonniers pour crime.
Les prisonniers pour dettes peuvent être élargis
fur deux sommations faites , à différens jours, aux
créanciers qui feront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier ; 6c trois jours après la seconde
sommation, le juge pourra ordonner Y élargissement,
partie présente ou dûement appellée ; c'est la dispo-,
sition de Fordonnance de 1670, tit. xviij. art. 2.4*
Uart. 5. de la déclaration du 10 Janvier 1680, a
depuis établi que quand les causes de l'emprifonnement n'excèdent pas xleux mille livres, il n'est pas
besoin de sommations ; le prisonnier peut, après la
quinzaine du défaut de consignation, présenter requête au commissaire dqs prisons, à l'effet d'obtenir.
son élargissement, mais le commissaire ne peut élargir
de son autorité; il faut que la requête soit rapportée
en la chambre , & qu'il intervienne un jugement. Le
préambule de cette déclaration fait connoître qu'elle
est en faveur du prisonnier ; qu'ainsi il peut avant les
quinze jours demander fa liberté, en faisant deux
sommations, conformément à Fordonnance.
Celui qui a été élargi faute de payement de ses alímens , ne peut plus être emprisonné à la requête du
même créancier , afin de punir la dureté de ce créancier , & que la disposition de Fordonnance ne de vienne pas illusoire.
II en est de même de celui qui a été élargi, en payant
un tiers ou un quart des deniers de lâ charité, parce
que ce payement fait une preuve d'insolvabilité ; à
moins qu'il ne soit survenu du bien au débiteur depuis son élargissement.
Les prisonniers détenus pour dettes, peuvent austi
être élargis fur le consentement des parties qui les
ont fait arrêter ou recommander, passé devant notaire , qui fera signifié aux geôliers ou greffiers des
geôles , fans qu'il soit besoin d'obtenir aucun jugement. Ordonnance de 1670, tit. xiij. art. 3 /.
\J article suivant porte que la même chose sera observée à Fégard de ceux qui auront consigné ès mains
du geôlier ou greffier de la geôle, les sommes pour
lesquelles ils seront détenus. Ils doivent être mis
hors des prisons, fans qu'il soit besoin de le faire
ordonner.
A Fégard de Y élargissement des prisonniers détenus
pour crime, Fordonnance de 1670, tit.x-. des décrets^
ordonne que les accusés contre lesquels il y aura eu
originairement décret de prise de corps, seront èUr*
gis après l'interrogatoire, s'il ne survient de nouvelles charges ; ou par leur reconnoissance, ou par la
déposition de nouveaux témoins.
Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi
même parles cours ou autres juges, encore qu'il se fût
rendu volontairement prisonnier,fans avoir vûles informations, Finterrogatoire, les conclusions du procureur du roi ou du procureur fiscal, si c'est dans une
justice seigneuriale, 6c les réponses de la partie ci*
vile, s'il y en a, ou les sommations de répondre.
Les prisonniers pour crime ne peuvent être élar*
gis, que cela ne soit ordonné par le juge ; encore que
la partie publique 6c la partie civile y consentent.
On ne doit pas non plus élargir les accusés, après
le jugement, lorsqu'il porte condamnation de peine
afflictive , ou que les procureurs du roi, ou ceux des
seigneurs en appellent ; quand même les parties civiles y confentiroient, <& que les amendes, aumônes.»
6c réparations auroient été consignées.
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Jjàrt. 2.g du tit. xiij, que nous avons déja cité, I
porte que tous greffiers , même des cours, & ceux
des seigneurs, font tenus de prononcer aux accusés
les arrêts, sentences & jugemens d'absolution ou
à'élargissement, le même jour qu'ils auront été rendus ; 6c s'il n'y a point d'appel par le procureur du
roi ou du seigneur dans les vingt-quatre heures , ils
doivent mettre les accusés hors des prisons, 6c récrire fur le registre de la geôle.
On doit pareillement, aux termes du même article,
élargir ceux qui n'auront été condamnés qu'en des
peines 6c réparations pécuniaires ; en consignant entre les mains du greffier les sommes adjugées pour
amendes, aumônes, 6c intérêt civils ; fans que, faute de payement d'épices, ou d'avoir levé les arrêts,
sentences & jugemens, les prononciations & les élargissemens puissent être différés.
Enfin Yarticle 0C3C& • défend aux geôliers, greffiers
des geôles , guichetiers 6c cabaretiers ou autres,
d'empêcher 1:'élargissementdes prisonniers, pour frais,
nourriture, gîte , geolage, ou aucune autre dépense.
Foye? PRISON , PRISONNIER. (A)
ÉLASTICITÉ s. f. ou FORCE ELASTIQUE,
en Physique, propriété ou puissance des corps naturels , au moyen de laquelle ils se rétablissent dans la
figure 6c Fétendue que quelque cause extérieure leur
avoit fait perdre. Foye^ ELASTIQUE.
Cette propriété se trouve à un degré plus ou moins
grand dans presque tous les corps, il y en a même
dont Y élasticité est presque parfaite, c'est-à-dire qui
paroissent reprendre exactement la même figure qu'ils avoient avant la compression ; tels font l'ivoire,
l'acier trempé, le verre, &c. cependant il paroît presqu'impossible qu'il se trouve des corps absolument
doués d'une parfaite élasticité. En effet, lorsqu'un
corps se bande 6c fe débande, il faut de nécessité
que quelques-unes des parties solides qui se touchent
mutuellement, se repoussent & se retirent, 6c qu'elles souffrent de cette manière un frotement considérable ; ce qui produit un très-grand obstacle au mouvement , 6c doit nécessairement faire perdre une
partie de la force. Foye^ DENSITÉ.
II semble que Vélasticité soit différente, à proportion que les parties des corps font plus ou moins
compactes ; car plus on bat les métaux, plus ils deviennent compactes & élastiques. L'acier trempé a
beaucoup plus à'élasticité que l'acier qui est mou, il
est aussi beaucoup plus compacte ; car la pesanteur
de l'acier trempé est à celle de l'acier non trempé,
comme 7809 à 7738.
Outre cela , un corps paroît avoir d'autant plus
d'élasticité qu'il est plus froid, apparemment parce
que les parties font alors plus resserrées ; ainsi une
corde de violon retentit avec plus de force en hyver qu'en été. Vélasticité de tous les corps reste constamment la même dans le vuide que dans l'air, pourvu, seulement qu'on ait soin que ces corps ne deviennent ni humides, ni secs, ni froids, ni chauds.
Musschenbr. estai de Phys §. 448. & suiv.
On est fort partagé fur la cause de cette propriété
des corps : les Cartésiens la déduisent d'une matière
subtile qui fait effort, selon eux, pour passer à-travers des pores devenus plus étroits ; ainsi, difentils, en bandant ou comprimant un corps élastique,
par exemple un arc, ses particules s'éloignent l'une
de l'autre du côté convexe, & s'approchent du côté
concave, 6c par conséquent les pores se rétrécissent
du côté concave ; desorte que s'ils étoient ronds auparavant , ils deviennent ovales ; 6c la matière du
second élément tâchant de sortir des pores ainsi rétrécis , doit en même tems faire effort pour rétablir
.le corps dans l'état où il étoit lorsque les pores
«toient plus ouverts 6c plus ronds, c'est-à-dire avant
gué Farc fût bandé. Foye^ CARTÉSIANISME,

D'autres philosophes expliquent Y élasticité à-peu-"
près comme les Cartésiens ; mais avec cette legere
différence , qu'au lieu de la matière du second élément des Cartésiens , ils substituent Féther, ou un
milieu très - subtil qui traverse librement les pores.
Foyei ETHER.
Ces explications vagues font bien éloignées de
nous apprendre d'une manière claire & distincte la
cause de {'élasticité: car si les pores font rétrécis d'un
côté , ils font élargis de l'autre, de l'aveu des Cartésiens ; par conséquent la matière subtile qui sort
d'un côté, ira remplir les espaces qui lui font pour
ainsi dire ouverts à la surface convexe ; & elles les
remplira avec d'autant plus de facilité, que cette
matière, selon les Cartésiens, est capable de prendre
toutes fortes de figures, 6c ne tend à en conserver
aucune.
C'est pourquoi le corps restera dans l'état de compression où il a été mis, & dont la matière subtile
ne peut avoiraucune action pour le tirer. D'ailleurs
il paroît difficile d'expliquer par Faction de cette matière , les vibrations successives des corps élastiques ;
car une corde de violon , par exemple, qui a été
frappée, ne se rétablit pas d'abord dans son premier
état : quand elle est lâchée , non-feulement elle se
débande, mais elle se jette du côté opposé, où elle
forme une nouvelle courbure , & revient ensuite ,
en passant au-delà de son état de repos , pour former une nouvelle courbe : or comment par le simple écoulement d'un liquide , un corps peut-il faire
autre chose que de fe remettre dans la situation où il
étoit ?
D'autres philosophes, à la tête desquels est le P.
Malebranche, ont attribué Y élasticité à de petits tourbillons de matière, dont ils ont supposé que tous les
corps étoient remplis. Ces tourbillons , selon eux ,
sont applatis par la compression , 6c changent leur
figure sphérique en une figure ovale : alors leur force
centrifuge les rétablit dans leur premier état, auífibien que les parties des corps dans lesquelles ils font
engagés. Mais fur quoi est fondée l'existence de ces
petits tourbillons ? elle n'est pas appuyée fur des
fondemens plus solides que celle des grands tourbillons de Descartes. Foyer TOURBILLON. D'ailleurs,
pourquoi Faction de ces tourbillons n'est-elíe pas ía
même dans tous les corps, & pourquoi tous les
corps dans ce système ne font-ils pas élastiques ?
D'autres philosophes ont attribué Y élasticité à Faction de l'air ; mais ce sentiment tombe de lui-même,
puisque Y élasticité subsiste dans la machine du vuide.
D'autres ont crû que la matière subtile, ou Féther , étoit lui-même élastique; mais ce n'est pas
là une explication : car on demandera de nouveau
d'où peut provenir Y élasticité de Féther, 6c la difficulté restera toûjours la même.
D'autres enfin abandonnant la supposition gratuite de la matière subtile, déduisent la cause de IVlasticitéàe l'attraction, cette grande loi de la nature,
qui est, selon eux, la cause de la cohésion des solides
& des corps durs. Foye^ COHÉSION.
Supposons, difent-ils, qu'un corps dur soit frappé
ou bandé de façon que les parties composantes sortent
un peu de leur place, 6c s'éloignent un peu les unes
des autres, mais fans se quitter tout-à-fait, & fans
fe rompre ou se séparer assez pour sortir de ía sphère
de cette force attractive qui les fait adhérer les unes
aux autres ; alors il faudra nécessairement, lorsque
la cause extérieure cessera d'agir, que toutes ces par«
ties retournent à leur état naturel Foye^ ATTRACTION.

Cette explication ne paroît guere plus fondée

que les précédentes à bien des philosophes ; car, difent-ils, il faudroit d'abord prouver l'existence de
cette attraction entre les particules des corps terrestres^
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Voye^ ATTRACTION. II faudroit prouver de plus
que cette attraction produit l'adhérence des parties.
Voyci ADHÉRENCE , COHÉSION , & DURETÉ.
D "ailleurs, en attribuant Y élasticité à l'áîtraction des
parties, il resteroit à faire voir comment l'attraction
ne produit Y élasticité que dans certains corps. Rien
n'est fi contraire à l'avancement de la Physique, que
les explications vagues & fans précision. II faut savoir douter & suspendre notre jugement dans les effets dont nous ne connoifTons point les causes, &
1''élasticité paroît être de ce nombre.
Ce que nous venons de dire ne s'adreíTe qu'aux
philosophes audacieux, qui prenant les phantômes
de leur imagination pour les secrets de la nature,
croyent rendre raison des phénomènes par des hypothèses hasardées & fans fondement, qu'ils regardent
comme des démonstrationsII n'en est pas de même
de ceux qui portant dans l'étude de la nature la sagacité &; la sagesse de l'esprit observateur, ont la
modestie de ne donner que pour de simples conjectures , des vues souvent heureuses & fécondes. Telles font celles que propose M. Diderot sur la cause
de Y élasticité , dans fes Pensées fur V interprétation de la
Nature, ouvrage plein de réflexions profondes &
philosophiques.
M. Diderot remarque d'abord que quand on frappe
une corde d'instrument divisée en deux parties par un
leger obstacle, il s'y forme des ventres & des nœuds.
II pense qu'il en est de même de tout corps élastique ;
que ce phénomène a pj^is ou moins lieu dans toute
percussion ; que les parties oscillantes èc les nœuds
font les causes du frémissement qu'on éprouve au
toucher dans un corps élastique frappé ; que ce frémissement , ainsi que celui des cordes frappées, est
plus ou moins fort, suivant la violence du coup,
mais toûjours isochrone ; qu'ainsi on devroit appliquer au choc des corps élastiques, les lois des vibrations des cordes. Voye^ CORDE & PERCUSSION.
De plus, imaginons que des molécules de matière
qui agissent les unes fur les autres par attraction,
c'est-à-dire en général par quelque cause inconnue
(car M. Diderot ne considère ici l'attraction que fous
ce point de vue) , se disposent entr'elles d'une certaine manière par leur action mutuelle ; il est visible
que si on dérange ces particules, elles tendront à fe
remettre dans leur premier état, ou du moins à fe
coordonner entr'elles relativement à la loi de leur
action, & à celle de la force perturbatrice. Le système formé de telles particules , èc que M. Diderot
appelle A , est un corps élastique ; & en ce sens,
dit-il , l'univers en feroit un : idée neuve , & qu'on
peut adopter à bien des égards. Le système A dans
le vuide fera indestructible , dans l'univers une infinité de causes tendront à l'altérer. Un corps élastique plié se rompra, quand les parties qui le constituent seront écartées par la force perturbatrice audelà de la sphère de leur action ; il se rétablira quand
l'écartement sera moins fort, & permettra à faction
mutuelle des particules de produire un effet.
Si les particules font de différente matière, de différente figure, & agissent suivant différentes lois, il
en résultera une infinité de corps élastiques mixtes,
c'est-à-dire des systèmes composés de deux ou plu"
sieurs systèmes de particules différentes par leurs
qualités & leur action. Si on chasse de ce composé
un ou plusieurs systèmes , ou qu'on y en ajoûte un
nouveau, la nature du corps changera ; ainsi le
plomb diminuera 8élasticité, si on le met en fusion,
c'est-à-dire si on coordonne entre ses particules un
autre système composé de molécules d'air & de feu,
qui le constituent plomb fondu. Voye{ dans l'ouvrage
cité, l'explication détaillée des conjectures de M.
Diderot, que nous exposons ici dans un raccourci
qui leur fait tort,

Lois de Vélasticité. Pour veriir à bout de découvrir
la nature <k les lois de Y élasticité, nous en considérerons les phénomènes. Nous supposerons donc d'abord que tous les corps dans lesquels on observe cette
puissance, soient composés ou puissent être "conçus
composés de petites cordes ou fibres qui par leur
union constituent ces corps ; & pour considérer IVlasticité dans le cas le plus simple , nous prendrons
pour exemple les cordes de musique»
Les fibres n'ont élasticité qu'autant quilles font
étendues par quelque force, comme on voit par les
cordes lâches , qu'on peut faire changer facilement
de position, fans qu'elles puissent reprendre la première qu'elles avoient, quoique cependant on n'ait
pas encore déterminé exactement par expérience ,
quel est le degré de tension nécessaire pour faire appercevoir Y élasticité.
Quand une fibre est trop tendue , elle perd son
élasticité. Quoiqu'on ne connoisse pas non plus le degré de tension qu'il faudroit pour détruire Y élasticité,
il est certain au moins que Yélasticité dépend de la
tension, & que cette tension a des limites où Yélasticité commence & où elle cesse.
Si cette observation ne nous fait pas connoître Ia
cause propre & adéquate de Yélasticité , elle nous fait
voir au moins la différence qu'il y a entre les corps
élastiques & les corps non-élastiques ; comment ií
arrive qu'un corps perd son élasticité, tic comment
un corps destitué de cette force, vient à l'acquérir.
Ainsi une plaque de métal devient élastique à force
d'être battue ; & si on la fait chauffer, elle perd cette
propriété.
Entre les limites de tension qui font les termes de
Yélasticité, on peut compter différens degrés de force nécessaires pour donner différens degrés de tension , & pour tendre les cordes à telle ou telle longueur. Mais quelle est la proportion de ces forces par
rapp'ort aux longueurs des cordes ? c'est ce qu'on ne
fauroit déterminer que par des expériences faites
avec des cordes de métal ; & comme les allongemens de ces cordes font à peine sensibles, il s'enfuit
de-là qu'on ne fauroit mesurer directement ces proportions ; mais qu'il faut pour cela se servir d'un
moyen particulier & indirect. Gravesande s'est donné beaucoup de peine pour déterminer ces lois ;
voici le résultat des expériences qu'il a faites pour
cela.
i°. Les poids qu'il faut pour augmenter une fibre
par la tension juíqu'à un certain degré, font dans
différens degrés de tension, comme la tension même.
Si, par exemple, nous supposons trois fibres de même longueur tic de même épaisseur, dont les tensions
soient comme i, 2, 3 , des poids qui seront dans la
même proportion les tendront également,
20. Les plus petits allongemens des mêmes fibres
feront entr'eux à-peu-près comme les forces qui les
allongent ; proportion qu'on peut appliquer aussi
leur inflexion.
30. Dans les cordes de même genre , de même
épaisseur & également tendues, mais de différentes
longueurs, les allongemens produits en ajoûtant des
poids égaux, font les uns aux autres comme les longueurs des cordes ; ce qui vient de ce que la corde
s'allonge dans toutes ses parties, & que par conséquent rallongement d'une corde totale est double de
rallongement de fa moitié, ou de rallongement d'u*
ne corde foûdouble.
40. On peut comparer de la même manière les fi>
bres de même espece, mais de différente épaisseur,
en comparant d'abord un plus ou moins grand nom*
bre de fibres déliées de la même épaisseur ; & prenant
ensuite le nombre total des fibres > en raison de la solidité des cordes , c'est-à-dire comme les quarrés des
diamètres des cordes ? ou comme leur poids, lorsquej*
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leurs longueurs font égales. De telles cordes doivent donc être étendues également par des forces
que l'on supposera en raison des quarrés de leurs
diamètres. Le même rapport doit auíîi fe trouver
entre les forces qu'il faut pour courber des cordes,
de façon que les flèches de la courbure soient égales
dans des fibres données.
0
5 . Le mouvement d*une fibre tendue fuit les
mêmes lois que celui d'un corps qui fait fes oscillations dans une cycloïde ; & quelqu'inégales que
soient les vibrations, elles fe font toûjours dans un
même tems. Foye^ CYCLOÏDE & CORDE.
6°. Deux cordes étant supposées égales , mais
inégalement tendues, il faut des forces égales pour
les fléchir également : on peut comparer leurs mouvemens à ceux de deux pendules, auxquels deux
forces différentes feroient décrire des arcs semblables de cycloïde, 6k par conséquent les quarrés des
tems des vibrations des fibres font les uns aux autres
en raison inverse des forces qui les fléchissent également, c'est-à-dire des poids qui tendent les cordes.

Foyei PENDULE.
7°* On peut encore comparer d'une autre manière
les mouvemens des cordes semblables également
tendues , avec ceux des pendules ; car comme on
fait attention aux tems des vibrations , il faut austi
faire attention aux vitesses avec lesquelles les cordes fe meuvent : or ces vitesses font entr'elles en
raison composée de la directe des poids qui fléchissent les cordes , & de l'inverfe des quantités de matières contenues dans les cordes , c'est-à-dire de la
longueur de Ces cordes. Les vitesses sont donc en
raison inverse des quarrés des longueurs, & des
quarrés des tems des vibrations
Les lames ou plaques élastiques peuvent être considérées comme un amas ou faisceau de cordes élastiques parallèles. Lorsque la plaque se fléchit, quelques - unes des fibres s'allongent, & les différens
points d'une même plaque sont différemment allongés.
On explique Yélasticitéd'un fluide, en supposant à
toutes ses parties une force centrifuge ; & M. Newton (Princ. math. prop. xxiïj. liv. U.) prouve, d'après cette supposition, que les particules qui fe repoussent ou fe fuient mutuellement les unes les autres par des forces réciproquement proportionnelles
aux distances de leur centre , doivent composer un
fluide élastique dont la densité soit proportionnelle
à fa compression ; & réciproquement, que si un
fluide est composé de parties qui fe fuient & s'évitent mutuellement les unes les autres, & que fa
densité soit proportionnelle à la compression , la
force centrifuge de ces particules fera en raison inverse de leurs distances. Voye^ FLUIDE.
Au reste il faut regarder cette démonstration comme purement mathématique, & non comme déduite
de la véritable cause physique de Yélasticité des fluides. Quelle que soit la cauíe de cette élasticité, il est
constant qu'elle tend à rapprocher les parties defuaiies ou éloignées, & que par conséquent on peut la
réduire , quant aux effets, à l'action d'une force
centrifuge par laquelle les particules du fluide se repoussent mutuellement, sans qu'il soit nécessaire de
supposer l'existence réelle d'une pareille force centrifuge. La démonstration subsiste donc, quelle que
soit la cause physique de Yélasticité des fluides.
M. Daniel Bernoulli a donné dans son Hydrodynamique, les lois de la compression & du mouvement des fluides élastiques. II en tire la théorie de
la compression de l'air, & de son mouvement en passant par différens canaux ; de la force de la poudre
pour mouvoir les boulets de canon, &c. Dans mon
traité de Véquilibre & du mouvement des fluides , imprimé à Paris en 1744 j'ai aussi donné les lois de
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l'équilibre & du mouvement des fluides élastiqués»
J'y remarque que le mouvement d'un fluide élastique
diffère principalement de celui d'un fluide ordinaire,
par les lois des vitesses de ses différentes couches.
Ainsi quand un fluide non-élastique se meut dans un
vase cylindrique, toutes les couches de ce fluide se
meuvent avec une égale vitesse; mais il n'en est pas
de même quand le fluide est élastique ; car si ce fluide
se meut dans un cylindre dont un des bouts soit fermé , la vitesse de ses tranches est d'autant plus grande , qu'elles sont plus éloignées de ce fond, à-peuprès comme il arrive à un ressort fixé par une de ses
extrémités, & dont les parties parcourent en se débandant d'autant plus d'espace , qu'elles font plus
éloignées du point fixe. Du reste la méthode pour
déterminer les lois du mouvement des fluides élastiques , est la même que pour déterminer celles des
autres fluides. M. Bernoulli, dans ses recherches fur
le mouvement des fluides élastiques, avoit supposé la
chaleur du fluide constante, & Yélasticité proportionnelle à la densité. Pour moi j'ai supposé que YélaJHcité agît suivant telle loi qu'on voudra.
M. Jacques Bernoulli, dans les mém. acad. iyo^y
où il donne la théorie de la tension des fibres élastiques de différentes longueurs , ou de leur compression par différens poids , remarque avec raison que
la compression des fibres élastiques n'est pas exactement proportionnelle au poids comprimant ; & la
preuve démonstrative qu'il en apporte, c'est qu'une
fibre élastique ne peut pas ëtm comprimée à l'infini;
que dans son dernier état de compression elle a encore quelqu'étendue ; & que quelque poids qu'on
ajoûtât alors au poids comprimant, la compression
ne pourroit pas être plus grande : d'où il s'enfuit
évidemment que la compression n'augmente pas généralement en raison du poids.
Or ce que nous venons de remarquer d'après M.
Jacques Bernoulli, fur la règle des pressions proportionnelles aux poids, a lieu dans les fluides élastiques ; par conséquent la règle qui fait les compressions proportionnelles aux poids dans les fluides élastiques (yoye^ AIR & ATMOSPHÈRE) , ne fauroit être
qu'une règle approchée. J'aimerois mieux dire, &
ce feroit peut-être parler plus exactement, que h
différence des compressions de l'air est proportionnelle aux poids comprimans ; mais que comme la
compression de l'air est fort petite lorsque le poids
comprimant r= 0, c'est-à-dire comme l'air dans son
état naturel est extrêmement dilaté, les expériences
ont fait croire que les compressions de Pair étoient
comme les poids , quoique cette proportion n'ait
pas lieu rigoureusement : car soit P la compression
de l'air dans son état naturel, &tP-\-A, &: P-j- 5
les compressions de ce même air par les deux poids
a, b; comme on suppose A & B fort grandes par
rapport à P, il est évident qu'au lieu de la proportion a . b : : A. B , on peut prendre la proportion
approchée a . b : : P -\- A : P -f- B. Voyez mes recherches fur la

cause des vents, art. 81,

Sur les phénomènes de Y élasticité de l'air, voyt{
les mots AIR & ATMOSPHÈRE. C'est Yélajlicité de
l'air, & non son poids , qui est la cause immédiate
de la suspension du mercure dans le baromètre ; car
l'air d'une chambre soûtient le mercure en vertu de
son ressort : ainsi plus le ressort ou Yélasticité de l'air
augmentent, plus le mercure doit monter, & au
contraire. Les variations du baromètre font donc
l'effet du changement de Yélasticité dans l'air, autant
que du changement qui arrive dans son poids ; <k
comme , outre le poids de l'air, il y a une infinité de
causes qui peuvent faire changer Yélasticité de l'air,
comme la chaleur, l'humidité, le froid, la sécheresse , il s'ensuit que toutes ces causes concourent à
la suspension plus ou moins grande du mercure,
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RESSORT, FLUIDE, BAROMÈTRE, &C(Ô)

ELASTICITÉ ,

(Physiologie.') dans l'économie

animale , se dit de la force par laquelle les parties,
dont on conçoit que la fibre simple est composée ,
tendent à rester unies entr'elles ; ou à se réunir , íi
elles font séparées, fans solution de continuité : st
cette force vient à excéder par quelle cause que ce
soit, elle rend les fíbres roides ; íi elle est trop diminuée, elle donne lieu à la débilité des fibres. Voyei
FIBRE, ELASTIQUE , & V article suivant. (d)
ELASTIQUE, adj. (^Physique.) corps élastique ou
à restòrt, est celui qui étant frappé ou étendu perd
d'abord fa figure, mais fait effort par fa propre force
pour la reprendre ; ou qui, quand il est comprimé,
condensé, &c. fait effort pour fe mettre en liberté,
& pour repousser les corps qui le compriment, comme une lame d'épée > un arc, &c. qui se bandent aisément , mais qui reviennent bien-tôt après à leur première figure & à leur première étendue. Vyy. ÉLASTICITÉ. Tel est encore un balon plein d'air.
Les corps élastiques font ou naturels ou artificiels i
Les principaux parmi les artificiels , pour le degré
de force élastique, font les ares d'acier, les boules
d'airain, d'ivoire, de marbre, &c. les cuirs & les
peaux j les membranes , les cordes ou fils d'airain,
de fer, d'argent & d'acier, les nerfs, les boyaux,
les cordes de lin & de chanvre.
Les principaux entre les naturels font les éponges^
les branches d'arbres verts , la laine, le coton, les
plumes, &c. Oh dispute st l'eau a ou n'a point de force élastique 9 plusieurs philosophes croyent qu'elle
n'en a point ou peu par elle-même, ck que fi este en
montre quelquefois, on doit Fattribuer à l'air qui y
est contenu. Voye^ EAU.
Les principaux phénomènes qu'on observe dans
les corps élastiques, font qu'un corps élastique (nous
supposons ici ce corps parfaitement élastique, & nous
imaginons qu'il y en ait de tels ) fait effort pour se
remettre dans l'état où il étoit avant la compression,
avec la même quantité de force qui a été employée
à le presser ou à le bander ; car ía force avec laquelle
on tire une corde, est la même que celle avec laquelle cette corde résiste à la traction ; de même un arc
reste bândé, tant qu'il y a équilibre entre la force
qui est employée à le bander & celle avec laquelle
il résiste.
0
2 . Les corps élastiques exercent également leur
force en tout sens, quoique l'effet se faste principalement appercevoir du côté où la résistance est la
moins forte, ce qui fe voit évidemment dans l'exemple d'un arc qui lancé une flèche, du canon lorsque
le boulet en sort, &c. Voye^ RECUL.
3°. Les corps élastiques sonores , de quelque manière qu'on les frappe ou qu'on les pouffe, font toûjours à-peu-près les mêmes vibrations ; ainsi une
cloche rend toûjours un même son de quelque manière ou de quelque côté qu'on la frappe. De même
une corde de violon rend toûjours le même son à
quelqu'endroit qu'on la pousse avec l'archet. Or les
différens sons consistent, comme l'on fait, dans la
fréquence plus ou moins grande des vibrations du
corps sonore. Voye^ CORDE & SON.
4°. Un corps parfaitement fluide, s'il y en a de
tels, ne fauroit être élastique parce que ses parties ne
fauroient être comprimées. Voye{ FLUIDE*
5°. Un corps parfaitement solide, s'il y en avoit
de tels, ne fauroit être parfaitement élastique, parce
que n'ayant point de pores il ne fauroit être susceptible de compression. Voye^ SOLIDE.
6°. Les corps durs, longs & flexibles propres à
acquérir de Yélasticité, l'acquerent principalement de
trois manières, par leur extension, leur contraction,
ou leur tension.

7°. Lorsque" les corps se dilatent par leur force

élastique; ils employëntpour cela,une moindre force
dans le commencement de leur dilatation que vers
la fin, parce que c'est à la fin qu'ils font le plus comprimés , & que leur résistance est toûjours égale à la
compression.
8°. Le mouvement par lequel les corps comprimés
se remettent dans leur premier état, est ordinairement un mouvement accéléré. Voye^ DILATATION.
Quant aux lois du mouvement & de la percussion
dans les corps élastiques , voye^ fur cela les articles
MOUVEMENT & PERCUSSION. Voye{ aujst
RESSORT.

Je ferai seulement ici les deux observations fui^
vantes:
i°. On suppose ordinairement qu'un corps élastique
à ressort parfait qui vient frapper un plan inébranlable , reçoive par le débandement du ressort une vitesse précisément égale & en sens contraire à celle
qu'il avoit en frappant le plan. II faut cependant remarquer qu'un corps élastique peut fe rétablir parfaitement dans fa figure, en perdant beaucoup de fá vitesse : en voici la preuve. Supposons deux corps
A, B, durs, unis ensemble par un ressort attaché à
tous les deux, & supposons que ce système vienne
à frapper perpendiculairement un plan inébranlable
avée la vitesse a; il est certain que le corps antérieur
A perdra d'abord tout son mouvement, qu'enfuité
le corps B avancera contre le plan & contre ie corps
A, en comprimant le ressort avec la vitesse & que
ce ressort en fe débandant lui rendra la vitesse a, laquelle étant partagée aux deux masses A, B, devien*
drá
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» donc.la vitesse du système des deux corps

A, B, fera moindre après le choc qu'auparavant ^
quoique le système conserve la même figure. Pour
qu'un corps élastique ne perdît rien de fa vitesse par
le choc, il faudroit supposer que le ressort dont il est
pourvû rendît fes parties susceptibles de division à Pinfini s enforte que quand il choque un plan, il n'y eût
que la partie infiniment petite contiguë au plan, qui
perdît tóut-à-coup fa vitesse, les autres parties ne perdant la leur que par degrés insensibles. Or on sent
bien que cette supposition est plus mathématique que
physique ; en effet l'expériencé prouve que les corps
élastiques les plus parfaits perdent quelque partie de
leur vitesse par le choc , fans que leur figure soit aucunement altérée.
i°. M. Mariotte, dans son traité du chóc des corps £
dit que si on frappe un cerceau avec un bâton pour
le faire avancer, la partie du cerceau opposée à la
partie choquée avancera vers le bâton & s'applatira j
tandis que le cerceau entier ira en-avant ; ce phénomène est aisé à expliquer par les principes qu'on peut
lire au mot DYNAMIQUE. Le cerceau étant en repos
au moment du choc, on peut regarder son repos actuel comme composé de deux mouvemens égaux Sc
contraires, l'un progressif & l'autre opposé a celuilà , & Contraire à l'impulsion du bâton ; donc ën vertu de ce dernier mouvement le Cerceau est dans lé
même état que s'il étoit poussé directement contre lé
bâton. Or dans ce cas il est évident qu'il doit s'applatir par la partie la plus éloignée du bâton. Donc,
&c. Foyei PERCUSSION.
Les mots élastique, élasticité, viennent du grec
iAaútò, pouffer, chasser. (O)
adj. pris subst. ou COURBÉ ÉLASTI(Géométrie & Méchan.) est le nom que M. Jacques Bernoulli a donné à la courbe que forme uné
lame de ressort fixée horifontalement par une de ses
extrémités à un plan vertical, & chargée à l'autre
extrémité d'un poids qui par fa pesanteur oblige cette
lame dé se courber; la détermination de cette courbe est un problème de la plus sublime Géométrie»
On peut voir l'analyse que M, Jacques Bernoulli en
ELASTIQUE,

QUE,
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nié iyic) , juge que la pratique des anciens devois
être fort pénible, si elle n'étoit quelque chose de plus.
Galien, ou du moins l'auteur de l'ouvrage intitulé
de dynamidiis, donne la façon de faire Y elaterium eri
ces termes í exprimez, dit-il,le suc du concombre
sauvage tandis qu'il n'est pas encore mûr, après
quoi versez ce suc exprimé dans un vase plein d'eau ;
ramassez ce qui surnagera, & le faites sécher aiisoleil.
Mais quoi qu'il en soit de la façon de préparer l'claterium, on ne s'en sert plus aujourd'hui parmi nous,
malgré tous les travaux de M, Boulduc, qui s'est attaché à en faire urt qui pût produire les effets qu'en promettoient les anciens ; objet qu'il a rempli en tirant
de la racine feche de concombre sauvage, par une
simple décoction, un extrait qu'il préféroit à Celui de
toutes les autres parties de la même plante, & qu'il
a reconnu par expérience pour un hydragogue fort
doux, mais puissant à la dose de 24 jusqu'à 30 grains.
Le même M. Boulduc recommande aussi le fruit du
concombre sauvage, séché & pulvérisé, comme un
bon hydragogue.
Les expériences de notre académicien lui ont appris que le concombre sauvage ne contenoit presque
pas de principe résineux, & que c'étoit une plante
purement extractive.
Les anciens faifoient prendre Velaterium depuis 4
grains jusqu'à 12, à cette dose il purgeoit par le voâ
missement & par les selles. Voye^ CONCOMBRE
de la développée ( *\ *ff* )* == ;d'où l'on tire
SAUVAGE, (b)
dy
en regardant d x comme constant, ^ = —
ELAVÉ, adj. (Vénerie?) il fe dit d'un poií mollasse
& blafart en couleur ; en fait de bête à chasser & de
xxdx
& .=zdv* équation de Télastique. Or il est
chiens, c'est une marque de foiblesse en eux.
ELBE, (Géog. mod.) île située fur la côte de Tosévident que cette courbe est la même que celle du
cane
, vis-à-vis de Piombino.
linge dont il a été parlé ci-dessus, puisque la presELBE, (Géog. mod.) fleuve qui a fa source aux
sion dans chaque point du linge est proportionnelle
monts des Géans, fur les confins de la Bohême & de
àx, c'est-à-dire à la hauteur, & que cette pression
la Silésie ; il traverse la Misnié & la Saxe, & se jette
est de plus proportionnelle à la courbure, ou en raidans la mer au-dessus de Hambourg.
son inverse du rayon de la développée. Voy. COURELBEUF, (Géog. mod.) gros bourg de NormanBURE , DÉVELOPPÉE, & OSCULATEUR. (O)
die
, en France ; il a titre de duché-pairie : il est situé
ELATERISTES , adj. plur. (Physiques terme de
fur
la Seirte. Long. 18.38. lat. 49.20.
M. Boyle, pour désigner ceux qui tiennent pour l'éELBING,
(Géog. mod.) capitale de la contrée de
lasticité & la pesanteur de l'air. Ces deux propriétés
Hockerland,
à la Prusse royale, au palatinat de Made l'air étaht généralement reconnues aujourd'hui,
riembourg,
en
Pologne : elle n'est pas éloignée de la
les Èlatérifles ne font plus une secte. (O )
mer
Baltique.
Long.
jy. 40. lat. 64. 12.
ELATERIUM, (Pharmacie & Matière médicale.)
ELBOURG, ( Géog. mod. ) ville du duché de
Ce mot qui vient du grec Ixava, ÍXOCCÒ, je chasse avec
Gueldres, aux Provinces-Unies : elle est située fur
force, étoit employé par Hippocrate pour exprimer
le Zuiderzée. Long. 2.3. 20. lat. 64. 12.
les purgatifs violens ; on le donna ensuite au concombre sauvage, & enfin il fut consacré pour exprimer
ELCATIF, (Géog. mod. ) ville de l'Arabie heuune préparation du suc de cette plante ; préparation
reuse , sur la côre occidentale du golfe Persique, en
sort usitée chez les anciens, &c dont Hippocrate mêAsie. Long, y o. 40. lat. 26*
me fait mention.
ELCESAITES, HELCESAITES ou ELCEII paroît qu'on apportoit beaucoup d'attention à
SAIENS, comme les appelle Théodoret, f. m. plur.
la préparation de ce remède ; que les différens au( Théol. & Hisl. eccléf. ) hérétiques qui parurent au
teurs qui nous l'ont transmise ont décrit cependant
commencement du second siécle de l'Eglise, & qui
d'une manière st confuse & si peu uniforme , qu'ils
prirent leur nom d'Elcesaïe ou d'Elxaï leur chef. 11
ne nous ont pas appris ce que c'étoit précisément.
vivoit du tems de Trajan.
Diofcoride, qui paroît en avoir parlé le plus claiOn connoîtra leurs principaux dogmes, par les
rement, dit qu'il faut aller fur le lieu où font les conrêveries que débitoit ce fanatique. Elxaï étoit Juif
combres sauvages, dont les fruits touchent à leur
d'origine & de fentimens, mais il n'obfervoit pas la
parfaite maturité, les mettre dans l'instant qu'on les
loi. II se prétendit inspiré, composa un livre oùilora cueillis fur un tamis, les y fendre en deux, recedonnoit à ses sectateurs une forme de serment mysvoir dans un bassin posé fous le tamis le suc qui coutérieux par le sel, Peau , la terre , le pain, le ciel,
lera, en séparer quand il sera tout ramassé & reposé
l'air, & le vent. D'autres fois il leur ordonnoit de
la partie claire d'avec l'épaisse &: muciîagineuse, &
prendre sept autres témoins de la vérité, le ciel,
garder celle-ci, qui étant desséchée, étoit le véritaPeau, les esprits, les SS. anges de la prière, l'huile,
ble & le meilleur elaterium.
le sel, & la terre. Des livres du nouveau Testament
Comme les fruits du concombre sauvage ne mû& de ceux de l'ancien, il n'admettoit que quelques
rissent que les uns après les autres, qu'il falloit les
passages détachés. Ce prétendu prophète contraiprendre au moment précis, pour ainsi dire, qui prégnoit ses sectateurs au mariage. II diíoit qu'on poucédoit leur maturité parfaite, parce qu'un moment
voit, fans pécher, céder à la persécution, adorer les
plus tard ils tomboient d'eux-mêmes & dardoient
idoles, & dissimuler fa foi au-dehors, pourvu que le
leurs graines & leur suc, ce qui les rendoit inutiles ;
coeur n'y eût point de part. II reconnoissoit le Christ
^f. Boulduc, m4m% dsfacad, royale des Sciences 3 anpour

á donnée dans les mémoires de Vacadémie des Sciences
de Paris de 1703. Plusieurs savans géomètres ont donné depuis ce tems différentes solutions de ce problème ; on en trouve plusieurs très-élégantes dans le
tome III. des mémoires de r académie de P-etersbourg.
Cette courbe est la même que celle que formeroit
un linge ACB (fig. 6y. Méchaniq.) parfaitement flexible, fixé horiíòntalement par ses deux extrémités
A, B, & chargé d'un fluide qui rempliroit la cavité
A C B. Voyez cette proposition démontrée dans P essai de
M . Jean Bernoulli fur une -nouvelle théorie de la manœuvre des vaisseauxy imprimé à Baie en 1714, & réimprimé depuis à Lausanne , 1743, dans le recueil
i/z-40. des œuvres de M. Jean Bernoulli, Je dis 1743 >
quoique le titre porte 1742 ; parce qu'il y a au commencement du premier volume deux écrits de M.
Bernoulli & de l'éditeur, datés de 1743 .
On peut voir austi dans le tome IV. des œuvres de
M. Jean Bernoulli, page 242 , une solution du problème de Y élastique; elle est fondée sur ces deux principes: i° que le poids tendant exerce fur chaque
point de Y élastique une force proportionnelle à fa dis0
tance : 2 que la courbure dans chaque point est en
raison de la force tendante ; d'où il s'ensuit que si on
nomme x la distance d'un point quelconque à la ligne de direction du poids tendant, on aura le rayon
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pour le grand roi; mais il ne paroissoit pas clairement
par son livre, fous ce nom il déíignoit J. C. ou s'il
en entendoit un autre. II défendoit de prier vers l'orient, & vouíoit qu'on tournât le visage vers Jérusalem en quelque pays que l'on fût. II condamnoit les
sacrifices comme indignes de Dieu, & ne lui ayant,
disoit-il, été offerts ni par les pères, c'est-à-dire les
patriarches, ni en vertu de la loi. II défendoit de
manger de la chair comme faifoient les Juifs, & rejettoit l'autel & le feu ; mais il croyoit que l'eau étoitbonne, ce qui pourroit faire conjecturer qu'il admettoit une forte de baptême.
Elxaï décrivoit le Christ comme une vertu céleste
qui, née dès le commencement du monde , avoit
paru de tems en tems fous divers corps, & il en décrivoit ainsi les dimensions : Vingt-quatre fchœnes
en longueur , c'est-à-dire quatre-vingt-seize mille
pas ; six fchœnes en largeur, ou vingt-quatre mille
pas , & l'épaisseur à proportion. Ces mesures semblent avoir été forgées fur une interprétation grossière de ces paroles de S. Paul aux Ephesiens, ck. «/»
*j[r. 18. ut posfitis comprehendere cum omnibus fanclis ,
quce jit latitudo , & longitudo, & sublimitas , & profundum. Par une erreur semblable, il donrtoit au saint
Esprit le sexe féminin, parce qu'en Hébreu rouats ou
rouach, qui signifie esprit, est de ce genre. II le faifoit
semblable au Christ & posé devant lui, droit comme
une statue, sur un nuage entre deux montagnes , Sc
toutefois invisible. II donnoit à l'un & à l'autre la
même mesure, & prétendoit l'avoir connue par la
hauteur des montagnes, parce que leurs têtes y atteignoient. Enfin, il enseignoit dans son livre une
prière en termes barbares, dont il défendoit de chercher l'explication, & que S. Epiphane traduit ainsi:
la bajjejse, la condamnation , Voppression, la peine de
mes pères est passée par la mission parfaite qui est venue.
Ce pere, Origene, & Eufebe ont parlé des Elcésaïtes. Le premier les nomme austi Samféens, du mot hébreu famés, qui signifie le soleil. Scaliger s'est trompé
en prétendant qu'Elxaï étoit le même qu'Essai ou
E^en; ôc par une fuite de fa première erreur, il a
confondu les Elcesaïtes avec la secte desEsséens. Les
disciples d'Elxaï se joignirent à ceux d'Ebion, &
gardoient comm'eux la circoncision ; ils subsistèrent
plusieurs siécles, quoiqu'Eufebe, liv. VI. ck. xxxviij.
affûre le contraire. Fleury, hisl. eccléf. liv. I. tom. II.
pag. 2Qi. cy 02. (G)
ELCHE, (Geog. mod.) ville du royaume de Valence en Espagne. Elle eít située sur la Segre. Long,
ly. 2Ó. lat. 38. 10.
* ELÉATIQUE, (SECTE) Hisl. de la Philosophie.
La secte elèatique fut ainsi appellée d'Elée, ville de la
grande Grèce, où naquirent Parménide, Zénon, &
Leucippe, trois célèbres défenseurs de la philosophie
dont nous allons parler.
Xénophane de Colophone passe pour le fondateur
de YEléatisme. On dit qu'il succéda àTelauge fils de
Pythagore, qui enseignoit en Italie la doctrine de son
pere. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Elèatiques
furent quelquefois appellés Pythagoriciens.
II se fit un grand schisme dans l'école elèatique, qui
la divisa en deux sortes de philosophes qui conservèrent le même nom, mais dontles principes furent austi
opposés qu'il étoit possible qu'ils le fussent ; les uns fe
perdant dans des abstractions, & élevant la certitude des connoissances métaphysiques aux dépens de
la science des faits, regardèrent la physique expérimentale & l'étude de la nature comme l'oecupation
vaine & trompeuse d'un homme qui, portant la vérité en lui-même, la cherchoit au-dehors, & devenoit de propos délibéré le joiiet perpétuel de l'apparence & des phaníômes : de ce nombre furent Xénophane, Parménide, Mélisse, & Zénon ; les autres,
au contraire , persuadés qu'il n'y a de vérité que dans
Tomt V,

les propositions fondées fur le témoignage de nos
sens, & que ía connoissance des phénomènes de la
nature est la feule vraie philosophie, fe fivrerent
tout entiers à l'étude de la Physique : &t l'on trouve
à la tête de ceux-ci les noms célèbres de Leucippe ,
de Démocrite, de Protagoras, de Diagoras, &d'Anaxarqiie. Ce schisme nous donne la division de l'hiftoire de la philosophie éléatique, en histoire de YEléatifme métaphysique, & en histoire de YEléatisme physique.
Histoire des éliatiques métaphysiciens. Xénophane
vécut si long-tems, qu'on ne fait à quelle année rapporter fa naissance. La différence entre les historiens
est de vingt olympiades : mais il est difficile d'en trouver une autre que la cinquante-sixième, qui satisfasse
à tous les faits donnés. Xénophane, né dans la cm>
quante-sixieme olympiade , put apprendre les élémens de la Grammaire, tandis qu'Anaximandre steU1rissoit ; entrer dans l'école pythagoricienne à P âge de
vingt-cinq ans, professer la philosophie jusqu'à Page de quatre-vingt-douze, être témoin de la défaite
desPerses à Platée & à Marathon, voir le règne d'Hiéron > avoir Empedocle pour disciple, atteindre le
commencement de la quatre-vingt-unieme olympiade , ék mourir âgé de cent ans*
Xénophane n'eut point de maître. Persécuté dans
fa patrie, il
retira à Zancle ou à Catane dans la
Sicile. II étoit poète & philosophe. Réduit à la derniere indigence, il alla demander du pain à Hiéron*
D emander du pain à un tyran 1 il valoit encore mieux
chanter ses vers dans les rues ; cela eût été plus honnête & plus conforme aux mœurs du tems. Indigné
des fables qu'Homère & Hésiode avoient débitées
fur le compte des dieux , il écrivit contre ces deux
poètes ; mais les vers d'Hésiode & d'Homère font
parvenus jusqu'à nous, & ceux de Xénophane font
tombés dans l'oubli. II combattit les principes de
Thalès & de Pythagore ; il harcela un peu le philosophe Epiménide ; il écrivit l'histoire de son pays ; il
jetta les fondemens d'une nouvelle philosophie dans
un ouvrage intitulé de la nature. Ses disputes avec les
philosophes de son tems servirent austi d'aliment à
la mauvaise humeur de Timon ; je veux dire que le
misantrope s'en réjouissoit intérieurement, quoiqu'il
en parût fâché à l'extérieur.
Nous n'avons point les ouvrages des Eliatiques •
& l'on accuse ceux d'entre les anciens qui ont fait
mention de leurs principes, d'avoir mis peu d'exactitude & de fidélité dans l'exposition qu'ils nous en
ont laissée. II y a toute apparence que les Eliatiques
avoient la double doctrine. Voici tout ce qu'on a pu
recueillir de leur métaphysique & de leur physique.
Métaphysique de Xénophane. Rien ne fe fait de rien#
Ce qui est a donc toûjours été : mais ce qui est éternel est infini ; ce qui est infini est un : car oû il y a difsimilitude, il y a pluralité. Ce qui est éternel, infini,
un, par-tout le même , est aussi immuable & immobile : car s'il pouvoit changer de lieu, il ne feroit pas
infini ; & s'il pouvoit devenir autre, il y auróit en lui
des choses qui commenceroient, & des choses qui
finiroient fans cause ; il se feroit quelque chose de
rien, & rien de quelque chose ; ce qui est absurde. II
n'y a qu'un être qui soit éternel, infini, un, immuable , immobile, tout ; & cet être est Dieu. Dieu n'est
point corps ; cependant fa substance s'étendant également en tout sens, remplit un espace immense sphérique. II n'a rien de commun avec l'homme. Dieu
voit tout, entend tout, est présent à tout ; il est en
même tems l'intelligence, la durée, la nature ; il n'a
point notre forme ; il n'a point nos pastions ; ses sens
ne font point tels que les nôtres.
Ce système n'est pas éloigné du Spinosisine. Si Xénophane semble reconnoitre deux substances dont
Punion intime constitue un tout, qu'il appelle Yunw
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*vtts ; d*un~antre côté l'une de ces substances est st- \
gurée, & ne peut, selon ce philosophe, se concevoir distinguée & séparée de l'autre que par abstraction. Leur nature n'est pas essentiellement différente; d'ailleurs cette ame de l'univers que Xénophane
paroît avoir imaginée, & que tous les Philosophes
qui Pont suivi ont admise, n'étoit rien de ce que nous
entendons par un esprit.
Physique de Xénophane. .11 n'y a qu'un univers;
ornais il y a une infinité de mondes. Comme il n'y a
.point de mouvement vrai, il n'y a en effet ni génération, ni dépérissement, ni altération. II n'y a ni commencement, ni fin de rien, que des apparences. Les
apparences font les seules processions réelles de l'éîat de possibilité à l'état d'existence, & de l'état d'existence à celui d'annihilation. Les sens ne peuvent
nous élever à la connoissance de la raison première
de l'univers. Ils nous trompent nécessairement fur ses
lois. II ne nous vient de science solide que de la raison ;
tout ce qui n'est fondé que sur le témoignage des sens
est opinion. La Métaphysique est la science des choses ; la Physique est l'étude des apparences. Ce que
nous appercevons en nous, est ; ce que nous appercevons hors de nous, nous paroît. Mais la feule vraie
philosophie est des choses qui font, & non de celles
qui paroissent.
Malgré ce mépris que les Eliatiques faifoient de
ia science des faits & de la connoissance de la nature , ils s'en occupoient sérieusement ; ils en jugeoient
feulement moins favorablement que les philosophes
de leur tems. Ils auroient été d'accord avec les Pyrrhoniens fur l'incertitude du rapport des sens ; mais
ils auroient défendu contre eux l'infaillibilité de la
raison,
II y a , disoient les Eliatiques, quatre élémens ; ils
se combinent pour former la terre. La terre est la
matière de tous les êtres. Les astres font des nuages
enflammés : ces gros charbons s'éteignent le jour &
s'allument la nuit. Le Soleil est un amas de particules
ignées, qui se détruit & se reforme en 24 heures ; il
fe levé le matin comme un grand brasier allumé de
vapeurs récentes : ces vapeurs fe consument à mesure que son cours s'avance ; le soir il tombe épuisé
fur la terre ; son mouvement se fait en ligne droite :
c'est la distance qui donne à l'espace qu'il parcourt,
nne courbure apparente. II y a plusieurs Soleils ; chaque climat, chaque zone a le sien. La Lune est un
nuage condensé ; elle est habitée ; il y a des régions,
des villes. Les nuées ne font que des exhalaiíòns ,
que le Soleil attire de la surface de la terre ; est-ce l'afssuence des mixtes qui se précipitent dans les mers
qui les sale ? Les mers ont couvert toute la terre ;
ce phénomène est démontré par la présence des corps
marins fur fa surface & dans ses entrailles. Le genre humain finira lorsque la terre étant entraînée au
fond des mers, cet amas d'eau fe répandra également par-tout, détrempera le globe, & n'en formera qu'un bourbier ; les siécles s'écouleront, Pimmenfe
bourbier se séchera, & les hommes renaîtront. Voilà la grande révolution de tous les êtres.
Ne perdons point de vue au milieu de ces puérilités,
plusieurs idées qui ne font point au-dessous de la philosophie de nos tems ; la distinction des élémens, leur
combinaison, d'où résulte la terre ; la terre,'principe
général des corps ; Papparence circulaire, effet de la
grande distance ; la pluralité des mondes & des Soleils ; la Lune habitée ; les nuages formés des exhalaisons terrestres; le séjour de la mer sur tous les points
de la surface de la terre. II étoit difficile qu'une science qui en étoit à son alphabet, rencontrât un plus
grand nombre de vérités ou d'idées heureuses.
Tel étoit l'état de la philosophie éliatique, lorsque
Parménide naquit. II étoit d'Elée. II eut Zénon pour
disciple. II s'entretint avec Socrate. Ii écrivit fa phi-
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lofophîe en vers ; il ne nous en reste que des lambeaux si décousus , qu'on n'en peut former aucun
ensemble systématique. II y a de Papparence qu'il
donna aussi la préférence à la raison sur les sens ; qu'il
regarda la Physique comme la science des opinions,
& la Métaphysique comme la science des choies, &
qu'il laissa YEléatisme spéculatif où il en étoit ; à moins
qu'on ne veuille s'en rapporter à Platon, & attribuer
à Parménide tout ce que le Platonisme a débité depuis fur les idées. Parménide fe fit un système de physique particulier. II regarda le froid & le chaud, ou
la terre & le feu, comme les principes des êtres ; il
découvrit que le Soleil & la Lune brilloient de la
même lumière, mais que Péclat de la Lune étoit emprunté ; il plaça la terre au centre du monde ; il attribua son immobilité à fa distance égale en tout sens,
de chacun des autres points de l'univers. Pour expliquer la génération des substances qui nous environnent , il difoit : le feu a été appliqué à la terre, le limon s'est échauffé, l'homme & tout ce qui a vie a
été engendré ; le monde finira ; la portion principale
de l'ame humaine est placée dans le cœur.
Parménide naquit dans la foixante-neuvieme olympiade. On ignore le tems de fa mort. Les Eléens l'appellerent au gouvernement ; mais des troubles populaires le dégoûtèrent bien-tôt des affaires publiques,
& il se retira pour se livrer tout entier à la Philosophie.
Mélisse de Samos fleurit dans la 84e olympiade, II
fut homme d'état, avant que d'être philosophe. II
eût peut-être été plus avantageux pour les peuples
qu'il eût commencé par être philosophe, avant que
d'être homme d'état. II écrivit dans fa retraite de l'être & de la nature. II ne changea rien à la philosophie
de fes prédécesseurs : il croyoit seulement que la nature des dieux étant incompréhensible, il falloit s'en
taire, & que ce qui n'est pas est impossible ; deux
principes, dont le premier marque beaucoup de retenue , &le second beaucoup de hardiesse. On croit
que ce fut notre philosophe qui commandoit les Samiens, lorsque leur flote battit celle des Athéniens.
Zénon 1:'éliatique fut un beau garçon, que Parménide ne reçut pas dans son école fans qu'on en médît. II se mêla aussi des affaires publiques, avant que
de s'appliquer à l'étude de la philosophie. On dit
qu'il se trouva dans Agrigente , lorsque cette ville
gémissoit sous la tyrannie de Phalaris ; qu'ayant employé fans succès toutes les ressources de la philosophie pour adoucir cette bête féroce, il inspira à la
jeunesse l'honnête & dangereux dessein de s'en délivrer; que Phalaris instruit de cette conspiration, fît
saisir Zénon & l'exposa aux plus cruels tourmens,
dans l'efpérance que la violence de la douleur lui arracheroit les noms de ses complices ; que le philosophe ne nomma que le favori du tyran ; qu'au milieu
des supplices, son éloquence réveilla les lâches Agrigentins; qu'ils rougirent de s'abandonner eux-mêmes , tandis qu'un étranger expiroit à leurs yeux,
pour avoir entrepris de les tirer de l'efclavage ; qu'ils se soulevèrent brusquement, & que le tyran fut
assommé à coups de pierre.Les uns ajoûtent qu'ayant
invité Phalaris à s'approcher, fous prétexte de lui révéler tout ce qu'il desiroit savoir, il le mordit par
Poreille, & ne lâcha prise qu'en mourant sous les
coups que les boureaux lui donnèrent. D'autres que,
pour ôter à Phalaris toute espérance de connoître le
fond de la conjuration , il se coupa la langue avec
les dents, & la cracha au visage du tyran. Mais quelque honneur que la Philosophie puisse recueillir de
ces faits, nous ne pouvons nous en dissimuler l'incertitude. Zénon ne vécut ni fous Phalaris, ni fous
Denis ; & l'on raconte les mêmes choses d'Anaxarque.
Zénon étoit grand dialecticien. II avoit divisé sa
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logique en troîs partiès. il traitoit dans íà pfemieîe
de Fart de raisonner ; dans la seconde, de l'art de
dialoguer ; & dans la troisième, de l'art de disputer.
II n'eut point d'autre métaphysique que celle de Xénophane. II combattit la réalité du mouvement. Tout
le monde connoît son sophisme de la tortue & d'Achille. « II dîsoit, si je souffre sans indignation Fin9f jure du méchant, je ferai insensible à la louange
de i'honnête homme ». Sa physique fut la même
•que celle de Parménide. II nia le vuide. S'il ajouta
-au froid & au chaud l'humide & le sec, ce ne fut pas
proprement comme quatre différens principes, mais
comme quatre effets de deux causes, la terre 6c le
feu.
Hifloire des Eléatiquzs physiciens. Leucippe d'Ab■dere 5 disciple de Mélisse & de Zénon, & maître de
Démocrite, s'apperçut bien-tôt que la méfiance ou•trée du témoignage des sens détruisoit toute philo-sophie-, & qu'il valoit mieux rechercher en quelles
circonstances ils nous trompoient, que de íe persuader à soi-même & aux autres par des subtilités de
^Logique qu'ils nous trompent toujours. II se dégoûta
de la métaphysique deXénophane, des idées de Pla•ton, des nombres de Pyfchagore, des fophismes de
Xénon, & s'abandonna tout entier à Fétude de la
<nature, à la connoissance de l'univers, & à la recherche des propriétés & des attributs des êtres. Le
seul moyen , diíòit-il, de réconcilier les sens avec
la raison, qui semblent s'être brouillés depuis Fori-gine de la secte éléatique, c'est de recueillir des faits
•ck d'en faire la base de la spéculation. Sans les faits,
íoutes les idées systématiques ne portent fur rien :
ce font des ombres inconstantes qui ne -se ressemblent qu'un instant.
On peut regarder Leucippe comme le fondateur
cle la philosophie corpusculaire. Ce n'est pas qu'avant lui on n'eût considéré les corps comme des amas
<ìe particules ; mais il est le premier qui ait fait de la
combinaison de -ces particules, la cause universelle
de toutes choies. II avoit pris la métaphysique en
une telle aversion, que pour ne rien laisser, difoit-il,
d'arbitraire dans sa philosophie, il en avoit banni le
nom de Dieu. Les philosophes qui Favoient précédé , voyoient tout dans les idées ; Leucippe ne voulut rien admettre que ce qu'il obfe-rveroit dans les
corps, il -fît tout émaner úc l'atome, de fa figure, &
de ion mouvement. II imagina l'atomifme ; Démocrite perfectionna ce système ; Epicure le porta jusqu'où il pouvoit s'élever. Voye^ ATOMISME.
Leucippe & Démocrite avoient dittjue les atomes
différoient par le mouvement, la figure, & la masse , & que c'étoit de leur co-ordination que naissoient
tous les êtres. Epicure ajouta qu'il y avoit des ato<mes d'une nature fi hétérogène , qu'ils ne pouvoient
ni se rencontrer, ni s'unir. Leucippe & Démocrite
avoient prétendu que toutes les molécules élémentaires avoient commencé par se mouvoir en ligne
droite. Epicure remarqua que si elles avoient commencé à se mouvoir toutes en ligne droite , elles
n'auroient jamais changé de direction, ne se seroient
point choquées, ne se iéroient point combinées, &
n'auroient produit aucune substance : d'où il conclut
qu'elles s'étoient mûes dans des directions un peu inclinées les unes aux autres, & convergentes vers
quelque point commun, à-peu-près comme nous
voyons les graves tomber vers le centre de la terre.
Leucippe & Démocrite avoient animé leurs atomes
d'une même f orce degravitation. Epicure fit graviter
les siens diversement. Voilà les principales différences de la philosophie de Leucippe & d'Epicure, qui
nous soient connues.
Leucippe difoit encore : Funivers est infini. II y a
un vuide absolu, & un plein absolu : ce sont les deux
portions de Fefpace en général. Les atomes se meuTomc P%

vent dans íe vuide. Toút haït de íèurs combinaisons;
Ils forment dés mondes, qui se résolvent en atomes.
Entraînés autour d'un centre commun , ils se rencontrent, se choepient, se séparent, s'unissent ; les
plus legers font jettés dans les espaces vuides, qui
embrassent extérieurement le tourbillon général.
Les autres tendent fortement vers le centre ; ils s'y
hâtent, s'y pressent, s'y accrochent, & y forment
une masse qui augmente fans cesse en densité. Cette
masse attire à eile tout ce qui l'approche ; de-là naissent l'humide, le limoneux, le sec, le chaud $ le brûlant , l'enstammé, les eaux, la terre, les pierres ,
les hommes, le feu, la flamme , les astres. Le Soleil
est environné d'une grande atmosphère, qui lui eíl
extérieure. C'est'le mouvement qui entretient sans
cesse le feu des astres, en portant au lieu qu'ils
occupent des particules qui réparent les pertes qu'ils
font. La Lune ne brille que d'une lumière empruntée du Soleil. Le Soleil & la Lune soussrentdes éclipses , parce que la terre panche vers le midi. Si les
éclipses de Lurre font plus fréquentes ique celles ae
Soleil, il en faut chercher la raison dans la différence de leurs orbes. Les générations, les dépérissemens, les altérations , font les suites d'une loi générale & nécessaire, qui agit dans toutes les molécules de la matière»
Quoique nous ayons perdu les ouvrages de Leu-'
cippe , il nous est resté , comme on Voit, assez de
connoissance des principes de íà philosophie, pour
juger du mérite de quelques-uns de nos systématiques modernes ; & nous pourrions demander aur
Cartésiens, s'il y a bien loin des idées de Leucippe
à celles de Descartes. Voye^ CARTÉSIANISME.
Leucippe eut pour successeur Démocrite, un des
premiers génies de Fantiquité. Démocrite naquit à
Abdere, où fa famille étoit riche & puissante. II fleujrissoit au commencement de la guerre du Péloponèse*
Dans le dessein qu'il avoit formé de voyager, il laissa
à ses frères les biens fonds, & il prit en argent ce qui
lui revenoitde la succession de son père* II parcourut
FEgypte, où il apprit la Géométrie dans les séminaires ; la Chaldée ; FEthiopie, où il conversa avec les
<5ymnofophistes ; la Perse, où il interrogea les mages ; les Indes,
Je rCaì rien épargné pour m'inflrm<re , difoit Démocrite \ sai và tous lis hommes célèbres
de mon tèms ; fûi parcouru toutes les contrées ou j'ai
espéré rencontrer la vérité: la diflance des lieux ne m*a.
point effrayé ; j'ai observé les différences de plusieurs
climats if ai recueilli les phénomènes deVair, de la terre*
-& des eaux : la fatigue des voyages ne m*a point empê^
■ché de méditer■> j'ai cultivé les Mathématiques fur les
•grandes routes > comme dans le silence de mon cabinet ;
je ne crois pas
personne mtsurpasse aujourd'hui dans
Vart de démontrer pdr les nombres & par les lignes , je
n'en excepte pas mime les prêtres dz l Egypte.
Démocrite revint dans fa patrie, rempli delafâgesse de toutes les nations, mais il y fut réduit à la
vie ia plus étroite & la plus obscure ; ses longs voyages avoient entièrement épuisé fa fortune ; heureusement il trouva dans Famitié deDamasis son fre?e$
les secours dont il avoit besoin. Les loix du pays
refufoient la sépulture à celui qui avoit dissipé le
bien de ses pères. Démocrite ne crut pas devoir exposer fa mémoire à cette injure : il obtint de la république une somme considérable en argent, avec
une statue d'airain, sur la seule lecture d'un de ses
ouvrages. Dans la fuite , ayant conjecturé par des
observations météorologiques, qu'il y auroit une
grande disette d'huile, il acheta à bon marché toute
celle qui étoit dans le commerce, la revendit fort
cher , & prouva aux détracteurs de la philosophie,
que le philosophe savoit acquérir des richesses quand
il Ie vouloit. Ses concitoyens Fappellerent à l'administrationdesa-ssakespubliquesdlse conduisit à la têts,
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du gouvernement, comme oh l'atténdòit d'un homme de son caractère. Mais son goût dominant ne tarda pas à le rappetler à la contemplation & à là philosophie. II s'enfonça dans les lieux sauvages &t solitaires ; il erra parmi les tombeaux ; il se livrai l'étude de la morale, de la nature, de l'anatomie & des
' mathématiques ; il consuma fa vie en expériences ; il
fit dissoudre des pierres ; il exprima le suc des plantes ; il disséqua les animaux. Ses imbécilles concitoyens le prirent alternativement pour magicien Si
pom insensé. Son entrevue avec Hippocrate, qu'on
avoit appellé pour le guérir, est trop connue & trop
incertaine , pour que j'en fasse mention ici. Ses travaux & son extrême sobriété n'abrégèrent point
; ses jours. II vécut près d'un siécle. Voici les principes généraux de fa philosophie.
;
Logiqiic de Démocrite. Démocrite disóit : il n'existe
que les atomes & le vuide ; il faut traiter le reste
comme des simulacres trompeurs. L'hómme est loin
de la vérité. Chacun de nous a son opinion; aucun
n'a la fciencç. II y a deux philofophies ; l'une sensible,
l'autre rationelle; il faut s'en tenir â la première ,
tant qu'on voit, qù'ón fent ^ qu'on entend, qu'on
goûte & qu'on touche ; il ne faut poursuivre íe phénomène à la pointe de í'esprit, que quand il échappe
à la portée des sens. La voie expérimentale est longue, mais elle est sûre ; la voie du raisonnement a le
même défaut, & n'a pas la même certitudei
D'où l'on vòit que Démocrite s'étoit un peu rapproché dés idées de Xénophane en métaphysique,
&: qu'il s'étoit livré fans réserve à la méthode de i
philosopher de Leucippe en physique.
Physiologie de Démocrite. Démocrite dìfoit : rien
ne se fait de rien ; le vuide & les atomes font les
causes efficientes de tout. La matière est un amas
d'atomes, ou n'est qu'une vaine apparence. L'atonle
ne naît point du vuide, ni le vuide de l'atome : les
corps existent dans le vuide. Ils ne diffèrent que par
la combinaison de leurs élémens, II faut rapporter
l'efpace aux atomes & au viiide. Tout ce qui est
plein est atome ; tout ce qui n'est pas atome est vuide.
Le vuide & les atomes fònt deux infinis ; l'un en nombre, l'autre en étendue. Les atomes ont deux propriétés primitives, la figure & la masse. La figure vârie à l'infini ; la masse est la plus petite possible. Tout
ce que nous attribuons d'ailleurs aux atomes comme
des propriétés, est en nous, ils se meuvent dans le vuide immense, oû il n'y a ni haut ni bas, ni commencement , ni milieu, ni fin ; ce mouvement a toujours été
& ne cessera jamais. II se fait selon une direction oblique, telle que celle des graves. Le choc&lacohésion font des suites de cette obliquité & de la diversité des figures. La justice, le destin , la providence,
font des termes vuides de sens» Les actions réciproques des atomes, font les seules raisons éternelles de
tout. Le mouvement circulaire en est un effet immédiat. La matière est une : toutes les différences
émanent de Tordre, de la figure & de ìa combinaison des atomes. La génération n'est que la cohésion
des atomes homogènes : l'altération n'est qu'un accident de leur combinaison ; la corruption n'est que
leur séparation ; l'augmentaíion, qu'une addition
d'atomes ; la diminution, qu'une soustraction d'atomes.Ce qui s'apperçoit parles sens, esttoûjours vrai ;
la doctrine des atomes rend raison de toute la diversité de nos sensations. Les mondes font infinis en
nombre : il y en a de parfaits, d'imparfaits, de semblables , de différens. Les espaces qu'ils occupent, les
limites qui les circonfcrivent,les intervalles qui les séparent , varient à l'infini. Les uns se forment,d'autres
íont formés; d'autres se résolvent & se détruisent. Le
monde n'a point d'ame,ouPame du monde est le mouvement igné. Le feu est un amas d'atomes sphériques. II n'y a d'autres différences entre les atomes

constitutifs de l'air, de l'eau & de la terre, que ceîsé
des masses. Les astres font des amas de corpuscules
ignés & legers,mus fur eux-mêmes. La lune a ses
montagnes, ses vallées & ses plaines. Le íbleilestum
globe immense de feu. Les corps célestes font emportés d'un mouvement général d'orient en occident. Plus leur orbe est voisin de la terre, plus il se
meut lentement. Les comètes font des amas de planètes si voisines 9 qu'elles n'excitent que la sensation
d'un tout. Si l'on resserre dans iin espace trop étroit
une grande quantité d'atomes, il s'y formera un cou*
rant ; si l'on disperse an contraire les atomes dans
un vuide trop grand pour leur quantité, ils demeureront en repos. Dans le commencement, la terre
fut emportée à-travers l'immensité de l'efpace d'un
mouvement irrégulier. Elle acquit dans le tems de
la consiítence & du. poids ; son mouvement se ralentit peu-à peu, puis il cessa. Elle doit son repos à son
étendue& à sa gravité;C'est un vaste disque qui divise
l'efpace infini en deux hémisphères, l'un supérieur -t
& l'autre inférieur. Elle reste immobile par l'égalité
de force de ces deux hémisphères. Si l'on considère
la section de l'eípace universel relativement à deux
points déterminés de cet espace, elle sera droite oú
oblique. C'est en ce sens que l'àxe de la terre estincliné. La terre est pleine d'eau : c'est la distribution
inégale de ce fluide dans ses immenses & profondes
concavités, qui cause & entretient ses mouvemens.
Les mers décroissent fans cesse, Òc tariront. Les
hommes font sortis du limon & de l'eau. L'ame humaine "n'est que la chaleur desélémens du corps;
c'est par cette chaleur que Fhomme se meut & qu'il
vit. L'ame est mortelle, elle se dissipe avec le corps.
La pártie qui réside dans le cœur, réfléchit, pense &
Veut ; celle qui est répandue uniformément par-tout
ailleurs , sent feulement. Le mouvement qui a engendré les êtres détruits, les réformera. Les animaux,
les hommes & les dieux, ont chacun leurs sens propres. Les nôtres font des miroirs qui reçoivent les
images des choses. Toute sensation n'est qu'un tou^
cher. La distinction du jour & de la nuit est une
expression naturelle du tems.
Théologie de Démocrite. II y a des natures composées d'atomes très-fubtils, qui ne se montrent à nous
que dans les ténèbres. Ce font des simulacres gigantesques : la dissolution en est plus difficile & plus rare que des autres natures. Ces êtres Ont des voix t
ils font plus instruits que nous. II yadansi'avenir
des évenemens qu'ils peuvent prévoir, &c nous annoncer ; les uns font bienfaifans, les autres malfaisans. Ils habitent le vague des airs ; ils ont la figure
humaine. Leur dimension peut s'étendre jusqu'à remplir des espaces immenses. D'où l'on voit que Dé-*mocrite avoit pris pour des êtres réels les phantomes
de son imagination ; & qu'il avoit composé sa théologie de ses propres visions ; ce qui étoit arrivé de
son tems à beaucoup d'autres, qui ne s'en doutoient
pas.
Morale de Démocrite. La santé du corps & le repos
de l'ame font le souverain bien de l'homme. L'hómme sage ne s'attache fortement à rien de ce qui peut
lui être enlevé. II faut se consoler de ce qui est, par
la contemplation du possible. Le philosophe ne demandera riert, & méritera tout ; ne s'étonnera guère, & se fera souvent admirer. C'est la loi qui fait
le bien & le mal, le juste & l'injuste, le décent & le
déshonnête. La connoissance du nécessaire est plus à
désirer que la jouissance du superflu. L'éducation
fait plus d'honnêtes gens que la nature. II ne faut courir après la fortune, que jusqu'au point marqué par
les besoins de la nature. L'on s'épargnera bien des
peines & des entreprises, si l'on connoît ses forces,
òc si l'on ne se propose rien au-delà, ni dans son domestique , ni dans la société. Celui qui s'est fait ust

Caractère, sait tout ce qui lui arrivera. Les lois n'ôtent
la liberté qu'à ceux qui en abuseròient. On n'est point
fous le malheur, tant qu'on est lòift deî'injustìce : le
méchant qui ignore la dissolution finale, & qui a la
conscience de f à méchanceté, vit en crainte, meurt
en transe, 8c ne peut s'empêcher d'atféndre d'une
justice ultérieure qui n'est pas , ce qu'il a mérité de
celle qui est & à laquelle il n'ignore pas qu'il échappe
'en mourant. La bonne santé est dans la main de l'hom~jne. L'intempérance donné de courtes joies & de
îongs déplaisirs, ô'c.
Démocrite prit pour disciple 'Protagorâs, tin de
ses concitoyens ; il ie tira de la condition de portefaix , pour i'élever à celle de philosophe. Démocrite
ayant considéré avec des yeux méchaniciens l'artifice singulier que>Prótagoras avoit imaginé pour porter commodément un grand fardeau, Tinterrogea ,
conçut fur fes réponses bonne opinion de son esprit ;
ck fe rattacha. Protagoras professa Péloquence & la
philosophie. II sit payer chèrement ses leçons : il écnYit'un livre de la nature des dieux, qui lui mentale
nom àyimpie^ 6c qui l'exposa à des persécutions. Son
ouvrage commençoit par ces/mots : Je ne fais sHly a
des dieux ; la profondeur de cette recherche , jointe a la
brièveté de lavie, ftiont condamné à V ignorer toujours.
f*rotagoras fut banni, & ses livres recherchés, brûlés , & lûs. Punitis ìngeniis glifcit aufóritas.
Ce qu'on nous a transmis de fa philosophie, 'n'a
tien de particulier ; c'est la métaphysique de Xénophane, 6c ía physique de Démocrite.
L'éleatiqne Diagoras dé l'iíle de Melos, fut un
antre impie. Il naquit dans la 38e olympiade-. Les
désordres qu'il remarqua dans Tordre physique &
moral, iedéterminerent à nier l'existence des dieux,
11 ne renferma point fa façon de penser, malgré les
'dangers auxquels il s'expofoit en la laissant transpirer. Le gouvernement mit sa tête à prix. On éleva
une colonne d'airâin, par laquelle on promettait un
talent à celui qui le tueroit, & deux talens à celui
qui leprendroit vif. Une de ses imprudences fut d'avoir *jjns,tru défaut d'autre bois, une statue d'Hércuîe pour faire cuirè des navets. Le vaisseau qui le
■portoit loin de fa patrie, ayant été accueilli par une
violente tempête ; les matelots , gens superstitieux
dsnsíe danger, commencèrent à fe reprocher de savoir pris fur leur bord; mais íepb.iíoíophe leur montrant d'autres bâtimens, qui lie'couroient pas moins
de danger que le leur, leur demanda aVec un grand
sang froid, si chacun de ces vaisseaux portoit ausiiún
Diagoras.il diíòit dans une autre conjoncture à un Saïnothrace de ses amis, qui lui fâiíbit remarquer dans
un temple de Neptune-, un "grand nombre à'exvoto offerts au dieu par des voyageurs qu'il avoit sauvés du
naufrage, que les prêtres ne feroient pas si fiers, fi
l'on avoit pu tenir registre des prières de tous les
honnêtes gens que Neptune avoit laissé périr. Notre
aîhée donna de bonnes lois aux Mantinéens, 6c mourut tranquillement à Corinthe.
Anaxarque d'Abdere fut plus fameux par là licence de fes mœurs, que par ses ouvrages. II jouit dè
toute là faveur d'Alexandre : il s'occupa à corrompre ce jeune prince par laflaterie. II parvint à le rendre inaccessible à la vérité. ïi eut la bassesse de le
consoler du meurtre de ClituSi An ignoras, ìui disoitil, jus & sas Jovi afjidere , ut quidquid r ex agat, id sas
juflumque putetur. II ávoit long-tems sollicité auprès
d'Alexandre la perte de Nicocreón tyran désiste de
Chypre. Une tempête le jetta entre les mains de ce
dangereux ennemi. Alexandre n'étoit plus. Nicocreón fit piler Anaxarque dans un mortier. Ce malheureux mourut avec mie fermeté digne d'un plus
honnête homme. II s'écrioit fous les coups de pilon ì
Anaxarchi culeum , hon Anaxarchum tundis. On dit
aussi de lui, qu'il se coupa la langue avec les dents -,
& qu'il la cracha au visage du tyran»
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LECTEURS, si m.
t\mst & droit pubnc
v
t
d!Allemagne.ì) On donne ce nom en Allemagne à
des princes qui font en possession du dróit d'élire
Tempereur. Les auteurs ne s'accordent pas fur l'òrigine de la dignité électorale dans l'Empire. Paf-*
qiiier dans ses recherches > croit qu'après l'extinction
de ía race des Carlovingiehs, sélection des empereurs fut commise à six des princes les plus considérables de l'Aliemagne auxquels on ajoûtoiî un feptie*
me en cas que les voix fussent partagées également;.
Quelques-uns prétendent que i'ínstitution des électeurs doit être rapportée au tems d'Othon III. d'autres au tems d'Othon IV. d'autres à celui de Frédéric H. II s est àussi trouvé des.écrivains qui ont Gris
que c'étoitlepape de qui les électeurs dérivoientleur
droit ; mais c'est une erreur, attendu que le souverain pontife n'àyant jamais eu aucun droit furie temporel de l'Empire, ri'à jamais pû conférer le privilège
d'élire un empereur. Le sentiment le plus vraissen>
biable \ est que le collège électoral prit naissance
fous le règne de Frédéric II. 6c qu'il s'étáblit du consentement tacite des autres princes & états de FEm*
pire, qui avoient lieu d'être fatigués des froubles,de
la confusion 6c de l'anarchiê qui depuis long - tems
àgitoient l'Aliemagne ; ces malheurs étoient des fuites nécessaires des longs interrègnes qui arrivoient
lorsque l'électión de Tempereur se faisoit par tous les
états de l'Empire. Cependant il y a des auteurs qui
prétendent que les électeurs fe font arrogés pour toujours un droit qui ne leur avoit été originairement
déféré que par la nécessité des circonstances & feulement pour un tertis , 6c que toutes choses étant rentrées dans Tordre, les autres états de l'Empire devroient aussi rentrer dans le droit de concourir à donner un chef à FEmpiré. Ce qu'il y a de certain, c'est:
que la bulle d'or est la première loi de l'Empire qui
fixe le nómbre des électeurs, & assigne à chacun d'eux
ses fonctions : par cette loi leur nombre est fixé à
sept, dont trôis ecclésiastiques, & quatre laïcs. Mais
en 1648, parle traité de Westphalie on créa un cinquième électorat séculier eh faveur du duc de Bavière; enfin en 1692., on en créa un sixième en faveur du duc de Bríinswick-Lunebciirg, fous le nom
à'électoral dè Hannovre ; mais ce prince ne fut admis fans contradiction dans le collège électoral qu'en
1708; de forte qu'il y a présentement neuf électeurs,
trois ecclésiastiques, savoir ceux de Mayence, de
Trêves 6c de Cologne, 6c six séculiers qui font, le
roi de Bohême, le duc de Bavière , le duc de Saxe^
le Marggrave de Brandebourg, le comte Palatin du
Rhin , 61 le duc de Brunswick - Hannovre. Ces
-électeurs font en possession des grands offices de l'Empire qu'on âppelle archi-ôfjîcia Imperii.
Uélecteiïr de Mayence est archi - chancelier dè
l'Empire en Germanie. Uèlècteur dé Trêves a le titre
"á'árchi-chancelièr dé l'Ëmpire póur les Gaulés 6c lè
royaume d'Arles ; ï'électeur de Cologne est archichancelier de l'Empire pour l'ítalie. Ces trois électeurs font archevêques.
Le roi de Bohême est archi-pincerna, c'est-à-dire £
grand échanson de l'Empire. \J électeur de Bavière est
archi-dapifér, grand-maître d'hôtel. U-électeur àe Saxe
est urchi-marejcallus , grand-maréchal. Uélecteur dé
Brandebourg est arcìd-camerarius , grand - chambellan. \Jélecteur Palatin est archi - tkefaurarius, grandthrésorier de l'Empire. Quant à {'électeur de Hannovre, on ne lui a point encore assigné d'office. H y a
toutlieu de croire que íá dignité électorale ou le droit
d'élire Tempereur n?a été attaché aux grands offices dè la couronne, que parce que dans les commencemens c'étoit les grands officiers qui annonçoient
Télection qui avoit été faite par tous les états de
l'Empire. Le jour du couronnement, les électeurs
font tenus d'exercer leurs fonctions auprès de l'em**
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L'empìre d*Allemagne étoit héréditaire du tems
pereur par eux-mêmes ou par leurs substituts-, dont
de Charlemàgne & de ses successeurs jusqu'à la morè
les offices sont héréditaires dans certaines familles.
de Tempereur Louis IV. en 912. L'Empire comVoyei L'art. EMPEREUR , oíi l'on trouvera les formença dès-lors à être électif en la personne de Conmalités qui fe pratiquent à Télection & au couronrad I. & depuis ce tems-là l'Empire, quoique quelnement d'un empereur.
quefois héréditaire, fut censé électif, parce que les
Les électeurs ecclésiastiques parviennent à lâ dignifils n'y fuccédoient à leurs pères que du consenteté électorale.par le choix des chapitres qui en élisant
ment du corps germanique. D'ailleurs cette dignité
un archevêque, le font électeur; d'où l'on voit que
passa en différentes maisons, fans égard au prétendu
souvent un simple gentilhomme qui est chanoine
droit de succession. Jusqu'au tems de Tempereur Fréd'une des trois métropoles de Mayence, de Trêves,
déric II. en 1212, l'Empire a toûjours été électif jusou de Cologne, peut parvenir à cette éminente diqu'à ce que la maison d'Autriche, en le laissant tel
gnité. Pour que les électeurs ecclésiastiques puissent
en apparence, Tait rendu réellement héréditaire,
jouir du droit d'élire tin empereur, il suffit qu'ils ayent
comme on Ta vu depuis CharLes^quint jusqu'à Charété élus ou postulés légitimement fans qu'il íbit beles VI.
soin d'attendre la confirmation du pape.
II y a des bénéfices électifs. Les charges municiLes électorats séculiers s'acquièrent par Ie droit de
pales sont généralement électives en Angleterre, &
naissance : ils font héréditaires, ne peuvent fe parvénales en Espagne. La Pologne est un royaume
tager , mais appartiennent en entier aux premiers
électif. Avant le concordat, les évêchés étoient élecnés des maisons électorales ; ils font majeurs àl'âge
tifs en France, & sont maintenant à la nomination
de 18 ans , Sc durant leur minorité , c'est le plus
du Roi, &c. Chambers & Trév.
proche des agnats qui est leur tuteur.
ELECTION, (Arithm. & Atg.) dans les nombres
Les électeurs forment le corps le plus auguste de
& les combinaisons, "est la différente manière dé
l'Empire ; on le nomme le collège électoral. Voyez
prendre quelques nombres ou quantités données,
cet article, & r article DiETE. Ils jouissent d'un grand
ou séparément, ou deux à deux, ou trois à trois,
nombre de prérogatives très - considérables qui les
fans avoir égard à leurs places. Ainsi les quantités
mettent au - dessus des autres princes d'Allemagne4
a, b, c, peuvent être prises de sept façons différeni°. Ils ont le droit d'élire un empereur & un roi des
tes , comme abc y à b, ac, b c, & a, b , c. Voyi{
Romains, seuls & fans le concours des autres états
COMBINAISON, ALTERNATION, PERMUTATION.
de l'Empire. 2°. Ils peuvent s'assembler pour former une diète électorale, tk. délibérer de leurs assai*ELECTION, ettctio, en Théologie, signifie quelqueres particulières & de celles de tout l'Empire, fans
fois prédestination à la grâce & à la gloire , &c quelavoir besoin pour cela du consentement de Tempequefois à là grâce seulement, ou à la gloire seulereur. 3°. Ils exercent dans leurs électorats une jument* Voye{ PRÉDESTINATION.
ridiction souveraine sans que leurs vassaux & sujets
C*est un article de foi, que détection à la grâce est
puissent appeller de leurs décisions aux tribunaux de
purement
gratuite & absolument indépendante de
l'Empire , c'est-à-dire à la chambre impériale &au
la prévision des mérites de Thomme. Mais c'est une
conseil aulique , c'est ce qu'on appelle en Allemaquestion fur laquelle les Théologiens sont partagne privilegium de non appellando. 40. L'empereur
gés , que de savoir si Y élection à la gloire est anténe peut pas convoquer la diète fans le consentement
cédente ou conséquente à la prévision des mérites
du collège électoral, qui lui est auíîì nécessaire dans
de Thomme»
les affaires pressées & qui ne souffrent point de dé0
Ceux qui soutiennent qu'elle est conséquente à
lai. 5 . Chaque électeur a le droit de présenter deux
cette
prévision, ont pour eux plusieurs textes de
assesseurs ou juges de la chambre impériale. 6°. Les
TEcriture
qui paroissent décisifs. Leurs adversaires
électeurs font exemts de payer des droits à la chanceltrouvent
dans
la tradition, & fur-tout dans les écrits
lerie impériale, lorsqu'ils prennent l'investiture de
de S. Augustin, un grand nombre de passages favoleurs états.
rables à Y élection antécédente à la prévision de nos
Les électeurs prétendent marcher de pair avec les
bonnes œuvres : c'est ce-qu'on appelle en termes
têtes couronnées, & même ils ne cèdent point le
d'école , electio ou prœdejlinatio ante vel pòfl pravifa
pas aux rois à la cour de Tempereur ; ils ont le droit
mérita.
Voye[ PRÉDESTINATION. (G)
d'envoyer des ambassadeurs. L'empereur, quand il
ELECTION IMPÉRIALE. Voye^ EMPEREURS &
leur écrit, traite les électeurs ecclésiastiques de neELECTEURS.
veux , & les séculiers cY oncles. Us veulent être seuls
ELECTION D'AMI OU EN AMI (Jurisprud.) ; ce
en droit de dresser les articles de la capitulation imterme
est usité dans quelques provinces pour expripériale : mais ce droit leur est contesté par les autres
mer
la
déclaration que celui qui paroît être acquéprinces & états de l'Empire ; cependant jusqu'à préreur
011
adjudicataire d'un immeuble fait du nom
sent ils en sont demeurés en possession. Voye^ CAdu véritable acquéreur pour éviter doubles droits
PITULATION IMPÉRIALE.
seigneuriaux. Le style usité dans quelques provinces
Outre ces privilèges qui font communs à tous les
est que Tacquéreur ou adjudicataire déclare dans le
électeurs , il y en a encore d'autres qui sont particucontrat 011 dans Tadjudication, qu'il acquiert pour
liers à chacun d'eux, & que Ton peut voir dans les
lui,
son ami élu ou à élire ; ce qu'il stipule ainsi, afin
auteurs qui ont écrit fur le droit public d'Allemagne.
de
pouvoir
faire ensuite son élection en ami ou déclaVoyei Vitriarii Institut, juris pull.
ration
du
nom
de celui au profit duquel Tacquisition
Les attributs de la dignité électorale, sont le bondoit
demeurer.
Les élections en ami sont usitées dans
net & le manteau fourrés d'hermine , Tépée & la
toutes
les
adjudications
de biens qui se font par juscrosse pour les ecclésiastiques, &c. On leur donne
tice
,
ces
sortes
d'adjudications
se faisant toûjours à
le titre cY altesse électorale. Le fils aîné d'un électeur séun
procureur,
lequel
à
Tinstant
ou par un acte séculier se nomme prince électoral. (—)
paré déclare que Tadjudication à lui faite est pour
ELECTEUR , s. m. (Jurifprud.) est celui qui donne
un tel : ces élections en ami ont aussi lieu dans les
son suffrage pour l'éíection qui se fait de quelque
ventes volontaires.
personne, soit pour un bénéfice, soit pour un office,
Au moyen de la déclaration ou élection en ami, ìì
commission, ou autre place. Voyez^ ci-apres ELECn'y a qu'une vente, & il n'en est point dû doubles
TION. {A)
droits ; mais il faut pour cela que Yélecîion en ami
, ELECTIF, adj. (Hift. mod.) chose qui se fait ou
ou déclaration soit faite dans le tems fixé par la loi,
îqjaiie passe par élection. Foye^ ELECTION.
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coutume ou usage des lieux ; autrement ía déclaration seroit regardée comme une revente qui produiroit de nouveaux droits au profit du seigneur. Suivant le président Faber, l'acquéreur ou adjudicataire ne doit avoir que quarante jours pour faire fa
déclaration, conformément aux lois du code, liv. j v.
tit. 50. Si quis alteri vel Jìbi sub alurius nomine vel
aliâ pecuniâ emerit. Dans quelques endroits, l'acquéreur a un an pour faire Y élection en ami • dans
d'autres, deux ans ou plus. (A)
ELECTION EN MATIÈRE BENÉFICIALE(/#/-Ì//>.)
est le choix qui est fait par plusieurs personnes d'un
ecclésiastique, pour remplir quelque bénéfice, office
ou dignité ecclésiastique.
Cette voie est la plus ancienne de toutes celles
qui font usitées pour remplir ces sortes de places,
òí elle remonte jusqu'à la naissance de l'Eglise.
La première élection qui fut faite de cette espece,
fut après l'afcension de J. C. Les apôtres s'étant
retirés dans le cénacle avec les autres disciples, la
sainte Vierge, les saintes femmes , & les parens du
Seigneur, S. Pierre leur proposa d'élire un apôírè à
la place de Judas. Après avoir invoqué le Seigneur,
ils tirèrent au fort entre Barfabas & Mathias, & le
fort tomba fur ce dernier. L'assemblée où cette
élection fut faite, est comptée pour le premier concile
de Jérusalem : tous les fidèles, même les femmes,
eurent part à Y élection.
Au second concile de Jérusalem, tenu dans la même année, on fit Yélecîion des premiers diacres.
Ce fut austi dans le même tems & par voie sélection que S. Jacques, surnommé le Mineur ou lejujle,
fut établi premier évêque de Jérusalem.
A mesure que l'on établit des évêques dans les
autres villes, ils furent élus de la même manière,
c'est-à-dire par tous les fidèles du diocèse assemblés
à cet esset, tant le clergé que le peuple. Cette voie
parut d'abord la plus naturelle & la plus canonique
pour remplir les sièges épiscopaux, étant à présumer
que celui qui réuniroit en sa faveur la plus grande
partie de suffrages du clergé & du peuple, seroit le
plus digne de ce ministère, & qu'on lui obéiroit plus
volontiers.
Optât dit de Cécilien, qui fut Evêque de Carthage en 311, qu'il avoit été choisi par les suffrages
de tous les fidèles.
Ce fut le peuple d'Alexandrie qui voulut avoir
S. Athanafe, lequel fut fait évêque de cette ville en
3 26 ; & ce saint prélat dit, en parlant de lui-même,
que s'il avoit mérité d'être déposé, il auroit fallu,
suivant les constitutions ecclésiastiques, appeller le
clergé &c le peuple pour lui donner un successeur.
S. Léon, qui fut élevé sur le saint siège en 440 ,
dit qu'avant de consacrer un évêque il faut qu'il ait
l'approbation des ecclésiastiques, le témoignage des
períbnnes distinguées, & le consentement du peuple.
S, Cyprien , qui vivoit encore en 545 , veut que
l'on regarde comme une tradition apostolique , que
le peuple assisté à Y élection, de l'évêque, afin qu'il
connoisse ía vie, les mœurs & la conduite de celui
que les évêques doivent consacrer.
Cet usage fut observé tant en Orient que dans
l'Italie, en France &c en Afrique : le métropolitain
& les évêques de la province aísistoient à Yélecîion
de l'évêque ; & après que le clergé & le peuple s'étoient choisi un pasteur, s'il étoit jugé digne de l'épifcopat, il étoit sacré par le métropolitain qui avoit
droit de confirmer Yélecîion. Celle de métropolitain
étoit confirmée par le patriarche ou par le primat,
& Yélecîion de ceux-ci étoit confirmée par les évêques assemblés comme dans un concile ; le nouvel
évêque, auísi-tôt après fa consécration, écrivoit une
lettre au pape pour entretenir l'union de son église
avec celle de Rome.
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Véleciìon des évêques fut ainsi faite par le clergé
& le peuple pendant les douze premiers siécles de
l'Eglise. Cette forme fut autorisée en France par
plusieurs conciles, notamment par le cinquième concile d'Orléans en 549, par un concile tenu à Paris
en 614 ; & Yves de Chartres assure dans une de ses
lettres, qu'il n'approuvera pas Yélecîion qui avoit été
faite d'un évêque de Paris, à moins que le clergé &
le peuple n'ait choisi la même personne, & que le
métropolitain & les évêques ne l'ayent approuvée
. d'un consentement unanime.
On trouve néanmoins beaucoup d'exemples dans
les premiers siécles de l'Eglise, d'évêques nommés
fans élection ; le concile de Laodicée défendit même
que l'évêque fût élu par le peuple.
II y eut austi un tems ou les élections des évêques
furent moins libres en France ; mais elle fut rétablie
par un capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an
822, que l'on rapporte au concile d'Astigni, n'ignorant pas, dit Tempereur, les sacrés canons ; & voulant
que l'Eglise jouisse de sa liberté, nous avons accordé
que les évêques soient élus par le clergé & parle peuple , & pris dans le diocèse, en considération de leur
mérite & de leur capacité, gratuitement & sans acception de personnes.
Les religieux avoient part à Yélecîion de l'évêque
de même que les autres ecclésiastiques, tellement
que le vingt-huitième canon du concile de Latran
tenu en n39, défend aux chanoines (de la cathédrale) fous peine d'anathème, d'exclure de Yélecîion
de l'évêque les hommes religieux.
II faut néanmoins observer que dans les tems même où les évêques étoient élus par le consentement
unanime du clergé, des moines, & du peuple, les
souverains avoient dès-lors beaucoup de part aux
élections, soit parce qu'on ne pouvoit faire aucune
assemblée fans leur permission, soit parce qu'en leur
qualité de souverains & de protecteurs de TEglife ils
ont intérêt d'empêcher qu'on ne mette point en place
fans leur agrément, des personnes qui pourroient
être suspectes ; le clergé de France a toûjours donné
au Roi dans ces occasions des marques du respect
qu'il lui devoit.
On trouve dès le tems de la première race, des
preuves que nos rois avoient déjà beaucoup de part
à ces élections. Quelques auteurs prétendent que lés
rois de cette race conféroient les évêchés à Texcíusion du peuple & du clergé, ce qui paroît néanmoins trop général. En effet, les lettres que Dagobert écrivit au sujet de Tordination de Saint-Dizier
de Cahors, à S. Sulpice & aux autres évêques de la
province, font mention expresse du consentement
du peuple ; & dans les conciles de ce tems on recommandoit la liberté des élections, qui étoit souvent
mal observée ; ainsi Tusage ne fut pas toûjours uniforme fur ce point.
II est seulement certain que depuis Clovis jusqu'en
590, aucun évêque n'étoit installé, sinon par Tordre
ou du consentement du Roi.
Grégoire de Tours, qui écrivoit dans le même
siécle, fait souvent mention du consentement & de
l'approbation que les rois de la première race donnoient aux évêques qui avoient été élus par le clergé
& par le peuple ; & Cíotaire II. en confirmant un
concile de Paris qui déclare nulle la consécration
d'un évêque faite sans le consentement du métropolitain , des ecclésiastiques & du peuple, déclara que
celui qui avoit été ainsi élu canoniquement, ne devoit être sacré qu'après avoir obtenu Tagrément du
roi.
Dans les formules du moine Marculphe qui vivoit dans le septième siécle, il y en a trois qui ont
rapport aux élections. La première est Tordre ou précepte par lequel le roi déclare au métropolitain 9
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>qu*ayaKt appris îa mort d'un tel évëqtie, II a résolu,
de Tavis des évêques & des grands , de lui donner
un tel.pour successeur. La seconde est une lettre
pour un des évêques de la province. La troisième
cil la requête des citoyens de la ville épiscopale,
■qui 'demandent au roi de leur donner pour évêque
un tel dont ils connoissent le mérite; ce qui suppose
que Ton atîendoit le consentement du peuple, mais
que ce n'étoit pas par forme sélection.
II y eut même fous la première race plusieurs
cvêques nommés par le roi fans aucune élection précédente , comme S. Amant d'Utrecht & S, Leger
d'Autan. Xa formule du mandement que le roi faiïbit expédier fur cette nomination, est rapportée
par Marculphe. II y est dit que le roi ayant conféré
avec les évêques & principaux officiers de fa cour,
avoit choisi un tel pour remplir le siège vacant.
Cette manière de pourvoir aux évêchés étoit quelquefois nécessaire , pour empêcher les brigues ck la
simonie : c'étoit aussi souvent la faveur seule qui déterminoit la nomination.
Charlemagne & Louis le Débonnaire firent tous
leurs efforts pour rétablir l'ancienne discipline sur
les élections. Le premier disposa néanmoins de plusieurs évêchés , par le conseil des prélats & des
grands de fa cour, fans attendre Yélecîion du clergé
& du peuple. Plusieurs croyent qu'il en usa ainsi du
consentement de l'Eglise, pour remédier aux maux
dont elle étoit alors affligée : il rendit même à plusieurs églises la liberté des élections, par des actes
exprès.
11 y eut fous cette seconde race plusieurs canons
& caplíulaires, faits pour conserver l'usage des élections; mais ce fut toûjours fans donner atteinte aux
droits. On tenoit alors pour principe qu'en cas de
trouble & d'abus le roi pouvoit nommer à l'évêché ;
tellement que l'évêque-visiteur avertissoit ceux qui
dévoient élire, que s'ils se laissoient séduire par quelque moyen injuste, Tempereur nommeroit sans contrevenir aux canons.
Les choses changèrent bien de forme fous la troisième race ; les chapitres des cathédrales s'attribuèrent le droit d'élire seuls les évêques, privativement
au reste du clergé & au peuple. Au commencement
du xiij. siécle ils étoient déjà en possession d'élire
ainsi seuls l'évêque & les métropolitains ; de confirmer seuls Yélecîion, fans appeller leurs fuffragans,
comme il paroît par le concile de Latran, tenu en
X215* Les papes, auxquels on s'adressoit ordinairement lorsqu'il y avoit contestation sur la confirmation des évêques, firent de ce droit une cause majeure réservée au saint siège : ies droits du roi furent
cependant toûjours conservés.
Lorsque Philippe Auguste partit pour son expédition d'outre-mer, entre les pouvoirs qu'il laissa pour
la régence du royaume à fa mere & à Tarchevêque
de Reims, il marqua spécialement celui d'accorder
aux chapitres des cathédrales la permistion d'élire
un évêque.
S. Louis accorda le même pouvoir à la reine fa
mere, lorsqu'il rétablit régente du royaume. II ordonna cependant par la pragmatique sanction qu'il
fit dans le même tems, en 1268 , que les églises cathédrales & autres auroient la liberté des élections.
Vélection des abbés étoit réglée fur les mêmes principes que celle des évêques. Les abbés étoient élûs
par les moines du monastère qu'ils dévoient gouverner. Ils étoient ordinairement choisis entre les moines de ce monastère ; quelquefois néanmoins on les
choisissoît dans un monastère voisin , ou ailleurs.
Avant de procéder à Yélecîion , il falloit obtenir le
consentement du roi ; &: celui qui étoit élu abbé, ne
pouvoit aussi avoir Tagrément du roi, avant d'être
confirmé ôc beni par l'évêque.
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Hes autres bénéfices , offices & dignités étoîent
conférés par les supérieurs ecclésiastiques ; savoir
les bénéfices séculiers par l'évêque , & les réguliers par les abbés , chacun dans leur dépendance.
Les uns & les autres n'agissoient dans leur choix qu'avec connoissance de cause , & ne se déterminoient
que par le mérite du sujet. L'évêque choisissoit ordinairement des prêtres & des clercs entre les plus
saints moines ; les abbés y confentoient pour le bien
général de Téglife , qu'ils préféroient à Tavantage
particulier de leur monastère.
II y avoit dans le xij. siécle une grande confusion
dans les élections pour les prélatures ; chaque église
avoit ses règles & ses usages, qu'elle changeoit selon
les brigues qui prévaloient.
Ce fut pour remédier à ces desordres, que le quatrième concile de Latran, tenu en 1215, fit une règle générale, suivant laquelle on reconnoît trois formes différentes d'élections, qui font rapportées aux
decrétales , liv. I. tit. vj. capit. quia propter.
La première est celle qui se fait par scrutin.
La seconde est de nommer des commissaires, auxquels tout le chapitre donne pouvoir d'élire en son
lieu & place.
La troisième forme sélection est celle qui se fait
par une efpece d'inspiration divine , lorsque par acclamation tous les électeurs se réunissent pour le
choix d'un même sujet.
Ce même concile de Latran, celui de Bourges en
1276 , celui d'Aufch en 1300 ; les conciles provinciaux de Narbonne & de Toulouse, tenus à Lavaur
en 1368, déclarent nulle toute élection faite par abus
de T autorité séculière ou ecclésiastique.
La liberté des élections ayant encore été troublée
en France par les entreprises des papes, fur-tout
depuis que Clément V. eut transféré le saint siège à
Avignon, le concile de Constance en 1418, & celui
de Basle en 1431, tentèrent toutes sortes de voies
pour rétablir l'ancienne discipline.
Les difficultés qu'il y eut par rapport à ces conciles , firent que Charles VIL convoqua à Bourges en
1438 une assemblée de tous les ordres du royaume,
dans laquelle fut dressée la pragmatique sanction,
laquelle entr'autres choses rétablit les élections dans
leur ancienne pureté. L'assemblée de Bourges permit
aux rois & aux princes de leur sang , d'employer
leurs recommandations auprès des électeurs, en faveur des personnes qui auroient rendu service à
l'état.
Nos rois continuèrent en effet d'écrire des lettres
de cette nature, & de nommer des commissaires pour
assister à Yélecîion.
Les papes cependant firent tous leurs efforts pour
obtenir la révocation de la pragmatique, ainsi qu'on
le dira au mot PRAGMATIQUE.
Enfin en 1516 François I. voulant prévenir les
suites fâcheuses que les différends de la cour de France avec celle de Rome pouvoient occasionner, sit
avec Léon X. une efpece de transaction, connue
sous le nom de concordat.
On y fait mention des fraudes & des brigues qui
se pratiquoient dans les élections, & il est dit que les
chapitres des églises cathédrales de France ne procéderont plus à Ta venir, le siège vacant, à Yélecîion de
leurs évêques ; mais que le roi fera tenu de nommer
au pape, dans les six mois de la vacance , un docteur
ou licentié enThéologie ou en Droit canonique, âgé
de 27 ans au moins, pour en être pourvû par le pape ;
que si la personne nommée par le roi n'a pas les qualités requises, le roi aura encore trois mois pour en
nommer une autre , à compter du jour que le pape
aura fait connoître ies causes de récusation ; qu après ces trois mois il y fera pourvû par le pape ; que
les élections qui se feront au préjudice de ce traité,
seront
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íèront nulles ; que les parens du roi, Ies personnes
éminentes en savoir & en doctrine, & les religieux
mandians, ne font point compris dans la rigueur de
cet article ; que pour les abbayes & prieurés conr
ventuels vraiment électifs, il en fera usé comme
aux évêchés , à l'exception de l'âge, qui fera fixé à
vingt-trois ans ; que si le roi nomme aux prieurés
un séculier ou un religieux d'un autre ordre, ou un
mineur de vingt-trois ans, le pape se réserve le droit
de le refuser, &c d'en nommer un autre après les neuf
mois paífés , en deux termes, comme dans les évêchés. II est dit que l'on n'entend pas néanmoins déroger par cet article, aux privilèges dont jouissent
quelques chapitres & quelques monastères qui se
sont maintenus en possession d'élire leurs prélats &
leurs supérieurs , en gardant la forme prescrite par
le chapitre quia propter.
Sur la manière dont le Roi en use pour les nominations , voyei EVÊCHÉS & NOMINATION ROYALE.
Le clergé de France a renouvellé en plufìeurs occasions ses vœux pour le rétablissement des élections
à l'égard des évêchés, abbayes & autres prélatures,
comme on le voit dans le cahier qu'il présenta aux
états d'Orléans en 1560 ; dans celui qu'il dressa pour
être présenté aux états de Blois ; dans le concile de
Roiien en 15 81 , celui de Reims en 15 8 3 , le cahier
de l'assemblée générale du clergé en 1595 , & celui
de l'assemblée de 1605.
U article 1. de l'ordonnance d'Orléans, en 1560,
porte que les archevêques & évêques seront désormais élus & nommés ; savoir, les archevêques par
les évêques de la province & par le chapitre de la
métropole ; les évêques , par l'archevêque , les
évêques de la province , & les chanoines de l'église cathédrale appellés avec eux ; douze gentilshommes qui seront élûs par la noblesse du diocèse,
& douze notables bourgeois élûs en l'hôtel de la
ville archiépiscopale ou épiscopale : tous lesquels
s'accorderont de trois personnages de qualités requises , âgés au moins de trente ans, qu'ils présenteront à Sa Majesté, qui choisira l'un des trois.
L'exécution de cette ordonnance a été commandée par Y art. 3 6 de celle de Rousiillon ; cependant
cet article de l'ordonnance d'Orléans & plusieurs
autres ne s'observent point.
Ainsi les évêchés ne font plus électifs.
A l'égard des abbayes , toutes celles qui étoient
électives, font assujetties par le concordat à la nomination royale , à l'exception seulement des chefs
d'ordre & des quatre filles de Cîteaux. On fuit encore dans ces abbayes, pour les élections, les règles
prescrites par la pragmatique sanction.
Pour ce qui est des dignités des chapitres, qui font
électives, des généraux d'ordres réguliers qui n'ont
pas le titre à'abbés, & des abbayes triennales électives , les élections dépendent en partie des usages &
statuts particuliers de chaque église , congrégation
ou communauté.
II y a néanmoins plusieurs règles tirées du droit
canonique, qui font communes à toutes les élections.
On ne peut valablement faire aucun acte tendant
à l'élection d'un nouvel abbé, ou autre bénéficier ou
officier, jusqu'à ce que la place soit vacante, soit
par mort ou autrement.
Avant de procéder à Yélecîion dans les abbayes qui
font électives, il faut que le chapitre obtienne le
consentement du roi, lequel peut nommer un commissaire pour assister à Yélecîion, à l'esset d'empêcher
les brigues , & de faire observer ce qui est prescrit
par les canons & les ordonnances du roy aume.
Pour que Yélecîion soit canonique, il faut y appeller tous ceux qui ont droit de suffrage ; les abfens
doivent être avertis , pourvû qu'ils ne soient pas
hors du royaume.
Tome F
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Ceux qui font retenus ailleurs par quelqiTempêchement légitime, ne peuvent donner leur suffrage
par lettres; mais ils peuvent donner leur procuration
à cet effet à un ou plusieurs des capitulans , pourvû
néanmoins qu'ils donnent à chacun d'eux solidairement le droit de suffrage ; & dans ce cas le chapitre
peut choisir entr'eux celui qu'il juge à-propos, pour
représenter l'abfent. Celui-ci peut austi donner pouvoir à quelqu'un qui n'est pas de gremio, si le chapitre veut bien lagréer. Le fondé de procuration ne
peut nommer qu'une feule personne, soit que la procuration marque le nom de la personne qu'il doit
nommer, ou qu'elle soit laissée à son choix.
Si l'on omettoit d'appeller un seul capitulant, ou
qu'il n'eût pas été valablement appellé , Yélecîion seroit nulle , à moins que pour le bien de la paix il
n'approuvât Y élection.
II suffit au reste d'avoir appellé à Yélecîion ceux qui
y ont droit de suffrage ; s'ils négligent de s'y trouver , ou si après y avoir assisté, ils se retirent avant
que Yélecîion soit consommée, & même avant d'avoir donné leur suffrage, ils ne peuvent fous ce prétexte contester Yélecîion.
Les chapitres des monastères doivent procéder à
Yélecîion de l'abbé dans les trois mois de la vacance,
à moins qu'il n'y ait quelqu'empêchement légitime ;
autrement le droit d'y pourvoir est dévolu au supérieur immédiat.
Le tems fixé par les canons pour procéder à Y élection , court contre les électeurs, du jour qu'ils négligent de faire lever l'empêchement qui les arrête.
Le concile de Baste veut que les électeurs, pour
obtenir du ciel les lumières & les grâces dont ils ont
besoin , entendent avant Yélecîion la messe du saint
Esprit ; qu'ils se confessent & communient ; & que
ceux qui ne satisferont pas à ces devoirs, soient
privés de plein droit de la faculté d'élire, pour cette
fois.
Chaque électeur doit faire serment entre les mains
de celui qui préside, qu'il choisira celui qu'il croira
en conscience pouvoir être le plus utile à l'Eglise
pour le spirituel & le temporel, & qu'il ne donnera
point son suffrage à ceux qu'il saura avoir promis
ou donné directement ou indirectement quelque
chose de temporel pour se faire élire. L'abus ne seroit pas moins grand de donner ou promettre dans
la même vûe quelque chose de spirituel.
Ceux qui procèdent à Yélecîion, doivent faire
choix d'une personne de bonnes mœurs, qui ait l'âge,
& les autres qualités &. capacités prescrites par les
canons, & par les autres lois de l'églife & de l'état.
II est également défendu par les canons, d'élire
ou d'être élu par simonie : outre l'excommunication
que les uns & les autres encourent par le seul fait,
les électeurs perdent pour toûjours le droit d'élire ;
& ceux qui font ainsi élûs, font incapables de rem^
plir jamais la dignité, le bénéfice ou office auxquels
ils ont aspiré.
Lorsque les suffrages ont été entraînés par l'impression de quelque puissance séculière, Yélecîion est
nulle : les électeurs doivent même être suspens pendant trois années de leur ordre & bénéfices, même
du droit d'élire ; & si celui qui a été ainsi élû, accepte fa nomination, il ne peut fans dispense être élu
pour une autre dignité, office ou bénéfice ecclésiastique. Mais on ne regarde point comme un abus les
lettres que le roi peut écrire aux électeurs, pour leur
recommander quelque personne affectionnée au service de l'églife, du roi & de l'état.
Les novices ni les frères convers ne donnent point
ordinairement leurs voix pour Yélecîion d'un abbé 011
autre supérieur : il y a néanmoins des monastères de
filles, tels que ceux des Cordelières, où les sœurs
M mm
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converses font en possession de donner leur voix
pour Yélecîion de l'abbêsse.
Quant à la forme de Yélecîion, on doit suivre une
des trois qui font prescrites par le jv. concile de Latran , suivant ce qui a coutume de s'observer dans
chaque église ou monastère.
On distingue dans les élections la voix active & la
voix passive ; la première est le suffrage même de
chaque électeur, considéré par rapport à celui qui
le donne , & en tant qu'il a droit de le donner ; la
voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur duquel il est donné. H y a des
capitulans qui ont voix active & passive, c'est-àdire qui peuvent élire & être élûs ; d'autres qui ont
Voix active feulement, fans pouvoir être élûs, tels
que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promûs de nouveau , ou du
moins feulement après un certain tems : enfin ceux
qui font de la maison , sans être capitulans , n'ont
point voix active ni passive ; ceux qui font suspens
ne peuvent pareillement élire ni être élûs.
Ceux qui ont voix active , doivent tous donner
leurs suffrages en même tems & dans le même lieu.
Les suffrages doivent être purs & simples ; on ne
reçoit point ceux qui feroient donnés fous condition,
ou avec quelqu'alternative ou autre clause qui les
rendroit incertains.
Véleclion doit être publiée en la forme ordinaire,
aussi-tôt que tous les capitulans ont donné leurs suffrages, afin d'éviter toutes les brigues & les fraudes ;
& ce seroit une nullité de différer la publication,
pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élu.
Véleclion étant notifiée à celui qui a été élû, il
doit dans un mois, à compter de cette notification,
accepter ou refuser ; ce délai expiré , il est déchû de
son droit, & le chapitre peut procéder à une nouvelle élecîion.
Ce délai d'un mois ne court à l'égard des réguliers
élûs, que du jour qu'ils ont pû obtenir le consentement de leur supérieur.
Quand le scrutin est publié , les électeurs ne peuvent plus varier ; &c ceux qui ont donné leur voix à
celui qui est élû, ou qui ont consenti à Yélecîion, ne
peuvent Pattaquer sous prétexte de nullité, à moins
que ce ne soit en vertu de moyens dont ils n'avoient
pas conoissance lorsqu'ils ont donné leur suffrage ou
consentement.
II ne suffit pas pour être élû, d'avoir le plus grand
nombre de voix, il faut en avoir seul plus de la
moitié de la totalité. Si les voix font partagées entre
plusieurs, de manière qu'aucun d'eux n'en ait plus
de la moitié , il faut procéder à une nouvelle élection , quand même la plus grande partie du chapitre
se réuniroit depuis la publication du scrutin, en faveur de celui qui avoit feulement le plus grand nombre de voix.
Néanmoins dans Yélecîion d'une abbêsse, quand le
plus grand nombre de voix données à une même
personne, ne fait pas la moitié, les autres religieuses
peuvent s'unir au plus grand nombre , même après
le scrutin ; & s'il y en a assez pour faire plus de la
moitié des voix, celle qui est éiûe peut être confirmée par le supérieur, sauf à faire juger l'appel, si
les opposantes à Yélecîion & confirmation veulent le
soûtenir.
Si dans ce même cas les religieuses ne fe réunissent pas jusqu'à concurrence de plus de la moitié,
le supérieur, avant de confirmer & bénir celle qui a
eu le plus de voix, doit examiner Yélecîion, & les
raisons de celles qui ne veulent pas s'unir ; & néanmoins par provision la religieuse nommée par le plus
grand nombre, gouverne le temporel & le spirituel ;
mais elle ne peut faire aucune aliénation, ni receVpir de religieuses à la profession.
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La plus grande partie du chapitre nommant une
personne indigne, est privée pour cette fois de son
droit d'élire ; & dans ce cas Yélecîion faite par la
moindre partie, subsiste.
Quoiqu'un des capitulans ait nommé une personne indigne, il n'est point privé de son droit d'élire,
si le scrutin oii il a donné sa voix , n'est point suivi
d'une élecîion valable.
Quand les électeurs ont nommé un ou plusieurs
compromissaires, ils doivent reconnoître celui que
les compromissaires ont nommé, pourvû qu'il ait les
qualités requises.
Les compromissaires ayant commencé à procéder
kY élection, le chapitre ne peut plus les révoquer,
attendu que les choses ne font plus entières.
Si les compromissaires choisissent une personne
indigne, le droit d'élire retourne au chapitre : il en
est de même lorsque celui qui est nommé refuse d'accepter.
Mais lorsque les compromissaires négligent de
faire Y élection dans le tems prescrit par les canons,
alors le droit d'élire est dévolu au supérieur, & non
au chapitre, qui doit s'imputer de s'en être rapporté
à des mandataires négligens.
U élection étant faite par des compromissaires, un
d'entr'eux doit aussi-tôt la publier.
S'il arrive que Yélecîion soit cassée par un défaut
de forme feulement, òc non pour incapacité de la
personne élûe, la même personne peut être élue de
nouveau.
En cas d'appel de Yélecîion , on ne peut procéder
à une nouvelle , qu'il n'ait été statué fur la première.
Quand la première élecîion n'a pas lieu, fans que
les électeurs soient déchus de leur droit, ils ont pour
procéder à une nouvelle élecîion , le même délai
qu'ils avoient eu pour la première, à compter du
jour qu'il a été constant que celle-ci n'auroit point
d'effet.
Ceux qui ne peuvent être élûs peuvent être postulés , c'est-à-dire demandés au supérieur, quand
les qualités qui leur manquent font telles , que le
supérieur en peut dispenser ; mais le même électeur
ne peut pas élire ôc postuler une même personne.
Foye{ POSTULATION.

II n'est pas permis à celui qui est élû, de faire
aucune fonction avant d'être confirmé , à peine de
nullité. Le pape est le seul qui n'ait pas besoin de
confirmation. Voye^ au mot PAPE.
Avant de confirmer celui qui est élû, le supérieur
doit d'office examiner s'il est de bonnes moeurs &
de bonne doctrine ; s'il a les qualités & capacités
requises, quand même personne ne critiqueroit IVlection.

Cette information de vie & mœurs doit fe faire
dans les lieux où celui qui est élû demeuroit depuis
quelques années.
II y a des abbés dont Yélecîion doit être confirmée
par l'évêque diocésain , d'autres par leur général,
d'autres par le pape dont ils relèvent immédiatement.
Le chapitre ,sede vacante , a droit de confirmer les
élections que l'évêque auroit confirmées.
Les abbés triennaux n'ont pas besoin de confirmation pour gouverner le spirituel, non plus que
pour le temporel.
La confirmation doit être demandée par celui qui
est élû, dans les trois mois du jour du consentement
qu'il a donné à Y élection, à moins qu'il ne soit retenu
par quelqu'empêchement légitime ; autrement il est
déchû de son droit, & l'on peut procéder à une nouvelle élecîion.
Telles font les règles générales que l'on fuit pour
les élections; elles reçoivent néanmoins diverses ex-

eep^ions, suivant les statuts particuliers, privilèges \
& coutumes de chaque monastère, pourvû que ces
usages soient constans, & qu'ils n'ayent rien de contraire au droit naturel ni au droit divin.
11 y a des hénéûces électifs, fur lesquels il faut lá
confirmation du supérieur ; d'autres qui font purement collatifs ; d'autres enfin qui font électifs-collatifs , c'est-à-dire que le chapitre confère en élisant,
sans qu'il soit besoin d'autre collation.
Sur les élections, voyez aux décrétâtes le titre de
electione & elecli potejìate ; la bibliothèque canonique de
Bouchel, & les définitions canoniques & la jurisprudence canonique, au mot ELECTION ; Vhist. du droit
ecclésajlique , par M. Fleury, tome I. chap. x. les lois
ecclésiastique de M. d'Héricourt, titre de /'élection. {A)
ELECTION DE DOMICILE , (Jurispr?) est le choix
que l'on fait d'un domicile momentané ou ad hoc 9
c'est-à-dire qui n'est pas le vrai & actuel domicile,
mais qui a seulement pour objet d'indique*r un lieu
où on puisse faire des offres ou autres actes. Ces
élections de domicile se font dans les exploits, dans les
contrats. Voye^ DOMICILE ÉLU,
ELECTION D'HÉRITIER, (Jurijpr.) est le choix
de celui qui doit recueillir une succession. Ce choix
est ordinairement fait par celui qui dispose de ses
biens par son testament : quelquefois il est fait par
contrat de mariage ; ou bien le pere mariant un de
ses enfans, se réserve la liberté de nommer pour héritier tel de ses enfans qu'il jugera à-propos.
Quelquefois le testateur défère par testament le
ehoix de son héritier à une autre personne, soit en
lui indiquant plusieurs personnes entre lesquelles
elle pourra choisir, soit en lui laissant la liberté entière de choisir qui bon lui semblera ; & quelquefois
cette même personne à laquelle le testateur donne
pouvoir d'élire , est par lui d'abord instituée héritière, à la charge de remettre Thoirie à un de ceux
qui sont indiqués, ou à telle personne qu'elle jugera
à-propos.
Le testateur peut austi instituer héritier celui qui
fera nommé par la personne à laquelle il donne ce
pouvoir.
Ces sortes de dispositions font fort usitées dans
îes pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que
le mari & la femme s'instituent réciproquement héritier , à la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs
enfans que le survivant jugera à-propos.
Lorsque celui qui avoit le pouvoir d'élire, décède
sans avoir fait son choix, tous les héritiers présomptifs succèdent également.
Le conjoint survivant qui avoit le pouvoir d'élire,
ne le perd point en se remariant.
Quand un des enfans éligibles vient à décéder,
îe pere ou la mere qui a le droit d'élire, peut choisir
l'enfant de celui qui étoit éligible. Voye^ la trentequatrième consultation de Cochin , tome II.
Véleclion étant une fois consommée par un acte
entre-vifs, celui qui l'a faite ne peut plus varier ;
mais si c'est par testament, Véleclion est révocable
jusqu'au décès de celui qui l'a faite, de même que le
surplus de son testament. Voye^ Henrys , tome L
lìv. IV. ch. vj. quejl. Gy. & liv. V. quesl. 14. t*>. /£T.
IJ.18. 19. zo. 61 * 62. & tome II. liv. V. quesl. 10.
ix. 61; óx. ó$. 68. & liv. VI. quesl. 5 z, & son quatrième plaidoyer ; le traité des élections d'héritier contractuelles & testamentaires, par M. Vulson conseiller
au parlement de Grenoble. (^)
ELECTION DE TUTEUR ou CURATEUR , est le
choix qui est fait d'un tuteur ou curateur par les parens & amis de celui auquel on le donne. Voye^ CURATEUR & TUTEUR. (^)
ELECTION D'UN OFFICIER , est la nomination
qui est faite de quelqu'un à un office public par le
suffrage de plusieurs personnes.
Tome V,

Romuïus accorda au peuple îe droit dé se choisir
ses magistrats, même les sénateurs, ce qui se faisoit
dans ces assemblées publiques appellées comices ; &
lorsque l'état monarchique de Rome fut changé en
république, le peuple élisoit austi lui-même les consuls , qui étoient chargés du gouvernement général
de l'état.
Comme iï étoit difficile d'assembler souvent lé
peuple, il n'élisoit que les grands officiers, & ceux»
ci commettoient chacun dans leur département les
moindres officiers qui leur étoient subordonnés*
Les empereurs ayant ôté au peuple le droit sélection , conféroient les grands offices par l'avis des
principaux de leur cour, afin de conserver encore
quelque formé Sélection, c'est pourquoi ils appelloientsuffrages les avis & recommandations des cour»
tifans.
On en usa d'abord de même en France pour îes
offices, c'est-à-dire que nos rois y nommoient pair
l'avis de leur conseil, ce qui étoit une efpece Sélection.
Quand le parlement eut été rendu sédentaire à
Paris, Philippe de Valois , par des lettres du mois
de Février 13 27, donna pouvoir au chancelier, en
appeliant avec lui quatre conseillers au parlement
<k le prévôt de Paris, de nommer, c'est-à-dire d'élire entr'eux les conseillers au ehâtelet*
Charles V. ordonna en 13 5 5 , que le chancelier,
les présidens, & conseillers du parlement feroient
élus par scrutin au parlement ; Charles VI. ordonna
encore la même chose en 1400, ce qui dura jusqu'au
mariage d'Henri roi d'Angleterre avec Catherine de
France fille de Charles VI ; alors le parlement nomma trois personnes au roi qui donnoit des provisions
à l'un des trois ; mais comme le parlement pour se
conserver Véleclion nommoit ordinairement deux sujets inconnus & incapables afin de faire tombes la
nomination furie troisième, Charles VIL lui ôta les
élections, & rentra en possession de nommer aux places vacantes du parlement de même qu'aux autres
offices , & nos rois choisissoient les officiers de l'avis de leur conseil, ce qui dura ainsi jusqu'à la vénalité des charges*
Dès le premier tems de Ia monarchie, il y avoit
dans chaque ville & bourg des officiers municipaux
qui étoient électifs, appellés en quelques endroits
échevins, en d'autres jurés ou jurats, en d'autres consuls, & à Toulouse capitouls. Ces officiers font encore la plûpart élûs par le peuple , conformément
aux intentions du roi.
Les élûs qui étoient autrefois choisis par les trois
états pour le gouvernement des aides & tailles, ont
depuis été érigés en titre d'office : il y a néanmoins
encore des élûs dans les pays d'états qui font électifs. Voyei ELECTIONS, ELUS, CVETATS. (A)
ELECTION , (Jurifprud.') ce sont des jurifdictions
royales, ainsi nommées à cause des élûs qui y connoissent en première instance des contestations qui
s'élèvent au sujet des tailles, de toutes matières d'aides , & autres impositions & levées des deniers du
roi, tant aux entrées des villes que des fermes du
roi, à l'exception des domaines & droits domaniaux,
droits de gabelle, capitation, dixième, vingtième ,
cinquantième , & deux sous pour livre, lorsque ces
impositions ont lieu.
.
Ils connoissoient cependant austi autrefois des gabelles ; mais depuis long tems il y a des juges particuliers pour cet objet, excepté dans quelques endroits où les greniers à sel sont unis aux éleclions,
II y a auísi en certains endroits des juges des traites foraines, & des juges pour la marque des fers.
Avant l'institution des élûs c'étoient les maire Sc
échevins des villes qui se mêloient de faire l'astiete
& levée des impositions ] ils en étoient même refM m m ij
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pensables ; mais dans Ia fuite ne pouvant vaquer à
^cette levée, &c étant occupés à d'autres affaires de
la commune, on fit choix dans le peuple d'autres
/personnes pour prendre foin de l'aíîìete &: levée des
impositions ; & ces personnes furent nommées -élûs
■à cause qu'on les établissoit par élecîion.
L'origine des élections est la même que celle des
■élus ou. juges:, dont ces tribunaux font composés.
Quelques-uns rapportent ce premier -établissement
des élus à celui des aides du tems du roi Jean ; il est
néanmoins certain qu'il y avoit déjà depuis longtems des élus pour veiller fur les impositions ; mais
-comme il n'y avoit point encore d'impositions ordinaires, & que-nos rois n'en levoient qu'en tems de
guerre ou pour d'autres dépenses extraordinaires,
la commisiion de ces élûs ne duroit que pendant la
levée de l'imposition.
Dès le tems de Louis IV. Denis Hesselin étoit élû
à Paris., ainsi que le remarque l'auteur du traité de
ia pairie, pag. -/J#,
S. Louis voulant que les tailles fussent imposées
avec justice , fit en 1270 un règlement pour la manière de les asseoir dans les villes royales ; il ordonna qu'on éliroit trente hommes ou quarante plus ou
moins , bons & loyaux par le conseil des prêtres,
c'est-à-dire des curés de leurs paroisses, & des
autres hommes de religion, ensemble des bourgeois
.& autres prudhommes, selon la grandeur des villes ;
que ceux qui feroient ainsi élus jureroient fur les
saints évangiles d'élire, soit enír'eux ou parmi d'autres prudhommes de la même ville , jusqu'à douze
hommes , qui feroient les plus propres à asseoir la
taille ; que les douze hommes nommés jureroient de
même de bien & diligemment asseoir la taille, & de
n'épargner ni grever personne par haine, amour,
prière, crainte, ou en quelqu'autre manière que ce
fût ; qu'ils asseoiroient ladite taille à leur volonté ía
livre également ; qu'avec les douze hommes dessus
nommés feroient élus quatre bons hommes, & feroient écrits les noms secrètement ; & que cela seroit fait si sagement, que leur élecîion ne fût connue
de qui que ce fût jusqu'à ce que ces douze hommes
eussent astis la taille. Que cela fait, avant de mettre
la taille par écrit, les quatre hommes élus pour faire
loyalement la taille n'en dévoient rien dire jusqu'à
ce que les douze hommes leur eussent fait faire ferment pardevant la justice de bien & loyalement asseoir la taille en la manière que les douze hommes
l'anroient ordonné.
II paroît suivant cette ordonnance, que les trente
ou quarante hommes qui étoient d'abord élus, font
aujourd'hui représentés par les officiers des élections;
les douze hommes qu'on élifoit ensuite étoient proprement les asséeurs des tailles, dont la fonction est
aujourd'hui confondue avec celle des collecteurs ;
enfin les quatre bons hommes élus étoient les vérificateurs des rôles.
Les tailles furent donc la matière dont les élûs ordonnèrent d'abord ; mais outre que les tailles n'étoient pas encore ordinaires, la forme prescrite pour
leur aíïìete ne fut pas toûjours observée ; car Philippe III, dans une ordonnance du 29 Novembre 1274,
dit que les consuls de Toulouse dévoient s'abstenir
de la contribution qu'ils demandoient aux ecclésiastiques pour les tailles, à moins que ce ne fût une
charge réelle & ancienne : il fembleroit par-là que
c'étoient les consuls qui ordonnoient de la taille, íoit
ancienne ou nouvelle lorsqu'elle avoit lieu , ce qui
fait penser qu'il y avoit alors des tailles non royales
imposées de Tordre des villes pour subvenir à leurs
dépenses particulières, ce qui est aujourd'hui représenté par les octrois.
Louis Hutin, dans une ordonnance du mois de Décembre 1315, & Philippe V. dans une autre du mois
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de Mars 13 ïì$, disent -que les clercs non marié* ne
contribueront point aux tailles , & que les officiers
du roi, officiâtes noflri, entant qu'à eux appartient,ne
les y contraindront point & ne permettront pas qu'on ies y contraigne. Ces ordonnances ne font point
mention des élus , ce qui donne lieu de croire qu'ils
n'a voient point encore de jiirisdiction formée, &que
pour les contraintes on s'adressoit aux juges ordinaires ; & en effet on a vu que c'étoit devant eux que
les élûs prêtoient ferment.
II y avoit encore des élus du tems de Philippe de
Valois pour la taille non royale qui se levoit dans
certaines villes , comme il paroît par une ordonnance de ce prince du mois de Mars 1331, touchant
la ville de Laon , oìi il est parlé des élus de cette
ville: ces officiers n'étoient pas seulement chargés
du foin de cette taille ; l'ordonnance porte que dorénavant , de trois en trois ans , le prévôt fera assembler le peuple de Laon, & en fa présence fera élire
six personnes convenables de ladite ville , dont ils
en feront trois leurs procureurs pour conduire toutes
les affaires de la ville, que les trois autres élus avec
le prévôt visiteroient chaque année autant de fois
qu'il seroit nécessaire les murs, les portes, les forteresses , les puits, fontaioes, chaussées, pavés, &
autres aisances communes de la ville, & verroient,
les réparations nécessaires, &c.
Que toutes les fois qu'il seroit métier de faire taille9
le prévôt avec ces trois élus expoferoit an peuple
les causes pour lesquelles il conviendroit faire taille,
qu'ensuite le prévôt & lefdits élus prendroient de
chaque paroisse deux ou trois personnes de ceux qui
peuvent le mieux savoir les facultés de leurs voisins ; lesquelles personnes & lefdits élus ayant prêté
serment sur les saints évangiles de ne charger ni décharger personne à leur escient, contre raison, le
prévôt seroit imposer & asseoir la taille sur toutes
les personnes qui en font tenues ; que l'impositioa
seroit levée par les trois élus, qui en payeroient les
rentes & les dettes de la ville ; qu'à la fin des trois
années susdites ils compteroient de leur recette, tant
des tailles que d'ailleurs, pardevant le prévôt ou
bailli de Vermandois, qui viendroit oiiir ce compte
à Laon & y appelleroit les bonnes gens de la ville;
enfin que le compte rendu & appuré seroit envoyé
par le bailli en la chambre des comptes pour voir
s'il n'y avoit rien à corriger. On voit que ces élus
faifoient eux-mêmes la recette des tailles pendant
trois ans , c'est pourquoi ils étoient comptables , èc
en cette partie ils font représentés par les receveurs
des octrois, qui comptent encore aujourd'hui à la
chambre.
A l'égard des subventions qui se levoient pour les
besoins de l'état par le ministère des élus de chaque
ville ou diocèse, on établissoit quelquefois au-dessus
d'eux une personne qualifiée, qui avoit le titre d'élu
de la province , pour avoir la surintendance de la
subvention ; c'est ainsi que lors de la guerre de Philippe de Valois contre les Anglois, Gaucher de Chatillon connétable de France fut*élu par la province
de Picardie, pour avoir la surintendance de la subvention qu'on y levoit, ce qu'il accepta fous certains
gages ; l'auteur du traité de la pairie, pag. ó8, dit en
avoir vû les quittances, où il est qualifié d'élu de la
province,
II est encore parlé de tailles dans des lettres de
Philippe de Valois, du mois d'Avril 1333, mais il
n'y est pas parlé d'élus. Ces lettres, qui ont principalement pour objet la répartition d'une imposition
de cent cinquante mille livres fur la fénéchaussée de
Carcassonne, ordonnent seulement au sénéchal de
faire appeller à cet effet pardevant lui ceux des bonnes gens du pays qu'il voudra.
On établit austi des députés du élus à l'occafion
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des droits d'aides, dont la levée fut Ordonnéë fur
toutes les marchandises 6c denrées qui feroient vendues dans le royaume, par une ordonnance du roi
Jean, du 28 Décembre 1355. II y avoit bien eu déjà quelques aides ou subventions levées en tems de
guerre fur tous les sujets du roi à proportion de leurs
biens; mais ces nouveaux droits d'aides auxquels ce
nom est dans la fuite demeuré propre, étoient jusqu'alors inconnus.
L'ordonnance du roi Jean porte que pour obvier
aux entreprises de ses ennemis ( les Anglois), il avoit
fait assembler les trois états du royaume, tant de la
Languedoïl que du pays coutumier, que la guerre
avoit été résolue dans l'assemblée des états ; que
pour faire l'armée & payer les frais 6c dépens d'icelle, les états avoient avisé que par tout le pays
coutumier il seroit mis une gabelle fur le sel, 6c aussi
fur tous les habitans marchandans & repairans en
îcelui, il seroit levé une imposition de huit deniers
pour livre fur toutes choses qui feroient vendues
audit pays, excepté vente d'héritages seulement, laquelle seroit payée par le vendeur ; que ces gabelle
& imposition feroient levées selon certaines instructions qui feroient faites fur ce ; que par les trois états
feroient ordonnées & députées certaines personnes
bonnes 6c honnêtes, folvables, loyales, & fans aucun soupçon, qui parles pays ordonneroient les choses dessus dites , qui auroient receveurs & ministres
selon l'ordonnance 6c instruction qui seroit sur ce
faite; qu'outre les commissaires ou députés particuliers des pays 6c des contrées feroient ordonnés &
établis par les trois états neuf personnes bonnes 6c
honnêtes , qui feroient généraux & fuperintendans
fur tous les autres, 6c qui auroient deux receveurs
généraux.
Qu'aux députés dessus dits , tant généraux que
particuliers, feroient tenus d'obéir toutes manières
de gens de quelque état ou condition qu'ils fussent
& quelque privilège qu'ils eussent ; qu'ils pourroient
être contraints par Jefdits députés par toutes voies 6c
manières que bon leur fembleroit ; que s'il y en avoit
aucun rebelle que les députés particuliers ne pussent
contraindre, ils les ajourneroient pardevant les généraux fuperintendans, qui les pourroient contraindre 6c punir selon ce que bon leur fembleroit, &
que ce qui seroit fait 6c ordonné par les généraux
députés vaudroit & tiendroit comme arrêt de parlement.
II est encore dit un peu plus loin, que lefdites
aides & ce qui en proviendroit ne feroient levées ni
distribuées par les gens ( du roi ) ni par ses thréforiers 6c officiers, mais par autres bonnes gens / sages , loyaux , 6c folvables, ordonnés , commis, 6c
députés par les trois états, tant ès frontières qu'ailleurs oìi il conviendroit de les distribuer ; que ces
commis & députés jureroient au roi ou à ses gens, 6c
aux députés des trois états, que quelque nécessité
qui advînt, ils ne donneroient ni ne distribueioient
ledit argent au roi ni à autres, fors seulement aux
gens d'armes 6c pour le fait de la guerre susdite.
Le roi promet par cette même ordonnance, &
s'engage de faire austi promettre fur les saints évangiles par la reine, par le dauphin, & tous les grands
officiers de la couronne, fuperintendans, receveurs
généraux 6c particuliers, & autres qui se mêleront
de recevoir cet argent, de ne le point employer à
d'autres usages, & de point adresser de mandemens
aux députés, ni à leurs commis, pour distribuer Pargent ailleurs ni autrement ; que si par importunité
ou autrement quelqu'un obtenoit des lettres ou mandemens au contraire, lefdits députés, commissaires
ou receveurs jureront fur les saints évangiles de ne
point obéir à ces lettres ou mandemens, & de ne
point distribuer l'argent ailleurs ni autrement ; que
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s'ils íe faìfoiehf^ quelques mandemens qui leur vin£
sent, ils feroient privés de leurs offices & mis en
prison fermée, de laquelle ils ne pourroient sortir ni
être élargis par cession de biens ou autrement jusqu'à
ce qu'ils eussent entièrement payé 6c rendu tout ce
qu'ils en auroient donné ; que si par avanture quelqu'un des officiers du roi ou autres fous prétexté de
tels mandemens vouloient ou s'estbrçoient de prendre ledit argent, lefdits députés & receveurs leur
pourroient & feroient tenus de résister de fait, 6*
pourroient assembler leurs voisins des bonnes villes
6c autres, selon ce que bon leur fembleroit, pour
leur résister comme dit est.
On voit par cette ordonnance qu'il y avoit deux
sortes de députés élus par les états, savoir les députés généraux, 6c les députés particuliers ; les uns
6c les autres étoient élus par les trois états, c'est
pourquoi les députés généraux étoient quelquefois
appellés/^í élus généraux; mais on les appelloit plus
communément les généraux des aides : ceux - ci ont
formé la cour des aides.
Les députés particuliers furent d'abord nommés
commis , commissaires ou députés particuliers fur lésait des aides : ils étoient commis ou ordonnés ,
c'est-à-dire élus par les trois états, c'est pourquoi
dans la fuite le nom S élûs leur demeura propre.
On en établit dès-lors en plusieurs endroits du
royaume , tant fur les frontières qu'ailleurs ou cela
parut nécessaire.
Ils prêtoient serment tant au roi qu'aux états £
étant obligés de conserver également les intérêts du
roi & ceux des états qui les avoient préposés.
II ne paroît pas qu'ils fussent chargés de la recette
des.deniers, puisqu'ils avoient fous eux des receveurs 6c ministres à cet effet.
Leur fonction étoit seulement d'ordonner de tout
ce qui concernoit les aydes , 6c de contraindre les
redevables par toutes voies que bon leur fembleroit ; ils connoissoient austi alors de la gabelle, du
sel, 6c de toutes autres impositions.
Ces députés particuliers ou élus, avoient pour cet
effet tout droit de jurifdiction en première instance ;
l'ordonnance dont on vient de parler, semble d'abord supposer le contraire en ce qu'elle dit que s'il
y avoit quelques rebelles que les députés ne pussent
contraindre , ils les ajourneroient devant les généraux fuperintendans ; mais la même ordonnance
donnant pouvoir aux députés d'ordonner 6c de contraindre par tontes sortes de voies, il est évident
qu'elle entendoit austi leur donner une véritable jurifdiction , 6c qu'elle n'attribua aux généraux fuperintendans que le ressort.
Ce ne fut pas seulement pour les aides qui se levoient sur les marchandises que les trois états élurent des députés ; ils en établirent de même pour les
autres impositions.
En effet , les états tenus à Paris au mois de Marsì
suivant, ayant accordé au roi une aide ou efpece
de capitation qui devoit être payée par tous les sujets du roi, à proportion de leurs revenus ; il fut or?
donné que cette aide seroit levée par les députés
des trois états en chaque pays, la gabelle fut alors
abolie : ainsi les élus n'avoient plus occasion d'en ordonner. Les généraux députés de Paris avoient íe
gouvernement 6c ordonnance fur tous les autres députés : il devoit y avoir en chaque ville trois députés particuliers ou élus, qui auroient un receveur 6c
un clerc avec eux, 6c ordonneroient certains collecteurs par les paroisses, qui s'informeroient des
facultés de chacun; que si les députés en faifoient
quelque doute, les collecteurs assigneroient ceux quî
auroient fait la déclaration , par-devant les trois députés de la ville , lesquels pourroient faire affirmer
deyant eux la déclaration ; mais les collecteurs pou-*
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voient faire affirmer devant eux les gens des villages afin de ne les point traduire à la ville ; ceci confirme bien ce qui a déja été dit de la jurifdiction qu'avoient dès-lors les élus. L'on doit àusti remarquer à
cette occasion, que les collecteurs avoient alors entant qu'asséieurs des tailles une portion de jurifdicîiori, puisqu'ils faifoient prêter ferment devant eux
aux gens de la campagne, par rapport à la déclaration de leurs facultés.
íl y eut en conséquence de l'ordonnance dont on
vient de parler , des députés ou élus commis par les
états dans chaque diocèse, & notamment en la ville
de Paris, tant pour la ville que pour tout le dio-

cèse.

Ces commissaires députés des états pour la ville
& diocèse de Paris , donnèrent le 20 Mars 1355,
fous leurs sceaux une instruction pour les commis
qu'ils envoyoient dans chaque paroisse de ce diocèse ; elle est intitulée , ordinatio per deputatos trium
Jlatuu/n generalium data : 6c à la marge il y a, declaratio fubjìdii , & personarum quœ tenentur adsubjîdium.
La piece commence en ces termes ; les députés pour
faire lever 6c cueillir en la ville 6c diocèse de Paris
le subside dernièrement octroyé ; à tel, &c, 6c plus
ioin il est dit, pour ce eji-il que par vertu du pouvoir
à nous commis ; vous mandons 6c commettons que
tantôt 6c fans délai ces lettres vues , vous appelliez
avec vous le curé de ..... & par son conseil élisiez
ou preniez trois ou quatre bonnes personnes de bon
état de ladite paroisse avec lesquels vous alliez dans
toutes les maisons demander la déclaration de leur
état 6c vaillant ; c'est ainsi que se faiíoit Tassiete de
ces fortes d'impositions.
Le roi Jean par la même ordonnance dont on a
déja parlé , établit aussi des élus pour le fait des
monnoies ; il dit en Y article vij. nous par le conseil
des fuperintendans élus par les trois états, élirons 6c
établirons bonnes personnes 6c honnêtes, 6c fans
soupçon pour le fait de nos monnoies, lesquelles nous
feront serment en la présence desdits fuperintendans
que bien 6c loyaument ils exerceront l'office à eux
commis. Ces commissaires ou députés furent établis
par lettres du 13 Janvier 1355.
Les députés particuliers fur le fait des aides surent qualifiés S élus dans une ordonnance que Charles dauphin de France, qui fut depuis le roi Charles
V. donna au mois de Mars 13 56, en qualité de lieutenant général du royaume pendant la captivité du
roi Jean.
II ordonne d'abord par le conseil des trois états ,
afin que les deniers provenans de l'aide ne soient
point détournés de leur destination, qu'ils ne seront
point reçus par les officiers du roi ni par les siens ,
mais par bonnes gens sages , loyaux & folvables à
ee ordonnés élus 6c établis par les gens des trois états
tant ès frontières qu'ailleurs où besoin fera ; que ces
commis & députés généraux lui prêteront serment
6c aux gens des trois états ; que les députés particuliers feront de même ferment devant les juges royaux
des lieux 6c que l'on y appellera une personne ou
deux de chacun des trois états. II paroît que ces députés dévoient avoir la même autorité que ceux qui
avoient été établis dans les provinces par Y article ij.
de l'ordonnance du 28 Décembre 1355.
11 devoit y en avoir trois dans chaque diocèse ,
cependant la distribution de leurs départemens étoit
quelquefois faite autrement : en effet on voit par
une commission donnée en exécution de cette ordonnance, que le diocèse deClermont 6c celui de S. Flour
avoient les mêmes élus. Cette même commission les
autorifoit à assembler à Clermont, à S. Flour, ou
ailleurs ; dans ces diocèses, tous ceux des trois états
defdits diocèses que bon leur fembleroit pour raison

de l'aide.
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Le dauphin Charles promit que moyennant cette
aide, toute taille , gabelle , 6c autres impositions
cesseroient*.
Et comme il avoit eu connoissance que plusieurs
sujets du royaume avoient été fort grevés par ceux
qui avoient été commis à lever , imposer 6c exploiter la gabelle, imposition & subsides octroyés Tannée précédente ; que de Ce que les commis levoient,
il n'y en avoit pas moitié employée pour la guerre ;
mais à leur profit particulier ; pour remédier à ces
abus, faire punir ceux qui avoient maiverfé, & afin
que les autres en prissent exemple , le dauphin ordonna par la même loi que les élus des trois états par
les diocèses fur le fait de l'aide, lesquels il commit à
ce , verroientle compte des élus, impositeurs, receveurs, collecteurs de Tannée précédente'; qu'ils s'informeroient le plus diligemment que faire se pourroit, chacun en leur diocèse, de ce qui auroit été levé de ces impositions , en quelle monnoie, & par
qui, & le rapporteroient à Paris le lendemain de quaJìmodo par-devers le roi 6c les gens des trois états,
pour y pourvoir le mieux qu'il seroit possible.
II est encore dit par la même ordonnance, que comme ceux qui étoient venus à Paris aux dernieres assemblées d'états , avoient encouru la haine de quelques officiers qui s'étoient efforcés de les navrer,
blesser ou mettre à mort, 6c qu'il en pourroit arriver
aUtànt à ceux qui viendroient dans la fuite à ces fortes d'assemblées, le prince déclare qu'il prend ces
personnes fous la fauve-garde spéciale du roi son
pere 6c de lui, 6c leur accorde que pour la sûreté &
défense de leur vie , ils puissent marcher avec six
compagnons armés dans tout le royaume toutes fois
qu'il leur plaira. II défend à toutes personnes de les
molester , 6c veut qu'au contraire ils soient gardés
6c conservés par tout le peuple , 6c enjoint à tous
juges de les laisser aller eux 6c leur compagnie par
tout où il leur plaira, fans aucun empêchement pour
raison du port d'armes , 6c de leujr prêter main-forte
en cas de besoin s'ils en font requis, pour les causes
dessus dites. On voit par - là que le port d'armes
étoit dès-lors défendu. Cette ordonnance paroît aussi être la première qui ait établi Ia distinction des asséeurs & des collecteurs d'avec les élus.
L'instruction qui fut faite par les trois états de la
Languedoïl fur le fait de cette aide, porte qu'il y
auroit en la ville de Paris dix personnes , 6c dan?
chaque évêché trois personnes des états élus tant par
les gens de Paris que des évêchés 6c diocèses autorisés de M. le duc de Normandie , ( c'étoit le dau^
phi n.)
Les bonnes villes ôc paroisses doivent élire trois
quatre, cinq, ou six personnes (qui font en cet endroit les asséeurs) comme bon leur semblera, qui assoiront par serment ladite cueillete.
II est austi ordonné qu'il sera établi par les trois
élus un ou plusieurs receveurs ès villes 8Í évêchés
de leur département ( ce font les collecteurs ) , qui
recevront Targent de ce subside en la manière èc au
lieu ordonné par les élus.
Que les élus feront ausii-tôt publier que les gens
d'église 6c les nobles ayent à donner la déclaration
de leurs biens. Que les maires 6c échevins, & autres officiers des communes , 011 les curés dans les
lieux où il n'y a pas de commune, leur donneront
austi la déclaration du nombre de feux ; que les élus
prendront note des bénéfices 6c de leur revenu,
du nom des nobles & de leurs possessions , du nombre de feux de chaque lieu.
Enfin que les élus feront contraindre toutes lesdites personnes par leurs commis 6c députés, comme
pour les propres dettes du roi, savoir, les gens du
clergé vivans cléricalement, par les juges ordinaires de l'églife; 6c il semble par-là que les élus
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n'eussent pas alors de jurifdiction fur les ecclésiastiques.
Comme l'aide établie par l'ordonnance du roi
Jean, du 28 Décembre 1355, n'avoit lieu que dans
le pays coutumier, les états de la Languedoil accordèrent de leur part au mois de Septembre 1356, une
aide au roi ; & à cette occasion le dauphin Charles
rendit encore une ordonnance au mois de Février
suivant, portant que les états entretiendroient pendant un an 10000 hommes armés; que pour l'entretien de ces troupes , chacun payeroit une certaine somme qui étoit une efpece de capitation; qu'en
outre les sujets des prélats 8c des nobles ,•& les autres habitans qui auroient douze ans, & qui feroient
aisés, payeroient un autre subside à proportion de
leurs biens.
Que fur les sommes provenantes de ces impositions , la solde des gens de guerre leur seroit payée
par quatre thréforiers généraux choisis par les trois
états, & que ces quatre thréforiers généraux en nommeroient d'autres particuliers dans chaque sénéchaussée , pour lever les impositions.
Que le payement des gens de guerre seroit fait
par les quatres thréforiers généraux, fous les ordres
de vingt-quatre personnes élues par les trois états, ou
de plusieurs d'entr'eux ; que ces vingt-quatre élus
feroient appelíés au conseil du lieutenant du roi lorsqu'il le jugeroit à propos ; qu'eux seuls pourroient
donner une décharge suffisante aux thréforiers.
Que les trois états députeroient douze personnes,
quatre de chaque ordre pour recevoir les comptes,
tant des quatre thréforiers généraux que des particuliers , & leur feroient prêter serment à eux 8c à leurs
commis : que les thréforiers généraux & particuliers
ne rendroient compte à aucun officier du roi, quel
qu'il fût, mais seulement aux douze députés des états
qui feroient aussi passer en revûe les gendarmes 8c
les autres troupes, 8c leur feroient prêter serment.
Telle fut l'origine des élus qui font encore nommés dans les pays d'états; mais dans ces pays il n'y
a pas communément de tribunaux SélcBions, excepté dans quelques-uns comme dans les généralités
de Pau , Montauban 8c Bourgogne ; il y a austi dans
ces mêmes pays d'états des juges royaux qui connoissent des matières S élecîion, 8c dont l'appel en ces
matières ressortit aux cours des aydes chacune en
droit foi.
Les trois états de la Languedoil assemblés à Compiegne, ayant accordé au dauphin Charles une nouvelle aide en 1358 , le dauphin sit encore une ordonnance le 14 Mai de ladite année , par laquelle il
révoque toutes lettres 8c commissions par. lui données fur le fait des .fubsides 8c aides du tems passé ,
tant aux généraux de Paris qu'aux élus particuliers
par les diocèses 8c autrement ; que les prélats 8c autres gens d'église , nobles 8c gens des bonnes villes
avoient élû 8c éliroient des personnes pour gouverner l'aide qui venoit d'être octroyée.
II ordonne ensuite que les élus des pays ( de la
Languedoil) pourroient quant aux gens autres que
de sainte église, faire modération loyalement, de
bonne foi, sans fraude, comme ils verroient être à
faire ; 8c que quant aux gens d'église demeurant dans
lefdits plats pays connus, & qui y auroient leurs bénéfices , les prélats du lieu appellés , avec eux les
élus 8c le receveur pourroient les modérer quant au
dixième desdits bénéfices, après avoir oui lefdits
élus & receveur.
Que certaines personnes, c'est-à-favoir une de
chaque état, feroient élûs parles gens d'église, nobles 8c bonnes villes 8c commis de par le dauphin
pour le fait desdites aydes ordonner & mettre fur &
gouverner ès lieux où ils feroient des commis & receveurs qui recevroient les deniers de cette aide.

Que ces receveurs feroient ordonnés par les élus >
par le conseil des bonnes gens du pays. Que les élus
8c receveurs feroient ferment au roi ou à ses officiers , de bien & loyalement se comporter sur ce
fait. II n'est plus parlé en cet endroit de serment envers les états.
Les élus étoient alors au nombre de trois ; car le
même article dit qu'ils ne pourroient rien faire de
considérable fur ce fait l'un fans l'autre , mais tous
les trois ensemble.
Ces élus avoient des gages 8c regloient ceux des
receveurs : en esset l'article suivant porte que les
autres aides du tems passé avoient été levées à
grands frais 8c qu'elles avoient produit peu de chose
à cause des grands 6c excessifs gages 8c salaires des
élus particuliers, receveurs généraux à Paris. C'est
pourquoi le dauphin ordonne que chacun des élus
aura pour ses gages ou salaires 50 livres tournois
pour Tannée, & les receveurs au-dessous de ladite
somme, selon ce que les élus regleroient parle conseil des bonnes gens du pays.
A Toccasion de cette aide le dauphin donna encore des lettres le même jour 14 Mai 1358, portant
que dans l'assemblée des états de la Languedoil,
Messire Sohier de Voisins , chevalier, avoit été élu
de l'état des nobles pour ladite aide , mettre fus 8t
gouverner en la ville 8c diocèse de Paris, excepté la
partie de ce diocèse qui est de la prévôté 6k: ressort
de Meaux ; que pour l'état de l'églife, ni pour les
bonnes villes 6c" plats pays aucuns n'avoient été élus
pour la ville de Paris ; 8c en conséquence il mande
au prévôt de Paris ou son lieutenant qu'ils fassent
assembler à Paris les gens d'église 6c de la ville dè
Paris , 6c les contraindre de par le roi 6c le dauphin
d'élire savoir l'état de l'églife , une bonne 6c suffisante personne ; 6c pour les gens de lá ville de Paris
6c du pays, un bon 6c suffisant bourgeois, pour gouverner l'aide avec le susdit chevalier; que si ces
élus étoient refusons "ou délayans de s'acquitter de
ladite commisiion,ils y feroient contraints par le pre
vôt de Paris, savoir lefdits chevalier 6c bourgeois
par prise de corps 6c biens, 6c celui qui seroit élu par
l'églife , par prise de son temporel ; que si lefdits
gens d'église 8c bourgeois refufoient ou disséroient
de faire Véleclion , le prévôt de Paris ou son Jteuterr
nant éliroit par bon conseil deux bonnes & suffisantes
personnes à ce faire , c'est-à-favoir . de chactin desdits états avec ledit chevalier. L'exécution de ces
lettres ne fut pas adressée 'aux généraux des aides ,
attendu que par d'autres lettres du même jour toutes les commissions de ces généraux avoient été révoquées comme on Ta dit ci-devant.
Enfin il est dit que les élus feront Tinquisition 6c
compte du nombre des feux des bonnes villes 6c
cités , 6c par le conseil des maires des villes ou
atournés, dans les lieux où il y en a, sinon des personnes les plus capables.
Le roi Jean ayant, par son ordonnance du 5 Décembre 1360, établi une nouvelle aide fur toutes
les marchandises 6c denrées qui feroient vendues
dans le pays de la Languedoil ; le grand-conseil fit
une instruction pour la manière de lever cette aide,
8c ordonna que pour gouverner l'aide en chaque
cité,6c pour le diocèse,il y auroit deux personnes
notables, bonnes 6c suffisantes : ainsi le nombre des
élus fut réduit à deux, au lieu de trois qu'ils étoient
auparavant.
II fut aussi ordonné que Timposition de douze deniers pour livre fur toutes les marchandises 6c denrées , autres que le sel, le vin 6c les breuvages, seroit donnée à ferme. Les cautions prises 8c les deniers reçus de mois en mois par les élus 8c députés
en chaque ville , pour toute la ville 6c diocèse d'icelle, tant par eux que par leurs députés.
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Les députés dont il est parlé dans cet article, 8c qui
«lans une autre ordonnance du ier Décembre 1383,
òk autres ordonnances postérieures, font nommés
commis des élûs ; étoient des lieutenans, que les élus
de chaque diocèse envoyoient dans chaque ville de
leur département, pour y connoître des impositions.
Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre
d'office par François í. ce qui augmenta beaucoup le
nombre des élecìions, qui étoit d'abord seulement
cgal à celui des diocèses.
L'instruction du grand-conseil de 1360, portoit
encore que les élus établiroient des receveurs particuliers en chaque ville , où bon leur fembleroit,
pour lever l'aide du vin 8c des autres breuvages.
Que tous les deniers provenans de cette aide ,
tant de lïmposition des greniers à sel, que du treizième des vins 8k de tout autre breuvage, feroient
apportés 8k remis aux élus 8k à leur receveur, pour
ce qui en auroit été levé dans la ville 8c diocèse de
leur département ; que les deniers ainsi reçus, feroient mis par eux chaque jour en certaines huches,
efcrins, coffres, ou arches, bons 8c forts, 8c en lieu
sûr ; 6c qu'à ces huches, coffres , &c. il y auroit trois
serrures fermantes à trois diverses clés, dont chacun defdits élus 6c receveur en auroit une ; 6c qu'ils
donneroient, fous leurs sceaux, lettres 8k quittances
des deniers reçus à ceux qui les payeroient.
Que lefdits élus 6c receveurs feroient tenus d'envoyer à Paris tous les deux mois par-devers les thréforiers généraux ordonnés, & le receveur général,
pour le fait de l'aide deffus-dite, tous les deniers qu'ils
auroient par-devers eux ; 6c qu'ils en prendroient
lettres de quittance defdits thréforiers ck receveur
généraux.
. S'il étoit apporté quelque trouble aux élus en leurs
fonctions, ou qu'ils eussent quelque doute, l'ordonnance dit qu'ils en écriront aux thréforiers généraux
à Paris , lesquels en feront leur déclaration,
Ensin il est dit qu'il leur fera pourvû, & à leurs
receveurs 6k députés, de gages ou salaires suffifans.
L'instruction, qui est ensuite, sur l'aide du sel,
porte que dans les villes où il n'y aura point de grenier établi, l'aide du sel fera vendue 6c donnée à ferme par les élus dans les cités, ou par leurs députés,
par membres 6c par parties, le plus avantageusement que faire se pourra ; 6c que les fermiers seront
tenus de bien applegierleurs fermes, c'est-à-dire, de
donner caution, 6k de payer par-devers les élus 8c
leur receveur, le prix de leurs fermes : fçavoir ,
pour les fermes des grandes villes , à la fin de chaque
mois ; 6c pour celles du plat-pays , tous les deux
mois.
II fembleroit, suivant cet article, que les élus n'avoient plus d'inspection sur la gabelle, que dans les
lieux où il n'y avoit point de grenier à sel établi : on
verra cependant le contraire dans l'ordonnance de
ï 279 , dont on parlera dans un moment.
Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet
1367, régla que les élus de chaque diocèse aviseroient tel nombre d'entre les fergens royaux, qui
leur seroit nécessaire pour faire les contraintes ; 6c
qu'ils arbitreroient le salaire de ces fergens. C'est
fans doute là l'origine des huissiers attachés aux élections, 6k peut-être singulièrement celle des huistiers
des tailles. -:
Ce même prince ordonna au mois d'Août 1370 ,
que les élus, fur le fait des subsides, dans la ville,
prévôté, vicomté 6c diocèse de Paris, ne feroient
point garants des fermes de ces subsides qu'ils adjugeroient, ni de la régie des collecteurs qu'ils nommeroient pour faire valoir la ferme de ces subsides,
<jui auroient été abandonnés par les fermiers.
Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372,6c
é Décembre 13 73, il défendit aux élus de faire com-
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merce public ou caché d'aucune forte de marchandises, à peine d'encourir l'indignation du roi, de
perdre leurs offices, 6c de restitution de leurs gages;
il leur permit feulement de se défaire incessamment
des marchandises qu'ils pourroient avoir alors.
II ordonna austi que les généraux diminueroient
le nombre des élus.
Et dans Y article 18. il dit que pour ce qu'il est voix
& commune renommée, que pourl'ignorance, négligence ou défaut d'aucuns élus & autres officiers,
fur le fait des aides, 6k pour l'exceffif nombre d'iceux, dont plusieurs avoient été misplûtôtparimportnnité , que pour la suffisance d'iceux, les fermes
avoient été adjugées moins sûrement, 8c souvent
moyennant des dons ; que quelques-uns de ces officiers , les avoient fait prendre à leur profit, ou y
étoient intéressés ; qu'ils commettoient de semblables abus dans l'asiiete des foùages, le chancelier &
les généraux enverroient incessamment des réformateurs en tous les diocèses de Languedoc, quant au
fait des aides ; que les élus 6c autres officiers ( apparemment ceux qui auroient démérité ) feroient
mis hors de leurs offices ; qu'on leur en subrogerait
d'autres bons 6k suffifans ; que ceux qui feroient trouvés prud'hommes, 6c avoir bien 6k loyalement servi,
feroient honorablement 6k grandement guerdonnés,
c'est-à-dire récompensés, 8c employés à d'autres
plus grands 6k plus honorables offices, quandlecas
y écheroit.
L'instruction 6k ordonnance qu'il donna au mois
d'Avril 1374, fur la levée des droits d'aides, porte
que l'imposition de douze deniers pour livres seroit donnée à ferme dans tous les diocèses parles
élus; qu'ils assermeroient séparément les droits fur Ie
vin : que ceux qui prendroient ces fermes, nommeroient leurs cautions aux élus : que ceux-ci ne donneroient point les fermes à leurs parens au-dessous
de leur valeur : qu'ils feroient publier les fermes dans
les villes 6k lieux accoûtumés, par deux ou trois
marchés ou Dimanches, 6k les donneroient au plus
offrant : que le bail fait, seroit envoyé aux généraux
à Paris : qu'aucun élu ne pourra être intéressé dans
les fermes du roi, à peine de confiscation de ses biens :
que le receveur montrera chaque semaine son état
aux élus : enfin, ce même règlement fixe les émolumens, que les élus peuvent prendre pour chaque
acte de leur ministère, 6c fait mention d'un règlement
fait au conseil du roi, au mois d'Août précédent fur
Y auditoire des élûs.

Cette piece est la première qui fasse mention de
mais il est constant qu'ils devoien.t
en avoir un, dès qu'on leur a attribué une jurifdiction.
Celui de Véleclion de Paris étoit dans l'enclos du
prieuré de S. Eloy en la cité ; comme il paroît par
les lettres de Charles VI. du 2 Août 1398, dont on
parlera ci-après en leur lieu. II est dit au-bas de ces
lettres, qu'elles furent publiées à S. Cloy ; maisilest
évident qu'il y a en cet endroit un vice de plume ; k.
qu'au lieu de S. Cloy, il faut lire S. Eloy, qui est le
lieu où font présentement les Barnabites.
II paroît en effet que c'étoit en ce lieu où les élus
tenoient d'abord leurs séances , avant qu'ils eussent
leur auditoire dans le palais, où il est présentement.
II y avoit anciennement dans l'emplacement qu'occupent les Barnabites 6c les maisons voisines, une
vaste, belle & grande maison , que Dagobert donna
à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye de
filles,appellée d'abord S. Martial, 6k ensuite S. Eloy.
Les religieuses ayant été dispersées en 1 io7,on donna aux religieux de S. Maur-des-Fossés cette maison,
qui fut réduite fous le titre de prieuré de S. Eloy :
ce prieuré avoit droit de justice dans toute l'étendue
de fa seigneurie, qui s'étendoit austi fur une coulture,
{'auditoire des élûs ;
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sure, appellée de S. Eloy,où est présentement la paroisse S. Paul : elle avoit près du même lieu fa prison,
qui' subsiste encore, appellée la prison de S. Eloy ;
mais la justice du prieuré qui appartenois depuis quelque tems à l'évêché de Paris, fut supprimée en 1674,
en même tems que plusieurs, autres justices seigneuriales qui avoient leur siège dans cette ville.
On ignore en quel tems précisément les élus
commencèrent à siéger dans l'enclos du prieuré de
S. Eloy, mais il y a apparence que ce fut dès le tems
de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille :
ce prince habitoit ordinairement le palais situé proche S. Eloy. Philippe-le-Bel y logea le parlement en
1302 : mais comme ce prince ôcnlusieurs de ses successeurs continuèrent encore pendant quelque tems
d'y demeurer, il n'est pas étonnant qu'on n'y eût pas
placé dès-lors Véleclion, non plus que bien d'autres
tribunaux qui y ont été mis depuis.
D'ailleurs, comme la fonction des élus n'étoitpas
d'abord ordinaire, ils n'avoient pas besoin d'un siège
exprès pour eux : c'est apparemment la raison pour
laquelle ils choisirent le prieuré de S. Eloy, pour y
tenir leurs assemblées & séances ; 8c lorsque leur
fonction devint ordinaire, & que le droit de jurifdiction leur fut accordé, ils établirent leur siège dans
le prieuré de S. Eloy ; fans doute pour être plus à
portée du palais, 8c de rendre compte de leurs opérations aux généraux des aides.
II y avoit dans l'ancienne église de S. Eloy, une
chapelle fondée en 1339, par Guillaume deVanves
& Sanceline fa femme, en l'honneur de S. Jacques
& de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau , élu
des aides , fit du bien en 1417 ; ce qui donna lieu de
croire que les élus de Paris avoient encore leur siège
. dans ce Prieuré.
On ne voit pas s'il y avoit un siège exprès pour
eux. II est probable qu'ils tenoient leurs séances
dans Vauditoire de la justice du prieuré ; de même
qu'ils se fer voient de la prison de cette justice, pour
y renfermer ceux qui étoient détenus en vertu de
leurs ordres; en effet, cette prison est encore celle
011 l'on écroue les collecteurs, que l'on constitue prisonniers pour la taille, 8c autres personnes arrêtées
à la requête du fermier général du roi, 8c en vertu
des jugemensde Véleclion; 6c la cour des aides envoyé
ses commissaires faire la visite de cette prison toutes
les fois qu'il y a séance aux prisons.
Ce ne fut probablement qu'en 1452, que Vauditoire de Véleclion de Paris fut transféré dans le palais,
8c en conséquence de l'ordonnance du mois d'Août
de ladite année , portant que le siège des éleclionskroit établi au lieu le plus convenable de leur ressort.
Comme toutes les impositions , dont les élus
avoient la direction , étoient levées extraordinairement , pour subvenir aux dépenses de la guerre ; c'est
de-là que dans des lettres de Charles V. du 10 Août
1374, ils font nommés élûs & receveurs fur le fait
de la guerre ; ce qui est une abréviation du titre qu'on
leur donnoit plus souvent d'élus sur le fait de l'aide
ordonnée pour la guerre.
On voit par une ordonnance du 13 Juillet 1376 ,
que c'étoient les élus qui donnoient àferme l'imposition foraine dans chaque élecîion ; mais il paroît
auísi par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre
1376, adressées aux élus fur l'impositionforaine,
qu'il y avoit des élus particuliers pour cette forte
d'imposition.
Au mois de Novembre 1379 ? Charles V. fit une
autre ordonnance fur le fait des aides 8c de la gabelle , portant, qu'attendu les plaintes faites contre
les élus 6c autres officiers, ils feroient visités, 8t
leurs œuvres & gouvernement sûs ; que ceux qui ne
feroient pas trouvés suffifans en discrétion, loyauté
& diligence, ou n'exéreeroient pas leurs offices en
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personne, en feroient mis dehors ; & qu'en leur place il en seroit mis d'autres, que le roi seroit élire au
pays , ou qui feroient pris ailleurs, si le cas se présentoit.
II défendit aux élus de mettre ès villes 8c paroisses
du plat-pays des asséeursdesfoiiages ou collecteurs,
mais que ces asséeurs 8c collecteurs feroient élus
par les habitans des villes 8c paroisses ; que pour
être mieux obéis, ils prendroient, s'il leur plaiíbit,
des élus commission de leur pouvoir , qui leur seroit
donnée sans frais.
Que si l'on ne pouvoit avoir aucun sergent royal
pour faire les contraintes, les élûs ou receveurs
donneroient à cet effet commisiion aux fergens des
hauts-justiciers.
Que si dans les villes fermées il y avoit quelques
personnes puissantes, qui ne voulussent pas payer ,
ou que l'on n'osât pas exécuter, elles feroient exécutées par les élus, leurs receveurs ou commis de
la manière la plus convenable, 6c contraintes de
payer le principal 8c accessoires fans déport.
Le nombre des élus s'étant trop multiplié, Charles V. ordonna qu'il n'y en auroit que trois à Paris ,
deux à Rouen, pour la ville & vicomté ; un à Gifors,
un à Fefcamp, 6c deux en chacun des autres dio-

cèses.

Qu'aucun receveur ne seroit l'office d'élu.
II révoqua 8c ôta tous les élûs receveurs généraux ,
excepté le receveur général de Paris.
II ordonna encore qu'en chaque diocèse ou ailleurs
où il y auroit des élus, il y auroit auísi avec eux un
clerc ( ou grenier ) qui seroit gagé du roi, seroit le
contrôle des livres des baux des fermes, des enchères , tiercemens, doublemens, amendes, tant du fait
du sel, que des autres taxations, défauts, 6c autres
exploits ; qu'il seroit les commissions du bail des fermes , 6c autres écritures à ce sujet, fans en prendre
aucun profit, autre que ses gages ; que les élus ne
scelleroient ni ne délivreroient aucune commission
ou lettre, si le clerc ne l'avoit d'abord ignée, 8c
qu'il en enregistroit auparavant la substance pardevers lui.
Que les œuvres, c'est-à-dire les registres, qui seront envoyés en la chambre des comptes , quand le
receveur voudroit compter, feroient clos 6c scellés
des sceaux des élus, 6c signés en la fin du total de chaque subside, 6c austi à la fin du total du livre, du seing
manuel des élus 8c de leur clerc.
Si le grenetier d'un grenier à sel trouvoit quelques
marchands ou autres personnes en contravention, il
devoit requérir les élus du lieu qu'ils en fissent puni*
tion ; si c'étoit en lieu où il n'y eût point d'élus, mais
seulement grenetier 8c contrôleur, ils en pouvoient
ordonner selon la qualité du délit, &c.
Dans chaque diocèse, il devoit être mis certains
commissaires (ou gardes des gabelles) par les élus
grenetiers 8c contrôleurs des lieux. Ces gardes dévoient prêter ferment tous les ans aux élus 8c grenetiers de prendre les délinquans, 6c de les leur amener; ou s'ils ne pouvoient les prendre, de relever
leurs noms aux élus 8c grenetiers.
Ceux-ci dévoient austi tous les ans faire prêter
serment sur les saints évangiles aux collecteurs des
foùages de chaque paroisse, de leur donner avis des
fraudes qui pouvoient se commettre pour le sel.
Les élus, grenetiers, clercs, contrôleurs, 6cchacun d'eux, dévoient austi s'informer diligemment de
toutes les contraventions au sujet du sel ; 6c après
information, punir les coupables ; ou s'ils n'en vouloient pas connoître, les faire ajourner pardevant
les généraux à Paris.
Les états d'Artois , du Boulonnois, du comté de
Saint-Pol, ayant accordé une aide, commirent austi
des élus dans leur pays pour recevoir le payement
Njin
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ée cette aide ; & ces élus furent autorisés par Charles Ví. comme il est dit dans une ordonnance du
mois de Juin 13 81.
II y avoit auíîi en 1382 des élus dans la province
de Normandie : car les habitans du Vexin-François
obtinrent le 21 Juin de ladite année, des lettres de
Charles VI. portant qu'ils payeroient leur part de
l'aide qui avoit été établie à des personnes préposées par eux, qui ne seroient point soumises aux élus
établis par les trois états de Normandie.
Le 26 Janvier de la même année 1382 , Charles
VI. donna des lettres, par lesquelles il autorisa les
généraux des aides, toutes les fois que le cas le requerroit, de mettre, ordonner, & établir les élûs,
de les substituer ou renouveller, fi besoin étoit, en
toutes les villes, diocèses, & pays, où les aides
avoient cours. II y eut encore dans la fuite d'autres
lettres & réglemens, qui leur confirmèrent le même
pouvoir.
Dans le même tems, c'est-à-dire le 21 Janvier
1382, Charles VI. fit une instruction pour la levée
des aides, qui contient plusieurs réglemens par rapport aux élûs, pour la manière dont ils dévoient adjuger les fermes à l'extinction de la chandelle, &
pour la fixation de leurs droits. Mais ce qui est plus
remarquable , c'est ce qui touche leur jurifdictiom
II est dit que les élus auront connoissance fur les fermiers ; qu'ils feront droit sommairement ôt de plain
(de piano), sans figure de jugement (ce qui s'observe encore) ; qu'en cas d'appel, les parties seront
renvoyées devant les généraux fur le fait des aides
à Paris, pour en ordonner & déterminer par eux ;
que les élus feront serment d'exercer leurs offices en
personne ; que st aucun appelle des élus ^ l'appellation viendra pardevant les généraux, comme, autrefois a été fait : ce qui est dit ainsi, parce que l'on avoit
ceffé pendant quelques années, à cause des troubles,
de lever des aides dans le royaume, & que cela avoit
aussi interrompu l'exercice de toute jurifdiction fur
cette matière.
Ce que porte ce règlement au sujet de la jurifdiction des élus & de l'appel de leurs jugemens, est répété mot pour mot dans une autre instruction faite
fur la même matière au mois de Février 1383.
L'ordonnance que Charles VI. fit en la même année , qualifie les élûs de collège, tant ceux des sièges
généraux, que des sièges particuliers ; étant dit qu'en
cas d'empêchement, ils pourront collégialement assemblés établir un commis (ou lieutenant), homme
de bien, lettré, & expérimenté au fait de judicature.
Le même prince, par son ordonnance du mois de
Fév. 13 87, réduisit encore le nombre des élus, voulant qu'en chaque diocèse il n'y en eût que deux, un
clerc, & un lai, excepté en la ville de Paris où il y
en auroit trois, & que l'on y mettroit les plus fuffifans par éleclion, appellés à ce, les gens du conseil du
roi, & les généraux des aides.
L'instruction qu'il fit pour la levée des aides le 11
Mars 1388, portoit que dans les plus grands diocèses il n'y auroit qu'un élu pour le clergé,& deux élus
lais ; que dans les lieux de recette où ii n'y avoit pas
d'évêché, il n'y auroit qu'un élu, moyennant que le
receveur des aides feroit avec l'élu toutes les fois
qu'il feroit nécessaire ; que cependant les élus qui
étoient à Paris, y demeureroient jusqu'à ce que les
généraux eussent fait leur rapport au roi des pays
où ils dévoient aller, & qu'alors il en feroit ordonné par le roi.
Que les clercs (greniers) des élus seroient mis à
leurs périls, salaires, & dépens, fans prendre aucuns frais ni gages fur le roi ni fur le peuple, à cause
de leurs lettres ou autrement, excepté ce qui leur
étoit permis par l'instruction ancienne.
Que comme plusieurs élûs & autres officiers des
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aides y avoient été mis par faveur ; que plusieurs ne
favoient lire ni écrire, ou n'étoient point d'ailleurs
au fait des aides & des tailles qui avoient été niifes
en fus ; que les généraux réformateurs qui avoient
été ordonnés depuis peu , seroient leur rapport au
conseil de ceux qu'ils auroient appris à ce sujet, &
que les élus qui seroient trouvés capables , seroient
conservés dans leurs offices : les autres en seroienî
privés.
Une autre instruction que ce même prince fit le
4 Janvier 1392, veut que les élus lais & commis par
le roi, connoissent du fait des aide^ comme par le
passé, & pareillement l'élu pour le clergé. II semble
par-là que le roi ne commit que les élus lais, & que
l'autre fut commis par le clergé.
Au mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encore
une nouvelle instruction fur les aides, portant, entre autres choses, que si quelques officiers des aides
étoient maltraités dans leurs fonctions par quelque
personne que ce fût, noble 011 non-noble, les élus
ou grenetiers en informeroient ; que s'ils avoient besoin pour cet effet de conseil ou de force, ils appelleroient les baillifs & juges du pays, & le peuple même s'il étoit nécessaire ; qu'ils auroient la punition
ou correction des cas ainsi advenus, ou bien qu'ils
pourroient la renvoyer devant les généraux conseillers , lesquels pourroient ausii les évoquer & en prendre connoissance, quand même les élus ou grenetiers
ne la leur auroient pas renvoyée.
II est auffi défendu aux élus & à leurs commis de
prendre fur aucun fermier ni autre, douze deniers
pour livre , comme quelques-uns s'ingéroient de
prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun profit
fur les fermes, à peine d'amende arbitraire & de privation de leurs offices. C'est fans doute ce qui a donné occasion de charger les baux des fermes envers
les cours des aides & éleclions, de faire chaque année
certains préíens aux officiers.
Le même prince, par son ordonnance du 28 Mars
1395, portant établissement d'une aide en forme de
taille, ordonna que cette aide ou taille feroit mise
par les élus fur le fait des aides, ès cités, diocèses,
& pays du royaume, qu'il avoit commis à cet effet
par d'autres lettres.
Celles du 28 Août 1395, Par desquelles il institua
trois généraux des finances , portent que ces généraux pourroient ordonner , commettre, & établir
tous élus ; les destituer & démettre de leurs offices
s'ils le jugeoient à-propos, fans que les généraux,
pour le fait de la justice, pussent s'en entremettre en
aucune manière.
Le roi laissoit quelquefois aux élus le choix d'affermer les aides, ou de les mettre en régie ; comme
on voit par des lettres du même prince du 2 Août
1398, adressées à nos amès les élûs fur le fait des aides ordonnées pour la guerre dans la ville & diocèse
de Paris. Ces lettres continuent pour un an l'imposition de toutes denrées ou marchandises vendues,
l'imposition des vins & autres breuvages vendus en
gros , le quatrième du vin & autres breuvages vendus en détail, l'imposition foraine, & la gabelle du
sel ; & le roi mande aux élus de Paris, de les faire
publier & donner à ferme le plus profitablement que
faire se pourra, ou de les faire cueillir & lever par
la main du roi, c'est-à-dire par forme de régie. II
est marqué au bas de ces lettres, qu'elles ont été publiées à Saint-Eloi , devant les élûs de Paris.
Charles VI. fit encore plusieurs réglemens concernant les élûs ; par son ordonnance du 7 Janvier
1400, il régla qu'il n'y auroit à Paris fur le fait des
aides que trois élûs, & un fur le fait du clergé, c'està-dire pour les décimes qui se levoient furie clergé.
Qu'en chacune des autres bonnes villes du royaume, & autres lieux où il y avoit ordinairement Jìcge
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ìsélâs, il n'y àura dorénavant que deux élus au plus
avec celui du clergé ; dans les lieux où il y en avoit
ordinairement un, que le nombre des élûs feroit encore moindre, íi faire fe pouvoit, selon Ta vis des généraux ; & afin que lefdites éleclions fuífent mieux
gouvernées, que les élûs seroient pris entre les bons
bourgeois, riches, & prud'hommes des lieux où ils
seroient établis élûs. Cette ordonnance est, à ce que
je crois , la première qui ait qualifié sélection le íiége
des élus ; & depuis ce tems, ce titre est devenu propre à ces tribunaux. On dit pourtant encore quelquefois indifféremment une sentence des élûs , ou une sentence de sélection,
La même ordonnance porte encore que ceux qui
seroient ordonnés pour demeurer dans ces offices,
ou qui y seroient mis de nouveau, auroient des lettres du roi fur ce, passées par les trois généraux ôí
scellées du grand sceau.
Que comme on avoit proposé de donner à ferme
àu profit du roi les offices des clergiés des élus, &
aussi les offices des greffes de leurs auditoires, cette
affaire feroit débattue pour savoir ce qui feroit le plus
avantageux. Cette disposition fait juger que les élus
avoient alors deux greffiers, l'un pour les affaires *
Contentieuses dont ils étoient juges, l'autre pour les
opérations de finances dont ils étoient chargés»
Les commissions d'élus furent enfin érigées en titre
d'office formé fous le règne de Charles VII. lequel,
dans une ordonnance du mois de Juin 1445, appelle
les élus ses juges ordinaires.
Les élus particuliers dont nous avons déjà touché
quelque chose, furent auffi érigés en titre d*office par
François I. L'appel de ces élus se relevoit d'abord devant les élus en chef. Par une déclaration de Charles
VII. du 23 Mars 1451, il fut ordonné qu'il feroit relevé en la cour des aides ; mais par un édit du mois de
Janvier 1685, ^es ^us particuliers ont été supprimés
ôc réunis aux élus en chef, & toutes les commissions
furent érigées en éle&ion en chef.
II y a présentement 181 éleclions dans le royaume , qui font distribuées dans les provinces & généralités, qu'on appelle pays dy élection. Savoir :
Dans la généralité de Paris , vingt-deux éleclions*
Paris.
Beauvais.
Compiegne.
Senlis.
Meaux.
Rozoy.
Coulommiers,
Provins.
Montereau.
Nogent-sur-Seinei
Sens.

Pontoife.
Vezelay.
JoignySaint-Florentini
Tonnerre.
Nemours.
Melun.
Etampes.
Mantes.
Montfort-Lamaury.
Dreux,
Amiens,

six,

Amiens.
Abbeville.
Dourlens.
SoiíTons.
Laon.
Noyon.
Château-Thierry.
Orléans.
Petiviers.
Beaugency.
Montargis.
Gien.
Clamecy.
Bourges.
Tome K*

Peronne.
Montdidier.
Saint-Quentin;
Soijfons, sep
Crefpy.
Clermont;
Guise.
Orléans, dou^e,
Blois.
Romorantìn»;
Dourdan.
Chartres.
Vendôme.
Château-Dun«
Bourges , sept.
IlToudun.

Château-Ë.óu#*
Leblanc.
Là Châtre*
Moulins*
Gannat.
Montluçon*
Gueret.
Lyon.
Saint-Etienne»
Mont-Brifon*
Riorti.
Clermont*'
Issoire.
Grenoble*
Vienne.
Romans.
Niort.
Saint-Maixant>
Poitiers.
Fontenay*
Thoùars*
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Saint- Amand.'
La Charité-sur-Loiré^
Moulins , sept i
Evaux.
Nevers.
Château-Chinois
%yon , cinq.
Roanne.
Villefranche en Beaujc)^
lois.
Riom y fisc,
Brioude.
Saint-Elourí
Aurillac.
Çreholle ,fix.
Valence.1
Gap.
Montelimartì
Poitiers, neuf,
Châtillort.
Les Sables d'Olonnëï
Châtellerault.
Confolens.

Là Rochelle, cinq*
La Rochelle.
Marenne;
1
Saintes.
Coignac,
Saint-Jean-d'Angely*
Limoges, cinq.
Limoges*
Bourganeufé
Tulles *
Angoulesme*
Brives*
Bordeaux, cinq*
Bordeaux*
Agen.
Périgueux*
Condom»
Sarlat*
t'ours 9 feiqé.
Tours;
Saumur.
Amboife*1
Château-Gontiefa
Loches.
Bauge.
Chinon.
La Flèche.'
Loudun,
Le Mans.
Richelieu*
Mayenne*
Angers.
LavaL
Montreuil-Belîay?
Château-du-Loir»!
Pau & Àufch, six.
Aufch ou Armagnac*
Comenge.
Lomagne.
Astarac.
Riviere-Verdun,
Les Lannes.1
Montauban 9 six.
Montauban.
Villefranche*
Cahors.
îthodez.
Fîgeac
Milhâult*
Champagne , douçe.
Châlons.'
Langres.
Rhetel.
Bar-fur-Aube.1
Sainte-MenehouleL
Troyes.
Vitry.
Êpernay.
Joinville.
Sezanne en Brit^
Ghaumont»
Rheims.
Rouen , quatorze.
Roiien.
Andely*
Arques»
Ëvreux.
Eu.
Pont-de-P Arche*
Neufchatel*
Pont-l'Evêque/
Lions.
Ponteau-de-mer*1
Gifors.
Caudebèc.
Chaumont & Magny.
MontivillierCaèn9 neuf.
Caen.
Carentan,
BayeuXi
Valognes*
Saint-Lg;^
jÇoutances*
N n n 2]
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Âvranches»
Viré.

Mortain»

1

Alençon , .neuf.
Domphront.

Alençon.
Bernay.
Lizieux^
Couches.
Verneuil.

Falaise.
Argentan.
Mortagne»
Bourgogne , deux.

Vék&ïon île-Bresse ou de
Bourg, séante à Bourg.
ÍJ élection de Bugey ou de
Beliay, séante à Bel-

lay, qui est tant pour
le Bugey que pour les
pays de Gex tk Valromey.

seiller, surent supprimées par édit de l'an 15 99, avec.
défenses à eux de prendre d'autre qualité que celle
d'élûs, & le nombre de ces officiers réduit à trois^
élus tk un contrôleur, vacation advenant par mort
ou forfaiture ; que jusqu'à ce ils se partageraient par
moitié, pour exercer alternativement autant d'officiers en une année qu'en l'autre ; mais en 1505 le*
qualités de président, lieutenans & de conseillers
furent rétablies , & tous furent remis en l'exercice
de leurs charges, comme auparavant, pour servir
continuellement tk ordinairement, ainsi qu'ils font
encore présentement.
Une des principales fonctions des élûs est d'asseoir
la taille fur les paroisses de leur département, &
pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois
d'Août, leur chevauchée 011 tournée dans un certain
nombre de paroisses, pour s'informer de l'état de
chaque paroisse ; savoir si la récolte a été bonne, s'il
y a beaucoup d'exempts tk de privilégiés, & en un
mot ce que la paroisse peut justement porter. Voyt{
ce qui en a été dit ci-devant au mot CHEVAUCHÉE

Dans les autres villes du duché de Bourgogne oû
il y a bailliage royal, le bailliage connoît des matières d''élection ;Jk l'appel de leurs jugemens dans
ces matières va aux cours des aides, chacun selon
leur-ressort.,
Les justices du Clermontoisçonnoissent auíîi des
matières sélection, & l'appel de leurs jugemens dans
DES ELUS.
Suivant X!article 12. de la déclaration du 16 Août
ces matières est porté à la cour des aides de Paris.
1683, les élus vérifiant les rôles faits par les collecChaque élection comprend un certain nombre de
teurs , n'y peuvent rien changer, sauf aux cottiíes
paroisses plus ou moins considérable, selon leur arrondissement. L'ordonnance faite au bois de Siraine
à s'opposer en surtaux.
Le même article leur défend de retenir les rôles
en Août 1452, portoit que le ressort de chaque élecplus de deux ou trois jours pour les calculer & vétion ne feroit que de cinq â fìx lieues au plus , afin
rifier, à peine de payer le séjour des collecteurs, &
que ceux qui seroient appellés devant les élus, pusde demeurer responsables dçs deniers de la taille en
sent y comparaître tk retourner chez eux en un mêleurs propres tk privés noms.
me jour.
V'article 13 du règlement de 1673, tk V'article 11
Dans les pays d'états il n'y a point sélection , st
de la déclaration de 1683 , leur ordonnent de remetce n'est dans quelques-uns, comme on l'a marqué citre au greffe de Y élection les rôles, trois jours après
devant.
la vérification qu'ils en auront faite , à peine de raLes officiers dont chaque élection est composée,
diation de leurs gages & droits, &: d'interdiction de
sont deux présidens, un lieutenant, un assesseur, &
plusieurs conseillers ; un procureur du roi, un grefleurs charges pour trois mois.
Ils çonnoissent entre toutes fortes de personnes,
fier, plusieurs huissiers, & des procureurs.
de
toutes contestations civiles tk criminelles pour
L'office de premier président fut créé en 1578,
raison
des tailles tk autres impositions , excepté de
supprimé en 1583, & rétabli au mois de Mai 1585.
celles
dont
la connoissance est attribuée spécialeL'office de second président sut créé d'abord en
ment à d'autres juges, comme les gabelles. La dé1587, ensuite supprimé, puis rétabli par édit du mois
claration du 11 Janvier 1736 , attribue au président
de Mai 1702 ; tk depuis, en quelques endroits , cet
la faculté de donner seul la permission d'informer &
office a été réuni 011 supprimé. A Paris il a été acdécerner seul les décrets ; & en son absence le plus
quis par la compagnie de l'élection; le président a
ancien officier, suivant Tordre du tableau, a le même
néanmoins conservé le titre de premier président, quoipouvoir. L'exècution de cette déclaration a été orqu'il soit présentement seul président ; ce qui fut
donnée par arrêts du conseil des 29 Mai ÔC 20 Noainsi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703 ,
vembre 1736 ; & le 16 Octobre 1743 il y a eu une
eu faveur du sieur Nicolas Aunillon , en considéranouvelle déclaration qui confirme celle de 1736. La
tion de ses services, & ce titre fut en même tems atdéclaration du 16 Octobre 174^ , 1'áutorise auffi à
taché à fa charge.
faire les interrogatoires, rendre les jugemens à l'exLe lieutenant, qui est officier de robe-longue, fut
traordinaire, tk les jugemens préparatoires ; procéCréé en 1587, pour siéger après les présidens , avec
der aux recollemens tk confrontations, tk générale même,pouvoir que les élûs.
lement faire toute l'instruction tk rapport du procès,
L'assesseur dâns les éleclions où cet office subsiste,
tk rendre toutes les ordonnances qui peuvent être
íìége après le lieutenant.
données par un seul juge dans les sièges ordinaires
Le nombre des conseillers n'est pas par-tout le
qui çonnoissent des matières criminelles. En cas
même ; à Paris il y en a vingt, outre le président, le
d'absence ou autre empêchement du président, toulieutenant & l'assesseur. Dans les autres grandes
tes ces fonctions font attribuées au lieutenant, 011
villes il devoit y en avoir huit, présentement il n'y
autre plus ancien officier.
en a que quatre. La création des deux premiers en
L'appel des sentences & ordonnances des électitre d'office, est du tems de Charles VII. le troisiètions, est porté aux cours des aides, chacune dans
me fut créé par édit du 22 Juillet 1523.
leur ressort.
Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par
L'édit du mois de Janvier 1685 avoit uni les greédit de Janvier 1522 , tk autres édits postérieurs,
niers à sel tk. les élections établis dans les mêmes vilfaifoient auffi dans plusieurs éleclions la fonction d'éles , pour ne faire qu'un même corps cVélection tk grelus , & en pouvoient prendre la qualité , suivant
nier à sel ; mais par édit d'Octobre 1694, les grel'édit díi mois de Mai 1587 : c'est ce qui a formé le
niers à sel ont été desunis des élections.
quatrième office d'élûs. Ces offices de contrôleurs
Les officiers'des élections jouissent de plusieurs priont depuis été réunis aux élections, enforíe que tous
vilèges , dont le principal est l'exemption de la taille,
les élûs peuvent prendre le titre de contrôleur ; mais
chacun dans l'étendue de leur élection. L'édit de Juin
il y a eu depuis d'autres contrôleurs, créés pour con1614 n'accordoit ce privilège qu'à ceux qui réíìtrôler les quittances des tailles.
doient en la ville de leur jurilcli.ct.ion ; ils furent enLes qualités de président, lieutenant,
de con-

stiìte exemptés par le règlement du mois de Janvier
1634 , fans être assujettis à la résidence.
La déclaration du mois de Novembre 1634 révoqua tous leurs privilèges.
Mais par une autre déclaration du mois de Décembre 1644, vérifiée en la cour des aides au mois
d'Août 1645 » ^e ro* ^es a rétablis dans l'exemption
de toutes tailles , crues , emprunts, subventions,
subsistances , contribution d'étapes , logement de
gens de guerre , tant en leur domicile , maison des
champs, que métairies ; payement d'ustensiles, &
de toutes levées pour íeídits logemens, & autres
contributions faites & à faire , pour quelque cause
& occasion que ce soit ; même en la jouissance de
toutes autres impositions qui seroient faites par les
habitans des lieux oû lefdits- officiers fe trouverolent
demeurans, soit parla permission de Sa Majesté ou
autrement, pour quelque cause & occasion ; pour
en jouir eux & leurs veuves ès lieux dé leurs résidences , pourvû qu'ils ne fassent acte dérogeant
atisdits privilèges , commerce , ou tiennent ferme
d'autrui ; leur laissant la liberté d'établir leur demeure où bon leur semblera , nonobstant les édits eoníraires.
La déclaration du 22 Septembre 1627, leur donnoit aussi droit de committimiìs au petit sceau ; mais
n'ayant pas été enregistrée, ils ne jouissent pas de
ce droit, excepté ceux de sélection de Paris , auxquels il a été attribué en particulier, tant par l'ordonnance de 1669 , que par une déclaration postérieure du mois de Décembre 1732.
Ils ont rang dans les assemblées publiques, après
les juges ordinaires du lieu ~, sóit royaux ou seigneuriaux ; ils précédent tous autres officiers, tels que
ceux des eaux & forêts, les maire & échevins.
Les offices de judicature , soit royaux ou autres,
font compatibles avec ceux des éleclions, suivant la
déclaration du mois de Décembre 1644. Voyelles
décisions fur les ordonnances des tailles & de la jurifdiction des élus , par Dagèreau ; traité des éleclions, par
Vie ville; Chenu, des offices, tit. des élections. Voye^
auffi les auteurs qui traitent de la cour des aides &
des tailles, & au mot TAILLES. (A )
ELECTION se dit auffi d'une partie de la Pharmacie, qui est celle qui apprend à choisir les drogues
médicinales & les simples, & à distinguer les bonnes
& les mauvaises. Voye^ PHARMACIE.
II y a des auteurs qui distinguent une élection générale, qui donne les règles & les caractères des remèdes en général, & une particulière pour chaque
remède en particulier. Chambers.
ELECTORAL, adject. (Hisi. mod.) se dit d'une
chose qui se rapporte ou convient à un électeur.
Le prince èleâoral est le fils aîné d'un électeur, ôc
l'héritier présomptif de fa dignité. Voye^ PRINCE.
On traite les électeurs cYalteffe électorale. Voye^ ALTESSE.

Les princes qui font revêtus de la dignité électorale , ont dans les assemblées impériales la préséance
au-dessus de tous les autres. Le roi de Bohême qui
cède à plusieurs autres rois, ne le cède à aucun dans
les diètes pour l'éiection d'un empereur ou d'un roi
des Romains; les électeurs ont par conséquent la
préséance fur les cardinaux : l'empereur les traite de
dilection, fans pourtant leur donner la main. Heiss.
histoire de VEmpire , tome III.
Le collège électoral, qui est composé de tous les
électeurs d'Allemagne , est le plus illustre & le plus
auguste corps de l'Europe. Bellarmin & Baronius attribuent l'institution du collège électoral au pape Grégoire V. & à l'empereur Othon Í1L dans le x. siécle :
presque tous les Historiens & les Canonistes iònt de
ce sentiment. Wiquefort pense autrement, & tâche
*de faire voir par l'éiection des empereurs fuiyans,

que îe nombre des électeurs n'étoit point sixé , &
que la dignité électorale n'étoit point annexée à certaines principautés, à l'exclusion de certains princes.,
d'Allemagne. II ajoûíe qu'il n'y a eu rien de réglé làdessus avant Charles IV. & que la publication de la
bulle d'or n'a eu pour objet que de prévenir les schismes , & assurer le repos de l'Empire par un règlement en forme.
Ce fut donc la bulle d'or publiée en 13 56, qui for»
ma le collège électoral, & réduisit à sept le nombre
des électeurs ; mais il a été depuis aiigmenté de deux.
Voy. COLLÈGE & BULLE. Voye^ auffi ELECTEURS ,
CONSTITUTION DE L'EMPIRE , EMPIRE , DIÈTE ,

&c.
Couronne électorale, c'est un bonnet d'écarlate entouré d'hermine , fermé par un demi-cercle d'or, le
tout couvert de perles : il est surmonté d'un globe,
avec une croix au-dessus. Voye^ CouRONNE^Foye^
le dïctionn. de Trév. HnL Chambers.
ELEGTORAT, si m. (Hift. & droit public d'AU
lemagne.) c'est le nom qu'on donne en Allemagne
aux territoires ou fiefs immédiats qui font possédés
par les électeurs, comme grands officiers de l'Empire. Foye.7 ELECTEURS.
C'est l'empereur qui donne L'investiture des èkctorats y comme des autres fiefs immédiats .de ì'Empire. On ne peut créer de nouvel électorat en Allemagne , fans le consentement non-seulement des
électeurs, mais encore de tous les états. Ùn électoral
ne peut être ni vendu , ni aliéné , ni partagé ;máis
il appartient de plein droit.au premier né d'un-.électeur laïc. Lorsque la ligne directe d'un électeur vient
à manquer, Vélectorat doit passer au plus proche des
agnats de, la ligne collatérale. Quant aux ékcloratS}
ecclésiastiques, ils font déférés àiceux qui ont été,
élus par les chapitres. Voy.e{ F article ELECTEURS.
ÉLECTRICITÉ', f. f. (Physique?) ce moi signifie;
en général, les effets d'une matière très-fluide & trèsfubtik, différente par ses propriétés, de toutes les
autres matières fluides que nous connoissons ; que,
l'on a reconnue capable de s unir à presque tous les
corps , mais à quelques-uns préférablement à d'au-,
t-res ; qui paroît se mouvoir avec une très - grande
vitesse , suivant des lois particulières $ & qui produit par ses mouvemens des phénomènes très-singuliers , dont on va essayer dans icet article de donner
une histoire.
Les sentimens des Physiciens font partagés fur la
cause de Y'électricité : tous cependant conviennent de
l'existence d'une matière électrique plus ou moins ramassée autour des corps éîectrifés , & qui produit
par ses mouvemens les . effets ^électricité que nous
appercevons ; mais ils expliquent chacun différemment les causes 6c les directions de ces différens mouvemens. Foyei FEU ÉLECTRIQUE , où nous rapporterons leurs opinions. Nous nous contenterons
d'exposer ici les principaux phénomènes dQ,Yélectricité, & les lois que la nature a paru íuivre en les
produisant.
'. ;..;<;,:;:
Comme on ne connoît point encore Pessence de
la matière électrique, il est impossible de la définir
autrement que par ses principales propriétés. Celle
d'attirer & de repousser les corps legers,.est une des
plus remarquables , & qui pourroit d'autant mieux:
servir à caractériser la matière électrique ,ì qu'elle est
jointe à presque tous ses effets , & qu'elle en fait reconnoître aisément la présence, même dans les corps
qui en contiennent la plus petite quantité.
On trouve dans les plus anciens monumens de ía
Physique , que les Naturalistes ont connu de tout
tems au fuccin la propriété d'attirer des pailles 6c
autres corps legers. On s'est apperçû parla fuite que
les corps bitumineux & résineux, tels que\ le soufre ,
le jayet, la cire ? la réfine, avoient auffi cette pror
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priété; que le verre, les pierres prkitufës j la foie*, la
laine, le crin, 6c presque tous les poils des animaux,
avoient la même vertu ; qu'il suffit de bien sécher
chacun de ces corps, 6c de les froter un peu, pour
voir voler vers eux tous les corps legers qu'on leur
présente. Sur ces exemples on a depuis chauffé un
peu plus vivement, 6c froté avec plus de patience
une infinité d'autres corps, 6c on leur a trouvé auffi
la même propriété ; ensorte qu'en pouffant plus loin
cet examen , on s'est assuré que tous les corps de la
nature peuvent devenir électriques, pourvu qu'ils
soient auparavant parfaitement féchés 6c frotés.
Néanmoins les métaux se font constamment soustraits à cette épreuve ; rougis, frotés, battus, limés,
ils n'ont jamais donné le moindre signe d'attraction
électrique ; .ensorte qu'ils font une exception à la règle générale , ainsi que l'eau &. toutes les liqueurs
qu'il est impossible de soumettre au frotement.
En examinant à cruel degré tous les corps de la
nature deviennent électriques par l'effet du frotement, on voit que l'on peut descendre par une infinité de nuances de ceux qui s'électrifent beaucoup
& facilement, à ceux dont la vertu se rend à peine
sensible, jusqu'à ce qu'on arrive aux métaux sur lesquels , comme on vient de le dire, le frotement n'a
aucun effet ; c'est pourquoi on a partagé en deux
classes générales tous les corps de la nature, suivant
qu'ils font plus ou moins susceptibles à'électricité.
On a compris dans la première classe , ceux qui
s'électrifent très-facilement après avoir été un peu
chauffés 6c frotés, & on les appelle simplement corps
électriques : tels íbnt,
i° Les diamans blancs & colorés de toutes espèces, íe rubis , le saphir, le péridore, l'émeraude ,
l'opale, l'améthyste , la topafe , le berii, les grenats, enfin le crystal de roche , 6c tous ceux qu'on
appelle cailloux du Rhin , de Médoc6cc.
2° Le verre 6c tous les corps vitrifiés ; savoir les
émaux de toute couleur, la porcelaine, le verre
d'antimoine, de plomb, &c.
3° Les baumes, larmes & résines de toutes espèces, telles que la poix noire, la poix-résine, la térébenthine cuite, la colophone, le baume du Pérou ,
íe mastic, la* gomme-copal, la gomme rlacque, 6c
la cire,
&c.
4°rLes bitumes , le soufre, le succin, le jayet,
l'afphalte, &c.
7° Certains produits des animaux , tels que la
foie, les plumes, le crin, la laine, les cheveux, 6c
tous les poils des animaux morts ou vivans.
La seconde classe contient les corps qui ne s'électrifent pas du tout par le frotement , ou du moins
très-peu, & que l'on nomme pour cet effet non-électriques; lavoir,
i° L'eau 6c toutes les liqueurs aqueuses & spiritueuses , qui font incapables de s'épaiffir 6c d'être
frotées.
2° Tous les métaux parfaits & imparfaits, & la
plupart des minéraux ; savoir l'aimant, l'antimoirie^
îë zinc, le bismuth , l'agathe, le jaspe, le marbre,
le grais, l'ardoife, la pierre de taille, &c.
3° Tous les animaux vivans , à l'exception de
leurs poils. On peut y joindre auffi la plupart de
leurs produits ; savoir le cuir, le parchemin, les os,
l'ivoire, la corne, les dents, l'écaille, la baleine,
les coquilles, &c.
4° Enfin les arbres Sc toutes les plantes vivantes,
&la plûpart des choses qui en dépendent, telles que
le fil, la corde, la toile, le papier, &c.
Ce n'est pas que ces corps ne puissent jamais devenir électriques par d'autres moyens que par la
chaleur ckle frotement, mais parce que ces deux
préparations leur font ordinairement insuffisantes.
Jìn effet , quoique les métaux & les. liqueurs ne puis-

sent pas devenir électriques par la voie du sirote*
ment, ils le deviennent très-bien, comme nous le
verròns dans la fuite, dans la simple approche d'un
autre corps électrifé. II est vrai que ces corps ne
peuvent manifester la vertu qu'ils reçoivent, que
dans de certaines circonstances, & qu'ils la perdent
avec la même facilité qu'ils la reçoivent, si on ne
prend pas quelque précaution pour la leur conserver , 6c la fixer, pour ainsi dire, dans leur étendue.
Cette précaution, pour le dire d'avance, consiste à
les poser fur des corps électriques un peu élevés, &
à les éloigner suffisamment de ceux qui pourroient
leur enlever les courans de matière électrique, à
mesure qu'on les répandroit fur eux.
Ainsi une barre de fer deviendra électrique par
l'approche d'un tube de verre froté , si elle est soutenue horisontalement par deux autres tuyaux de
verre bien secs , ou suspendue par des cordons de
foie , ou enfin posée fur un pain de résine de quelques pouces d'épaisseur ; 6c on électrifera de même
l'eau & les autres métaux , ainsi que tous les autres
corps qui ne pouvant être électriíés que très-peu
par le frotement , íbnt rangés dans la classe des nonélectriques. Ceux-ci acquéreront même beaucoup
plus ^électricité par le moyen que nous venons d'indiquer, qu'on ne leur en pourroit jamais exciter en
les frotant.
Le frotement a paru nécessaire en général pour
exciter les mouvemens de la matière électrique , &
rendre apparens ses effets d'attraction 6c de répulsion , 6c il y a même très-peu de corps qui puissent
devenir électriques fans cette préparation; cependant
il suffit que quelques-uns le soient devenus fans ce
secours, ni celui de la communication, pour qu'on
puisse conclure que le frotement n'est pas absolument essentiel à la production des effets de YéUçlricité. En effet, un gros morceau de succin ou de
jayet, dont la surface est large & bien polie, un
cone de soufre fondu dans un verre à boire bien
sec , &c. conserve de la vertu électrique pendant
des années entières 6c fans le secours d'aucun frotement , foible à la vérité, mais qui n'est pas moins
bien caractérisée par l'attraction 6c la répulsion d'un
cheveu. On peut joindre à ces exemples celui d'une
pierre plate 6c orbiculaire que l'on trouve dans
quelques-unes des rivières de Ceylan, 6c qui attire
& repousse successivement des paillettes, fans qu'il
soit jamais besoin de la froter pour exciter sa vertu.
Mais si le frotement ne paroît pas absolument nécessaire pour produire de F'électricité, on ne fauroit
nier qu'il n'y contribue infiniment ; car fans parler
du plus grand nombre des corps qui n'ont jamais de
vertu électrique qu'à force de frotement, il est cons:
tant, par des expériences réitérées, que ceux même
qui ont cette vertu fans ce secours, produisent des
effets électriques d'autant plus considérables qu'ils
font plus vivement frotés.
11 est également nécessaire que les corps que l'on
veut électrifer par le frotement, soient exemts de
toute humidité : celle qu'ils contiendroient dans leurs
pores, & qui paroît d'ailleurs fe répandre fur eux,
paroît un obstacle bien décidé à ce qu'ils deviennent
électriques. On a beau froter un corps humide, il
n'a jamais qu'une vertu foible & languissante ; au
lieu que lorsqu'il est bien sec, le moindre frotement
suffit pour exciter la matière en abondance, &lui
faire produire les effets les plus sensibles. De même
la vertu électrique n'est jamais plus apparente dans
un corps que lorsque Pair est bien sec & bien serein,
sur-tout s'il souffle un vent frais du nord ou du nordest : au contraire lorsque le vent est du sud ou de
Touect, 6c que Pair se trouve chargé de vapeurs
humides , les effets de Y électricité font à peine sensibles j en forte que les corps qui ne montrent qu'une
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médiocre électricitépar un tems sec, paroissent n'en
point avoir du tout dans un tems humide tk pluvieux, & c'est fans doute parce que les grandes chaleurs sont presque toujours accompagnées d'humidité , que les expériences fur Y électricité réuíîistënt
moins bien en été qu'en hyver.
Cependant cette condition n'est pas plus essentielle que le frotement à la production de VéUcíricité:
l'humidité enlevé & détourne la matière électrique,
mais elle n'empêche pas qu'elle ne soit excitée ; elle
ne nous ôte que l'apparence de ses effets fans les
anéantir véritablement : car fi on respire sur un morceau d'ambre échauffé, ou sur un tuyau de verre, immédiatement après qu'ils auroient été frotés , ils
cesseront tout- à-coup de paroître électriques, mais
leur vertu se rétablira aussi-tôt que l'humidité se sera
évaporée, ensorte qu'ils produiront comme auparavant tous leurs effets d'attraction tk de répulsion.
La flamme paroît nuire plus positivement à Y électricité; en approchant seulement une bougie allumée d'un tube de verre froté, ou d'une barre de
fer électrisée par communication, on voit sensiblement diminuer leur vertu électrique, lors même que
la bougie en est encore éloignée de 12 à 15 pouces.
Cette vertu difparoît à vue d'oeil, à mesure qu'on
approche la bougie de plus près ; ensorte que si on
porte subitement la flamme sur ces corps électriques,
leur vertu cesse auísi-tôt, & ne se rétablit qu'avec
peine par un nouveau frotement. Le charbon tk tous
les corps embrasés produisent le même effet, auísibien que les métaux qu'on a fait rougir jusqu'au
blanc : ceux-ci n'ont cependant pas la même propriété , quand ils font seulement bien échauffés &
qu'ils ne commencent qu'à rougir ; ce qui prouveroit que ce n'est pas par l'effet de la chaleur que
difparoît la vertu électrique, mais plûtôt par l'effet
des vapeurs tk des émanations particulières que les
corps embrasés laissent échapper. On s'attend bien
par cet effet de la flamme fur les corps actuellement
électriques, que les corps enflammés ne fauroient
guere être attirés ; auffi l'approche d'un tube électrique n'excite-t-elle aucun mouvement dans la
flamme d'une bougie, ni dans un morceau de papier
enflammé tk suspendu par un fil.
On ignore quel est le plus électrique de tous les
corps, à cause de la difficulté qu'il y a de les comparer exactement volume à volume ; cependant on
a reconnu en général que le diamant tk les pierres
précieuses, le crystal de roche, &c. deviennent plus
fortement électriques que les corps résineux : mais
il n'y en a pas dont les Physiciens se soient plus servis que du verre , tant parce qu'il est naturellement
très-électrique, que parce que l'on a la facilité de lui
donner toute forte de formes commodes, comme
celle d'un tube, d'un globe ou d'un cylindre. Le
tube a ordinairement trois pies de longueur, un
pouce tk demi de diamètre, & une ligne & demie
d'épaisseur : ces dimensions ne font que commodes,
&ne font point essentielles pour produire de Y électricité: il est plus avantageux qu'il soit fermé hermétiquement par une de ses extrémités, & que l'on puisse
boucher l'autre avec un bouchon de liège, pour empêcher la poussière & l'humidité de s'y introduire.
On le frote suivant fa longueur après l'avoir un peu
séché au feu ; & de toutes les matières qu'on peut
employer pour le froter, il n'y en a pas qui réussisse
mieux que la main feche, ou garnie d'un morceau
de papier pour en absorber l'humidité. Les effets de
cet instrument font très-sensibles , il est souvent le
plus commode, tk c'est par son moyen que les Physiciens ont fait leurs principales découvertes fur IVìeciricité.
Pour éviter la fatigue du frotement, & auffi pour
rendre les phénomènes électriques beaucoup plus
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forts tk plus apparens, on a substitué au tube un
globe de verre creux, d'environ un pié de diamètre tk auffi d'une ligne tk demie d'épaisseur : par le
moyen de deux calotes de bois tournées & mastiquées extérieurement aux endroits de fes pôles, on
peut le retenir entre deux pointes comme les ouvrages du tour, & le faire tourner rapidement fur
son axe par le mouvement d'une grande roue semblable à celle dont se servent les couteliers. ( Voye^
la figure y S expliquée dans nos Planches de Physique.)
En appliquant les mains fous l'équateur de ce globe,
tandis qu'il tourne avec rapidité, on excite fur cette
partie de fa surface un mouvement beaucoup plus
vif qu'on ne peut faire avec le tube, la matière électrique est excitée en bien plus grande abondance,
& il en résulte de plus grands effets. Quoiqu'il soit
plus avantageux de froter ce globe avec les mains
nues & bien sèches, quelques Physiciens ont imaginé pour une plus grande simplicité & uniformité,
de le froter avec un coussinet un peu concave &
ferré convenablement contre l'équateur du globe ;
ils ont employé avec succès différentes matières
pour recouvrir ce coussinet, & quelques-uns ont
préféré une feuille de papier doré, dont la dorure
est appliquée contre le globe. L'ufage du coussinet a
fait imaginer de substituer au globe un vaisseau de
verre cylindrique, qu'on peut faire tourner tk froter de la même manière. Voye^ la figure yy.
Le verre froíé fous l'une ou l'autre de ces formes,
acquiert en peu de tems une vertu électrique trèsconsidérable , elle fe fait appercevoir par le mouvement des corps legers qu'il attire vivement à la distance de deux à trois pies ; on sent alors, en approchant íe visage ou la main, l'impression de la
matière électrique qui fe répand de dessus le verre,
& qui fait l'effet d'un voile délié qu'on passeroit
très-legerement fur la peau de ces parties. Ces émanations continuent à se répandre tant que l'on frôle
le verre; tk lorsqu'on cesse de froter, elles continuent encore quelque tems en diminuant graduellement jusqu'à ce qu'ensin elles s'évanouissent.
L'application des autres corps électriques bien
secs, fur la superficie du tube ou du globe frotés, ne
diminue pas sensiblement leur vertu : on a beau les
toucher en différens endroits avec un autre tube de
verre, un morceau d'ambre, de soufre ou de cire
d'Espagne, on n'appercevra aucun changement ni
dans l'étendue de leurs émanations ni dans leur
vivacité à attirer ou à repousser les corps legers,
non plus que dans la durée de leur vertu. Au contraire le voisinage des corps non électriques, ou
leur application immédiate fur le tube, diminue trèspromptement Y électricité qu'on a produite par le frotement , ensorte qu'on éteint presqu'en un moment
toute sa vertu, en Pempoignant dans l'endroit où il
a été froté, ou bien en le présentant par cet endroit
à du métal ou à quelqu'autre corps aussi peu électrique.
Cette propriété qu'ont les métaux d'éteindre presque en un instant la vertu d'un corps électrique froté , n'a lieu qu'autant qu'ils établissent une communication entre le corps électrique tk la terre, au
moyen de laquelle les émanations qu'il répand se dirigent tk se transmettent promptement à notre globe ; car si l'on applique à l'extrémité d'un tube un
corps non électrique quelconque, comme un morceau de métal ; tk qu'on frote le tube à l'ordinaire ,
en prenant garde que ce corps qu'on aura attaché
au tube ne touche point à aucun autre , non feulement ce métal ne diminuera pas la vertu du tube,
parce qu'il n'établit plus de communication avec là
terre, mais il deviendra lui-même électrique, & fera
capable d'attirer & de repousser les petits corps
legers.
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Si l'on attache à l'extrémité du tube des corps
naturellement électriques, tels qu'un morceau de
verre, un bâton de soufre ou de cire d'Espagne, ces
corps ne diminueront pas non plus, comme nous
l'avons déja dit, la vertu du tube, mais ils ne recevront jamais de lui comme les métaux la propriété
d'attirer & de repouífer de petits corps legers : d'où
l'on voit que les courans de la matière électrique
passent avec une très-grande facilité dans les corps
non électriques, puisque ceux - ci en deviennent
électrisés, & qu'ils leur servent de moyens pour fe
dissiper & se répandre dans la terre ; au lieu que les
corps naturellement électriques ne reçoivent rien
du tube, &ne sauroient transmettre ses émanations.
Voici quelques expériences qui confirmeront cette
vérité.
/. Expérience. Si on met une barre de fer ou tout
autre corps non électrique fur un guéridon de verre
d'un pié & demi de hauteur & bien sec, ou fur un
pain de cire un peu épais, fur une maífe de soufre
ou de réíìne 5 &c. ensorte que cette barre soit absolument isolée & éloignée de tout autre corps ; aussitôt qu'on approchera d'elle un tube de verre nouvellement froté, elle pourra attirer de petites feuilles d'or battu, ou d'autres corps legerá, de tous les
points de fa surface, & elle conservera cette vertu
pendant quelques minutes, même après qu'on aura
éloigné le tube.
Ces effets d'attraction & de répulsion seront d'autant plus vifs & plus sensibles, que le tube aura été
plus rapidement froté, que l'air de l'atmofphere fera
plus feç, ou dans l'égalité de toutes ces circonstances , suivant que la barre aura plus d'étendue en
longueur & en surface ; ensorte qu'un long tuyau de
fer-blanc de quatre à cinq pouces de diamètre, ainst
éledtrifé par le tube, paroîtra attirer beaucoup plus
vivement qu'une simple barre de fer moins grosse &
beaucoup plus pesante.
Mais si au lieu d'un corps métallique on met fur
le guéridon de verre quelque corps que ce soit, facile à électriser par le frotement ; par exemple , un
long tuyau de verre bien sec, un écheveau de íoie,
un pain de résine, ou un long canon de soufre, aucun de ces corps ne deviendra électrique par rapproche du tube, ou ne recevra tout au plus qu'une trèsfoible vertu.
Nous exceptons cependant un cas particulier, dans
îequel le verre associé à des corps non-électriques,
reçoit beaucoup d'électricité par communication. Ce
cas, dont l'examen nous meneroit trop loin, a rapport à la fameuse expérience de Leyde. Voye{ cette
expérience au mot COUP-FOUDROYANT.
II. Expérience. Lorsqu'on électrife une barre de
fer posée fur un guéridon de verre , fi quelqu'un y
applique le bout du doigt, elle cessera aussi-tôt d'être électrique, quelque rapidement que l'on continue de froter le tube ; & la même chose arrivera, si
au lieu d'y mettre le doigt, on y attache une petite
chaîne de métal qui traîne jusqu'à terre. Cependant
si la personne qui touche la barre, est montée sur un
pain de résine ; ou si la chaîne, au lieu de traîner à
terre, est soutenue par un cordon de soie, non-seulement la barre deviendra électrique, comme à l'ordinaire, en approchant le tube, mais la personne &
la chaîne recevront aussi de Xélectricité par communication.
III. Expérience. Si au lieu de toucher à la barre
avec le doigt, on lui touche avec un morceau de
verre bien sec, un bâton de cire d'Espagne, un morceau d'ambre ou de jayet, elle deviendra tout aussi
électrique à l'approche du tube , que si rien ne lui
touchoit.
On voit donc par ces expériences, que les corps
non-électriques, tels que les métaux, les hommes,

&c. reçoivent de la matière électrique par la simple
approche du tube de verre froté ; qu'ils transmettent
cette même matière, & la partagent avec les autres
non-électriques qui leur font contigus ; au lieu que
les corps naturellement électriques ne reçoivent
rien du tube, & ne permettent pas à fes émanations
de se répandre : car si le verre, la soie, la cire d'Espagne , le soufre, &c. n'avoient pas la propriété d'arrêter la matière électrique, les phénomènes de IVlectriciténe nous seroient jamais rendus sensibles, &
les courans de cette matière se dissiperoient dans la
terre fans que nous nous en apperçûssions, à mesure
qu'ils fortiroientdutube. C'est pourquoi on employé
ces sortes de corps pour supporter ceux à qui on veut
communiquer de Vélectricité. On se sert de cordons
de foie, de crin ou de laine , quand ils ne font pas
trop pesons, & qu'il est plus commode de les suspendre. On pose les plus solides fur des pié-d'estaux
garnis de glaces étamées par-dessous, fur des pains
de cire jaune , ou fur des masses de poix & de résines
seules ou mêlées ensemble, & auxquelles il est bon
d'ajoûter du soufre en poudre, pour leur donner plus
de dureté & de sécheresse. On verse ces matières
fondues & mêlées, dans des caisses de bois de deux
piés en quarré , & de deux pouces de profondeur,
ce qui forme des gâteaux très-commodes pour électriser des hommes. On doit toujours prendre garde
que tous ces supports soient bien secs & un peu chauffés auparavant que de faire les expériences ; & l'on
doit choisir, autant qu'il est possible, un lieu sec ôí
vaste.
Les expériences suivantes vont répandre encore
plus de lumière fur toutes ces observations, en même tems qu'elles feront connoître de nouvelles propriétés de la matière électrique. Nous avons préféré
de rapporter celles dans lesquelles on électrife par
communication une ou plusieurs personnes , parce
qu'elles nous découvrent quelques phénomènes que
le sentiment seul peut faire appercevoir ; mais à í'exception de ces phénomènes, on doit entendre que
tout ce qui arrive à des personnes électrisées, arrive
aussi aux métaux & aux autres corps non-électriques,
pourvu qu'ils soient exactement dans les mêmes circonstances.
IV. Expérience. Si dans un lieu suffisamment spacieux on fait monter un homme sur un pain de résine bien sec, d'environ quinze pouces de diamètre,
& de sept à huit pouces d'épaisseur, & que d'une
main cet homme touche légèrement la partie supérieure du globe tandis qu'on le frote 6c qu'il tourne
avec rapidité, au bout de quelques secondes il deviendra électrique depuis les piés jusqu'à la tête, ainsi
que dans ses habits, & on pourra observer les phénomènes fuivans.
i°. Son autre main 6c toutes les parties de soit
corps attireront & repousseront de très loin les petits
corps legers ; savoir à la distance de trois à quatre
piés, 6c même davantage, si le tems est favorable.
2°. Tous les corps non - électriques qu'il tiendra
dans fa main, s'électriferont comme lui, pourvu
qu'ils ne touchent qu'à lui seul, ou qu'ils soient supportés par des corps électriques bien féchés. Bien
loin que ces corps en s'électrifant diminuent la
vertu que la personne aura reçue du globe, elle paroîtra au contraire un peu plus forte, tant dans cette
personne que dans les corps qu'elle tiendra : & fi on
augmente prodigieusement l'étendue de ces corps,
fur-tout en surface & en longueur, par exemple, li
on fait communiquer cette personne à une longue
chaîne de fer, ou encore mieux à de gros & longs
tuyaux de fer-blanc suspendus à des cordons de foie,
la vertu électrique paroîtra de beaucoup plus forte
dans la personne électrisée, ainsi que la surface de la
chaîne ou des tuyaux.
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| . Si cette personne donne la main à une autre
-semblablement posée sur un pain de résine, celle-ci
deviendra auíìî électrique que la première ; & il en
arrivera de même à autant de personnes que l'on
voudra, pourvu qu'elles soient toutes posées fur des
matières électriques, comme des pains de réíine, &c.
& qu'elles se communiquent uniquement entr'elles,
soit en se donnant la main, soit en tenant les extrémités d'une barre ou d'une chaîne de fer, ou de tout autre corps semblable qui puisse transmettre Y électricité.
Mais la vertu cessera dans toutes à la fois, si une
personne qui-n'est point électrique, en touche une
seule de la bande, ou s'il y a quelqu'autre communication directe avec des corps non-électriques. II est
cependant arrivé quelquefois , lorsque Y électricité
étoit bien forte , qu'une personne est descendue de
dessus le pain de résine , & a marché quelques pas
dans une chambre, fans perdre entièrement son électricité: mais on a toûjours observé que sa vertu diminuoit très-rapidement ; & que cette expérience ,
qui paroît contraire aux effets ordinaires de Y électricité, n'avoit lieu que dans un tems très-sec , & sur
un plancher naturellement un peu électrique.
4°. Si la première personne qui a sa main étendue
sur le globe cesse de le toucher tandis qu'on íe frote , elle conservera pendant quelque tems Y électricité
qu'elle aura reçue, ainsi que toutes les personnes qui
seront électrisées avec elle, cependant les effets d'attraction & de répulsion s'affoibíiront insensiblement
jusqu'au point de disparaître ; mais ils s'évanoiiiroient fur le champ , si cette personne en touchoit
une autre qui ne fût pas électrique.
Les grands tuyaux de fer-blanc électrifés de cette
manière, conservent leur électricité bien plus longtems que les animaux après qu'on a interrompu leur
communication avec le globe ; ce qui arrive vraisemblablement parce que leur matière électrique ne
se dissipe pas comme dans les animaux avec celle de
la transpiration ; mais ils perdent comme eux dans
un instant toute la vertu qui leur a été communiquée , dès qu'une perfonne>qui n'est point électrique
leur touche du bout du doigt en quelque point que ce
soit. Le départ de la matière électrique est marqué
comme son entrée par une étincelle qui frappe le
doigt de celui qui leur touche, & cette étincelle est
également vive en quelque endroit qu'on présente
le doigt.
5°. Si une personne qui n'est point électrisée approche graduellement la main du visage de la première , elle sentira l'imprefíion d'une atmosphère
fluide, qui environne tout le corps de la personne
électrisée, & en continuant d'approcher le doigt de
quelque partie saillante , du nez , par exemple, le
doigt ôc le nez paroîtront lumineux dans l'obfcurité ;
ensin quand ces deux parties s'approcheront encore
davantage, il sortira avec bruit une étincelle trèséclatante qui frappera les deux personnes en même
tems , & leur fera sentir une douleur d'autant plus
vive que Yélectricité fera plus forte. Cette étincelle
sortira pareillement de toutes les parties de la personne électrisée, desquelles on approchera le doigt,
& même au-travers de fes habits.
C'est dans l'explosion de cette étincelle, que s'élance la matière électrique dans les corps auxquels
elle se communique; ainsi des tuyaux de fer-blanc
suspendus par des cordons de foie, seront électrifés
tout-d'un-coup par une feule étincelle qui fort du
doigt de la personne électrisée par le globe : & toutes choses égales d'ailleurs, cette étincelle fera, comme la vertu attractive, d'autant plus forte que ces
tuyaux auront plus d'étendue en surface & en longueur. •
6°. Lorsqu'on s'approche assez près d'uneperfonne
électrisée, on sent exhaler de son corps une odeur
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extraordinaire que quelques-uns rapportent à celle!
du phosphore d'urine : cette odeur est remarquable
dans toutes les parties de la personne électrisée j &£
même dans tous les corps non électriques qu'elle
tient dans fa main ; elle fort de même d'un tuyau de
fer-blanc électrife immédiatement par le globe , &
elle s'imprime pendant quelque tems dans les corps
que l'on préfente à ceux qui font électrifés pour en
faire sortir de la lumière.
V. Expérience. On a posé fur des cordons de foie
tendus horifontalement, à quatre ou cinq piés au-*
dessus de la surface de la terre, un fil-de-fer d'un
quart de ligne de diamètre , & long d'environ deux
mille toises : une de ses extrémités étoit arrêtée par
un cordon de foie au-dessus du globe, afin d'en recevoir de Yélectricité, & on a fuípendu à l'autre une
balle de plomb, de laquelle on approchoit de tems
en tems des feuilles d'or battu, pour reconnoître íì
elle devenoit électrique.
Après cinq ou six tours de roue Yélectricité a passé
dans le fîl-de-fer, & s'est communiquée très-promptement jusqu'à la balle de plomb, ensorte que les
feuilles d'or ont été attirées & repoussées à la distance de cinq à six pouces.
2°. Cette balle est devenue pareillement électrique en quelqu'endroit du fil-de-fer qu'elle ait été sní^
pendue , soit à son extrémité proche du globe , soit
dans son milieu, soit partout ailleurs dans toute fort
étendue : il y a beaucoup d'apparence que la matière électrique se répandroit également dans un filde-fer d'une longueur encore bien plus considérable.
3°. Tous les corps qu'on s'est avisé de substituer
à la balle de plomb fe sont électrifés pareillement9
& ont attiré la feuille d'or, mais non pas tous avec
une égale vivacité ; car les métaux, les animaux vivans , & les liqueurs, ont attiré toûjours plus vivement que le bois , la pierre , &L les autres corps un
peu électriques ; en général ceux-ci attiroient d'au-*
tant plus foiblement qu'ils avoient plus de disposition à s'électriser par la voie du frotement.

4°. Non-seulement la balle de plomb Sc tous les
corps suspendus ont attiré & repoussé les feuilles
d'or, mais il en est sorti lorsqu'on leur a présenté le;
doigt, des étincelles lumineuíés, comme lorsqu'on
électrifoit une personne posée sur un gâteau de résine ; & cette étincelle n'a pas été plus vive lorsque
la balle étoit suspendue proche du globe , que lorsqu'elle étoit à l'autre extrémité du fil-de-fer.
5°. TOUS ces effets ont entièrement cessé lorsqu'une personne qui n'étoit point électrique a pincé le
fil-de-fer proche l'une ou l'autre de ses extrémités ,
& ils ont recommencé à paroître dès qu'on a cessé
de le toucher. Cependant si cette personne étoit
montée sur un gâteau de résine, elle avoit beau toucher le sil-de-fer, il restoit aussi, électrique qu'auparavant.
6°. Les mêmes effets arrivoient, quoiqu'avec un
peu plus de peine, quand on fubstituoit aux cordons
de foie quifervoient de supports, des cordons de crin
ou de laine r mais il ne paroissoit rien si les cordons
étoient de chanvre, de fil, ou si les cordons de foie
étoient mouillés, & encore moins si on s'étoit servi
de fil d'archal ou de laiton, ou de toute autre matière qui pût transmettre Yélectricité.
7°. Lorsqu'on fubstituoit au grand fil-de-fer une
corde de chanvre, la balle pendue à son extrémité
devenoit électrique, mais avec plus de difficulté que
lorsqu'elle étoit au bout du fil-de-fer, sur-tout si la
corde étoit sèche ; car lorsque la corde étôit bien
mouillée, Yélectricité passoit beaucoup mieux.
8°. Si on fubstituoit au fil-de-fer un cordon de
foie bien sec, ou un long tuyau de verre, ils ne receYoient l'un &C l'autre qu'une électricité très-foible $
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elle n'étoit plus sensible dans le tuyau de verre, à 12
piés du globe, & à 25 dans le cordon de foie.
90. Lorsqu'on électrisoit un long fil-de-fer comme
dans le premier cas de cette expérience , íì on le
coupoit en un ou plusieurs endroits, ensorte que les
extrémités coupées fuífent arrêtées vis-à-vis l'une
de l'autre à une distance moindre qu'un pié , la matière électrique s'élançoit au-travers de toutes ces
interruptions, & se faifoit appercevoir jusque dans
la balle suspendue à l'extrémité la plus éloignée du
fil-de-fer. Un vent très-violent que l'on excita par le
moyen d'un soufflet dans une de ces interruptions ,
n'empêcha pas la matière électrique de passer, non
plus que tous les corps naturellement électriques qu'on s'avisa d'interposer, savoir un carreau de verre,
11 ne plaque de cire d'Espagne , un mouchoir de soie,
&c, mais tous les corps non électriques, tels que la
main d'un homme, la pointe d'une épée nue, & même une gafe humide, arrêtèrent la propagation de
la matière électrique & l'empêcherent de parvenir
jusqu'à la balle. La flamme d'une bougie l'arrêta subitement , mais la fumée ne l'interrompit pas : un
glaçon interposé & tous les corps mouillés l'intercepterent ; enfin l'on mit fur un guéridon de verre
afíez élevé une grande cuvette pleine d'eau, dans
laquelle on fit plonger un bout de fil mouillé , qui
pendoit de chacune des extrémités coupées du filde-fer ; la matière électrique passa avec la même facilité que si le fil-de-fer n'eût jamais été coupé, &
l'eau de la cuvette fe trouva entièrement électrisée.
io°. Lorsqu'un homme posé sur un gâteau de résine a présenté la pointe d'une épée dans l'une de ces
interruptions du fil-de-fer, il est devenu aussi-tôt
électrique , quoique ni l'épée ni lui n'eussent point
touché au fil-de-fer ; & dans ce cas l'épée interposée n'a pas empêché la propagation de la matière
électrique jusqu'à la balle : d'où l'on voit que la matière électrique passe librement au-travers d'une médiocre quantité d'air , fans se déranger de sa direction , quoiqu'elle se répande latéralement dans les
corps qui font capables de la recevoir.
Si l'on suspend verticalement par des cordons de foie un cercle de fil de laiton d'environ trois
piés de diamètre, & qu'on fasse passer le fil-de-fer
des expériences précédentes, à-peu-près par le centre de son plan fans toucher à fa circonférence, de
manière qu'il demeure toûjours perpendiculaire au
plan de ce cercle , Yélectricité communiquée du globe
au fil-de-fer se fera appercevoir très - sensiblement
dans ce cercle de laiton à quelque distance du globe
qu'il soit placé, & on électrifera tout autant de pareils cercles qu'on en placera avec de semblables
précautions dans toute la longueur du fil-de-fer;
d'oû l'on voit que les émanations électriques se répandent en tout sens, & même à une distance assez
considérable du corps électrife.
12°. On a disposé le même fil-de-fer sur des cordons de foie bien secs , de manière qu'après avoir
parcouru mille toises en ligne droite, il fit un double coude & revint parallèlement jusqu'auprès du
globe , en laissant 9 à 10 piés d'intervalle entre
fes deux branches : chacune de ses extrémités étoit
éloignée du globe de 7 à 8 piés, & arrêtée vis-à-vis
à un cordon de foie bien sec , & la balle de plomb
étoit suspendue à l'une d'elles. Une chaîne de fer fixée au-dessus du globe avec un autre cordon de foie
en recevoit Yélectricité par une de ses extrémités ;
l'autre bout de cette chaîne étoit fixé à une canne
de verre de cinq piés de long, ensorte qu'on pouvoit
transmettre quand on vouloit, au fil-de-fer, Yélectricité du globe, en lui appliquant le bout de la chaîne
fixé à la canne de verre. Tout étant ainsi préparé,
on a froté le globe , & après cinq ou six tours de
roue on a appliqué la chaîne à une des extrémités

du fil-de-fer arrêtée à la foie ; on a observé que dans
le même instant la balle suspendue à son autre extrémité attiroit les feuilles d'or. On a repeté la même
expérience, en approchant le doigt de la balle, au
lieu de lui présenter les feuilles d'or, afin d'en tirer
une étincelle ; & l'on a obseríé que l'étincelle frappoit le doigt au même instant qu'on appliquoit la
chaîne à l'autre extrémité du fil de fer : cet instant
étoit aisément saisissable par une semblable étincelle qui sortoit du bas de la chaîne, quand on l'approchoit du fil-de-fer : or ces deux étincelles partoient
en même tems , fans qu'on pût y remarquer la moindre succession.
130. Lorsqu'on électrisoit ce même fil de fer plié
en deux, comme dans l'expérience précédente , en
le touchant simplement une fois avec la chaîne, Sc
en la retirant aussi-tôt ; on s'est apperçu que fa vertu
électrique fe confervoit pendant cinq à six minutes
plus ou moins, suivant l'état de l'atmosphere. On a
remarqué aussi que cette vertu s'évanouissoit dès
qu'on avoit tiré l'étincelle en le touchant du doigt,
quelque part que ce fût. Comme donc on avoit observé dans l'expérience précédente , que la matière
électrique s'étoit élancée dans un instant d'une des
extrémités de ce fil - de - fer jusqu'à l'autre , on a
cherché à découvrir si cette matière pourroit revenir fur ses pas avec la même vitesse : c'est pourquoi
on a encore électrife le fil-de-fer en lui appliquant
la chaîne ; & on s'est assuré par les feuilles d'or,
que Yélectricité étoit parvenue jusqu'à la balle : alors
on a présenté le doigt à cette même extrémité du filde-fer à laquelle la chaîne venoit d'être appliquées
il en est sorti aussitôt une étincelle; au même instant
on présenta les feuilles d'or à la balle qui ne les a pas
attirées ; d'où il a paru évident que la matière électrique répandue dans le fil-de-fer s'étoit toute portée vers le doigt en rétrogradant avec une vitesse
presque infinie.
On voit par le détail de ces expériences : i°. Que
la matière de Yélectricité se communique à tous les
corps non électriques , de quelque grandeur & de
quelqu'étendue qu'ils puissent être ; & que les effets
de cette matière nous font sensibles tant qu'ils ne
tiennent qu'à des corps électriques & qu'ils ne communiquent point à d'autres.
20. Que cette matière se répand dans ces corps
en une quantité d'autant plus considérable qu'ils ont
plus de surface & de longueur ; qu'elle se distribue
uniformément dans toute leur étendue , ensorte
qu'elle n'est jamais plus abondante dans une partie
que dans une autre.
30. Qu'après s'être communiquée de cette manière , elle en fort avec la même liberté, dès qu'on
lui établit quelque part une communication avec la
terre.
40. Que de médiocres interruptions dans la continuité de ces corps électrifés, n'empêchent pas la
propagation du fluide électrique , & qu'il paffe avec
assez de facilité au-travers de l'air.
50. Que cette matière se répand avec une vitesse
prodigieuse, puisqu'elle parcourt un espace de 2000
toises dans un instant indéfinissable.
6°. Qu'elle se meut en rétrogradant, avec la même vitesse, à la simple approche d'un corps non
électrique.
70. Enfin qu'on peut accumuler une grande quantité
de cette matière en appliquant le globe à des corps non
électriques,d'une très-grande étendue & parfaitement
isolés, comme à des lames de métal très-longues & d'une grande superficie. On a trouvé depuis quelquesannées d'autres moyens de condenser dans un très-petit espace beaucoup de matière électrique : nous examinerons ailleurs ces différens moyens. Foye{CowFOUDROYANT & FEU ÉLECTRIQUE.
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Les conséquences que nous venons de tirer des
expériences précédentes , font connoître en général
les lois que la nature observe dans les phénomènes
de Vélectricité, & dans la distribution qui se fait de la
matière électrique dans les diíférens corps ; on peut
les regarder comme autant de principes, qui fervent
à expliquer la plus grande partie des effets furprenans de cette matière , tk à rendre raison de toutes
les précautions qu'il faut prendre pour le succès des
expériences: c'est pourquoi nous avons jugé à propos de faire précéder l'examen que nous allons faire
des autres propriétés de cette matière.
Le premier effet qui nous manifeste dans un corps la
présence de la matière électrique, est l'attraction des
petits corps legers qu'on lui prélente : les corps naturellement électriques peuvent attirer de tous les
points de leur surface ; mais ils n'attirent guere que
ceux qui ont été frotés, & leur attraction est toûjours dirigée suivant la ligne la plus courte : c'est ce
qu'il est aisé de voir, en frotant un globe de verre,
& en le plaçant au milieu d'un grand cercle de fer,,
garni dans fa circonférence de plusieurs brins de fil
égaux, tk plus courts que le rayon du cercle : tous
ces fils qui devroient pendre parallèlement par l'effet de leur gravité , seront dirigés vers le centre du
globe, s'il a été froté fur son équateur, ou bien vers
le centre de tout autre cercle parallèle, que l'on
aura froté ; comme s'ils étoient devenus des rayons
de ces cercles. Un tube de verre, un bâton de cire
d'Espagne, un morceau d'ambre, n'attirent jamais
que pari e côté par lequel ils ont été frotés.
Mais les corps qui font électrifés par communica*
tion attirent sensiblement de tous les points de leur furface, & il paroît autant qu'on en peut faire l'estimation
par les effets, que leur force attractive est également
répandue dans tous leurs points. On voit néanmoins
que la matière électrique se détermine plus facilement vers les angles & aux parties saillantes des barres qu'on électrife, qu'au milieu des surfaces planes:
ainsi un globe de métal attire également de tous les
points de fa superficie, & il en est de même d'un parallélépipède ; cependant l'attraction sera toûjours
plus sensible aux angles de ce dernier corps, qu'au
milieu d'une de ses longues surfaces : mais cette variété dans la force attractive ne dépend, suivant
toute apparence, que de la figure ; car un tuyau de
fer-blanc conique paroît attirer bien plus fortement
par la circonférence de son plus grand cercle , que
par fa pointe.
Le mouvement par lequel les corps legers tendent
vers les corps électriques, est toûjours réciproque ;
celui qui est le plus mobile, va constamment vers
celui qui est fixe, & toûjours par le plus court chemin : s'ils font mobiles tous les deux, ils s'avanceront l'un vers l'autre ; on va voir dans les expériences suivantes des exemples de ces différens mouvemens.
i°. Présentez un tube électrique à de petites feuilles d'or posées fur une plaque de cuivre polie, elles
voleront austì-tôt vers le tube,
2°. Suspendez un tube électrique par deux cordons
de foie, de la longueur d'une aulne, & présenteziui une feuille d'or, que vous tiendrez entre vos
doigts , le tube s'avancera vers la feuille.
30. Si une personne électrisée, & montée sur un
pain de résine, tient dans fa main la plaque de cuivre poli, fur laquelle soient posées les feuilles d'or ;
& qu'une autre personne, qui n'est point électrique,
approche le doigt au-dessus de la plaque, on verra
auísi-tôt les feuilles d'or, qui étoient devenues électriques par communication, fe porter vers le doigt
de la personne qui n'est point électrisée.
4°. Enfin si l'on suspend deux boules de papier
doré, à six pouces de distance l'une de l'autre, la
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première par un fil de foie de deux à trois piés , &
l'autre par un fil d'argent très-fin & de même largeur; ô£ si on approche le tube de la boule qui est
suspendue par de la soie pour l'électriser, ces deux
boules s'avanceront l'une vers l'autre avec Une égale vitesse, quoiqu'il n'y en ait qu'une feule d'éiectriíèe.
Tous les corps legers, excepté la flamme, font
attirés par les corps électriques , mais non pas tous
avec la même force : les feuilles d'or, d'argent, de
cuivre battu, tk en général toutes les particules métalliques , amincies tk rendues legeres, paroissent,
toutes choses égales, être attirées plus vivement que
les autres corps. Mais la matière, &même la figure
des corps fous lesquels on pose ces parties minces
des métaux , apporte une grande différence dans
les effets sensibles d'attraction ; ces supports doivent être parfaitement non électriques : tk à cet
égard, rien ne convient mieux que des plaques de
métal poli ; ainsi, toutes choses égales > les feuilles
d'or seront attirées bien plus vivement de dessus une
plaque de cuivre poli, que l'on tiendra à la main ,
que de dessus une glace de même grandeur. L'élévation du support doit être proportionnée à l'étendue
du corps électrique , & il est toûjours plus avanta*,
geux que ces supports soient élevés de deux ou trois
piés de terre ; car on aura toûjours beaucoup plus de
peine à attirer avec le tube, des feuilles d'Or posées
à terre fur une plaque de cuivre i que si cette même
plaque étoit tenue à la main, ou portée par un guéridon de métal, d'un pié ou deux d'élévation. Par
la même raison, si la tablette du guéridon est d'une
très-petite surface, si elle est un peu convexe, les
feuilles d'or feront encore mieux attirées, que si cet*
te surface étoit large , ou qu'elle eût des rebords un
peu élevés. L'expérience suivante va faire voir combien il est avantageux que les corps legers soient isolés, pour qu'ils soient attirés de plus loiri. Si onmet
des feuilles d'or au milieu d'une plaque de cuivre
d'un pié quarré, qui forme la tablette supérieure d'un
guéridon de métal, tk qu'on examine jusqu'à quelle
distance on est obligé d'en approcher le tube électri*
que, pour qu'elles íoient attirées ; on verra que cette distance fera toûjours beaucoup plus petite , que
lorsque ces feuilles d'or feront posées fur un des angles de la plaque : tk quand les feuilles d'or font au
milieu, si l'on pose autour d'elles un anneau de métal de cinq à six pouces de diamètre, tk d'un pouce
ou deux d'épaisseur ; on aura beau approcher le tube électrique, on ne pourra jamais les attirer. La
même chose arrivera, si au lieu de l'anneau Otì met
d'équerre à droite & à gauche, à quatre ou cincf
pouces de distance de ces feuilles, deux autres plaques quarréesde quatre pouces de hauteur environ
(yoyei la figure So); jamais le tube ne pourra attirer
les feuilles, à moins qu'on ne l'approche d'elles à lá
distance d'un demi-pouce : mais si pendant qu'on le
présente à la distance d'un pié, quelqu'un ôte subitement l'anneau, ou les deux plaques posées d'équer*
re, les feuilles d'or voleront austi-tôt vers le tube*
Les conditions les plus favorables pour qu'un corps
leger soit attiré, font donc, i°. qu'il soit parfaite*
ment non électrique.
2°. Qu'il soit d'un très-petit volume.
3°. Qu'il soit supporté par un corps non électrk*
que , presque terminé en pointe , & suffisamment
élevé.
4°. Enfin, qu'il n'y ait point dans son voisinage
d'autre corps non électrique plus près que lui du tube, qui puisse en détourner les émanations*
A l'attraction succède ordinairement la répulsion »
c'est-à-dire, que lorsqu'une feuille d'or a été attirée
par un tube, elle en est auísi-tôt repoussée, & s'en
éloigne, Cette répulsion n'est guere sensible, quand
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Yélectricité est foible ; mais dès qu'elle devient un peu
plus forte, la feuille d'or ne manque guere d'être
repoussée aussi-tôt qu'elle s'est assez approchée pour
toucher le tube. Enfin, quand Yélectricité est trèsforte , il n'y a plus de contact entre la feuille & le
tube , ôc la répulsion commence lorsque la feuille
d'or s'en est approchée à deux ou trois pouces ; dès
ce moment cette feuille devient électrique par communication ; & lorsqu'elle commence à être repouffée , elle a acquis une atmosphère aussi dense que
celle du tube : alors elle s'en éloigne, & reste suspendue au-dessus de lui, jusqu'à ce qu'elle ait perdu
la vertu qu'elle avoit acquise, soit peu après en la
communiquant aux vapeurs humides répandues
dans l'air ; soit subitement, en touchant à quelque
corps non électrique ; elle fe porte même vers ces
fortes de corps , lorsqu'il s'en rencontre dans son
voisinage , & il fembleroit qu'elle en feroit attirée ;
mais il est aisé de reconnoître qu'elle n'a ce mouvement que parce qu'elle est elle-même devenue électrique , en lui présentant une autre petite feuille d'or
battu, suspendu par une foie, qu'elle ne manque pas
d'attirer fur le champ : ou bien parce qu'elle fe précipite avec impétuosité fur le tube, si on en détruit
subitement la vertu en rapprochant de la flamme
d'une chandelle.
On peut faire attirer & repousser de la même manière une feuille d'or , en la présentant à un grand
tuyau de métal électrisé par communication : dans
ce cas, lorsque la feuille d'or est repoussée èk qu'elle
voltige à une certaine distance au-dessus du tuyau ,
il est facile de démontrer son électricité, en touchant
du doigt le bout de ce tuyau, pour détruire fa vertu ;
car alors la feuille d'or suspendue s'y précipite : il
suffit même de présenter le doigt à quelque distance
du tuyau , pour faire cesser la répulsion & faire retomber la feuille d'or : si au lieu du doigt on présente la pointe aiguë d'un poinçon, la répulsion cessera beaucoup plus promptement ; savoir, lorsque
le poinçon fera encore éloigné de neuf à dix pouces.
Si on présente une feuille d'or quarrée un peu large sous une grosse barre de fer horifontaie, soutenue par des cordons de foie, & médiocrement électrisée , par le moyen d'une chaîne arrêtée au-dessus
du globe ; cette feuille fera attirée & repoussée ensuite , comme nous venons de le dire ; mais en tenant le doigt fort près au-dessous d'elle pour la toucher à chaque fois qu'elle fera repoussée, on pourra
parvenir à la rendre immobile & comme suspendue
entre la barre & le doigt, sans qu'elle touche ni à
l'une ni à l'autre : alors elle présente toujours la tranche & un de fes angles à la barre, & sangle opposé
est vers le doigt. Or il est vraissemblable qu'elle reste
dans cet état, parce qu'elle communique au doigt autant de vertu électrique, qu'elle en reçoit continuellement de la barre, moins la quantité qui lui est nécessaire pour surpasser l'essort de la gravité.
Quand la feuille d'or repoussée par un tube de
verre a communiqué à l'air ou à quelque corps non
électrique la vertu qui lui avoit été communiquée ,
ïa répulsion cesse , comme nous l'avons dit ; alors la
feuille recommence à être attirée, pour être pareillement repoussée, dès qu'elle fera devenue suffisamment électrique On peut de cette manière promener
une feuille d'or autour d'une chambre, en la repoussant par un tube bien électrisé, & la faire bondir autant de fois qu'on voudra fur ce tube, en lui présentant le doigt chaque fois qu'elle fera repoussée.
On voit par ces observations, que l'attraction des
feuilles d'or ne précède leur répulsion , que parce
qu'il est nécessaire qu'elles acquerent une atmosphère d'une densité égale à celle du tube électrique,
auparavant que d'en être repoussées. Car si on met
une feuille d'or dessus une glace bien feche de d'une
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largeur médiocre, comme decinqàsixpouces,qu'cjst
approche ensuite par-dessous un tube nouvellement
froté, la feuille d'or s'enlèvera de dessus la glace,
& continuera d'être repoussée par le tube , si on le
lui présente, après avoir éloigné la glace. Or la
feuille d'or posée fur la glace a été électrisée par
communication ( comme il le paroît en lui en présentant une autre petite suspendue par une soie),
& elle n'a commencé à être repoussée de dessus la
glace, que lorsqu'elle a été électrisée par le tube autant qu'il étoit possible ; c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle eût contracté une atmosphère d'une densité égale
à celle du tube.
Lorsqu'un tube repousse une feuille d'or, si on lui
substitue promptement un autre tube à-peu-près aussi électrisé que le premier , la feuille d'or continuera d'être repoussée à la même distance ; laquelle sera
cependant un peu plus grande ou moindre, suivant
que le nouveau tube fera plus ou moins électrisé que
le premier : cependant si on fubstituoit untubetrèsfoiblement électrique, la feuille d'or ne feroit plus
repoussée & retomberait vers ce tube. De même si
on présente à une feuille d'or repoussée un bâton de
cire d'Espagne, ou un morceau d'ambre, qui n'ont
jamais qu'une électricité médiocre, elle ne continuera
pas d'être repoussée, & elle retombera vers ces
corps. Cette différence avoit fait penser à quelques
physiciens que la matière électrique, qui émane des
corps résineux , étoit d'une nature différente de
celle qui fort du verre ; mais on pense affez généralement aujourd'hui, que cette différence n'existe pas,
& que ces effets auxquels on ne devoit guere s'attendre , ne font dûs qu'à l'inégale densité des atmosphères électriques qui émanent du verre & des corps
résineux.
Quand on préfente deux ou plusieurs feuilles d'or
à un tube bien électrisé, elles font toutes attirées &
également repoussées par ce tube ; mais alors elles
se repoussent aussi mutuellement sans qu'il soit possible d'en faire joindre deux ensemble ; en sorte
qu'elles s'écartent d'autant plus les unes des autres,
qu'elles font repoussées chacune à une plus grande
distance du tube.
Si on fait attirer & repousser par un tube de verre
une feuille d'or circulaire & découpée en franges
fort menues jusqu'à son centre, toutes ces franges
s'écarteront les unes des autres dans le tems de la répulsion , & divergeront d'autant plus que le tube
fera plus fortement électrisé : la même chose arrivera
à un morceau de du vet,de plume,& à tout autre corps
semblable dont les parties pourront s'écarter.
De même si on attacbe à l'extrêmité d'une barre
de fer électrisée une aigrette formée par un assemblage de fils d'argent très-fins, tous les fils de cette
aigrette s'écarteront les uns des autres, à mesure
que l'on communiquera de Yélectricité à la barre, &
aucun d'eux ne fe touchera.
Si on met de la poussière à l'extrêmité de cette
même barre de fer, elle fera toute chassée dèsquela
barre deviendra électrique ; ses parties s'écarteront
les unes des autres dans ce mouvement de répulsion,
& leur dissipation fera bien plus prompte si l'on préfente le doigt à quelques pouces au-dessus du petit
monceau de poussière.
Enfin si on attache à l'extrêmité de la barre un
petit vaisseau de métal plein d'eau, garni d'un siphon
dont la branche la plus longue soit extérieure & càpillaire, l'eau qui ne peut couler que goutte à goutte par la branche de ce siphon, coulera d'un seul jet,
lorsqu'elle sera devenue électrique avec la barre; &
se divisera en plusieurs filets très-fins, qui s'écarteront les uns des autres, comme les filets de l'aigrette.
Tous ces effets d'attraction & de répulsion ont
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aussi lieu dans le vuide, avec quelques circonstances
particulières.
II paroît donc, par tout ce que nous venons de dire
de l'attraction & de la répulsion, i°. que les corps
legers font attirés par ceux qui font électriques, jusqu'à ce qu'ils soient autant électrifés qu'eux par la
communication, & que leurs atmosphères íbient devenues auffi denses que celle du corps qui la leur a
communiqué.
2°. Que dès le moment qu'ils ont acquis cette atmosphère , l'attraction cesse tk la répulsion commence.
3°. Qu'il n'y a de répulsion qu'entre les corps qui
font devenus également électriques.
4Q. Que cette répulsion dure tant que subsiste régalé-densité des atmosphères, & qu'elle cesse dès
qu'on assoiblit l'une ou l'autre ; qu'alors l'attraction
recommence jusqu'à ce que l'égale densité soit rétablie , d'où il résulte une nouvelle répulsion.
50. Que la répulsion peut subsister entre deux
corps qui ne fe font jamais attirés mutuellement,
pourvu qu'ils ayent des atmosphères également denses ; comme entre un nouveau tube de verre, & la
feuille d'or repoussée; entre deux feuilles d'or repoussées par un même ou par deux différens tubes ;
entre deux tubes de verre frotés, & suspendus par
des foies ; entre deux rubans de foie frotés tk approchés l'un de l'autre ; enfin entre tous les corps électrifés par communication, tk qui conservent leurs
atmosphères électriques.
6°. Que la répulsion est d'autant plus forte entre
deux corps électriques, c'est-à- dire qu'ils s'éloignent
davantage l'un de l'autre, qu'ils font plus fortement
électrifés ; ensorte que par les espaces dont ils s'écartent dans leurs différens degrés de répulsion, on
peut estimer leurs forces réciproques électriques. On
s'est servi avec avantage de cette propriété des corps
électriques, pour mesurer leurs différens degrés dVlectricité. Voye{

ELECTROMETRE.

Nous ne saurions rapporter dans cet article toutes les découvertes que les Physiciens ont faites pendant ces dernieres années fur Yélectricité:, nous nous
contentons d'avoir donné ici une idée générale de
la distribution de cette matière dans les différens
corps de la nature, & d'avoir exposé les effets de fa
propriété attractive & répulsive. Nous examinerons
ailleurs ses autres propriétés. Voye^ COUP- FOUDROYANT , CONDUCTEUR , FEU ÉLECTRIQUE ,
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ELECTRICITÉ MÉDICINALE. Dès le tems qu'on
n'employoit encore que le tube de verre pour les
expériences de Yélectricité , quelques physiciens
avoient recherché les effets qu'étoit capable de produire fur le corps humain la matière électrique actuellement en action. Les découvertes furent trèsbornées , parce que le frotement du tube ne donnoit
pas des résultats d'expérience assez sensibles ; mais à
peine eut-on substitué le globe de verre au tube, que
les merveilles de Yélectricité se développèrent plus
sensiblement dans une longue fuite d'expériences,
& parurent dans un plus grand jour. Les aigrettes
lumineuses, les torrens de lumière qui sortirent des
barres de fer électrifées, répandirent une odeur de
phosphore qu'on n'a pas pû méconnoître. La salive
lumineuse qui sort de la bouche d'une personne actuellement électrisée, le sang lumineux jaillissant
d'une veine ouverte, la terrible commotion, la secousse que fait sentir l'étincelle foudroyante dans
l'expérience de Leyde ; ces faits principaux , fans
parler des autres, firent conclure que le corps humain étoit un des plus amples magasins de matière

électrique ; que cette matière y étoit, comme darts
les autres corps, d'une mobilité étonnante ; qu'elle
y étoit capable d'une inflammation générale & fu^
bite, ou d'une forte d'explosion ; qu'étant ainsi mise
en action, elle parcourait en un instant les plus petits canaux ; qu'elle devoit par conséquent produire
des changemens fur le fluide nerveux ; & on a mêmé
soupçonné que la matière de ce fluide contenue dans
les nerfs des animaux, est de nature électrique. D'ailleurs l'idée que fournit le fourmillement, produit
dans les parties électrifées, a dônné lieu à tentes
quelque chose pour rendre Yélectricité utile à la Médecine. ,
On s'est donc déterminé à appliquer le globe élec-*
trique à la Médecine, on a tenté de guérir les paralytiques ; M. l'abbé Nollet, avec M. de la Sône ,
de l'académie des Sciences, ont les premiers tenté
ces expériences : leur exemple a été bientôt suivi par
M. Morand tk d'autres habiles physiciens*
On fit d'abord subir la commotion de Leyde plusieurs fois tk plusieurs jours de fuite, à différentes
personnes de l'un & de l'autre sexe. Dans quelquesunes la commotion parut ne se faire que peu-à-peu
& par gradation, dans les parties paralysées ; d'autres la sentirent dès les premières expériences : prefque tous eurent des douleurs sourdes, & une efpece
de fourmillement dans les organes paralysés, plusieurs jours après que les expériences furent faites*
Mais aucun ne fut guéri à Paris.
Dans ce tems M. le Cat , célèbre chirurgien de
Rouen , fit part à l'académie royale des Sciences,
dont il est correspondant, de la guérison d'un para*
lytique qu'il avoit électrisé. Le fait parut surprenant,
& l'on pensa qu'il pourroit bien y avoir quelques cir*
constances dans certaines paralysies d'où dépendroit
le succès de Yélectricité.
M. Louis soutint à-peu-près dans le même tems $
que l'on ne pou voit guérir la paralysie par le moyen
du globe électrique.
M. Jallabert, habile professeur de Physique à Geneve, communiqua à l'académie royale des Sciences dont il est correspondant, un fait des plus étonnans. C'est la guérison presque totale d'un bras paralytique & atrophié depuis plus de dix ans. M. Jallabert instruit des tentatives peu heureuses qu'on
avoit faites à Paris & en divers autres lieux, en communiquant simplement aux malades la commotion
de Leyde comme on le fait ordinairement, voulut
s'y prendre d'une autre manière. II électrisa fortement son paralytique ; & de toutes les parties de la
peau qui répondent aux différens muscles moteurs
de l'avant-bras & du bras, il tira successivement un
grand nombre d'étincelles. Dès les premiers jours le>
malade commença à remuer les doigts, tk à faire
quelqu'autre mouvement. Les expériences ayant été
continuées tous les jours de la même manière, la liberté tk l'étendue des mouvemens de tout le bras
paralytique , augmentèrent par gradation & assez
rapidement ; mais ce qui surprit le plus, ce fut de
voir ce bras qui depuis long-tems étoit atrophié &C
en partie desséché, reprendre nourriture, grossir tk
redevenir presque semblable au bras sain : alors on
observa qu'en tirant les étincelles fur les différens
muscles de ce bras paralytique, il y paroissoit en
même tems une agitation involontaire dans les fibres , une efpece de mouvement vermiculaire, ou
comme un petit mouvement convulsif. Enfin le malade fut électrisé jusqu'à ce qu'il pût porter la main
au chapeau, l'ôter de dessus fa tête tk l'y remettre ,
& soulever encore certains corps pefans.
Le fait publié par M. Jallabert étoit trop authentique & trop intéressant, pour ne pas mériter beaucoup d'attention ; il étoit, ce semble , confirmé par
des expériences faites k Montpellier par M, de $au«
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vagés, qui arinonçoient le même succès. Mais còmmè depuis long-tems on a pris le sage parti de ne
pas tirer des inductions trop précipitées, & de ne
point annoncer de découvertes qu'elles ne soient
constatées par un grand nombre de faits, l'académie royale des Sciences chargea M. l'abbé Nollet
de répéter la nouvelle expérience, en suivant la méthode de M. Jallabert. M. le comte d'Argenson, ministre de la guerre, donna les ordres nécessaires pour
que les expériences pussent être faites à shekel royal
des Invalides. Elles y ont été suivies long-tems &c
avec beaucoup d'attention, fur un grand nombre de
soldats paralytiques, en présence de plusieurs médecins & chirurgiens ; mais le résultat n'en a pas été favorable , nulle guérison, pas même aucun effet qui
la fît espérer. On a seulement observé ces mouvemens spontanés ou convulsifs dans les différens muscles d'où on tiroit les étincelles ; ce qui est toûjours
un fait très-singulier.
[Les habiles gens, tels que M. Pabbé Nollet, ne
font pourtant pas aisément incrédules fur les ressources de la nature. Comme on mandoit d'Italie de
très-belles choses concernant les bons effets de IVleciricité médicinale, ce célèbre académicien conçut
le dessein de juger par lui-même de ces prodiges,
dont il paroissoit qu'on avoit eu jusqu'alors le privilège exclusif au-delà des Alpes. D'autres raisons littéraires concoururent à faire exécuter ce projet. M.
l'abbé Nollet se rendit à Turin, opéra avec M. Eianchi célèbre médecin de ce pays-là, répéta fur un
grand nombre de malades les expériences électriques fans aucun succès marqué : ainsi tous les phénomènes publiés à Turin en faveur de Yélectricité médicinale , restèrent fans preuves suffisantes, &C même
combattus par un témoignage authentique.
M. l'abbé Nollet étoit comme le député de tout
Tordre des Physiciens françois, allemands, anglois ,
de tous ceux en un mot qui ne voyoient dans aucune expérience la vertu curative de Yélectricité. II fe
transporta à Venise, où M. Pivati le plus célèbre orateur des guérisons électriques , exerce ses talens ;
le même dont on a vu l'ouvrage electricita medica traduit en françois, auquel tous les bons zélateurs des
nouvelles.découvertes avoient fait accueil, parce
qu'on ne le foupçonnoit pas d'infidélité, ou de broderie surabondante. II étoit réservé à M. Nollet de
bien pénétrer le vrai des choses : tout Fattelier de
M. Pivati demeura fans action en présence du voyageur françois ; on n'osa pas même tenter les opérations ; 6k: quand on vint à faire mention de la guérison fameuse de l'évêque de Sebraïco, il se trouva que
le prélat n'avoit jamais été guéri par Yélectricité ; &
quand M. l'abbé Nollet interrogea les personnes du
pays fur les merveilles électriques de M. Pivati, il
ne fe trouva qu'un médecin de ses amis qui pût dire
avoir vu quelque chose de réel : d'où il est bien aisé
de conclure que -f'électricité médicinale n'a pas fort
brillé à Venise. Restoit encore Bologne, où M. l'abbé Nollet poursuivit ces phantomes de guérisons. M.
Veratti médecin de.cette ville, & auffi prévenu en
faveur de la merveille, conversa de bonne-foi avec
l'académicien françois ; & dans ces conférences le
ton affirmatif des livres imprimés fur ce sujet, baissa
beaucoup. II ne resta plus que des doutes & des espérances]. Ce qui vient d'être dit, renfermé entre
deux crochets, est tiré des mémoires de Trévoux, Avril
iyS1.art.43.
De l'histoire de tous ces faits connus, il paroît résulter que la Médecine ne doit pas se flater de tirer
un grand avantage des nouvelles expériences de Yélectricité. On n'est cependant pas en droit d'en conclure l'inutilité absolue ; peut-être n'y a-t-il qu'une
efpece assez rare de paralysie qui puisse en attendre
quelque secours, ou peut-être y a-t-il dans ces ma-
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ladies quelque circonstance favorable qu'on n'a point
encore apperçûe, & fans laquelle point de succès.
Le peu que l'on en a eu, suffit pour encourager à faire de nouvelles tentatives, non-feulement dans le cas
de paralysie, mais pour plusieurs autres maladies;
où la raréfaction des liqueurs du corps humain, son
accélération dans les vaisseaux, Faugmentation de
la transpiration insensible, la fonte des humeurs, les
vives secousses, ou Fébranlement des parties solides , pourroient être utiles : car un grand nombre
d'expériences semble prouver que tous ces effets font
dûs à Yélectricité appliquée au corps humain ; & d'ailleurs la matière électrique joue peut-être nn plus
grand rôle qu'on ne pense dans l'ceconomie animale.
* ELECTRIDES, f. m. pl. (Myth. & Géog. anc.)
îles supposées par la fable à l'embouchure du Pô. Ce
fut dans une de ces îles que tomba Phaéton foudroyé.
Le lac qui le reçut en avoit conservé une grande chaleur , ôí une odeur de souffre funeste aux oiseaux qui
s'y expofoient. On ajoûte qu'on y trou voit beaucoup
d'ambre, en grec «AÍ^T/ÌOV , d'où vient le nom d'£/ectrides.
ELECTRIQUE , adj. (Physiq.) on appelle ainsi
tout ce qui reçoit ou communique l'électricité. Ainsi
on dit vertu électrique , matière électrique 9 corps électrique , &c. Voye{ ELECTRICITÉ.
ELECTRISER, v. act. (Physiq.) c'est donner à
un corps la vertu électrique , ou l'électricité. Voyi\
ELECTRICITÉ.

ELECTROMETRE, f. m. (Physiq.) c'est le nom
d'un instrument, qui sert à mesurer la force de l'électricité. II est formé des mots grecs, tlxonpoy, ambn,
& jjJrpov, mesure.
Avant que d'en donner la description, il est à-propos de faire quelques réflexions fur les avantages
qu'on retire dans la Physique des instrumens de cette
efpece, c'est-à-dire qui servent à mesurer les divers
degrés d'une force ou d'une vertu dont on observe
les effets.
L'ignorance où nous sommes fur la plûpart des
causes & fur la chaîne des effets qui en dépendent,
fait que souvent nous croyons que tels & tels effets
font produits par différentes causes, lorsqu'ils résultent uniquement du plus ou moins de force de la même cause ; comme on pourroit le prouver par des
des exemples fans nombre.On ne peut donc trop s'attacher dans la Physique à observer la parité des circonstances ; afin i°. d'obvier aux variétés qui pourroient naître de la différence de ces circonstances,
ou au moins de pouvoir reconnoître à quoi l'on peut
attribuer ces variétés ; i°. de pouvoir répéter les mêmes expériences,avec quelque certitude d'observer
les mêmes phénomènes ; 30. enfin pour les décrire de
façon que les autres puissent avoir un succès semblable en les répétant, ou si cela n'arrive pas, qu'ils
puissent démêler la cause qui les en a empêché. Auffi
voyons-nous souvent les plus grands physiciens descendre, dans la description de leurs expériences,
dans des détails qui peuvent sembler minutieux à des
personnes qui ont peu étudié la nature, mais qui n en
paroissent pas moins nécessaires aux yeux de ceux
qui l'ont suivie de plus près. Ils savent bien que dans
plusieurs occasions les circonstances qui nous paroissent peu importantes, font souvent celles qui produisent ces irrégularités que nous remarquons avec
tant d'étonnement. On ne peut donc observer trop
soigneusement la parité des circonstances. Mais comment le fera-ton, si l'on n'a pas des moyens de s'assurer que la cause principale qui opère les phénomènes que l'on observe, est toûjours à-peu-près la même, ou si elle change, quelle est la nature de ses variations ? Or c'est à quoi on ne peut parvenir que
par des instrumens tellement construits relativement
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à la nature de cette cause, qu'ils nous indiquent auffi
sûrement qu'il est possible ses divers changermens : on
voit par-là combien il est utile de multiplier les instrumens de cette efpece. On fait assez les avantages
que l'on a retiré des baromètres 6c des thermomètres, depuis fur - tout qu'on a fait ces derniers íur
des échelles de manière à pouvoir comparer leurs
divers degrés de froid 6c de chaud dans différens climats.
Or s'il y a une partie de la Physique où un instrument de Fespece de ceux dont je viens de parler soit
nécessaire, c'est sûrement dans l'électricité qui est st
changeante, tantôt forte, tantôt foible ; le seul changement de position des mains par rapport à l'équateur
du globe que l'on frote, Faugmente ou la diminue.
Si donc l'on n'est pas en état d'estimer ou de connoître les variations de cette force, on fera à tout moment exposé à tirer de fausses conséquences des expériences les plus simples ; 6c il n'y a preíque pas lieu
de douter, que si plusieurs physiciens ont embrassé
des fentimens différens fur divers phénomènes de l'électricité , c'est par cette raison ; parce que l'un ayant
fait íés expériences avec une électricité plus forte
que l'autre, cette feule différence dans la force a suffi
pour en produire de telles dans les effets qu'elles les
ont portés à en déduire des conséquences très-différentes. Un élecírometre les eût bien-tôt mis d'accord,
en leur faisant voir que ces différences qu'ils ont obfervées,ne naissoient que de celle de la force électrique. Ceci nous montre clairement combien cet instrument est nécessaire pour faire avec quelque succès des expériences fur cette matière. II y a plus : c'est
qu'avec des instrumens de cette efpece bien construits 6c universels comme le thermomètre, c'est-àdire dont on pourroit comparer les degrés d'élévation dans différens pays, on pourroit peut-être parvenir à décider une question importante ; savoir, fi
l'électricité a le même degré de force dans les différens climats ; fi elle est plus forte dans les septentrionaux que dans les méridionaux, & de combien.
La nécessité de cet instrument étant établie, il ne
reste plus qu'à choisir parmi les divers phénomènes
de l'électricité , celui qui est le plus propre à donner
une mesure exacte & générale de la force électrique ;
mais c'est ce qui n'est pas difficile à faire , la répulsion étant le seul dont on puisse faire usage dans cette
vûe. Car si l'on y employé l'attraction, ce fera celle d'un corps soutenu ou par des non électriques ou
par des électriques par eux-mêmes : dans le premier
cas, à mesure que le corps fera attiré, il dérobera
de l'électricité à celui qui Fattire, tk ainsi cette vertu se perdant à chaque instant, on n'en pourra estimer la force : dans le second, le corps s'électrifant
à mesure qu'il est attiré , & cet effet diminuant
instantanément la force avec laquelle il est attiré ,
cette manière ne pourra encore servir de mesure;parce qu'on pourra attribuer à la diminution de l'électricité dans le corps attirant, ce qui fera produit uniquement par l'électrifation du corps attiré ; si l'on se
sert des aigrettes , elles augmenteront ou diminijeront, non-feulement selon le nombre 6c la figure
des parties aiguës du système des corps électrifés,
mais encore selon que les corps non électriques circonvoisins en seront plus ou moins près. De plus ces
aigrettes étant formées par le fluide électrique qui
s'échappe des corps électrifés, l'électricité diminuera d'autant plus que ces corps auront un plus grand
nombre de points ou de parties capables de rendre
des aigrettes, tk que ces parties seront plus aiguës.
Ce moyen fera donc encore imparfait ; puisqu'outre son incertitude , on ne pourra en faire usage sans
faire perdre aux corps électriques une partie de leur
électricité. Enfin les étincelles n'en fournissent pas
un plus certain ; car ces étincelles font plus fortes

ou plus foibìes selon que la masse des corps électrifés est augmentée ou diminuée, selon que l'on les tire de parties plus ou moins lisses de la surface d'un
même corps, ou que l'on les tire avec des corps qui
approchent plus ou moins de la figure sphérique.
Voyt{ ELECTRICITÉ. II résulte de tout cela que la
répulsion, comme je l'ai dit, est le seul moyen sûr
& général dont on puisse se servir pour meíurer la
force électrique ; c'est auffi celui que nous avons employé M. le chevalier d'Arcy tk moi dans Finstrument dont je donnerai la description dans un moment , tk qui est , si je ne me trompe, le premier
élecírometre que l'on ait exécuté. Cependant on dira
peut-être, comme je fais qu'on Fa déja fait, qu'il
ejí trop - tôt de penser à un électrometre ; qu'il saut
avant toutes choses que ce que Von veut mesurer soit sai*
f fable de tout point, sans quoi la mesure ne sait qiïembrouiller. Mais je demanderai ce qu'on entend par ce
saifissable de tout point : si on entend qu'un élecírometre
doit mesurer à-la-fois l'attraction , la répulsion, la
grandeur des aigrettes , la force des étincelles, &c.
c'est demander un être chimérique. Mais si l'on entend seulement qu'en mesurant la force électrique ,
ou en nous montrant ses variations , il doit nous indiquer toutes celles qui en doivent résulter dans les
phénomènes dont je viens de faire mention (lorsque toutes les circonstances restent absolument les
mêmes), on a raison ; & c'est, je puis Fassûrer, ce
que fait Y élecírometre dont il fera question dans cet
article. Car si toutes les circonstances d'un système
de corps électriques restent les mêmes ainsi que celles des corps qui les environnent ; quand cet instrument marquera que la force électrique est augmentée, les aigrettes des corps électrifés deviendront
plus grandes 6c plus vives , l'attraction fera plus
forte, tk les étincelles que l'on tirera avec íe même
corps 6c des mêmes points de la surface d'un des
corps électrifés, feront auffi plus fortes, &c. Mais
fi l'on suppose la figure de ces corps changée, leur
-masse augmentée ou diminuée, & les corps circonvoisins plus près ou plus éloignés ; alors Y élecírometre n'indiquera ni ne pourra indiquer diverses variétés des phénomènes dont je viens de parler, qui résultent uniquement de ces changemens de masse, de
figure, &c. parce qu'ils suffisent, comme je l'ai exposé plus haut, pour produire des différences dans
ces phénomènes , quoique la force électrique soit
toujours au même dégré dans chaque partie qui
compose le système de corps électrifés.
II fuit de tout ceci, qu'il nef point trop tôt pour
penser à un instrument servant à mesurer la force
de l'électricité ; que la repulsion nous fournit un
moyen sûr tk général de le faire ; & qu'un élecírometre
construit en conséquence , loin d'embrouiller, peut
au contraire éclaircir beaucoup de difficultés ; tk c'est
j'ose dire, ce qu'a fait Y élecírometre suivant , nous
ayant servi à M. d'Arcy tk à moi à nous assurer deplusieurs faits, tk entr'autres de ceux - ci : savoir ,
i°. que la force électrique est toûjours comme les
surfaces tk non comme les masses. 2° : qu'elle a la
propriété des fluides qui par les lois de pression se répandent toûjours également quels que soient les canaux de communication, &c. Voye^ ELECTRICITÉ. Voye^ les mémoires de VAcadémie de iy4£}. pag*
Description de P élecírometre. Dans un grand vase
A B plein d'eau (Pl. Physfig. y6) , on plonge une
bouteille C D de verre , que les marchands appellent œuf philosophique ; à l'extrêmité de cette bouteille , on adapte une verge V parfaitement cylindrique d'une ligne de diamètre & de î 2 pouces de long.
Le vase A B {Q recouvre d'une plaque de laiton H
percée d'un grand trou à son centre ( qui est aussi
celui du vase), afin que la verge puisse passer à-tra=
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vers très-librement. Sur l'extrêmité supérieure de là
verge, on fait entrer une petite plaque circulaire L
de laiton de 14 lignes f de diamètre. L'œuf est plongé dans le vase A B (plein d'eau, comme je l'ai déjà dit) à une certaine profondeur, qui doit être telle , que l'instrument étant en repos, c'est-à-dire n'étant pas électrique, l'extrêmité inférieure de l'oeuf
soit fort près du fond du vase , sans cependant y
toucher. Pour que l'œuf & la verge soient toujours
dans une situation verticale, on met dans le premier
du mercure qui sert de leste ; parce moyen le centre
de gravité étant fort bas, le tout se tient perpendiculairement à l'horifon, 6c éprouve en haussant ou
en baissant le moins de balancement qu'il est possible. Comme cet œuf, s'il n'en étoit empêché, iroit
vers les bords du vase , & floteroit tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre ; on l'oblige de rester au centre de
la manière suivante. Sur la plaque i/dont j'ai parlé,
on fixe en croix des fils d'argent fort déliés, tels que
ceux des micromètres; cette croix est formée par des
fils doubles qui laissent entr'eux au centre de la plaque un petit espace quarré, qui étant plus grand que
le diamètre de la verge, lui permet de monter 6c de
descendre entre ces fils, fans éprouver aucun frotement sensible, 6c cependant fans s'écarter du centre;
il arrive même un effet fort singulier, c'est que lorsque toute la machine est bien électrique , la verge
est contenue au milieu de ces fils presque sans y toucher , parce qu'étant électrique comme eux 5 elle les
évite continuellement.
Après cette description, on imaginera sans peine
comment cet instrument fait son effet, fur - tout st
l'on réfléchit fur ce principe d'Hydrostatique {Voye^
HYDROSTATIQUE), qu'un corps plongé dans l'eau
surnage ou s'y enfonce selon qu'un volume d'eau
semblable à celui qu'il occupe est plus leger ou plus
pesant que ce même corps. II fuit de ce principe
qu'un volume d'eau égal à celui de l'œuf 6c de la
partie de la verge qui trempe dans l'eau, lorsque le
tout est en repos, pesé autant que l'œuf, la petite
plaque 6c toute la verge ; conséquemment fi le tout
s'élève d'un pouce,, la puissance qui le soutiendra à
cette hauteur , soutiendra un poids égal à un volume
d'eau de la grosseur de la verge 6c d'un pouce de
haut, puisque le volume d'eau que l'œuf 6c la verge
occupent alors, est diminué de cette quantité. Si
donc différentes puissances le soutiennent à 1, 2,
3,4 pouces, &c. de hauteur au-dessus du point de
repos ; ces puissances seront entr'elles comme ces
nombres, c'est-à-dire , doubles , triples , quadruples , &c. Or l'électricité produit le même effet fur
• cet instrument, c'est-à-dire , qu'elle fait la fonction
d'une puissance qui le foûtiendroit ài, 2,3,4 Pou"
ces > &c. au-dessus de son point de repos ; on peut
donc par son moyen mesurer tous les différens dégrés de force de cette vertu. En effet íi l'on suppose
pour un moment toute la machine composée du vase
AB de l'œuf, &c. posée comme elle est en K, dans
fig> 7$ -> fur un récipient de verre, ou fur qu'elqu'autre matière qui ne laisse point passer l'électricité, & que le vase A B devienne électrique , la verge ^le deviendra aussi, comme la plaque Z. Mais
tout le monde fait que les corps électriques se repoussent ; ainsi la petite plaque L & la verge Vêtant
repoussées par la grande plaque H, s'élèveront nécessairement plus ou moins selon que l'électricité sera plus forte ou plus foible. L'électricité fera donc
alors, comme je l'ai dit plus haut, la fonction d'une
puissance qui foûtiendroit l'instrument à une certaine hauteur ; 6c comme ces puissances font proportionnelles aux hauteurs de l'instrument au-dessus du
point de repos, ces mêmes hauteurs seront aussi proportionnelles aux différentes forces électriques ; ce
qui prouve ce que j'ai avancé , que notre instru-

ment mesure exactement tous les différens degrés de
la fore* électrique ; il est donc un véritable élecírometre : mais il y a plus , cet élecírometre peut être employé comme instrument, soit pour faire un grand
nombre d'expériences fur l'électricité , soit pour déterminer les lois d'attraction, de répulsion, de diffusion , de transmission , &c. de Félectricité ; propriété qui n'est pas moins importante que celle de
mesurer la force électrique.
Manière de se servir de cet infiniment. Les corps
électriques ayant cet inconvénient, qu'on ne peut
en approcher fans leur dérober l'électricité ; il est
clair que si l'on étoit assez près de Vélecírometre pour
juger de ses mouvemens avec précision, on lui enleveroit l'électricité. Afin donc de parer cet inconvénient , on place dans une partie de la chambre où
l'on fait ses expériences , une grande lanterne dans
laquelle on met une grosse bougie, qui projette fa
lumière par un trou, fur un ou deux éleclrometres situés comme on le voit en K dans la fig. y G. Derrière ces éleclrometres on fixe un cadre Q très - solide,
dont toute la partie X est de bois ; elle peut-être de
toute autre matière opaque. Dans ce cadre on fait
deux ouvertures rectangulaires ou fenêtres F T, on
met dans ces fenêtres des glaces G G qui ne font
qu'adoucies ; & fur ces glaces, on marque des divisions très - précises avec de l'encre de la Chine bien
noire.
II faut que ce cadre soit toûjours placé de façon
que la projection des éleclrometres tombe fur ces
glaces ; & au moyen de la figure conique qu'on donne à l'extrêmité de la verge , elle y forme une ombre très-nette. Comme ces glaces font transparentes, l'obfervateur placé derrière en F, voit de la
manière la plus distincte, toutes les différentes élévations de Y élecírometre, & est par-là en état de juger avec la derniere précision de toutes ces variations. Le plan du cadre étant supposé perpendiculaire à l'horifon, & Y élecírometre , ou plutôt sa verge , haussant 6c baissant dans un pian parallèle ; il
est évident que l'éíévation 6c rabaissement de sombre font toûjours proportionnels à ceux de Y élecírometre. On sent facilement que le cadre que je viens
de décrire pourroit n'avoir qu'une fenêtre , mais
Y élecírometre pouvant aussi servir d'instrument, corame je l'ai dit, il est à propos qu'il en ait deux , afin
que Y élecírometre véritable , & celui qui ne sert que
d'instrument, étant plus près , on puisse les observer
plus commodément : au reste, l'intervalle entre l'un
6c l'autre doit être tout au moins de 30 pouces.
On voit par la construction de cet élecírometre,
qu'il a les propriétés essentielles à un instrument de
cette efpece ; car, i°. la force électrique étant trèsfoible, il faut un instrument très-mobile 6c fort sensible , aussi un poids de 8 grains posé fur la petite plaque , le fait-il baisser de plus de 4 pouces.
La force électrique étant fort changeante, il faut
un instrument, lequel n'agissant pas par faut, soit
en état de donner à chaque instant ses variations ; &
celui-ci tendant toûjours au repos, & n'étant soutenu hors de cet état que par la répulsion des plaques,
il baisse au même instant que cette répulsion diminue , 6c hausse de même aussitôt qu'elle augmente.
C'est un fait dont des expériences fans nombre nous
ont assurés, M. d'Arcy 6c moi.
Enfin il est universel ; car on voit que le véritable
élecírometre est la verge cylindrique V, qui détermine par le nombre de ses parties élevées au-dessus du
point de repos , la quantité de la force électrique.
Or il n'est pas difficile d'avoir une verge cylindrique
d'une ligne de diamètre. II est vrai que le diamètre
de la petite plaque L, 6c fa distance à la grande HAW
point de repos, peuvent produire quelques différences dans la répulsion ; mais il est facile d'observer
toiites
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toutes ces proportions : de forte que tout le monde
pourra faire un éleclrometre qui s'élèvera de la même
quantité pour Ja même force électrique. Propriété
qui me paroît une des plus remarquables de cet instrument , & qui est une de celles qui y est le plus à
délirer, comme je l'ai remarqué au commencement
de cet article.
On objectera peut-être, que la différente densité
de l'eau dans les diíférens climats, formera un obstacle à cette universalité. 11 est clair cependant que
toutes les fois que Ton fera une verge qui descendra de 4 pouces pour 8 grains, on aura un éleclrometrc qui indiquera à très-peu-près les mêmes degrés
de la force électrique que le nôtre ; car quoique dans
un pays chaud une pareille verge fût un peu plus
repoussée , puisqu'elle feroit plus grosse que la nôtre , ce feroit d'une quantité fi peu considérable ,
que cette répulsion ne pourroit entrer en comparaison avec celle de la plaque.
Enfin on pourra alléguer encore , que les différentes positions de Yéleclrometre par rapport au cadre &
à la lanterne , changeront fes élévations apparentes,
mais il est toujours facile d'avoir le rapport de ces
élévations par la méthode suivante. Ayant placé 17leclrometre, & arrangé le tout comme pour faire des
expériences ; chargez la petite plaque de cet instrument de 8 grains par exemple, & voyez de combien de degrés son ombre descend en conséquence
fur le cadre ; la somme de ces degrés comparée à
celle qu'un même poids aura fait parcourir à i'ombre
d'un autre élecírometre fur lequel on aufa fait la même
expérience, donnera le rapport précis de leurs élévations.
D'après cette description de V élecírometre , & de
la manière de s'en servir, il pourra paroître à quelques personnes d'un usage peu commode, par les
diverses attentions qu'il exige, & par la nécessité où
l'on est d'obscurcir le lieu où l'on fait ces expériences, pour pouvoir juger de ses élévations & de fes
abaissemens : mais si l'on fait attention à la nature
de l'électricité, & à l'impossibilité d'observer de
près, comme je l'ai dit, les divers mouvemens des
corps électriques ; on verra que si cet instrument a
quelque chose d'embarrassant dans son usage, c'est
cn quelque façon une fuite nécessaire de la nature
de la force électrique qu'il doit mesurer.
J'ai fait voir au commencement de cet article,
que de tous les phénomènes des corps électriques la,
répulsion étoit le seul qui fournît un moyen íùr &c
général de mesurer la force de l'électricité. Cependant comme il y a des cas ou l'on est indifpenfablement obligé d'employer les étincelles, tels que ceux,
par exemple, où l'on veut, par leurs différentes
grandeurs, juger des densités respectives du fluide
électrique dans les corps entre lesquels ces étincelles
partent ; je crois devoir ajouter ici la description
d'une espece de spintherometre ou mesure-étincelles ,
dont je me fers, ôc au moyen duquel on peut être
à très-peu près fur, que les différentes grandeurs
ou forces de ces étincelles naissent uniquement des
différentes forces de l'électricité , ce qu'on ne peut
faire en les tirant à la manière ordinaire : car, selon
cette manière , on peut, quoique l'électricité reste
toûjours la même, on peut, dis-je, faire partir ces
étincelles de plus près ou de plus loin, comme je
l'ai dit, non seulement en les tirant de corps de figures & de volumes différens, mais encore en les
tirant de parties plus ou moins lisses de la surface
d'un même corps. L'instrument dont je viens de parler, est construit de la manière suivante.
Dans un tube de verre TT (sig. yy. ) recouvert
par les deux bouts de deux plaques PS, PI, se meut
librement, mais fans jeu, une balle de métal B,
adaptée à l'extrémité d'une verge de fer quayrée VV't

E L E

481

cette verge passe à-travers un trou de la même forme, percé dans la plaque P S, dans lequel elle s'ajuste parfaitement. On voit par cette disposition,
qu'on peut bien faire mouvoir la balle dans le tube
d'un bout vers l'autre, mais qu'on ne peut lui faire
prendre d'autre mouvement. Sur l'extrémité de la
verge FV> qui déborde la plaque PS, font marqués
des degrés, afin qu'on puisse juger de la distance où
la balle ie trouve de la plaque PI: on pourroit pour
une plus grande précision, en place de ces degrés ,
adapter à l'extrémité de la verge une vis qui feroit
la fonction du micromètre.
D'après la description de cet instrument, il est fa#
cile de concevoir comment on s'en sert, &c comment
il remédie aux inconvéniens que j'ai spécifiés plus
haut. On voit en premier lieu, qu'en le prenant par
le tube, & le faisant toucher par la plaque PI sur le
corps électrique dont on veut tirer une étincelle ,
cette plaque s'électrife au même degré que ce corps,
qu'au moyen de la verge VV> on approche graduellement de la même plaque la balle B (qu'on en
tenoit auparavant tort éloignée) jusqu'à ce que l'étincelle parte. Or cet effet arrivant dans l'instant
précis où cette balle fe trouve à la distance requise
pour qu'il ait lieu , on reconnoît cette distance par
le nombre de degrés marqués fur cette verge. On
voit, 20.que ces distances ne peuvent venir ici que
de la différence de la force électrique, parce que
l'étincelle part toûjours entre les mêmes corps 9<la
plaque PI, & la balle B ; & que c'est toûjours des
mêmes points de la balle & de la plaque, puisque
cette balle ne pouvant que s'en éloigner ou s en
approcher, les différens points de fa surface inférieure doivent toûjours regarder les mêmes, points
respectifs de cette, plaque. ( 7")
ELECTUAIRE, f. m. (Pharm.) Vélecluaire est une
composition pharmaceutique, destinée à l'ufage intérieur , formée en incorporant une ou plusieurs pou-r
dres avec du miel ou du sirop, des extraits , des pulpes, des gelées, des robs, des conserves, & quelquefois des vins doux.
Les élecluaires font solides ou mous. Les premiers
font plus connus fous le nom de tablettes , & il est
même commode de les distinguer par ce nom des
élecluaires mous. Voye^ TABLETTE. Les second doivent être d'une consistance moyenne entre le sirop
& le bol, & fort approchante de celle des marmelades de fruits bien cuites : c'est de ceux-ci que
nous allons parler dans cet article.
'Vélecluaire est une forme de médicament très-anciennement employée en Médecine. Galien en a décrit quelques-uns ; les hiera, les confections, la thériaque d'Andromaque, le fameux antidote attribué
à Mithridate, tous remèdes très-anciens, font des
élecluaires.
Mais le nom même Vélecluaire n'est pas de la même antiquité que l'usage du remède auquel nous le
donnons aujourd'hui ; les Grecs & les Arabes l'ont
toûjours appellé antidote, quelque vertu médicinale
particulière qu'il possédât, & ils en ont préparé assurément de toutes les diverses vertus observées ou
imaginées dans les remèdes, de roborans, de cordiaux , de céphaliques, d'alexipharmaques, de cholagogues , d'hydragogues , de panchymagogues 9
d'emmenagogues, de narcotiques, &c.
JEÌìus Aurelianus a employé le mot à'élecluaire » ,
eleclarium mais c'est un remède de la nature de notre looeh, qu'il a désigné par ce nom. V. LOOCH.
Le nombre des élecluaires a été poussé jusqu'à un
excès dont l'ignorance la plus profonde & la charlatannerie la plus impudente font seuls capables. Le
seul Myrepsus nous en a décrit jusqu'à cinq cents
onze dans son antidotaire. Les disciples des Arabes
ne firent qu'enchérir fur la prodigieuse fécondité de
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leurs maîtres, êíles élecluaires m cessèrent de se mul- ! les sirops & le miel, & quelquefois mêlés ensemble.'
On peut s'en servir auíîì pour dissoudre certaines
îipiier jusqu'au tems où la Chimie s'empara heureumatières peu propres à être réduites en poudre,
sement de la Pharmacie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on
comme les sucres épaiíïis qui entrent dans la thériafût en état de découvrir & de démontrer que la pluque. Foyei THÉRIAQUE.
part des élecluaires étoient des préparations monsTous ces mélanges se font à froid, ou sur un feu
trueuses , souvent inutiles, quelquefois dangereuses,
très-leger
dans quelques cas. Foye^ les exemples par~
toûjours très-dégoûtantes pour les malades.
ticuliers.
En effet, Vélecluaire a d'abord tous les inconvéII n'y a qu'une feule loi pour la perfection de
niens des compositions comme telles : le plus grand
Vélecluaire,
c'est que les poudres doivent être répande ces inconvéniens est celui qui dépend de l'action
dues
très-uniformément,
enforte que l'élecluaire ne
chimique ou menstruelle de certains ingrédiens les
soit
pas
grainé
ou
grumelé
; on voit de quelle conuns fur les autres; action qui détruit leurs vertus
séquence
il
est
qu'on
ne
trouve
pas dans une cerrespectives. ( Foyei COMPOSITION, MÉLANGE,
taine
portion
d'un
élecluaire
purgatif
de petits amas
FORMULE. ) Or ce défaut doit d'autant plus décréde
poudre
composée
ordinairement
des
purgatifs les
diter tous les élecluaires anciens, que leurs auteurs
plus
violens.
îi'avoient aucun secours pour l'éviter. Secondement,
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des élecla consistance de quelques -uns est telle que ces reluaires officinaux ; on en prépare aussi de magistraux,
mèdes font exposés à un mouvement de fermentamais qui font plus connus fous le nom Vopiate. Voy.
tion qui dénature tous leurs ingrédiens. Cet inconOPIATE. (£)
vénient a passé pour un bien dans quelques têtes ,
* ELÉEN , adj. (Mythol.) surnom de Jupiter. II
nous lui devons en effet la vertu de la thériaque
fut
ainsi appelié du temple tk. de la statue d'or massif
vieille : mais íi le hasard nous a bien servi à cet
qu'il
avoit dans la ville d'Eiide fur le Pénée.
égard, car un produit utiie de la fermentation de
ÉLÉGANCE,
f. f. (Belles-Lettr.) ce mot vient,
cent drogues est un vrai présent du hasard, il nous
selon
quelques-uns,
cVeleclus, choisi ; on ne voit pas
a nui dans tous les autres cas : un élecluaire qui a ferqu'aucun
autre
mot
latin puisse être son étymolomenté , est regardé par les connoisseurs comme un
gie
:
en
effet,
il
y
a
du choix dans tout ce qui est
élecluaire perdu ; & voilà pourquoi la confection haélégant.
V
élégance
est
un résultat de la justesse 6í de
mech, par exemple, telle qu'elle est décrite dans la
l'agrément.
On
employé
ce mot dans la Sculpture
pharmacopée de Paris , qui, par fa consistance, doit
&
dans
la
Peinture.
On
oppofoit
elegans Jìgnum à
nécessairement fermenter, est une préparation défignum
rigens
;
une
figure
proportionnée,
dont les
fectueuse. Troisièmement, la difficulté de faire avacontours arrondis étoient exprimés avec mollesse,
ler à des malades une once d'un remède auffi dégoûà une figure trop roide $c mal terminée. Mais la sétant qu'un élecluaire, doit être comptée pour beauvérité des premiers Romains donna à ce mot, elecoup : or c'est-là la dose ordinaire de ce remède ; &
gantia, un sens odieux. Ils regardoient Vélégance en
ne fût-elíe que de deux gros, comme c'est en effet
tout genre, comme une afféterie , comme une policelle de queíques-uns, le tourment d'avaler deux
tesse recherchée, indigne de la gravité des premiers
gros Vélecluaire doit être épargné à un malade, s'il
tems : vitii, non laudis fuit, dit Aulu-Gelle. Ils apest possible.
peiloient un homme élégant, à-peu-près ce que nous
Non feulement les Pharmaciens devenus Chimisappelions aujourd'hui un petit-maître, bellus homuntes , arrêtèrent le débordement des élecluaires, mais
cio , & ce que les Anglois appellent un beau. Mais
même ils entreprirent de réformer ceux qui étoient
vers le tems de Cicéron , quand les mœurs eurent
le plus en usage. Zwelfer chez les Allemands, le
reçu le dernier degré de politesse, elegans étoit toûFevre, Charas, Lémery, chez les François, se sont
jours une louange. Cicéron se sert en cent endroits
sur-tout distingués par ce projet. Je n'appelle le trade ce mot pour exprimer un homme , un discours
vail de ces auteurs que projet ou tentative ; parce que
poli ; on diíoit même alors un repas élégant, ce qui
soit qu'ils n'ayení pas assez osé contre l'autorité de
ne se dirait guere parmi nous. Ce terme est consala vénérable antiquité, & l'opinion unanime des
cré en françois, comme chez les anciens Romains,
Médecins de leur tems, soit que les lumières de leur
à la Sculpture , à la Peinture , à l'Éloquence, 6c
íiecle ne fussent pas encore suffisantes pour produire
principalement à la Poésie. II ne signifie pas en Peinune réforme complète , soit qu'il fût en effet imposture & en Sculpture précisément la même chose que
sible de faire un bon remède d'un élecluaire, on peut
grâce.
Ce terme grâce se dit particulièrement du viavancer que les élecluaires corrigés de ces auteurs
sage
,
&
on ne dit pas un visage élégant, comme des
font encore des remèdes assez imparfaits.
contours
éligans
: ía raison en est que la grâce a toûíl me semble donc que tout considéré, on peut
jours
quelque
chose
d'animé, & c'est dans le visage
proposer de supprimer tous les élecluaires, au moins
que
paroit
l'ame
;
ainsi
on ne dit pas une démarche
de n'en retenir que le petit nombre qui font le moins
élégante,
parce
que
la
démarche
est animée.
imparfaits, tels que le diafcordium, le diaprum, le
Vélégance d'un discours n'est pas l'éioquence,
léniíif, & le catholicon double, &c. Foye^ les articles
c'en est une partie ; ce n'est pas la feule harmonie,
particuliers.
le seul nombre, c'est la clarté, le nombre & le choix
Quand on veut faire un élecluaire, on commence
des paroles. II y a des langues en Europe dans lespar préparer la poudre selon l'art (Foy. POUDRE.) ;
quelles rien n'est si rare qu'un discours élégant. Des
ensuite si. elle ne doit être unie qu'à du miel ou à
terminaisons rudes, des consonnes fréquentes, des
un syrop, on n'a qu'à la mêler avec soin au miel
verbes auxiliaires nécessairement redoublés dans
écumé^Foyei MIEL.) , ou au syrop qu'on a préparé
une même phrase, offensent l'oreille, même des nad'autre part. ( Foye^ SIROP.) Pour cela, on la réturels du pays.
pand à diverses reprises & peu-à-peu avec un tamis,
Un discours peut être élégant fans être un bon dis& on rintroduit dans le miel ou dans le sirop, en
cours
, Vélégance n'étant en effet que le mérite des
brajjant avec un bistortier. S'il doit entrer dans la
paroles
; mais un discours ne peut être absolument
composition de Vélecluaire des pulpes, des extraits,
bon
sans
être élégant.
des robs , &c. on délaye ces matières avec une parV
élégance
est encore plus nécessaire à la Poésie
tie du sirop ou du miel encore chaud, on incorpore
que
l'éioquence,
parce qu'elle est une partie princiles poudres de la manière que nous venons de dire,
pale
de
cette
harmonie
si nécessaire aux vers. Un
& on ajoute enfin le reste du sirop ou du rnièL. Les
orateur
peut
convaincre,
émouvoir même fans &
yins s'employent à peu-près de la même façon que
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jgance, sans pureté, fans nombre. Un poëme ne peut
remplit notre attente , tk touche prefqu'au sublime
fairé d'effet s'il n'est élégant : c'est un des principaux
de l'art. Article de M. le Chevalier DE JA VCOURT,
mérites de Virgile : Horace est bien moins élégant
ELEGIAQUE, adj, (Eelles-Lett.') fe dit de ce qui
dans fes satyres, dans fes épîtres ; auíîi y est~il moins
appartient à l'élégie , tk s'applique plus particulièpoète, sermoni propior.
rement à l'efpece de vers qui entroient dans l'élégie
Le grand point dans la Poésie & dans l'Art orades anciens, & qui consistoient en une fuite de distoire , est que Y élégance ne fasse jamais tort à la force ;
tiques formés d'un hexamètre & d'un pentamètre.
& le poëte en cela, comme dans tout le reste , a de
Foyei ELÉGIE, DISTIQUE, &C.
plus grandes difficultés à surmonter que l'orateur :
Cette forme de vers a été en usage de très-bonne
car l'harmonie étant la base de son art, il ne doit
heure dans les élégies, tk Horace dit qu'on en ignore
pas se permettre un concours de syllabes rudes. II
Fauteur :
faut même quelquefois sacrifier un peu de la pensée
Quis tamen exìguos elegòs emiserìt autor
à Y élégance de l'expreffion : c'est une gêne que l'oraGrammatici certant, & adhuc sub judice lis ejl.
teur n'éprouve jamais.
II est à remarquer que si Y élégance a toûjours Pair
II avoit dit auparavant que la forme du distique
facile , tout ce qui a cet air facile & naturel, n'est
avoit d'abord été employée pour exprimer la plaincependant pas élégant. II n'y a rien de si facile , de si
te , & qu'elle le fut ensuite auísi pour exprimer la
naturel que, la cigale ayant chanté tout Vété, & , maître
satisfaction tk la joie :
corbeau, sur un arbre perché. Pourquoi ces morceaux
Verjìbus impariter junclis querimonia primùm,
manquent-ils cY élégance? c'est que cette naïveté est déPojfl etiam inclusa esì voti sententia compos.
pourvue de mots choisis & d'harmonie. Amans heu9f^
Sur quoi nous proposons aux favans les questions
reux, voulez-vous voyager ? que ce soit aux rives prosuivantes
: i°. pourquoi les anciens a voient-ils pris
chaines, tk cent autres traits, ont avec d'autres méd'abord
cette
forme de vers pour les élégies tristes *
rites celui de Yélégance.
est-ce
parce
que
l'uniformité des distiques, les repos
On dit rarement d'une comédie qu'elle est écrite
qui
se
succèdent
à intervalles égaux, & l'efpece de
élégamment. La naïveté & la rapidité d'un dialogue
monotonie
qui
y
règnent, rendoient cette forme
familier, excluent çe mérite, propre à toute autre
propre
à
exprimer
rabattement
tk la langueur qu'inspoésie. ÍJélégance fembleroit faire tort au comique ,
0
pire
la
tristesse
?
2
.
Pourquoi
ces
mêmes vers onton ne rit point d'une chose élégamment dite ; ceils
ensuite
été
employés
à
exprimer
les fentimens
pendant la plupart des vers de l'Amphitrion de Mod'une ame contente ? feroit-ce que cette même forlière , excepté ceux de pure plaisanterie , sont éléme , ou du moins le vers pentamètre qui y entre ,
gans. Le mélange des dieux & des hommès dans
auroit une forte de légèreté & de facilité propres à
cette piece unique en son genre , & les vers irréguexprimer la joie ? feroit-ce qu'à mesure que les homliers qui forment un grand nombre de madrigaux,
mes se sont corrompus , l'expreffion des fentimens
en font peut-être la cause.
tendres & vrais est devenue moins commune tk
Un madrigal doit bien plutôt être élégant qu'une
moins touchante, tk qu'en conséquence la forme des
épigramme, parce que le madrigal tient quelque
vers consacrés à la tristesse , a été employée par les
chose des stances, tk que l'épigramme tient du copoètes (bien ou mal-à-propos) à exprimer un sen-«
mique ; l'un est fait pour exprimer un sentiment détiment contraire, par une bifarrerie à-peu-près semlicat , tk l'autre un ridicule.
blable à celle qui a porté nos musiciens modernes à
Dans le sublime il ne faut pas que Yélégance fe recomposer des sonates pour la flûte, instrument dont
marque , elle l'assoibliroit. Si on avoit loiié Yélégance
le caractère fembloit être d'exprimer la tendresse tk
du Jupiter-Olympien de Phidias , c'eût été en faire
& la tristesse? (O)
une satyre. U élégance de la Vénus de Praxitèle pouM. Marmontel nous a communiqué fur ce sujet
voit être remarquée. Voye^ ELOQUENCE, ELOles
réflexions suivantes. L'inégalité des vers élégiaQUENT, STYLE, GOÛT, &C. Cet article ejl de M.
ques
les distingue , dit-il, des vers héroiques, dons,
DE FOL TAIRE.
la
marche
soutenue caractérise la majesté :
ELÉGANCE, ( Peinture. ) U élégance en Peinture
Arma
,
gravi numero , violentaque bella parabam
consiste principalement dans la beauté du choix , tk
Edere,
materiâ conveniente modis*
la délicatesse de l'exécution : c'est donc une manière
Par
erat
inserior
versus : rijìsse Cupido
d'être qui embellit les objets ou dans le dessein, ou
Dicitur,
atque
unum subtìpuisse pedem.
dans La forme, ou dans la couleur, ou dans tous les
Ovid. Am. lib. I. tl. il
trois ensemble, sans en détruire le vrai. Heureux
présent du ciel, qu'on tient de la naissance , tk qui
Mais comment cette mesure pouvoit-elle peindre
ne dépend ni des maîtres, ni des préceptes ! Le goût
également deux affections de l'ame opposées ? c'est
naturel donne Yélégance aux ouvrages de l'artiste, le
ce qui est encore sensible pour nos oreilles, continue
goût la fait sentir à l'amateur.
M. Marmontel, malgré l'altération de la prosodie
Cette partie de la Peinture brille admirablement
latine dans norre prononciation.
dans l'antique & dans Raphaël. N'imaginons pas
La tristesse tk la joie ont cela de commun , que
néanmoins, par cette raison, qu'elle soit nécessaireleurs mouvemens font inégaux tk fréquemment inment fondée fur la correction du dessein , & qu'elle
terrompus : l'un & l'autre suspendent la respiration,
lui soit toûjours subordonnée ; elle peut se trouver
coupent la voix , rompent la mesure : l'une s'affoiéminemment dans des ouvrages qui font d'ailleurs
blit, expire, tk tombe ; l'autre s'anime , tressaillit
négligés. Elle se trouve, par exemple, dans la plu& s'élance. Or le vers pentamètre a cette propriété,
part des tableaux du Correge, où ce célèbre maître
que ses interruptions peuvent être ou des chûtes oti
pèche souvent contre la justesse des proportions,
des élans , suivant l'expreffion qu'on lui donne : la
tandis que dans ces mêmes tableaux il se montre par
mesure en est donc également docile à peindre les
ses contours coulans, legers tk sinueux, un peintre
mouvemens de la tristesse & de la joie. Mais comme
plein de grâces & Vélégance. Voyez Correge, au mot
dans la nature les mouvemens de l'une & de l'autre
ECOLE' LOMBARDE.
ne font pas auffi fréquemment interrompus que ceux
Cependant celui qui joint Yélégance à la correcdu vers pentamètre, on y a joint, pour les suspention, attache encore davantage par cette perfection
dre tk les foûtenir, la mesure ferme du vers héroïnos avides regards. Un peintre de cet ordre élevé
que : de-là le mélange alternatif de ces deux vers
notre esprit, après l'avoir agréablement étonné,
dans l'élégie.
P p p ij
Tomt K
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Cependant le pathétique en général se peint encore mieux dans le vers ïambe, dont la mesure simple & variée approche de la nature, autant que Fart
du vers peut en approcher ; & il est vraissemblable
que íi ce vers n'a pas eu la préférence dans le genre
élêgiaque , comme dans le dramatique, c'est que l'élégie étoit mise en chant.
Quintilien regarde Tibulle comme le premier des
poètes élégiaques ; mais il ne parle que du style, mihi
terfus atque elegans maxime videtur. Pline le jeune préfère Catule, fans doute pour des élégies qui ne font
point parvenues jusqu'à nous. Ce que nous connoifíbns de lui de plus délicat tk de plus touchant, ne
peut guere être mis que dans la classe des madrigaux.
Foye{ MADRIGAL. Nous n'avons d'élégies de Catule , que quelques vers à Ortalus fur la mort de son
frère ; la chevelure de Bérénice, élégie foible , imitée de Callimaque ; une épître à Mallius, où fa douleur, fa reconnoissance tk ses amours font comme
entrelacés de Fhistoire de Laodamie, avec assez peu
d'art tk de goût enfin Favanture d'Ariane tk de*
Thésée, épisode enchâssée dans son poëme sur les
noces de Thétis, contre toutes les règles de Fordonnance, des proportions tk du dessein. Tous ces morceaux font des modelés du style élêgiaque; mais par
le fond des choses, ils ne méritent pas même, à notre avis, que l'on nomme Catule à côté de Tibule
& de Properce : aussi M. Fabbé Souchai ne Fa-t-il
pas compté parmi les êlêgiaques latins (Mêm. de Vacad. des Inscriptions & Belles-Lettres , tome VII, ) Le
même auteur dit que Tibulle est le seul qui ait connu
& exprimé parfaitement le vrai caractère de l'élégie,
en quoi nous osons n'être pas de son avis ; plus
éloignés encore du sentiment de ceux, qui donnent
la préférence à Ovide. Voye^ ELÉGIE. Le seul avantage qu'Ovide ait eu fur ses rivaux, est celui de l'invention ; car ils n'ont fait le plus souvent qu'imiter
îes Grecs, tels que Mimnerme & Callimaque. Mais
Ovide , quoiqu'iriventeur, avoit pour guides tk
pour exemples Tibulle & Properce,qui venoient d'écrire avant lui : secours important, dont il n'a pas
toûjours profité.
Si l'on demande quel est Fordre dans lequel ces
poètes se sont succédés, il est marqué dans ces vers
d'Ovide. Tris:, lib. IV. cl. 10.
Ncc amara Tibullo
Tempus amicitiœ sata dedere meœ;
Successor suit hic tibi, Galle , Propertius illi ;
Quartus ab his série temporis ipse fui.
II ne nous reste rien de ce Gallus ; mais st c'est le
même que le Gallus ami de Properce , il a dû être
le plus véhément de tous les poëtes élégiaques, comme il a été le plus dur, au jugement de Quintilien.
Article de M. MARMONTEL.
M. Fabbé Souchai divise les élégiaques grecs en
deux classes : l'une comprend ceux qui à la vérité
ont fait des élégies, mais qui font plus connus par
d'autres genres de littérature ; & l'autre renferme
ceux qui s'éíant plus particulièrement adonnés à
l'élégie, méritent aussi plus proprement le titre Vélégiaques. II compte dans la première classe Archiloque, Clonas, Polymnestus, Sapho, Eschyle, Sophocle, Euripide, Ion, Melanthus, Alexandre Etolien , Platon , Aristote , Antimaque , Euphorion ,
Eratosthene , & Parthénius ; tk dans la seconde
classe , Callinus, Mimnerme, Tyrtée , Périandre ,
Solon, Sacadas , Xénophane , Simonide, Evenus,
Critias > Denis Chatius , Philetas & Callimaque ;
Myro de Bizance , Hermianax, &c. Mem. de Vacad.
des Belles Lettres , tome VII.
Les poëtes flamands se sont distingués parmi les
modernes par leurs élégies latines. Celles de Biderman , de Grotius, &: de Vallius , approchent du
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goût de la belle antiquité. Madame de la Suze &
madame Deshoulieres se sont aussi exercées dans ce
genre, dans lequel les Anglois n'ont rien que quelques pieces fugitives de Milton. (G)
ÉLÉGIE, f. f. (Belles-Lettres?) petit poëme dont
les plaintes & la douleur font le principal caractère.
La plaintive élégie en longs habits de deuil,
Sait 9 les cheveux, épars, gémir fur un cercueil.
Boil. Artpoïtl
Nous disons le principal caraclere , car bien que ce
poëme se fixe ordinairement aux objets lugubres, il
ne s'y borne pourtant pas uniquement :
Elle peint des amans la joie & la trisleffe ,
Flate , menace , irrite , appaise une maîtresse.
Ibidem.'
Les Grammairiens font partagés fur Fétymologie
de ce nom : Vossius, après Dydime, le tire du grec
ê t Xtytiu, dire hélas. U élégie fut ainsi nommée, parce qu'elle étoit remplie de Fexclamation 1 t, si familière aux poëtes tragiques , & qui échappe si naturellement aux personnes affligées.
Le vrai caractère de Y élégie consiste dans la vivacité des pensées, dans la délicatesse des fentimens,
dans la simplicité des expressions.
La diction dans Vélégie doit être nette , aisée &
claire , tendre & pathétique ; peindre les mœurs,
n'admettre ni pointes ni jeux de mots ; & le sens de
chaque pensée (au moins dans Y élégie latine) doit
être renfermé dans chaque distique. Voye^ mêm, de
Vacad. des B elles-Lettres, tome VII. (G)
\Jélégie dans fa simplicité touchante & noble,'
réunit tout ce que la Poésie a de charmes, Fimagination tk- le sentiment ; c'est cependant, depuis la
renaissance des Lettres , l'un des genres de poésie
qu'on a le plus négligés : on y a de plus attaché
l'idée d'une tristesse fade, soit qu'on ne distingue
pas assez la tendresse de la fadeur ; soit que les poëtes , fur Fexemple desquels cette opinion s'est établie , ayent pris eux-mêmes le style doucereux pour
le style tendre.
II n'est donc pas inutile de développer ici le caractère de Vélégie 9 d'après les modelés de l'antiquité.
Comme les froids législateurs de la Poésie n'ont
pas jugé Y élégie digne de leur sévérité, elle jouit encore de la liberté de son premier âge. Grave ou legere , tHidre ou badine, passionnée ou tranquille,
riante ou plaintive à son gré, il n'est point de ton,
depuis Fhéroïque jusqu'au familier, qu'il ne lui soit
permis de prendre. Properce y a décrit en passant
la formation de l'univers, Tibulle les tourmens du
tartare ; l'un & l'autre en ont fait des tableaux dignes tour-à-tour de Raphaël, du Correge & de FA1bane : Ovide ne cesse d'y joiier avec les flèches de
FAmour.
Cependant pour en déterminer le caractère par
quelques traits plus marqués , nous la diviserons en
trois genres, le passionné, le tendre, tk le gracieux.
Dans tous les trois elle prend également le ton
de la douleur tk de la joie ; car c'est fur-tout dans
Félégie que FAmour est un enfant qui pour rien s'irrite & s'appaife , qui pleure tk rit en même tems.
Par la même raison, le tendre, le passionné, le gracieux , ne sont pas des genres incompatibles dans
Y élégie amoureuse ; mais dans leur mélange il y a
des nuances, des passages, des gradations à ménager. Dans îa même situation où l'on dit torqueor infelix ! on ne doit pas comparer la rougeur de fa maîtresse convaincue d'infidélité, à la couleur du ciel,
au lever de Vaurore, à Véclat des roses parmi les lis, &C.
(Ovid. Amor. lib. II. cl. 5.) Au moment où l'on crie
à fes amis ; Enchaîner-moi, je fuis un furieux 9 j'ri
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hatttl ma maîtresse, on ne doit penser ni âùx fureurs
d'Oreste, ni à celles d'Ajax. (Ov. lib. I. el. y.) Que
ces écarts font bien plus naturels dans Properce ! On
m*enlevé ce que f aime, dit-il à son ami, & tu me défends Les larmes ! II n'y a a"injures sensibles qu'en
amour . ... c'ejl par-là qu'ont commencé les guerres ,
c'est par-là qu'à péri Troye. . . . Mais pourquoi recourir
à Vexemple des Grecs ? C'est toi, Romulus, qui nous
as donné celui du crime ; en enlevant les Sabines , tu
appris à tes neveux à nous enlever nos amantes , ôíc.
{Lib. II. el. 7.)
En général, le sentiment domine dans le genre
passionné , c'est le caractère de Properce ; l'imagination domine dans le gracieux , c'est le caractère
d'Ovide. Dans le premier l'imagination modeste &
soumise ne se joint au sentiment que pour l'embellir,
& se cache en l'embeliissant, fubfequiturque. Dans
le second le sentiment humble ôt docile ne se joint
à l'imagination que pour l'animer, & se laisse couvrir des fleurs qu'elle répand à pleines mains. Un
coloris trop brillant refroidirait l'un, comme un pathétique trop fort obscurcirait l'autre. La passion
rejette la parure des grâces, les grâces font effrayées
de Pair sombre de la passion ; mais une émotion
douce ne les rend que plus touchantes & plus vives :
c'est ainsi qu'elles règnent dans Yélégie tendre, &
c'est le genre de Tibulle.
C'est pour avoir donné à un sentiment foible le
ton du sentiment passionné, que Yélégie est devenue
fade. Rien n'est plus insipide qu'un desespoir de sang
froid. On a cru que le pathétique étoit dans les mots ;
il est dans les tours & dans les mouvemens du style.
Ce regret de Properce après s'être éloigné de Cinthie,
Nonne fuit melius dominœ pervincere mores ?
ce regret, dis-je, feroit froid. Mais combien la réflejrion l'anime !
Quamvis dura, tamen rara puella fuit.
C'est une étude bien intéressante que celle des mouvemens de l'ame dans les élégies de ce poète, & de
Tibulle son rival ] Je veux , dit Ovide, que quelque
jeune homme blessé des mêmes traits que moi , reconnoijfe
dans mes vers tous les signes de fa flamme , & qu'il s'écrie après un long étonnement : qui peut avoir appris à ce
poète à fi bien peindre mes malheurs ? C'est la règle générale de la poésie pathétique. Ovide la donne ; Tibule & Properce la suivent, & la suivent bien mieux
que lui.
Quelques poëtes modernes se sont persuadés que
Yélégie plaintive n'avoit pas besoin d'ornemens : non
fans doute, lorsqu'elle est passionnée. Une amante
éperdue n'a pas besoin d'être parée pour attendrir en
sa faveur ; son desordre, son égarement, la pâleur de
son visage, les ruisseaux de larmes qui coulent de ses
yeux, font les armes de fa douleur, & c'est avec ces
traits que la pitié nous pénètre. II en est ainsi de IVlégie passionnée.
Mais une amante qui n'est qu'affligée, doit réunir
pour nous émouvoir les charmes de la beauté, îa parure , ou plutôt le négligé des grâces. Telle doit être
Yélégie tendre, semblable à Corine au moment de
son réveil :
Sœpe etiam nondîim digeflis mane capillis ,
Purpureo jacuit femifupina thoro ;
Tumque fuit neglecla decens.
Un sentiment tranquille & doux, tel qu'il règne dans
Yélégie tendre, a besoin d'être nourri sans cesse par
une imagination vive & féconde. Qu'on se figure
une personne triste & rêveuse qui se promené dans
une campagne, où tout ce qu'elle voit lui retrace
l'objet qui l'occupe fous mille faces nouvelles : telle
est dans Yélégie tendre la situation de l'ame à l'égard

de Pimagînation. Quels tableaux ne fe fait-on pas
dans ces douces rêveries ? Tantôt on croit voyager fur
un vaisseau avec ce qu'on aime , on est exposé à la même
tempête; on dort fur le même rocher, & à sombre du même arbre ; onfe désaltère à la mêmesource ;foit à la poupi, soit à la proue du navire , une planche suffit pour
deux ; onsouffre tout avec plaisir ; qu'importe que le vent
du midi , ou celui du nord , enfle la voile , pourvu qu'on
ait les yeux attachés fur son amante ? Jupiter embraferoit le vaisseau , on ne trembleroit que pour elle. Prop.
1. II. éí. 28. Tantôì on se peint soi-même expirant ; on
tient d'une défaillante main la main d'une amante êplorêe; elle fe précipite sur le lit ou Von expire; ellesuitson
amant jusque sur le bâcher ; elle couvre son corps de baisers mêlés de larmes ; on voit les jeunes garçons & les
jeunes filles revenir de ce spectacle les yeux baissés &
mouillés de pleurs ; on voit son amante s'arrachant les
cheveux, & se déchirant les joues; on la conjure d'épargner les maux de son amant, de modérer son désespoir.
Tib. l. h él. 1. C'est ainsi que dans Yélégie tendre, le
sentiment doit être sans cesse animé par les tableaux
que l'imagination lui présente. II n'en est pas de même de Yélégie passionnée, l'objet présent y remplit
toute l'ame ; la passion ne rêve point.
On peut entrevoir quel est le ton du sentiment
dans Tibulle & dans Properce, par les extraits que
nous en avons donnés, n'ayant pas osé les traduire.
Mais ce n'est qu'en les lisant dans l'original, qu'on
peut sentir le charme de leur style : tous deux faciles avec précision, véhémens avec douceur, pleins
de naturél, de délicatesse, & de grâces. Quintilien
regarde Tibule comme le plus élégant & le plus poli
des poëtes élégiaques latins; cependant il avoue que
Properce a des partisans qui le préfèrent à Tibulle,
& nous ne dissimulerons pas que nous sommes de ce
nombre. A l'égard du reproche qu'il fait à Ovide d'être ce qu'il appelle lascivior ; soit que ce mot-là signifie moins châtié , ou plus diffus , ou trop livré à son
imagination, trop amoureux de son bel esprit, nimium amator ingenii fui , ou d'une mollesse trop négligée dans son style (car on ne sauroit l'entendre comme le lafciva puella de Virgile , d'une volupté folâtre} ;
ce reproche dans tous ces sens est également fondé.
Aussi Ovide n'a-t-ii excellé que dans Yélégie gracieuse, oìi les négligences font plus excusables.
Aux traits dont Ovide s'est peint à lui-même IVlégie amoureuse, on peut juger du style & du ton
qu'il lui a donnés.
Venit odoratos elegia nexa capillos
Forma decens, vestis tenuiffima , cultus amantis9
limis fubrifît ocellis.
Fallor ? an in dextrâ myrthea virga fuit ?
II y prend quelquefois le ton plaintif ; mais ce tonlà même est un badinage.
Croye^ qu'il est des dieux sensibles à l'injure ,
Apres mille fer mens Corine se parjure.
•
En a^t-elleperdu quelqu'un deses attraits,
Ses yeux font-ils moins beaux, son teint est-ìl
moins frais ?
Ah ce Dieu , s'il en est , fans doute aime les belles ;
Et ce qu'il nous défend , n'est permis que pour elles I
L'amour avec ce front riant & cet air leger, peut
être aussi ingénieux, aussi brillant que l'on veut. La
parure sied bien à la coquetterie ; c'est elle qui peut
avoir les cheveux entrelacés de roses. C'est fur íe
ton galant qu'un amant peut dire :
Cherche un amant plus doux , plus patient que moi i
Du tribut de mes vozux ma poupe couronnée
Brave au port les fureurs de l'onde mutinée.
C'est-là que feroit placée cette métaphore si peu na^turelle, dans une élégie sérieuse :
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supposé. Ainsi Ovide est plus Briseis ou Phèdre dans

les héroïdes\ qu'il n'est Ovide dans les tristes.
Toutefois autant l'imagination dissipe & affoiblit
dans le poète le sentiment de sa situation présente,
Tibulle & Properce rivaux d'Ovide dans Yélégie
autant elle approfondit les traces de fa situation pasgracieuse, l'ont ornée comme lui de tous les thrésée. La mémoire est la nourrice du j^énie. Pour peiniòrs de l'imagination. Dans Tibulle, le portrait d'Adre le malheur il n'est pas besoin d'être malheureux,
pollon qu'il voit en songe ; dans Properce, la peinmais il est bon de l'avoir été.
ture des champs éliíées ; dans Ovide, le triomphe de
Une comparaison va rendre sensible la raison que
l'amour, le chef-d'œuvre de ses élégies, font des tanous avons donnée de la froideur d'Ovide dans les
bleaux ravissans : tk c'est ainsi que Yélégie doit être
tristes.
parée de la main des grâces toutes les fois qu'elle
Un peintre affligé fe voit dans un miroir ; il lui
n'est pas animée par la passion, ou attendrie par le
vient dans l'idée de se peindre dans cette situation
sentiment. C'est à quoi les modernes n'ont pas assez
touchante : doit - il continuer à se regarder dans la
réfléchi: chez eux, le plus souvent Yélégie est froide
glace, óu se peindre de mémoire après s'être vû la
& négligée, tk par conséquent plate tk ennuy euse :
première fois ? S'il continue de se voir dans la glacar il n'y a que deux moyens de plaire; amuser, ou
ce , l'attention à bien saisir le caractère de sa douleur , & le désir de le bien rendre , commencent à
émouvoir.
Nous n'avons encore parlé ni des héroïdes d'Oenaffoiblir l'expreffion dans le modelé. Ce n'est rien
vide , qu'on doit mettre au rang des élégies passionencore. II donne les premiers traits ; il voit qu'il
nées , ni de ses trijles dont son exil est le sujet, & que
prend la ressemblance , il s'en applaudit ; le plaisir
l'on doit compter parmi les élégies tendres.
du succès se glisse dans son ame , se mêle à sa douSans ce libertinage d'esprit, cette abondance d'ileur , erì adoucit l'amertume ; les mêmes changemens
magination qui refroidit presque par-tout le sentis'opèrent fur son visage, tk le miroir les lui répete :
ment dans Ovide, ses héroïdes feroient à côté des
mais le progrès en est insensible, il copie sans s'applus belles élégies de Properce tk de Tibulle. On est
percevoir qu'à chaque instant ce ne sont plus les mêd'abord surpris d'y trouver plus de pathétique tk
mes traits. Enfin de nuance en nuance, il se trouve
d'intérêt, que dans les trijles. En effet il semble qu'un
avoir fait le portrait d'un homme content, au lieu du
poète doit être plus ému tk plus capable d'émouvoir
portrait d'un homme affligé. II veut revenir à sa preen déplorant ses malheurs, qu'en peignant les malmière idée ; il corrige, il retouche, il recherche dans
heurs d'un personnage imaginaire. Cependant Ovide
la glace l'expression de la douleur : mais la glace ne
est plein de chaleur, lorsqu'il soupire au nom de Pélui rend plus qu'une douleur étudiée, qu'il peint froinélope après le retour d'Ulysse ; il est glacé, lorsqu'il
de comme il la voit. N'eût-il pas mieux, réussi à la
se plaint lui-même des rigueurs de son exil à ses amis
rendre, s'il l'eût copiée d'après un autre, ou si l'i& à f a femme. La première raison qui se présente de
magination & la mémoire lui en a voient rappelle les
la foiblesse de ses derniers vers , est celle qu'il en
traits ì C'est ainsi qu'Ovide a manqué la nature, en
voulant l'imiter d'après lui-même.
donne lui-même.
Mais, dira-1-on, Properce tk Tibulle ont si bien
Da mihi Mœoniden, & tot circumspice casus ;
exprimé
leur situation présente , même dans la douIngenium tantis excidet ornne malis.
leur? Oui fans doute, tk c'est le propre du senti» Qu'on me donne un Homère en bute au même
ment qui les inspiroit, de redoubler par l'attention
» fort,
qu'on donne à le peindre. L'imagination est le siège
» Son génie accablé cédera fous l'effort.
de I'amour : c'est-là que fes feux s'allument, s'entre*
Mais le malheur qui émousse l'efprit, qui affaisse l'itiennent, & s'irritent ; & c'est-là que les poètes élémagination , tk qui énerve les idées, semble devoir
giaques en ont puisé les couleurs. II n'est donc pas
attendrir l'ame & remuer le sentiment : or c 'est le senétonnant qu'ils soient plus tendres , à proportion
timent qui est la partie foible de ces élégies , tandis
qu'ils s'échauffent davantage l'imagination fur l'obqu'il est la partie dominante des héroïdes. Pourquoi ?
jet de leur tendresse, & plus sensibles à son infidéliparce que la chaleur de son génie étoit dans son imaté ou à fa perte, à mesure qu'ils s'en exagèrent le
gination , & qu'il s'est peint les malheurs des autres
prix. Si Ovide avoit été amoureux de fa femme, la
bien plus vivement qu'il n'a ressenti les siens. Une
sixième élégie du premier livre des tristes ne feroit
preuve qu'il les ressentoit foiblement, c'est qu'il les
pas composée de froids éloges tk de vaines comparaisons. La fiction tient lieu aux amans de la réalité,
a mis en vers :
& les plus passionnés n'adorent souvent que leur proSes foibles déplaijìrs s'amusent à parler,
pre ouvrage, comme le sculpteur de la fable. II n'en
Et quiconque se plaint , cherche à je consoler.
est pas ainsi d'un malheur réel, comme l'exil & [InA plus forte raison, quiconque se plaint en cadence.
fortune ; le sentiment en est fixe dans l'ame : c'est une
Cependant il semble ridicule de prétendre qu'Ovide
douleur que chaque instant, que chaque objet reproexilé de Rome dans les déserts de la Scythie, ne fût
duit , tk dont l'imagination n'est ni le siège ni la sourpoint pénétré de son malheur. Qu'on lise pour s'en
ce. II faut donc, si l'on parle de soi-même, parler d'aconvaincre cette élégie oh. il se compare à Ulysse ;
mour dans Yélégie pathétique. On peut bien y faire
<jue d'esprit, & combien peu d'ame ! Osons le dire
gémir une mere, une sœur, un ami tendre; mais si
à l'avantage des Lettres : le plaisir de chanter ses
l'on est cet ami, cette mere, ou cette sœur, on ne
malheurs, en étoit le charme : il les oublioit en les
fera point d'élégie , ou l'on s'y peindra foiblement.
racontant : il en eût été accablé, s'il ne les eût pas
Nous ne nous arrêterons point aux élégies moderécrits ; tk si l'on demande pourquoi il les a peints
nes.
Les meilleures sont connues fous d'autres tifroidement, c'est parce qu'il se plaisoit à les peindre.
tres
,
comme les idyles de madame Deshoulieres aux
Mais lorsqu'il veut exprimer la douleur d'un aumoutons,
aux fleurs, &c. modelé d?élégie dans le gentre , ce n'est plus dans son ame, c'est dans son imare
gracieux
; les vers de M. de Voltaire fur la mort
gination qu'il en puise les couleurs : il ne prend plus
de
mademoiselle
Lecouvreur ; modelé plus parfait
ion modelé en lui-même, mais dans les possibles :
encore
de
Yélégie
passionnée, tk auquel Tibulle &
ce n'est pas fa manière d'être, mais fa manière de
Properce
lui-même
n'ont peut-être rien à opposer,
concevoir qui se reproduit dans ses vers ; & la con&c.
tention du travail qui le déroboit à lui-même, ne fait
La Fontaine qui fe croyoit amoureux, a vçulu
que lui représenter plus vivement un personnage
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faire des élégies tendres : elles font au-dessous de lui.
Mais celle qu'il a faite fur la disgrâce de son protecteur , adressée aux nymphes de Vaux, est un chefd'œuvre de poésie, de sentiment, & d'éloquence. M.
Fouquet du fond de fa prison inspiroit à la Fontaine
des vers sublimes , tandis qu'il n'inspiroit pas même
la pitié à ses amis ; leçon bien frappante pour les
grands, & bien glorieuse pour les lettres.
Du reste, les plus beaux traits de cette élégie de
la Fontaine font aussi bien exprimés dans la première
du troisième livre des trijles, tk n'y font pas auíîi
touchans. Pourquoi ? parce qu'Ovide parle pour lui,
& la Fontaine pour un autre. C'est encore un des
privilèges de Pamour,de pouvoir être humble & suppliant fans bassesse : mais ce n'est qu'à lui qu'il-appartient de flater la main qui le frappe. On peut être enfant aux genoux de Corine ; mais il faut être homme
devant l'empereur. Article de M. MARMONTEL.
Réflexions fur la Poésie élêgiaque.
A ce discours intéressant fur Yélégie, joignons-y
plusieurs autres réflexions pour satisfaire complètement la curiosité du lecteur.
Le mot élégie veut dire une plainte. L'élégie a commencé vraissernblablement par les plaintes ou lamentations , usitées aux funérailles dans tous les
tems tk chez tous les peuples de la terre ; tk c'est à
son origine que se rapportent les deux vers de Despréaux , cités à la tête de cet articleCes plaintes ou lamentations auxquelles on ajustoit la flûte, s'appelloient, ainsi que Yélégie , des airs
tris es & lugubres. íl est naturel de présumer que ces
plaintes furent d'abord fans ordre, fans liaison, sans
étude : simples expressions de la douleur, qui ne laissoient pas de consoler les vivans en même tems qu'elles honoroient les morts. Comme elles étoient tendres tk pathétiques, elles remuoient l'ame ; & par
les mouvemens qu'elles lui imprimoient, elles la tenoient tellement occupée, qu'il ne lui restoit plus
d'attention pour l'objet même, dont la perte l'affligeoit. De-là vient que l'on fit un art de ces plaintes,&
qu'elles furent bien-tôt auíïî liées tk auísi suivies que
îe permettoit l'occasion qui les faifoit naître, ou plûtôt le sujet à l'occasion duquel elles étoient composées.
Mais qui est-ce qui a donné à ces plaintes Fart tk
la forme qu'elles ont dans Mininerme, & dans ceux
qui l'ont suivi ? C'est ce qu'on ignore & qu'on ignoroit même dutems d'Horace, & ce qui nous intéresse
encore moins aujourd'hui. II nous íuftit de savoir que
les Grecs dont les Latins ont suivi l'exemple, se déterminèrent à composer leurs poésies plaintives ,
leurs élégies, en vers pentamètres tk hexamètres entrelacés : de-là cette forte de vers a pris le nom dVlégiaques.
Ensuite les poëtes qui avoient employé cette
mesure pour soûpirer leurs peines, l'empioyerent
pour chanter leurs plaisirs : de-là par la biíarrerie de
î'usage, il est arrivé que toute œuvre poétique écrite
en vers pentamètres tk hexamètres, quel qu'en fût le
sujet, gai ou triste, s'est nommé élégie ; ce mot ayant
changé fa première acception, & ne signifiant plus
qu'une piece écrite en vers pentamètres tk hexamètres.
II ne faut donc pas confondre élégie avec le vers
élêgiaque, ni par conséquent les poëtes élégiaques avec
les poëtes élégiographes : qu'on me permette cette expression nouvelle, mais nécessaire.
On employa d'abord les vers élégiaques dans les
occasions lugubres ; ensuite Callinus & Mimnerme
écrivirent i'histoire de leur tems en ces mêmes vers.
Les sages s'en servirent pour publier leurs lois; Tirté e , pour chanter la valeur guerrière; Butas, pour
expliquer les cérémonies de la religion; Caliima-
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que, pour célébrer les íoiianges des dieux; Eratosthène, pour traiter des questious de mathématique.
Mais tout poëme qui employant le vers élêgiaque ,
ne déplore point quelque malheur , ou ne peint ni
la tristesse, ni la joie des amans, n'est point une élégie , dans le sens qu'on a généralement adopté pour
ce mot : par conséquent les vers élégiaques des fastes d'Ovide ôcde ses amours ne font point une élégie.
Cependant, il est certain qu'en grec & en latm
le mélange des vers hexamètres tk des vers pentamètres est tellement affecté à Yélégie, & lui est tellement propre , que les grammairiens n'approuveroient pas qu'on appellât élégie , la plainte de Bion
fur Adonis mort, ni celle que nous avons de Mofchus fur la mort de Bion, par la feule raison que l'une & l'autre font conçues en vers hexamètres.
Le tems nous a ravi toutes les élégies des Grecs
proprement dites ; il ne nous reste du moins en entier , que celle qu'Euripide a inférée dans son Andromaque (Aile I. scène iij.) , comme nos poëtes ont
inféré quelquefois des stances dans leurs tragédies.
Ce morceau est une véritable élégie à tous égards ,
en tous sens, tk l'on n'en connoît point de plus
belle.
Andromaque dans le temple de Thétis, baignant
de ses larmes la statue de la déesse qu'elle tient embrassée , fait en vers élégiaques tk en dialecte dorique , une plainte très-touchante fur l'arrivée d'Helene à Troye, fur le sac de Troye , fur la mort
d'Hector, fur son propre esclavage tk sur la dureté
d'Hermione. La piece qui ne contient que 14 vers ,
comprend tout ce qu'une profonde tk vive douleur
peut rassembler de plus affligeant dans l'efprit d'une
princesse malheureuse ; car la grande affliction nous
rappelle fous un seul point de vue, tous nos différens
déplaisirs.
« Oui, (dit cette malheureuse princesse, en baignant de ses larmes la statue de Thétis , qu'elle
tient embrassée) « oiii, c'est une furie tk non une
» épouse que Paris emmena dans Ilion en y amenant
» Hélène ; c'est pour elle que la Grèce arma mille
» vaisseaux ; c'est elle qui a perdu mon malheureux
» & cher époux, dont un ennemi barbare a traîné le
» corps pâle & défiguré autour de nos murailles»
» Et moi arrachée de mon palais, & conduite au ri» vage avec les tristes marques de la servitude ; corn» bien ai-je versé de larmes , en abandonnant une
» ville encore fumante, & mon époux indignement
» laissé fur la poussière? Malheureuse, hélas, que je
» fuis ! d'être obligée de survivre à tant de maux ,
» tk d'y survivre pour être l'esclave d'Hermone, de;
» la cruelle Hermione qui me réduit à me consumer
» en pleurs , aux piés de la déesse que j'implore &
» que je tiens embrassée.
Euripide auroit pû exprimer les mêmes choses en
vers ïambes comme il le fait par - tout ailleurs ; il
auroit pû employer le vers hexamètre ; mais il a
préféré l'élégiaque , parce que l'élégiaque étoit le
plus propre pour rendre les fentimens douloureux.
Si nous n'y sentons pas aujourd'hui cette propriété , cela vient fans doute, de ce que la langue greque n'est plus vivante, tk de ce que nous ne savons
pas la manière dont les Grecs prononçaient leurs
vers ; cependant pour peu qu'on fasse de reflexion
fur la forme de Yélégie greque, on reconnoîtra aisément combien le mélange des vers, la variété des
piés , la période commençant tk finissant au gré du
poète, & à quelque mesure que ce soit, donnent de
facilité à varier les vers , suivant les variations qui
arrivent dans les grandes paissons tk spécialement
dans les fentimens douloureux , tk dans les accens
plaintifs qui en font l'expreffion.
Je dis Yélégie greaiie ^ à la différence de Yélégie
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tium , & c'est à cette célèbre courtisane qu'il les
avoit adressées.
La poésie fut ignorée, ou peut-être méprisée des
Romains jusqu'au tems que la Sicile passa fous leur
domination. Alors Livius Andronicus, grec d'origine,, fut leur inspirer avec l'amour du théâtre,
quelque goût pour un art si noble ; mais ce goût ne
commença de se perfectionner qu'après que la Grèce assujettie leur eut donné des modelés. Bientôt ils
tentèrent les mêmes routes ; & leur émulation étant
de plus en plus excjttée , ils réussirent enfin à le disputer presque en tous les genres, à ceux-mêmes qu'ils
imitoient.
Parmi les hommes de goût qui contribuèrent davantage aux progrès de leur poésie, on vit paroître
successivement Tibulle , Properce tk Ovide ( car
je laisse Gallus, Valgius, Passienus, dont le tems
nous a envié les écrits) ; & ces trois poëtes, malgré la différence de leur caractère, ont fait admirer
leur talent pour le genre élêgiaque : mais Tibulle &
Properce ont ssngulierement réuni tous les suffrages;
on ne fe lasse point de les louer.
Tibulle a conçu tk parfaitement exprimé le caractère de Yélégie z ce désordre ingénieux qui est si
conforme à la nature, il a su le jetter dans ses élégies;
on diroit qu'elles font uniquement le fruit du senti^Lorsqu Agathis spour un baiser de Jldme
ment. Rien de médité , rien de concerté, nul art,
Consent à me payer des maux que f ai sentis ;
nulle étude en apparence. La nature seule de la pasSur mes lèvres soudain je vois voler mon ame
sion est ce qu'il s'est proposé d'imiter , & qu'il a
imité en en peignant les mouvemens & les effets , par
Qui veut passer fur celles d? Agathis.
les images les plus vives tk les plus naturelles. II déMimnerme -, dont Smyrne & Colophon se dispusire , il craint ; il blâme , il approuve ; il loue , il
tèrent ki naissance , déploya ses talens supérieurs
condamne ; il déteste , il aime ; il s'irrite , il s'apdans ce genre de-poésie. Étant vieux tk déjà fur le
paife ; il passe en un moment des prières aux menaretour, il devint éperdument-amoureux d'une joueuces , des menaces aux supplications* Rien dans ses
se de flûte appellée Nanno., tk en éprouva les riélégies qui puisse faire voir de la fiction , ni ces tergueurs. Ce fut pour fléchir cette maîtresse inhumaimes ambitieux qui forment une efpece de contraste
ne , qu'il composa des élégies si tendres & si belles ,
tk supposent nécessairement de l'affectation, ni ces
qu'au rapport d'Athénée tout le monde se faisoit un
allusions savantes qui décréditent le poète, parce
plaisir de les chanter. Sa poésie a tant de douceur tk
qu'elles font difparoître la nature & qu'elles détruid'harmonie,dans les fragmens qui nous restent de lui,
sent la vraissemblance. Dans Tibulle tout respire la
qu'il n'est pas surprenant qu'on lui ait donné le survérité.
nom de Ligystade, & qu'Agathocle en fît ses déliII est tendre, naturel, délicat , passionné , noces. Sa réputation se répandit dans tout l'univers ;
ble sans faste ; simple fans bassesse ; élégant fans
& ce qui couronne son éloge, est qu'Horace le préartifice. II sent tout ce qu'il dit, tk le dit toûfère à Callimaque.
jours de la manière dont il faut le dire , pour perSimonide à qui l'île de Céos donna la naissance ,
suader qu'il le sent. Soit qu'il íe représente dans un
dans la 75 olympiade, n'eut guere moins de succès
-désert inhabité, mais que la présence de Sulpitie lui
que Mimnerme dans le genre élêgiaque. Le caractèfait trouver aimable ; soit qu'il se peigne accablé
re de fa muse étoit-si plaintif , que les larmes de Sid'ennui, tk réglant, comme s'il devoir expirer de
monide passèrent en proverbe.
fa douleur, l'ordre tk la pompe de ses funérailles,
Philétas tk Callimaque , car je ne les séparerai
il touche, il saisit, il pénètre ; tk quelque chose qu'il
point, vécurent tous deux à la cour de Ptolemée
représente, il transporte son lecteur dans toutes les
Philadelphe, dont Philétas fut précepteur , tk Calsituations qu'il décrit.
limaque bibliothécaire. Les anciens qui font menProperce, exact, ingénieux ? instruit, peut se pation de ces deux poëtes, les joignent presque toûrer avec raison du titre de Callimaque romain ; il le
jours ensemble. Properce invoque à - la - fois leurs
mérite par le tour de ses expressions, qu'il emprunte
manès, & quand il a commencé par les louanges de
communément des Grecs , & par leur cadence qu'il,
l'un, il finit ordinairement par les louanges de l'aus'est proposé d'imiter. Ses Mégies font l'ouvrage des
tre. Quintilien même en parlant de Yélégie , ne les
grâces mêmes ; & n'en pas sentir les beautés, c'est
a pas séparés. Philétas publia plusieurs élégies qui lui
se déclarer ennemi des muses. Rien n'est au - dessus
acquirent une grande réputation, & dont l'aimable
de son art, de son travail, de son savoir dans la fable;
Battis ou Bittis fut l'objet. Elles lui méritèrent une
peut-être quelquefois pourroît-on lui en faire un
statue de bronze, oûil étoitrepréfenté chantant sous
reproche ; mais ses images plaisent presque toû«
un plane, cette Bittis qu'il avoit tendrement aimée.
jours. Cynthie est-elle légèrement assoupie ? telle fut
Pour Callimaque, on le regardoit au témoignage
ou la fille de Minos, lors qu'abandonnée par un
de Quintilien, comme le maître de Yélégie. Catulle
amant perfide , elle s'endormit fur le rivage ; ou la
se fit un honneur de traduire son poëme sur la chefille de Céphée, quand délivrée d'un monstre afvelure de Bérénice, & de transporter quelquefois
freux , elle fut contrainte de céder au sommeil qui
dans ses propres écrits , les pensées tk les expresvint la surprendre. Cynthie verfe-t-elle des larmes }
sions du poète grec; tk Properce malgré fes talens,
jamais cette femme superbe qui fut transformée en
îl'ambitionnoit que le titre de Callimaque romain.
rocher, Niobé , n'en répandit autant. Peint-il la simHermésianax contemporain d'Épicure, est le derplicité des premiers âges r ce font des fleurs, des
sûer poëte grec dont le tems nous a ravi les élégies.
fruits 9 des raisins ayçç. leurs pampres qu'il offre à fa
II parut dajns la foule des amans de la fameuse Léonmaîtresse,

laime, car îes Latins en prenant des Grecs les différentes formes de vers, ies ont réduites à une forte
de correction qui approche presque de la stérilité &c
de la monotonie.
•On ne peut s'empêcher en faisant ces réflexions
furie mérite-des élégies greques , de ne pas regretter particulièrement celles de Sapho, de-Platon, de
Mimnerme, de Simonide, de Philétas > de Callimaque , d'Herméfianax tk de quelques autres dont les
eutrages du tems nous ont privés.
■11-ne nous reste que deux feules pieces de toutes
îes poésies de Sapho, cette fille que la beauté de son
génie fit surnommer la dixième muse ; mais il est aisé de se persuader, & par l'hymne qu'elle adresse à
Vénus, & par -cette ode admirable où elle exprime
d'une manière fi vive les fureurs de l'amour, comhìen ses élégies dévoient -être tendres, pathétiques
■4fc passionnées.
le pense aussi que eeíles de Platon, sihien nommé l'Homere des philosophes, font dignes de nos
regrets ; j'en juge parle goût, les grâces, les beautés, le style enchanteur de ses autres ouvrages, tk
mieux encore par les vers passionnés qu'il fit pour
Agathon, tk que M. de Fontenelle a traduits dans
ies dialogues.
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maîtresse. Enfin tout ce qu'il exprime est conforme
à la vérité, tk l'harmonie de la versification y répand mille charmes.
Ovide est léger, agréable, abondant, plein d'esprit ; il surprend , il étonne par son incomparable
facilité. II répand les fleurs à pleines mains ; mais il
ne fait peindre que les grotesques ; il préfère les agrémens , les traits, les faillies , au langage de la nature; il néglige le sentiment pour faire briller une pensée ; il se montre toûjours plus spirituel que plein d'une véritable passion ; il s'égaye même lorsqu'il croit
ne tracer que la peinture des sujets les plus sérieux.
Envain il se représente exposé à périr par la tempête , dans le vaisseau qui le porte au lieu destiné pour
son exil ; il compte les flots qui fe succèdent impétueusement les uns aux autres, & il a le sens froid
de nommer le dixième pour le plus grand.
Qui venit hic flactussupereminet omnes
Pojierior nono eji, undecimoque prior.
Avec ce style poétique, il ne m'intéresse point en

fa faveur ; je ne partage point fes dangers , parce
que j'en apperçois toute la fiction. Quand il tenoit
ce discours, il étoit déjà parmi les Sarmates, ou du
moins dans le port. En un mot, Ovide est plus fardé , moins naturel que Tibulle tk que Properce ; &
quoique leur rival, il étoit déjà beaucoup moins
goûté , moins admiré au tems de Quintilien.
Mais pour ce qui concerne la prééminence de mérite entre Tibulle tk Properce , je n'ai garde de la
décider ; c'est peut-être une affaire de tempérament.
Ainsi fans rappeller au lecteur pour y parvenir, íes
grandes règles de la poésie , ces règles primitives
qui s'étendent à tous les genres , & dont Inobservation est toûjours indispensable , parce qu'elles ont
leur fondement dans la nature ; fans alléguer une
autorité respectable que les partisans de Tibulle
nomment en leur faveur ; fans croire même qu'on
puisse bien juger aujourd'hui de Tibulle tk de Properce , en se donnant la peine de les comparer fur
les mêmes sujets qu'ils ont traités l'un & l'autre ; j'entends les vices, le luxe, l'avarice de leur siécle , &
les plaintes qu'ils font de leurs maîtresses, (Tibulle,
liv. IL élég. jv. Properce , liv. III. élég. xij. &c.)
je dis seulement que les gens de lettres resteront toûjours partagés dans leurs opinions, fur la préférence des deux poètes , & qu'on ne résoudra jamais ce
problème de goût tk de sentiment. C'est pourquoi,
loin de m'y arrêter davantage, je passe à ía discussion un peu détaillée du caractère de Yélégie, & je
vais tâcher néanmoins de n'ennuyer personne.
ïl n'est point de genre de poésie qui n'ait son caractère particulier ; tk cette diversité, que les anciens observèrent si religieusement, est fondée fur
la nature même des sujets imités parles poëtes. Plus
leurs imitations font vraies, mieux ils ont rendu
les caractères qu'ils avoient à exprimer. Chaque
genre d'ouvrage a ses lois ; tk ses lois lui font tellement propres, qu'elles ne peuvent être appliquées
à un autre genre. Ainsi l'églogue ne quitte pas ses
chalumeaux pour entonner la trompette, & Yélégie
n'emprunte point les sublimes accords de la lyre.
Ne croyons donc pas que pour faire des élégies 9
ìl suffise d'être passionné, & que l'amour seul en inspire de plus belles que l'étude jointe au talent fans
l'amour. La passion toute feule ne produira jamais
rien qui soit achevé : elle doit sans doute fournir les
fentimens; mais c'est à l'art de les mettre en œuvre,
&d'y ajoûter les grâces de l'expreffion. Le caractère
de Yélégie n'admet point, à la vérité, la méthode
géométrique, tk la scrupuleuse exactitude représente
mal les passions que peint Yélégie ; mais l'art lui devient nécessaire pour exprimer le desordre des paf-
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fions, conformément à la nature, que íes grands
maîtres ont si bien connue.
C'est par-là que Tibulle est admirable ; s'il fe
plaint (AV. /. élég. 3.) d'une maladie qui le retient
dans une terre étrangère, tk i'empêche de suivre
Messala ; w il regrette bien-tôt le siécle d'or, cet
» heureux siécle oû les maux qui depuis affligèrent
» les hommes, étoient absolum&nt ignorés ». Puis
revenant à fa maladie, « il en demande à Jupiter las
» guérison ». II décrit ensuite les champs élifées, oìi
» Venus elle-même doit le conduire, si la parque
» tranche le fil de ses jours » : enfin sentant renaître
l'efpérance dans son cœur, « ilseflate que les dieux.»
» toûjours propices aux amans, lui accorderont dé
» revoir Délie, que son absence rend inconsolable »»
II semble que l'on penseroit, que l'on parleroit de
cette manière, si l'on étoit dans la situation que le
poëte représente.
Rien n'est plus opposé au caractère de Yélégie que
Paffectation, parce qu'elle s'accorde mal avec la
douleur, avec la joie, avec la tendresse, avec les
grâces ; elle n'est propre qu'à tout gâter. Vélégie nè
s'accommode point des pensées recherchées, ni dans
le genre tendre tk passionné de celles qui feroient
feulement ingénieuses ék brillantes ; elles pourroient
faire honneur au poëte dans d'autres occasions, mais
l'efprit n'est point à fa place où il ne faut que du
sentiment. De plus, les pensées font souvent fausses ;
& bien qu'il soit toûjours indispensable de penser
juste, le vrai du sentiment doit principalement régner dans Yélégie.
Les pensées sublimes> & les images pompeuses^'
n'appartiennent pas non plus au caractère de Vélégie ~
elles font réservées à l'ode ou à l'épopée. Ce n'eít
pas fur le ton pompeux que Marcellus, oui Marcellus lui-même, fils d'Auguste par adoption, l'héritier
de l'empire & les délices des Romains, est pleuré
dans une des élégies de Properce, quoiqu'il paroisse
que les images pompeuses convenoient bien au héros dont il s'agissoit, ou du moins auroiertt été trèsexcusables dans cette occasion : cependant Properce
n'a pas osé se les permettre ; il se contente de dire
tout simplement : « Une mort prématurée nous a
» ravi Marcellus ; il ne lui a de rien servi d'avoir
» Octavie pour mere, & de réunir dans fa personne
» tant de vertus héroïques. Rien ne garantit de la
» commune loi, ni la force , ni la beauté , ni les ri» chesses, ni les triomphes. De quelque rang que
» vous soyez, il faudra qu'un jour vous appaisiez le
» cerbère, & que vous passiez la barque de l'inexo» rable vieillard ». Liv. III. élég. iá.
Aussi quand ce même poëte invoquoit les manès
de Philétas & de Callimaque, il ne leur demandoit
pas où les Muses leur avoient inspiré des vers pom*
peux, mais en quel antre ils avoient trouvé l'un tk
l'autre la simplicité propre à Yélégie.
Les images funèbres conviennent parfaitement
au caractère de Yélégie triste ; de-là vient dans íes
anciens ce tour ingénieux, de ramener souvent l'idée de leur propre mort, & d'ordonner quelquefois
la pompe de leurs funérailles ; ou bien encore de fi-;
nir leurs élégies par des inscriptions fur les tombeaux*
Tibulle a-t-il déclaré qu'il ne peut survivre à la
perte de Néaera, qui lui avoit été promise, tk qu'un
rival lui avoit enlevée, il règle à l'instant l'ordre
de ses funérailles : « II veut, quand il ne fera plus
» qu'une ombre legere, que cette même Néasra, les
» cheveux épars, pleure devant son bûcher ; mais
»il veut qu'elle soit accompagnée de fa mere, Sc
» que toutes deux également affligées & vêtues de
» robes noires, elles recueillent ses cendres ; qu'elles
» les arrosent de vin tk de lait ; qu'elles les renfer» ment dans un tombeau de marbre, avec les plus
» riches parfums ; tk que pénétrées de douleur, elles
Q ci ci
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» versent'dês íarmës sur ce tombeaè; II veut enrìst ì modernes ont composé leurs élégies ; ils parohfent
& que l'inscription fasse connoître que c'est la perte \ n'avoir pas contiu son caractère» Ils ont donné à
*»<îeNéaera qui a caulé sa mort ». Liv, III. élég. z.
leurs productions le titre d élégie, en se contentant
II est ordinaire de voir la grande douleur s'occud'y donner une certaine forme ; comme fi cette forpèr de raifonnemens faw, alors le délire de cette
me suffisoit toute seule pour caractériser un poëme,
passion est du caractère essentiel de Yélégie. « Plût à
sans la matière qui lui est propre ; ou que ce fût la

» Dieu ( dit Tibulle ^ qu'on fût demeuré dans les
» mœurs qui regncient au tems de Saturne, lorf» qu'on ne conn&ïssoit point encore l'art de voyais ger, & que la í erre n'étoit point partagée en grands
» chemins » 1 Comme fi de-là eût dépendu le depart de fa traîtresse, qui avoit entrepris un grand
yoyage.
La douceur produit aussi des désirs & des espérances , qtíi font un adoucissement à nos peines, &c qui
pous Retracent une situation plus heureuse. De-là
vièrinent les digrefíions du même Tibulle fur des
plans de vie imaginaires, fi jamais son état venoit à
changer. Par ces idées frivoles, entretenant une passion qui le remplit tour-à-tour d'espérances & de
craintes , il nourrit la flamme qui le dévore, & qui
íae le laisse jamais fans inquiétude.
Voilà ce que l'on peut observer fur les élégies tristes & passionnées.
Par rapport aux élégies gracieuses, M. Marmontel
a remarqué qu'elles doivent être ornées de tous les
thrésors de l'imagination, & je n'ai rien de plus à
en dire.
Quant aux élégies qui doivent représenter l'état
d'un cœur au comble de ses vœux ; & ne connoissant rien d'égal au honheur dont il jouit, le ton peut
être hardiv& les pensées exagérées. L'extrème joie
n'est pas moins hyperbolique que l'extrème douleur,
& souvent il arrive que les figures les plus audacieuses font l'expression naturelle de ces transports. C'est
encore alors que les images riantes répandent dans
ce genre d'élégie des grâces particulières.
Pour ce qui regarde les louanges que les poëtes
donnent à leurs maîtresses dans les élégies amoureuses, ou les éloges qu'ils font de leur beauté ; comme
c'est le cœur qui dicte ces sortes de louanges, elles
doivent en suivre le langage, & par conséquent être
amenées simplement & naturellement. Voyez avec
quele naïveté, avec quel goût, avec quel coloris,
Tibulle nous peint Sulpicie : « Les Grâces ( dit-il )
» président à toutes ses actions, & font toûjours at»> tachées à ses pas fans qu'elle daigne s'en apper» cevoir. Elle plaît fi elle arrange ses cheveux avec
art ; fi elle les laisse floter,cet air négligé lui donne
» un nouvel éclat. Soit qu'elle soit vêtue de pour» pre, ou qu'elle préfère à la pourpre une autre cou» leur, elle enchante, elle ravit tous les cœurs. Tel
» dans l'olympe , l'heureux Vertumne prend mille
» formes différentes , & plaît fous toutes égale» ment ». Hv. IV, élég. z.
En un mot, de quelque genre qu'on suppose Yélégie, elle doit toûjours suivre le langage de la passion
& de la nature ; elle doit s'exprimer avec une vérité, une force, une douceur, une noblesse, & un sentiment proportionné au sujet qu'elle traite. II y faut
le choix des pensées èc des expressions propres ;
car ce choix est toûjours ce qu'il y a de plus important & de plus essentiel. Ces réflexions doivent naître du fond même de la pensée , & paroître un sentiment plûtôt qu'une réflexion : il faut aussi que l'harmonie du vers la soutienne. Enfin, il faut qu'il y
ait une liaison secrète entre toutes ses parties, & que
le plan soit distribué avec tant d'ordre & de goût,
qu'elles se fortifient les unes les autres , & augmentent insensiblement l'intérêt, comme ces coteaux qui
s'élèvent peu-à-peu, & qui semblent terminés dans
un espace éloigné par des montagnes qui touchent
^aux cieux.
Ce n'est pas d'après ces règles que la plupart des

nature des vers, oc non pas celle de l'imitation, qui
distinguât les poëtes.
Les uns pour briller, se sont jettés dans les écarts
de l'imagination, dans des ornemens frivoles, dans
des peníées recherchées, dans des images pompeuses , ou dans des traits d'esprit quand il s'agissoit de
peindre le sentiment. Les autres ont imaginé de
plaire, & d'émouvoir par des louanges de leurs maîtresses , qui ne font que des flateries extravagantes ;
par des gémissemens, dont la feinte faute aux yeux;
par des douleurs étudiées, ôc par des desespoirs de
sang froid. C'est à ces derniers poëtes que s'adressent
les vers suivans de Despréaux :
Je hais ces vains auteurs , dont la Muse forcée
M" entretient de fes feux, toûjours froide & glacée;
Qui s'affligent par art ; & foux de sens rassis,
S'érigent, pour rimer , en amoureux transis :
Leurs transports les plus doux ne font que phrases,
vaines ;
Ils ne savent jamais qui fe charger de chaînes 3
Que bénir leur martyre , adorer leur prison ,
Et faire quereller le sens & la raison.
Ce n "étoit pas jadis Jur ce ton ridicule
Qu'Amour dicloit les vers que fbupiroit Tibulle;

Art. poétiq. chant II, v. 46»
Aussi les Ángloîs dégoûtés des fadeurs de Yélégie
plaintive & amoureuse , ont pris le parti de consacrer quelqúefois ce poëme à l'éloge de l'efprit, de
la valeur, & des talens ; on en verra des exemples
dans Wailer. Je ne déciderai point s'ils ont eu tort
òu raison ; cet examen me meneroit trop loin.
Je finis par une récapitulation. L'élégie doit son
origine aux plaintes usitées de tout tems dans les funérailles. Après avoir long-tems gémi fur un cercueil , elle pleura les disgrâces de l'amour ; ce passage fut naturel. Les plaintes continuelles des amans
font une espece de mort ; & pour parler leur langage, ils vivent uniquement dans l'objet de leur passion. Soit qu'ils louent les plaisirs de la vie champêtre , soit qu'ils déplorent les maux que la guerre entraîne après elle, ce n'est pas par rapport à eux
qu'ils louent ces plaisirs 6c qu'ils déplorent ces maux,
c'est par rapport à leurs maîtresses : « Ah, pourvu
» seulement que j'eusse le bonheur d'être auprès de
» vous »! ... dit Tibulle à Délie.
Ainsi Yélégie, destinée dans fa première institution aux gémissemens & aux larmes, ne s'occupa
que de ses infortunes ; elle n'exprima d'autres fentimens, elle ne parla d'autre langage que celui de la
douleur : négligée comme il sied aux personnes affligées , elle chercha moins à plaire qu'à toucher; elle
voulut exciter la pitié, & non pas l'admiration. Elle
retint ce même caractère dans les plaintes des amans,
& jusque dans leurs chants de triomphe elle se souvint de fa première origine.
Enfin, dans toutes ses vicissitudes, ses pensées furent toûjours vives & naturelles, ses fentimens tendres & délicats , ses expressions simples & faciles;
& toûjours elle conserva cette marche inégale dont
Ovide lui fait un si grand mérite, & qui, pour le
dire en passant, donne à la poésie élêgiaque des anciens tant d'avantage fur la nôtre.
Cependant je m'apperçois qu'en traitant ce sujet,
qui a été si bien approfondi dans plusieurs ouvrages,
èc en particulier dans les mémoires de l'académie
des inscriptions, je me fuis peut-être trop étendu,
entraîné par la matière p3êm.e? & par les charme?
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de Tibulle & de Properce. Mais le genre élêgiaque
a mille attraits, parce qu'il émeut nos passions, parce
qu'il est Pimitation des objets qui nous intéressent,
parce qu'il nous fait entendre des hommes touchés,
tk qui nous rendent très-sensibles à leurs peines
comme à leurs plaisirs, en nous en entretenant euxmêmes.
Nous aimons beaucoup à être émus (Voye^EMOTION ) ; nous ne pouvons entendre les hommes déplorer leurs infortunes fans en être affligés, fans
chercher ensuite à en parler aux autres, fans profiter de la première occasion qui s'offre de décharger
notre cœur, si je puis parler ainsi, d'un poids qui
l'accable. ,
Voilà pourquoi de tous les poèmes, comme l'a
dit ávant moi M. l'Abbé Souchay, il n'en est point
après le dramatique qui soit plus attrayant que Vélégie. Aussi a-t-on vu dans tous les tems des génies du
premier ordre faire leurs délices de ce genre de poésie. Indépendamment de ceux que nous avons cités,
élêgiographes de profession, les Euripide tk les Sophocle ne crurent point, en s'y appliquant, deshonorer les lauriers qu'ils avoient cueillis^fur la scène.
Plusieurs poëtes modernes fe font aussi consacrés
à Yélégie ; heureux, s'ils n'a voient pas substitué d'ordinaire, le faux au vrai, le pompeux au simple, tk
le langage de l'efprit à celui de la nature ! Quoi qu'il
en soit, ce genre de poésie a des beautés fans nombre ; tk c'est ce qui m'a fait espérer d'obtenir quelque indulgence, quand j'ai cru pouvoir les détailler
ici d'après les grands maîtres de l'art. Article de M.
le Chevalier DE JAVCOURT.
* ELEGIR, v. act. il fe dit dans les arts méchaniques, de toutes pieces en bois ou en fer qu'on rend
plus íegeres, en les affoiblissant dans les endroits où
il n'est point nécessaire qu'elles soient si fortes. II
est particulièrement d'usage dans la Menuiserie & la
Charpenterie.
* ELÉEN, adj. (Mythol.) surnom de Bacchus tk
de fes prêtresses, qu'on appella aussi Eléléides. Eléléen signifie bruyant, ce qui est relatif à la manière
tumultueuse &: bruyante dont les fêtes tk les mystères de Bacchus fe célébroient. ^ôy^BACCHANTES.
ELÉMENS DES SCIENCES. (Philosophie.) On
appelle en général êlêmens d'un tout, les parties primitives & originaires dont on peut supposer que ce
tout est formé. Pour transporter cette notion aux
Sciences en général, tk pour connoître quelle idée
nous devons nous former des êlèmens d'une science
quelconque, supposons que cette science soit entièrement traitée dans un ouvrage, enforte que l'on ait
de fuite tk fous les yeux les propositions, tant générales que particulières , qui forment l'ensemble de
la science , & que ces propositions soient disposées
dans l'ordre le plus naturel tk le plus rigoureux qu'il
soit possible : supposons ensuite que ces propositions
forment une fuite absolument continue, enforte que
chaque proposition dépende uniquement & immédiatement des précédentes, tk qu'elle ne suppose
point d'autres principes que ceux que les précédentes propositions renferment ; en ce cas chaque proposition , comme nous Pavons remarqué dans le discours préliminaire , ne fera que la traduction de la
première, présentée sous différentes faces ; tout se
réduiroit par conséquent à cette première proposition , qu'on pourroit regarder comme Y élément
de la science dont il s'agit, puisque cette science y
feroit entièrement renfermée. Si chacune des sciences qui nous occupent étoit dans'le cas dont nous
parlons, les êlèmens en seroient aussi faciles à faire
qu'à apprendre ; & même si nous pouvions appercevoir fans interruption la chaîne invisible qui lie tous
les objets de nos connoissances, les êlêmens de toutes les Sciences se réduiroient à un principe unique ?
Tome
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dont les conséquences principales seroient les êlêmens de chaque science particulière. L'efprit humain,
participant alors de l'intelligence suprême, verroit
toutes fes connoissances comme réunies fous un
point de vûe indivisible ; il y auroit cependant cette différence entre Dieu 6c l'homme , que Dieu
placé à ce point de vûe, appercevroit d'un coupd'œil tous les objets, tk que l'homme auroit besoin
de les parcourir l'un après l'autre, pour en acquérir
une connoissance détaillée. Mais il s'en faut beaucoup que nous puissions nous placer à un tel point
de vûe. Bien loin d'appercevoir la chaîne qui unit
toutes les Sciences, nous ne voyons pas même dans
leur totalité les parties de cette chaîne qui constituent chaque science enparticulier.Quelqu'ordre que
nous puissions mettre entre les propositions , quelqu'exactitude que nous cherchions à observer dans
la déduction, il s'y trouvera toûjours nécessairement
des vuides; tou tes les propositions ne se tiendront pas
immédiatement, &C formeront pour ainsi dire des
groupes différens & désunis.
Néanmoins quoique dans cette efpece de tableau
il y ait bien des objets qui nous échappent, il est facile de distinguer les propositions ou vérités générales qui fervent de base aux autres , & dans lesquelles celles-ci font implicitement renfermées. Ces
propositions réunies en un corps, formeront, à proprement parler, les êlêmens de la science, puisque
ces êlêmens feront comme un germe qu'il fuffiroit de
développer pour connoître les objets de la science
fort en détail. Mais on peut encore considérer les
êlêmens d'une science sous un autre point de vûe : en
effet, dans la fuite des propositions on peut distinguer celles qui, soit dans elles-mêmes, soit dans
leurs conséquences, considèrent cet objet de la manière la plus simple ; tk ces propositions étant déta->
chées du tout, en y joignant même les conséquences détaillées qui en dérivent immédiatement, on
aura des êlèmens pris dans un second sens plus vulgaire & plus en usage , mais moins philosophique
que le premier. Les êlêmens pris dans îe premier sens y
considèrent pour ainsi dire en gros toutes les parties
principales de l'objet : les êlêmens pris dans le second
sens, considèrent en détail les parties de l'objet les
plus grossières. Ainsi des êlêmens de Géométrie qui
contiendroient non - seulement les principes de la
mesure & des propriétés des figures planes, mais
ceux de l'application de l'Algèbre à la Géométrie ,
& du calcul différentiel tk intégral appliqués aux
courbes, seroient des êlêmens de Géométrie dans le
premier sens , parce qu'ils renfermeroient les principes de la Géométrie prise dans toute son étendue ;
mais ce qu'on appelle des êlêmens de Géométrie ordinaire , qui ne roulent que fur les propriétés générales
des figures planes tk. du cercle, ne font que des êlê-mens pris dans le second sens, parce qu'ils n'embrassent que la partie la plus simple de leur objet, soit
qu'ils l'embrassent avec plus ou moins de détail.
Nous nous attacherons ici aux êlêmens pris dans le
premier sens ; ce que nous en dirons pourra facilement s'appliquer ensuite aux êlêmens pris dans le second.
Laplûparf desSciences n'ont été inventées que peuà-peu : quelques hommes de génie, à différens intervalles de tems, ont découvert les uns après les autres
un certain nombre de vérités ; celles-ci en ont fait
découvrir de nouvelles , jusqu'à ce qu'enfin le nombre des vérités connues est devenu assez considérable. Cette abondance, du moins apparente, a produit deux effets. En premier lieu, on a senti la difficulté d'y ajoûter, non-seulement parce que les génies créateurs font rares, mais encore parce que les
premiers pas faits par une fuite de bons esprits,
rendent les fuivans plus difficiles à faire ; car les
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hommes de génie parcourent rapidement la carrière
une ibis ouverte, jusqu'à ce qu'ils arrivent àquelqu'obíîacle insurmontable pour eux, qui ne peut
être franchi qu'après des siécles de travail. En second lieu, la difficulté d'ajouter aux découvertes, a
dû naturellement produire le dessein de mettre en
ordre les découvertes déjà faites ; car le caractère
de l'efprit humain est d'amasser d'abord le plus de
connoissances qu'il est possible, & de songer ensuite
à les mettre en ordre, lorsqu'il n'est plus facile
d'en amasser. De-là font nés les premiers traités en
tout genre ; traités pour la plûpart imparfaits & informes. Cette imperfection venoit principalement
de ce que ceux qui ont dressé ces premiers ouvrages,
ont pû rarement se mettre à la place des inventeurs,
dont ils n'avoient pas reçû le génie en recevant le
fruit de leurs travaux. Les inventeurs seuls pouvoient traiter d'une manière satisfaisante les sciences qu'ils avoient trouvées , parce qu'en revenant
fur la marche de leur esprit, &C en examinant de
quelle manière une proposition les avoit conduits à
une autre, ils étoient seuls en état de voir la liaison
des vérités, & d'en former par conséquent la chaîne. D'ailleurs, les principes philosophiques fur lesquels la découverte d'une science est appuyée, n'ont
souvent une certaine netteté que dans l'efprit des
inventeurs ; car soit par négligence, soit pour déguiser leurs découvertes, soit pour en faciliter aux
autres le fruit, ils les couvrent d'un langage particulier, qui sert ou à leur donner un air de mystère ,
ou à en simplifier Tufage : or ce langage ne peut
être mieux traduit que par ceux même qui l'ont inventé , ou qui du moins auroient pû l'inventer. II
est enfin des cas où les inventeurs mêmes n'auroient
pû réduire en ordre convenable leurs connoissances ;
c'est lorfqu'ayant été guidés moins par le raisonnement que par une espece d'instinct, ils font hors d'état de pouvoir les transmettre aux autres. C'est encore lorsque le nombre des vérités fe trouve assez
grand pour être recueilli, & pour qu'il soit difficile
d'y ajoûter, mais non assez complet pour former un
corps & un ensemble.
Ce que nous venons de dire regarde les traités
détaillés & complets ; mais il est évident que les
mêmes réflexions s'appliquent aux traités élémentaires : car puisque les traités complets ne diffèrent
des traités élémentaires bien faits, que par le détail
des conséquences & des propositions particulières
omises dans les unes & énoncées dans les autres, il
s'enfuit qir'un traité élémentaire & un traité complet , si on les suppose bien faits, seront ou explicitement ou implicitement renfermés l'un dans l'autre.
II est donc évident partout ce que nous venons
de dire, qu'on ne doit entreprendre les êlèmens d'une
science que quand les propositions qui la constituent
ne seront point chacune isolées & indépendantes l'une de l'autre , mais quand on y pourra remarquer
des propositions principales dont les autres seront
des conséquences. Or comment distinguera-t-on ces
propositions principales ? voici le moyen d'y parvenir. Si les propositions qui forment l'enfemble
«Tune science ne le suivent pas immédiatement les
unes les autres , on remárquera les endroits où la
chaîne est rompue , & les propositions qui forment
la tête de chaque partie de la chaîne, font celles qui
doivent entrer dans les êlêmens. A l'égard des propositions mêmes qui forment une feule portion continue de la chaîne, on y en distinguera de deux espèces ; celles qui ne font que de simples conséquences,
tine simple traduction en d'autres termes de la proposition précédente, doivent être exclues des êlêmens , puisqu'elles y font évidemment renfermées.
Celles qui empruntent quelque chose , non-seulesaent de la proposition précédente, mais d'une autre
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proposition primitive, sembleroient devoir être exclues par la même raison, puisqu'elles font implicitement & exactement renfermées dans les propositions dont elles dérivent. Mais en s'attachant scrupuleusement à cette règle, non-seulement on réduiroit les êlêmens à presque rien, on en rendroit Tissage
& Tapplication trop difficiles. Ainsi les conditions
'nécessaires pour qu'une proposition entre dans les
êlêmens d'une science pris dans le premier sens, font
que ces propositions soient assez distinguées les unes
des autres, pour qu'on ne puisse pas en former une
chaîne immédiate ; que ces propositions soient ellesmêmes la source de plusieurs autres, qui n'en seront
plus regardées que comme des conséquences ; &
qu'enfin si quelqu'une des propositions est comprise
dans les précédentes , elle n'y soit comprise qu'implicitement , ou de manière qu'on ne puisse en appercevoir la dépendance que par un raisonnement
développé.
N'oublions pas de dire qu'il faut insérer dans les
êlèmens les propositions isolées , s'il en est quelqu'une qui ne tienne ni comme principe ni commeconséquence, à aucune autre ; car les êlèmens d'une
science doivent contenir au moins le germe de toutes
les vérités qui font l'objet de cette science : par conséquent Tomisîìon d'une seule vérité isolée, rendroit
les êlêmens imparfaits.
Mais ce qu'il faut fur-tout s'attacher à bien développer , c'est la métaphysique des propositions. Çette
métaphysique , qui a guidé ou dû guider les inventeurs , n'est autre chose que Texposition claire &
précise des vérités générales & philosophiques fur
lesquelles les principes de la science sont fondés.
Plus cette métaphysique est simple , facile, & pour
ainsi dire populaire, plus elle est précieuse ; on peut
même dire que la simplicité & la facilité en font la
pierre de touche. Tout ce qui est vrai, fur-tout dans
les sciences de pur raisonnement, a toûjours des
principes clairs & sensibles, & par conséquent peut
être mis à la portée de tout le monde fans aucune
obscurité. En effet, comment les conséquences pourroient-elles être claires & certaines, si les principes
étoient obscurs ? La vanité des auteurs Sc des lecteurs est cause que Ton s'écarte souvent de ces règles : les premiers font flatés de pouvoir répandre
un air de mystère & de sublimité sur leurs productions : les au|res ne haïssent pas Tobscurité ,'pourvû
qu'il en résulte une espece de merveilleux ; mais la
vérité est simple, & veut être traitée comme elle
est. Nous aurons occasion dans cet ouvrage d'appliquer souvent les règles que nous venons de donner,
principalement dans ce qui regarde les lois de la Méchanique , la Géométrie qu'on nomme de Vinfini, &
plusieurs autres objets ; c'est pourquoi nous insistons
pour le présent assez légèrement là-dessus.
Pour nous borner ici à quelques règles générales,
quels font dans chaque science les principes d'où
Ton doit partir ? des faits simples, bien vûs & bien
avoiiés ; en Physique Tobfervation de Tunivers, en
Géométrie les propriétés principales de Tétendue,
en Méchanique Timpénétrabilité des corps, en Métaphysique & en Morale Tétude de notre ame &de
ses affections, & ainsi des autres. Je prends ici la
Métaphysique dans le sens le plus rigoureux qu'elle
puisse avoir, en tant qu'elle est la science des êtres
purement spirituels. Ce que j'en dis ici fera encore
plus vrai, quand on la regardera dans un sens plus
étendu , comme la science universelle qui contient
les principes de toutes les autres ; car si chaque
science n'a & ne peut avoir que Tobfervation pour
vrais principes, la Métaphysique de chaque science
ne peut consister que dans les conséquences générales qui résultent de Tobfervation, présentées fous le
point de vûe le plus étendu qu'on puisse leur donner,
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Ainsi dûssai-je, contre mon intention, choquer encore quelques personnes, dont le zele pour la Métaphysique est plus ardent qu'éclairé , je me garderai
bien de la définir, comme elles le veulent, la science,
des idées; car que feroit-ce qu'une pareille science ?
La Philosophie, sur quelqu'objet qu'elle s'exerce,
est la science des faits ou celle des chimères. C'est en
effet avoir d'elle une idée bien informe & bien peu
juste, que de la croire destinée à se perdre dans les
abstractions, dans les propriétés générales de l'être,
dans celles du mode & de la substance. Cette spéculation inutile ne consiste qu'à présenter sous une forme & un langage scientifiques, des propositions qui
étant mises en langage vulgaire, ou ne seroient que
des vérités communes qu'on auroit honte d'étaler
avec tant d'appareil, ou seroient pour le moins douteuses , & par conséquent indignes d'être érigées en
principes. D'ailleurs une telle méthode est non-feulement dangereuse, en ce qu'elle retarde par des
questions vagues & contentieuses le progrès de nos
connoissances réelles, elle est encore contraire à la
marche de l'efprit, qui, comme nous ne saurions
trop le redire, ne connoît îes abstractions que par l'étude des êtres particuliers. Ainsi la première chose
par oìi l'on doit commencer en bonne Philosophie,
c'est de faire main-basse sur ces longs tic ennuyeux
prolégomènes, fur ces nomenclatures éternelles, fur
ces arbres & ces divisions fans fin ; tristes restes d'une misérable scholastique tic de l'ignorante vanité de
ces siécles ténébreux, qui dénués d'observations &
de faits , se créoient un objet imaginaire de spéculations & de disputes. J'en dis autant de ces questions aussi inutiles que mal résolues , fur la nature
de la Philosophie, sur son existence, sur le premier
principe des connoissances humaines, fur l'union de
la probabilité avec l'évidence, tic fur une infinité
d'autres objets semblables.
II est dans les Sciences d'autres questions contestées , moins frivoles en elles-mêmes, mais aussi inutiles en effet, qu'on doit absolument bannir d'un livre cYèlèmens. On peut juger sûrement de l'inutilité
absolue d'une question fur laquelle on fe divise, lorsqu'on voit que les Philosophes se réunissent d'ailleurs fur des propositions, qui néanmoins au premier
coup-d'ceil fembleroient tenir nécessairement à cette
question. Par exemple, les êlèmens de Géométrie,
de calcul, étant les mêmes pour toutes les écoles de
Philosophie , il résulte de cet accord, & que les vérités géométriques ne tiennent point aux principes
contestés fur la nature de l'étendue , & qu'il est fur
cette matière un point commun où toutes les sectes se
réunissent ; un principe vulgaire & simple d'où elles
partent toutes fans s'en appercevoir ; principe qui
s'est obscurci par les disputes, ou qu'elles ont fait négliger, mais qui n'en subsiste pas moins. De même,
quoique le mouvement tic ses propriétés principales
soient l'objet de la méchanique , néanmoins la métaphysique obscure & contentieuse de la nature du mouvement, est totalement étrangère à cette science ; elle
suppose Pexistence du mouvement, tire de cette supposition une foule de vérités utiles, & laisse bien
loin derrière elle la philosophie scholastique s'épuiser en vaines subtilités fur le mouvement même.
Zénon chercheroit encore si les corps se meuvent,
tandis qu'Archimede auroit trouvé les lois de l'équilibre, Huyghens celles de la percussion, & Newton
celles du système du monde.
Concluons de-là que le point auquel on doit s'arrêter dans la recherche des principes d'une science,
est déterminé par la nature de cette science même,
c'est-à-dire par le point de vûe fous lequel elle envisage son objet ; tout ce qui est au-delà doit être regardé ou comme appartenant à une autre science,
ou comme une région entièrement refusée à nos re-
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gards. J'avoue que les principes d'où nous partons en
ce cas ne font peut-être eux-mêmes que des conséquences fort éloignées des vrais principes qui nous
font inconnus, & qu'ainsi ils mériteroient peut-être
le nom de conclusions plûtôt que celui de principes.
Mais il n'est pas nécessaire que ces conclusions soient
des principes en elles-mêmes, il suffit qu'elles en
soient pour nous.
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des principes proprement dits, de ces vérités primitives par
lesquelles on peut non - seulement guider les autres , mais se guider soi-même dans l'étude d'une
science. II est d'autres principes qu'on peut appeller secondaires ; ils dépendent moins de la nature des
choses, que du langage : ils ont principalement lieu ,
lorsqu'il s'agit de communiquer ses connoissances
aux autres. Je veux parler des définitions, qu'on
peut, à l'exemple des Mathématiciens, regarder en
esset comme des principes ; puisque dans quelque espece d êlèmens que ce puisse être, c'est en partie sur
elles que la plûpart des propositions font appuyées.
Ce nouvel objet demande quelques réflexions : l'article DÉFINITION en présente plusieurs ; nous y
ajoûterons les suivantes.
Définir, suivant la force du mot, c'est marquer
les bornes tic les limites d'une chose ; ainsi définir un
mot, c'est en déterminer tic en circonscrire pour ainsi
dire le sens, de manière qu'on ne puisse, ni avoir de
doute fur ce sens donné, ni l'étendre, ni le restreindre , ni enfin l'attribuer à aucun autre terme.
Pour établir les règles des définitions, remarquons
d'abord que dans les Sciences on fait usage de deux
sortes de termes, de termes vulgaires, & de termes
scientifiques.
J'appelle termes vulgaires 9 ceux dont on fait usage ailleurs que dans la science dont il s'agit, c'està-dire dans le langage ordinaire, ou même dans d'autres sciences ; tels font par exemple les mots espace,
mouvement en Méchanique ; corps en Géométrie,
son en Musique , & une infinité d'autres. J'appelle
termes scientifiques , les mots propres & particuliers
à la science, qu'on a été obligé de créer pour désigner certains objets, tic qui font inconnus à ceux à
qui la science est tout-à-fait étrangère.
II semble d'abord que les termes vulgaires n'ont
pas besoin d'être définis, puisqu'étant, comme on
le suppose, d'un usage fréquent, l'idée qu'on attache à ces mots doit être bien déterminée & familière
à tout le monde. Mais le langage des Sciences ne
fauroit être trop précis, tic celui du vulgaire est fouvent vague & obscur ; on ne fauroit donc trop s'appliquer à fixer la signification des mots qu'on employé , ne fût-ce que pour éviter toute équivoque.
Or pour fixer la signification des mots, ou, ce qui revient au même, pour les définir, il faut d'abord examiner quelles font les idées simples que ce mot renferme ; j'appelle idèefimple , celle qui ne peut être
décomposée en d'autres, tic par ce moyen être rendue plus facile à saisir : telle est par exemple l'idée
d'existence, celle de sensation, & une infinité d'autres. Ceci a besoin d'une plus ample explication.
A proprement parler, il n'y a aucune de nos idées
qui ne soit simple ; car quelque composé que soit un
objet, l'opération par laquelle notre esprit le conçoit
comme composé, est une opération instantanée &
unique : ainsi c'est par une feule opération simple que
nous concevons un corps comme une substance toutà-la-fois étendue, impénétrable, figurée, tic colorée.
Ce n'est donc point par la nature des opérations
de l'efprit qu'on doit juger du degré de simplicité des
idées ; c'est la simplicité plus ou moins grande de
l'objet qui en décide : de plus cette simplicité plus
ou moins grande, n'est pas celle qui est déterminé*
par le nombre plus ou moins grand des parties de
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tes, pourvu qu'on ait défini auparavant ce qu'on énl'objet, mais par le nombre plus ou moins grand des
tend par figure, c'est-à-dire un espace terminé entièpropriétés qu'on y considère à la fois ; ainsi quoique
rement par des lignes : ce qui renferme trois idées,
l'espace tk le tems soient composés de parties, & par
celle d'étendue, celle de bornes, & celle de bornes
conséquent ne soient pas des êtres simples, cepenen tout sens.
dant l'idée que nous en avons est une idée simple,
Telles font les règles générales d'une définition ;
parce que toutes les parties du tems & de l'espace
telle est l'idée qu'on doit s'en faire, tk suivant laquelsont absolument semblables, que l'idée que nous en
le une définition n'est autre chose que le développeavons est absolument la même, & qu'enfin cette idée
ment des idées simples qu'un mot renferme. II est fort
ne peut être décomposée, puisqu'on ne pourroit siminutile après cela d'examiner si les définitions font de
plifier l'idée de l'étendue tk celle du tems fans les
nom ou de chose, c'est-à-dire si elles font simplement
anéantir : au lieu qu'en retranchant de l'idée de corps,
Implication de ce qu'on entend par un mot, ou si
par exemple, l'idée d'impénétrabilité, de figure, tk
elles expliquent la nature de l'objet indiqué par ce
úe couleur, il reste encore l'idée de l'étendue.
mot.
En effet, qu'est-ce que la nature d'une chose?
Les idées simples dans le sens ou nous l'entendons,
En quoi consiste-t-elle proprement, & la connoissonspeuvent se réduire à deux espèces : les unes font des
nous ? Si on veut répondre clairement à ces quesidées abstraites ; Fabstraction en effet n'est autre chotions , on verra combien la distinction dont il s'agit
se que l'opération , par laquelle nous considérons
est futile tk absurde : car étant ignorans comme nous
dans un objet une propriété particulière, fans faire
le sommes fur ce que les êtres font en eux-mêmes,
attention à celles qui se joignent à celle-là pour conla connoissance de la nature d'une chose (du moins
stituer l'essence de l'objet. La seconde espece d'idées
par rapport à nous) ne peut consister que dans la nosimples est renfermée dans les idées primitives que
tion claire tk décomposée, non des principes réels &
nous acquérons par nos sensations, comme celles
absolus de cette chose, mais de ceux qu'elle nous pades couleurs particulières, du froid, du chaud, &
roît renfermer. Toute définition ne peut être envisaplusieurs autres semblables ; auflì n'y a-t-il point de
gée que sous ce dernier point de vûe : dans ce cas
circonlocution plus propre à faire entendre ces choelle fera plus qu'une simple définition de nom, puisses , que le terme unique qui les exprime.
qu'elle ne se bornera pas à expliquer le sens d'un mot,
Quand on a trouvé toutes les idées simples qu'un
mais qu'elle en décomposera l'objet ; tk elle sera
mot renferme, on le définira en présentant ces idées
moins aussi qu'une définition de choie, puisque la
d'une manière aulîì claire, aussi courte, tk aussi prévraie nature de l'objet, quoiqu'ainsi décomposé,
cise qu'il sera possible. II suit de ces principes, que
pourra
toûjours rester inconnue.
tout mot vulgaire qui ne renfermera qu'une idée
Voilà
ce qui concerne la définition des termes vulsimple, ne peut & ne doit pas être défini dans quelgaires. Mais une science ne se borne pas à ces termes,
que science que ce puisse être , puisqu'une définielle est forcée d'en avoir de particuliers ; soit pour
tion ne pourroit en mieux faire connoître le sens.
abréger le discours & contribuer ainsi à la clarté, en
A l'égard des ternies vulgaires qui renferment pluexprimant par un seul mot ce qui auroit besoin d'être
sieurs idées simples, fussent-ils d'un usage très-comexprimé par une phrase entière ; soit pour désigner
mun , il est bon de les définir, pour développer pardes objets peu connus fur lesquels elle s'exerce,&que
faitement les idées simples qu'ils renferment.
souvent elle fe produit à elle-même par des combinaiAinsi dans Ia Méchanique ou science du mouvesons singulières & nouvelles.Ces mots ont besoin d'êment des corps, on ne doit définir ni l'espace ni le
tre définis, c'est-à-dire fimplement expliqués par
tems, parce que ces mots ne renferment qu'une idée
d'autres termes plus vulgaires & plus simples ; & la
simple ; mais on peut tk on doit même définir le moufeule règle de ces définitions, c'est de n'y employer
vement , quoique la notion en soit assez familière à
aucun terme qui ait besoin lui-même d'être explitout le monde, parce que l'idée de mouvement est
qué, c'est-à-dire qui ne soit ou clair de lui-même,
une idée complexe qui en renferme deux simples,
ou déjà expliqué auparavant.
celle de l'espace parcouru, tk celle du tems employé
Les termes scientifiques n'étant inventés que pour
à le parcourir. II fuit encore des mêmes principes,
la nécessité, il est clair que l'on ne doit pas au hasard
que les idées simples qui entrent dans une définition
charger une science de termes particuliers. II feroit
doivent être tellement distinctes l'une de l'autre,
donc à souhaiter qu'on abolît ces termes scientifiqu'on ne puisse en retrancher aucune. Ainsi dans la
ques tk pour ainsi dire barbares, qui ne servent qu'à
définition ordinaire du triangle rectiligne, on fait
en imposer; qu'en Géométrie, par exemple, on dît
entrer mal-à-propos les trois côtés tk les trois ansimplement proposition au lieu de théorème, conségles ; il suffit d'y faire entrer les trois côtés , parce
quence au lieu de corollaire, remarque au lieu deschoqu'une figure renfermée par trois lignes droites a nélie, & ainsi des autres. La plupart des mots de nos
cessairement trois angles. C'est à quoi on ne fauroit
Sciences font tirés des langues savantes, où ils étoient
faire trop d'attention, pour ne pas multiplier fans
intelligibles au peuple même, parce qu'ils n'étoient
nécessité les mots non plus que les êtres, tk pour ne
souvent que des termes vulgaires, ou dérivés de ces
pas faire regarder comme deux idées distinctes, ce
terme,s : pourquoi ne pas leur conserver cet avanqui n'est individuellement que la même.
tage ?
On peut donc dire non-feulement qu'une définiLes mots nouveaux, inutiles, bifarres, ou tirés
tion doit être courte, mais que plus elle fera courte,
de trop loin, font presque aussi ridicules en matière
plus elle fera claire ; car la brièveté consiste à n'emde science, qu'en matière de goût. On ne fauroit,
ployer que les idées nécessaires, & à les disposer dans
comme nous Pavons déjà dit ailleurs, rendre la lanî'ordre le plus naturel. On n'est souvent obscur, que
gue de chaque science trop simple , tk pour ainsi dire
parce qu'on est trop long : l'obscurité vient princitrop populaire ; non-feulement c'est un moyen d'en
palement de ce que les idées ne font pas bien distinfaciliter l'étude, c'est ôter encore un prétexte de la
guées les unes des autres, tk ne font pas mises à leur
décrier au peuple, qui s'imagine ou qui voudroit se
place. Enfin la brièveté étant nécessaire dans les dépersuader que la langue particulière d'une science
finitions , on peut & on doit même y employer des
en fait tout le mérite, que c'est une espece de rempart
termes qui renferment des idées complexes, pourvu
inventé pour en défendre les approches : les ignorans
que ces termes ayent été définis auparavant, & qu'on
ressemblent en cela à ces généraux malheureux ou
ait par conséquent développé les idées simples qu'ils
malhabiles, qui ne pouvant forcer une^place se vencontiennent. Ainsi on peut dire qu'un triangle rectigent en insultant les dehors.
ligne est une figure terminée par trois lignes droi-
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Au reste ce que je propose ici a plûïôt pour objet ìes
mots absolument nouveaux que le progrès naturel
d'une science oblige à faire, que les mots qui y font
déjà consacrés, fur- tout lorsque ces mots ne pourroient être facilement changés en d'autres plus intelligibles. 11 est dans les choses d'usage, des limites où
le philosophe s'arrête ; il ne veut ni se réformer, ni
s'y soumettre en tout, parce qu'il n'est ni tyran ni
esclave.
Les règles que nous venons de donner, concernent les êlèmens en général pris dans le premier sens.
A l'égard des êlêmens pris dans le second sens, ils ne
diffèrent des autres qu'en ce qu'ils contiendront nécessairement moins de propositions primitives, 6c
qu'ils pourront contenir plus de conséquences particulières. Les règles de ces deux êlêmens font d'ailleurs parfaitement semblables ; car les êlèmens pris
dans le premier sens étant une fois traités ^ Tordre
des propositions élémentaires 6c primitives y fera
réglé par le degré de simplicité ou de multiplicité,
fous lequel on envisagera TobjetXes propositions qui
envisagent les parties les plus simples de l'objet, se
trouveront donc placées les premières ; & ces propositions en y joignant ou en omettant leurs conséquences , doivent former les êlêmens de la seconde espece. Ainsi le nombre des propositions primitives de cette seconde espece 8êlêmens9 doit être
déterminé par l'étendue plus ou moins grande de la
science que Ton embrasse, 6c le nombre des conséquences fera déterminé par le détail plus ou moins
grand dans lequel on embrasse cette partie.
On peut proposer plusieurs questions fur la manière de traiter ies êlêmens d'une science.
En premier lieu, doit-on suivre, en traitant les
êlèmens, Tordre qu'ont suivi les inventeurs ? Il est
d'abord évident qu'il ne s'agit point ici de Tordre
que les inventeurs ont pour Tordinaire réellement
suivi, 6c qui étoit sans règle & quelquefois fans objet, mais de celui qu'ils auroient pû suivre en procé^
dant avec méthode. On ne peut douter que cet ordre ne soit en général le plus avantageux à suivre ;
parce qu'il est le plus conforme à la marche de l'efprit , qu'il éclaire en instruisant, qu'il met fur la voie
pour aller plus loin, & qu'il fait pour ainsi dire pressentir à chaque pas celui qui doit le suivre : c'est ce
qu'on appelle autrement la méthode analytique , qui
procède des idées composées aux idées abstraites,
qui remonte des conséquences connues aux principes inconnus, 6c qui en généralisant celles-là, parvient à découvrir ceux-ci ; mais il faut que cette méthode réunisse encore la simplicité 6c la clarté, qui
font les qualités les plus essentielles que doivent
avoir les êlèmens d'une science. II faut bien se garder sur-tout, sous prétexte de suivre la méthode des
inventeurs, de supposer comme vraies des propositions qui ont besoin d'être prouvées, fous prétexte
que les inventeurs, par la force de leur génie, ont dû
appercevoir d'un coup-d'œil 6c comme à vûe d'oiseau
la vérité de ces propositions. On ne fauroit traiter
trop exactement les Sciences, surtout celles qui s'appellent particulièrement exacles.
La méthode analytique peut surtout être employée
dans les sciences dont l'objet n'est pas hors de nous,
6c dont le progrès dépend uniquement de la méditation ; parce que tous les matériaux de la science étant
pour ainsi dire au-dedans de nous , Tanalyfe est la
vraie manière & la plus simple d'employer ces matériaux. Mais dans les sciences dont les objets nous
font extérieurs, la méthode synthétique, celle qui
descend des principes aux conséquences, des idees
abstraites aux composées , peut souvent être employée avec succès 6c avec plus de simplicité que
l'autre; d'ailleurs les faits font eux-mêmes en ce
cas les vrais principes. En général la méthode ana-
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lytique est pîus propre à trouver íes vérités 9 ou ^
faire connoître comment on les a trouvées. La méthode synthétique est plus propre à expliquer & k
faire entendre les vérités trouvées * Tune apprend à
lutter contre les difficultés, en remontant à ía source ; l'autre place Tefprit à cette source même, d'oifc
il n'a plus qu'à suivre un cours facile* Voyei ANALYSE, SYNTHÈSE.

On demande en second lieit, laquelle des deux:
qualités doit être préférée darts des êlèmens , de la facilité , ou de la rigueur exacte. Je réponds que cette
question suppose une chose fausse ; elle suppose que
la rigueur exacte puisse exister sans la facilité j 6t
c'est le contraire ; plus Une déduction est rigoureuse , plus elle est facile à entendre : car la rigueur consiste à réduire tout aux principes les plus simpless.'
D'où il s'enfuit encore que la rigueur propremeílÈ
dite entraîne nécessairement la méthode la plus naturelle & la plus directe. Plus les principes seront di£.
posés dans Tordre convenable, plus la déduction ferà
rigoureuse ; ce n'est pas qu'absolument elle ne pût
Têtre si on fuivoit une méthode plus composée, comme a fait Euclide dans ses êlêmens t mais alors Tembarras de la marche feroit aisément sentir que cette
rigueur précaire & forcée ne feroit qu'improprement
telle»
NOUS n*en dirons pas davantage ici fur íes règles
qu'on doit observer en général, pour bien traiter les
êlêmens^ d'une science. La meilleure manière de faire
connoître ces règles, c'est de les appliquer aux différentes sciences ; 6c c'est ce que nous nous proposons d'exécuter dans les différens articles de cet ou«
vrage. A l'égard des êlèmens des Belles - Lettrés, ils
font appuyés fur les principes du goût. Voy. GouT*
Ces êlêmens, semblables en plusieurs choses aux ilsmens des Sciences, ont été faits après coup furl'ob**
fervation des différentes choses qui ont paru affecter agréablement les hommes. On trouvera de même à Y article HISTOIRE, ce que nous pensons des
êlêmens de Thistoire en général. Voye{ aujji COL*
LÉGE.

Nous dirons feulement ici que toutés nos cortnois*
sances peuvent fe réduire à trois espèces ; THistoire*
les Arts tant libéraux que méchaniques, 6c les Scient
ces proprement dites, qui ont pour objet les matie-*
res de pur raisonnement ; 6c que ces trois espèces
peuvent être réduites à une feule, à celle des Sciences proprement dites. Car, i°. THistoire est ou de k*
nature, ou des pensées des hommes, ou de leurs ac*
tions. L'histoire de la nature, objet de la méditatiorí
du philosophe, rentre dans la classe des sciences ; ií
en est de même de Thistoire des pensées des hommes^'
fur-tout si on ne comprend fous ce nom que celles
qui ont été vraiment lumineuses & utiles, 6c qui
font auíîi les feules qu'on doive présenter à ses lecteurs dans un livre d êlêmens. A l'égard de Thistoire
des rois, des conquérans, 6c des peuples, en un mot
des évenemens qui ont changé ou troublé la terre ^
elle ne peut être l'objet du philosophe qu'autant qu'elle ne se borne pas aux faits seuls ; cette connois*
fance stérile, ouvrage des yeux 6c de la mémoire ^
n'est qu'une connoissance de pure convention quand
on la renferme dans ses étroites limites, mais entre
les mains de l'homme qui fait penser elle peut de*
venir la première de toutes. Le sage étudie Turtivers moral comme le physique, avec cette patience,»
cette circonspection, ce silence de préjugés qui augmente les connoissances en les rendant utiles ; il fuit
les hommes dans leurs pallions comme la nature dans
fés procédés ; il observe, il rapproche, il compare ^
il joint ses propres observations à celles des siécles
précédens, pour tirer de ce tout les principes qui
doivent Téclairer dans ses recherches ou le guider
dans ses actions i d'après çeUe $ée ? il n'envisage

l'Histoir e que comme un ''recueil à'éxpérîënces mò»
Taies faites fur le genre humain, recueil qui feroit
fans doute beaucoup plus complet s'il n'eût été fait
que par des philosophes , mais qui > tout informé
qu'il est, renferme encore les plus grandes leçons
de conduite 9 comme le recueil des observations
médicinales de tous les âges, malgré tout ce qui lui
manque & qui lui manquera peut-être toujours,
forme néanmoins la partie la plus importante & la
plus réelle de Fart de guérir. L'Histoire appartient
donc à la classe des Sciences, quant à la manière de
l'étudier & de fe la rendre utile, c'est-à-dire quant
à la partie philosophique.
2°. II en est de même des Arts tant méchaniques
^me libéraux : dans les uns & les autres ce qui concerne les détails est uniquement l'objet de l'artiste ;
mais d'un côté les principes fondamentaux des Arts
méchaniques font fondés fur les connoissances mathématiques & physiques des hommes, c'est-à-dire
fur les deux branches les plus considérables de la Philosophie; de l'autre, les Arts libéraux ont pour base
l'étude fine & délicate de nos sensations. Cette métaphysique subtile & profonde qui a pour objet les
matières de goût, fait y distinguer les principes absolument généraux & communs à tous les hommes,
d'avec ceux qui font modifiés par le caractère, le
génie, le degré de sensibilité des nations ou des individus ; elle démêle par ce moyen le beau essentiel
êc universel, s'il en est un, d'avec le beau plus ou
moins arbitraire & plus ou moins convenu : également éloignée & d'une décision trop vague & d'une
discussion trop scrupuleuse, elle ne pousse l'analyfe
du sentiment que jusqu'où elle doit aller, & ne la
resserre point non plus trop en-deçà du champ qu'elle
peut fe permettre ; en comparant les impressions &
les affections de notre ame , comme le métaphysicien ordinaire compare les idées purement spéculatives , elle tire de cet examen des règles polir rappeíler ces impressions à une source commune, &
pour les juger par l'analogie qu'elles ont entr'elles ;
mais elle s'abstient ou de les juger en elles-mêmes,
ou de vouloir apprétier les impressions originaires &c
primitives par les principes d'une philosophie aussi
obscure pour nous que la structure de nos organes ,
ou de vouloir enfin faire adopter ses règles par ceux
qui ont reçu soit de la nature soit de l'habitude une
autre façon de sentir. Ce que nous disons ici du goût
dans les Arts libéraux, s'applique de soi-même à
cette partie des Sciences qu'on appelle B elles-Lettres.
C'est ainsi que les élémens de toutes nos connoissances font renfermés dans ceux d'une philosophie bien
entendue. Voye^ PHILOSOPHIE.
Nous n*ajoûterons plus qu'un mot fur la manière
d'étudier quelques sortes à! élémens que ce puisse être,
en supposant ces élémens bien faits. Ce n'est point
avec le secours d'un maître qu'on peut remplir cet
objet, mais avec beaucoup de méditation & de travail. Savoir des élémens, ce n'est pas seulement connoître ce qu'ils contiennent, c'est en connoître l'usage , les applications, & les conséquences ; c'est
pénétrer dans le génie de l'inventeur, c'est se mettre en état d'aller plus loin que lui, & voilà ce qu'on
ne fait bien qu'à force d'étude & d'exercice : voilà
pourquoi on ne saura jamais parfaitement que ce
qu'on a appris soi-même. Peut-être feroit-on bien
par cette raison, d'indiquer en deux mots dans des
élémensTufage &c les conséquences des propositions
démontrées. Ce feroit pour les commençans un sujet d'exercer leur esprit en cherchant la démonstration de ces conséquences , & en faisant difparoìtre
les vuides qu'on leur auroit laissés à remplir. Le propre d'un bon livre $ élémens est de laisser beaucoup
à penser.
Qn doit être en étai de juger maintenant íi des
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-élémens complets des Sciences, peuvent être ÍW
vrage d'un homme seul : & comment pourroient-ils
l'être, puisqu'ils supposent une connoissance universelle & approfondie de tous les objets qui occupent
les hommes? je dis une connoissance approfondie ; car
il ne faut pas s'imaginer que pour avoir effleuré les
principes d'une science , on soit en état de les enseigner. C'est à ce préjugé, fruit de la vanité & de
l'ignorance, qu'on doit attribuer l'extrème disette
où nous sommes de bons livres élémentaires, &la
foule de mauvais dont nous sommes chaque jour
inondés. L'éleve à peine sorti des premiers sentiers,
encore frappé des difficultés qu'il a éprouvées, &
que souvent même il n'a surmontées qu'en partie,
entreprend de les faire connoître & surmonter aux
autres ; censeur ck plagiaire tout ensemble de ceux
qui l'ont précédé, il copie, transforme, étend, renverse , resserre, obscurcit, prend ses idées informes
& confuses pour des idées claires , & l'envie qu'il
a eu d'être auteur pour le désir d'être utile. On pourroit le comparer à un homme qui ayant parcouru
un labyrinthe à tâtons & les yeux bandés, croirait
pouvoir en donner le plan & en développer les détours. D'un autre côté les maîtres de l'art, qui par
une étude longue 6c assidue en Ont vaincu les difficultés &C connu les finesses, dédaignent de revenir
fur leurs pas pour faciliter aux autres le chemin qu'ils ont eu tant de peine à suivre : peut-être encore
frappés de la multitude & de la nature des obstacles
qu'ils ont surmontés , redoiitent-ils le travail qui feroit nécessaire pour les applanir, & qui feroit trop
peu senti pour qu'on pût leur en tenir compte. Uniquement occupés de faire de nouveaux progrès dans
l'art, pour s'élever, s'il leur est possible, au-dessus
de leurs prédécesseurs ou de leurs contemporains,
& plus jaloux de l'admiration que de la reconnoifsance publique , ils ne pensent qu'à découvrir & à
jouir, & préfèrent la gloire d'augmenter l'édifìce au
soin d'en éclairer l'entrée. Ils pensent que celui qui
apportera comme eux dans l'étude des Sciences, un
génie vraiment propre à les approfondir, n'aura pas
besoin d'autres élémens que de ceux qui les ont guidés
eux-mêmes, que la nature & les réflexions suppléeront infailliblement pour lui à ce qui manque aux
livres, & qu'il est inutile de faciliter aux autres des
connoissances qu'ils ne pourront jamais se rendre
vraiment propres, parce qu'ils font tout-au-plus en
état de les recevoir fans y rien mettre du leur. Un
peu plus de réflexion eût fait sentir combien cette
manière de penser est nuisible au progrès & à la
gloire des Sciences ; à leur progrès , parce qu'en
facilitant aux génies heureux l'étude de ce qui est
connu, on les met en état d'y ajoûter davantage &
plus promptement ; à leur gloire, parce qu'en les
mettant à la portée d'un plus grand nombre de personnes , on fe procure un plus grand nombre de juges éclairés. Tel est l'avantage que produiroient de
bons élémens des Sciences, élémens qui ne peuvent être
l'ouvrage que d'une main fort habile & fort exercée.
En effet, si on n'est pas parfaitement instruit des vérités de détail qu'une Science renferme, si par un
fréquent usage on n'a pas apperçu la dépendance
mutuelle de ces vérités, comment distinguera-t-on
parmi elles les propositions fondamentales dont elles
dérivent, l'analogie ou la différence de ces propositions fondamentales, Tordre qu'elles doivent observer entr'elles, & fur-tout les principes au-delà desquels on ne doit pas remonter? c'est ainsi qu'un chimiste ne parvient à connoître les mixtes qu'après des
analyses & des combinaisons fréquentes & variées.
La comparaison est d'autant plus juste, que ces analyses apprennent au chimiste non-feulement quels
font les principes dans lesquels un corps se résout,
mais encore 9 ce qui n'est pas moins important, les
bornes
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bornes au-delà desquelles il ne peut sé résoudre * &
qu'une expérience longue & réitérée peut seule faire
connoître.
Des élémens bien faits, suivant le plan que nous
avons exposé, & par des écrivains capables d'exécuter ce plan, auroient une double utilité ; ils mettroient les bons esprits fur la voie des découvertes
à faire,en leur présentant les découvertes déjà faites ; de plus ils mettroient çhacun plus à portée de
distinguer les vraies découvertes d'avec les fausses ;
car tout ce qui ne pourroit point être ajouté aux élémens d'uneScience comme par forme de supplément,
ne feroit point digne du nom de découverte. Voyez
& mot. (O)
Après avoir exposé ce qui concerne îes élémens des
Sciences en général, nous allons maintenant dire un
mot des élémens de Mathématique & de Physique, en
indiquant, pour répondre à l'objet de cet ouvrage ,
les principaux livres où ils font traités.
Les élémens des Mathématiques ont été expliqués
dans des cours & des systèmes qu'ont donnés différens auteurs. Voye^ COURS.
Le premier ouvrage de cette efpece est celui de
Hérigone, publié en latin & en françois l'an 1664,
en dix volumes. Cet auteur y a renfermé les élémens d'Euclide, les données du même , &e. avec
les élémens d'Arithmétique, d'Algèbre, de Trigonométrie , d'Architecture, de Géographie, de Navigation, d'Optique, des Sphériques, d'Astronomie, de
Musique, de Perspective, &c. Cet ouvrage a cela de
remarquable , que l'auteur y employé par-tout une
efpece de caractère universel, de manière que sans
se servir absolument d'aucun langage, on peut en
entendre toutes les démonstrations, pourvu que l'on
se souvienne seulement des caractères qui y font employés. Voye^ CARACTÈRE.
Depuis Hérigone , d'autres auteurs Ont expliqué
les élémens de différentes parties de Mathématiques,
particulièrement le jésuite Sçhott dans son cursus
mathematicus, publié en 1674; Jonas Moore, dans
son nouveau fyjïkme de Mathématiques > imprimé en
anglois en 1681 ; Dechales dans son cursus mathe.
maticus, qui parut en 1Ó74; Ozanam dans son cours
des Mathématiques, publié en 1699: mais personne
n'a donné de cours de Mathématiques plus étendu
ni plus approfondi que M. Wolf ; son ouvrage a été
publié fous le titre de elementa matheseos univerpz, en
cieux volumes in-40, dont le premier parut en 1713,
ck le second en 1715 : depuis il y a eu une édition de
Genève en 1733 , en cinq volumes in-40 ï en gêné*
rai cet ouvrage fait honneur à son auteur, quoiqu'il
ne soit pas exempt de fautes ; mais c'est le meilleur
ou le moins mauvais que nous ayons jusqu'ici.
Les élémens d'Euclide font le premier, & selon plusieurs personnes le meilleur livre iïélémens de Géométrie. On a fait un grand nombre d'éditions Ô£ de
commentaires fur les quinze livres des élémens de cet
auteur. Oronce Finé estle premier qui a publié, en
1530, les six premiers livres de ces élémens avec des
notes pour expliquer le sens d'Euclide, Peletier fit la
même chose en 15 57. Niç. Tartaglia fit un commentaire vers ce même tems fur les quinze livres entiers;
il y ajoûta même quelque chose de lui.
Dechales, Hérigone , & d'autres , ont pareille*ment travaillé beaucoup fur les élémens d'Euclide,
ainsi que Barrov, recommandable fur-tout par la
précision & la rigueur de ses démonstrations. Mais
comme les quinze livres entiers ne pâroissent pas
nécessaires, principalement aux jeunes MathémanV
ciens, quelques auteurs se sont appliqués feulement
à bien éclaircir les six premiers livres, ayee l'onzieme & le douzième tout au plus. On ne finiroit
pas, si l'on vouloit rapporter les différentes éditions
qu'on en a faites ; celles qui passent! pour les meilTçmt K*
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îeurës, font ílnë édition françoifë de Êkchaîes & tine
latine d'André Tacquet : celle de Dechales, qu'on
estime le plus > a été faite à Paris en 1709 par Ozanam ; & la meilleure de Tacquet est une édition de
Cambridge faite en 1703 par\Fhiston.
Quelques auteurs ont réduit en syllogismes toutes
îes démonstrations d'Euclide, pour faire voir comment l'on s'élève , par une chaîne de raifonnemens,
à une démonstration complète. Pierre Ramus n'approuva pas l'ordre d'Euclide, comme il le paroît
par son discours fur les quinze livres de cet auteur 5
c'est ce qui le détermina à compiler vingt-trois nouveaux livres d* élémens, suivant la méthode scholastique, mais fans succès, Arnaud, en 1667 ; Gaston
Pardiés, Jésuite, en 1680 ; le P. Lamy, en 1685 ; P°*
liniere, en 1704; & depuis 2.0 ans M. Rivard, ont
publié le fond de la doctrine d'Euclide, suivant une
nouvelle méthode particulière à chacun d'eux.
II y a quelques années que M. Clairaut, de l'académie des Sciences de Paris, publia une Géométrie
où les propositions ne pâroissent qu'à mesure qu'elles font occasionnées par les besoins des hommes
qui les ont découvertes : cette méthode est très-lumineufe, & n'a point la sécheresse des précédentes;
mais, outre que l'auteur y suppose quelquefois fans
démonstration ce qui à la rigueur pourroit en avoir
besoin, les propositions, ainsi que dans toutes les autres méthodes, n'y font point déduites immédiatement les unes des autres, éc forment plutôt un assemblage qu'un édifice de propositions ; cependant uns
chaîne non interrompue de vérités, feroit le système
le plus naturel & le plus commode, en même tems
qu'elle offriroit à l'efprit l'agréable spectacle de gé«
rtérations en ligne directe : or c'est ce que l'on a
exécuté dans les institutions de Géométrie, imprimées à Paris en 1746, chez de Bure l'aîné. Toutes
les propositions de cet ouvrage font déduites immé*
dìatement les unes des autres, & donnent occasion
à la résolution d'un fort grand nombre de problèmes
curieux & utiles, ainsi qu'à des réflexions fur les
développemens de l'efprit humain ; ce qui répand
quelque agrément fur une matière qui ne comporte
par elle-même que trop de sécheresse. Moyennant
cet apas ou cet artifice, la Géométrie élémentaire
a été mise à U portée de la plus tendre enfance,
ainsi que l'expérience l'a démontré i & le démontre
tous les jours. On desireroit que M. Clairaut, dans
les exçellens élémens d'Algèbre qu'il a publiés, eût
mis les opérations du calcul plus à portée des commençans. Voye^ ALGÈBRE,
Sur les élémens des différentes parties des Mathématiques , yoy. ALGÈBRE, DIFFÉRENTIEL, INTÉGRAL,
MÉCHANIQUE, OPTIQUE, ASTRONOMIE,

&C.

Les meilleurs élémens de Physique font l'essai de
Physique de Musschenbroeckj les élémens de s'Gra*
veíande, les leçons de Physique de M. l'abbé Nollet,
& plusieurs autres. Voye^ PHYSIQUE. (£)
ELÉMENS , (Géomét. transi) On appelle ainsi dans
la géométrie sublime, les parties infiniment petites ou
différentielles d'une ligne droite, d'une courbe, d'une
surface, d'un solide. Ainsi (PI. d'anal, fig. /<?.) le
petit espace P Mm p, formé par les deux ordonnées
infiniment proches P M, mp> & par l'arç M m de la
courbe, est Y élément de l'efpace APM; P p est Vélé->
ment de l'abfcisse; Mm} celui de la courbe, &c. Voy^
DIFFÉRENTIEL, FLUXIONS? INDIVISIBLES, INTÉ*
GRAL, INFINI, &C (O)
ELÉMENS , en JJlronomie. Les Astronomes enten*
dent communément par ce mot les principaux réful-*
tats des observations astronomiques,& généralement
tous les nombres essentiels qu'ils employent à la con*
struction des tables du mouvement des planètes. Ainíi
les élémens de la théorie du soleil * ou plutôt de la ter*
re, font son rnpuvernent moyen §c son expentricité, ^
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le mouvement de son aphélie. Les élémens de la théorie de la lune font son mouvement moyen, celui de
son nœud 6c de son apogée , son excentricité, l'inclinaiíòn moyenne de son orbite à l'écliptique. Voy.
EPOQUE, MOUVEMENT MOYEN, EXCENTRICITÉ, ô"£. (O)
ELÉMENS ,

s. pl. m. On appelle ainsi en Physique
les parties primitives des corps. Les anciens, comme
tout le monde fait, admettoient quatre élémens ou
corps primitifs dont ils fuppoíòient les autres formés,
l'air , le feu, Feau, la terre ; & cette opinion, quoiqu'abandonnée depuis ,n'étoit pas fi déraisonnable,
car il n'y a guere de mixte dans lequel la Chimie ne
trouve ces quatre corps, ou du moins quelques-uns
d'eux. Defcartes est venu, qui à ces quatre élémens
en a substitué trois autres, uniquement tirés de son
imagination, la matière subtile ou du premier élément, la matière globuleuse ou du second, &la matière rameuse ou du troisième. Voye^ CARTÉSIANISME, ETKER, MATIÈRE SUBTILE, GLOBULES,

&c. Aujourd'hui les Philosophes sages reconnoií-

sent ,i°. qu'on ignore absolument en quoi consiste
les élémens des corps. Voye{

CONFIGURATION,

&C Z°. Qu'on
ignore encore, à plus forte raison, fi les élémens des
corps font tous semblables , 6c fi les corps diffèrent
entr'eux par la différente nature de leurs élémens, ou
seulement par leur différente disposition. 30. Qu'il
y a apparence que les élémens ou particules primitives des corps font durs par eux-mêmes. Foye^
DURETÉ. On fera peut-être étonné de la brièveté
tìe cet article : mais nos connoissances fur ce qui en
fait fobjet font encore plus courtes. (O)
ELÉMENT OU PREMIER PRINCIPE, ( Chimie. )
Voye^ PRINCIPE.
ELÉMENT , {Medec. Physiol. Patkol.) ce terme est
employé dans la théorie de la Médecine pour désigner
les premiers principes de la structure du corps humain. FoyeiFIBRE, NUTRITION, (d)
ELÉMENTAIRE , adj. ( Philosophie.) fe dit de ce
qui fe rapporte aux élémens. %e{ELÉMENT.
Ainsi les élémens d'un corps se nomment aussi les
particules élémentaires de ce corps.
Tout l'efpace qui est compris dans l'orbite de la
Lune , étoit appellé par les anciens la région élémentaire, parce que c'étoit selon eux le siège ou la sphère
des quatre élémens vulgaires. C'est par la même
raison que de prétendus philosophes ont appellé peuple élémentaire une efpece d'êtres imaginaires qu'ils
ont crû ou supposé habiter les quatre élémens des
anciens, &c. En voilà assez 6c trop fur ces sottises.
Sur Vair 6c le feu élémentaire, voye^ AlR & FEU.
ELÉMENTAIRE fe dit auífi, en parlant d'une
science , de la partie de cette science qui en renferme les élémens. Ainsi on dit la Géométrie élémentaire
pour les élémens de Géométrie , la Méchanique élémentaire pour les élémens de Méchanique, &c. (O)
ELEMI, (Hifl. nat. des Drogues.} réíine étrangère
qui s'enflamme aisément, 6c qui se dissout dans
l'huile. On distingue deux sortes à'élémi, i°. le vrai
élémi ou celui d'Ethiopie 6í de l'Arabie heureuse ,
z°. Vélémi d'Amérique.
Le vrai élémi est une résine jaunâtre, ou d'un blanc
noirâtre, solide extérieurement, quoiqu'il ne soit
pas entièrement sec, mou 6c gluant intérieurement,
formé en morceaux cylindriques qui brûlent lorsqu'on les met fur le feu ; son odeur forte n'est pas
desagréable , elle approche de celle du fenouil. Ces
morceaux cylindriques font ordinairement enveloppés de grandes feuilles de roseau ou de palmier.
Nous n'avons encore rien de certain fur l'arbre dont
cette résine découle, & même on la trouve aujourd'hui très-rarement dans les boutiques : on est trop
heureux de rencontrer ¥ élémi pur d'Amérique.
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Celui-ci est une efpece de résine quelquefois blanchâtre, quelquefois verdâtre ou jaunâtre, trampa- v
rent, approchant de la résine du pin, de consistence
tantôt plus molle, tantôt plus feche, d'une odeur
résineuse, désagréable. On l'estime quand il est récent, transparent, un peu verd , gras, gluant,odoriférant. II nous vient du Brésil, de la nouvelle Espagne 6c des hies d'Amérique : on l'apporte en pains
de deux à trois livres ; 6c parce qu'ils font enveloppés dans des feuilles de cannes, on lui donne
communément le nom de gomme élémi en roseaux.
L'arbre qui fournit cette résine s'appelle icicariba.
Voye{ ICICARIBA.
On vend pour de Vélémi naturel, celui qui à cause
de fa saleté, a été fondu 6c recuit au feu, & c'est
peut-être là la moindre des tromperies. On contrefait assez communément cette résine avec du galipot
lavé dans de l'huile commune d'aspic. On fait auíîi
passer des gommes communes 6c quelques espèces
de poix-résines jaunâtres, blanchâtres, grises, pour
Vélémi d'Amérique. Les connoisseurs les distinguent
par l'odeur 6c la couleur ; mais si la chose en valoit
la peine dans la pratique , la meilleure connoissance
pour un acquéreur feroit celle d'un bon droguiste.
Article de M. le Chevalier DE JAUC o u R T.
ELEMI RÉSINE, (Pharm. mat. médic. ) La résine
élémi est plus connue dans les boutiques íous le nom
de gomme que fous celui de résine ; cependant corame c'est absolument une résine, nous rappellerons
ainsi, 6c en cela nous suivrons M. Geoffroy, qui lui
donne ce nom dans fa matière médicale.
La résine élémi s'employe rarement feule, mais
elle entre dans beaucoup de préparations officinales
externes ; c'est elle qui fait la base du baume d'Arceus, auquel on donne quelquefois le nom d'onguent
élémi. Voye^ BAUME d'Arceus.
Si on distille par la retorte la résine élémi, on en
retire tout ce que donnent ordinairement les résines,
c'est-à-dire du flegme acide, une huile assez limpide
dans le commencement, & qui s'épaiíîît de plus en
plus vers la fin de l'opération ; il ne reste dans la
cornue qu'une petite quantité de caput mortuum > surtout si Vélémi étoit pur.
La résine élémi appliquée extérieurement, passe
pour réfoudre les tumeurs, détcrger les ulcères, &
pour être un très-bon digestif ; mais, comme nous
l'avons dit, on ne l'employe point feule.
On ne l'employe point non plus pour rintérieur,
cependant quelques auteurs la vantent comme diurétique.
Vélémi entre dans le baume d'Arceus 6c dans celui de Fioraventi, dans les onguens de styrax &
martiatum, dans les emplâtres de bétoine, oppodeltoch, d'André de la Croix , &c. (£)
* ELENOPHORIES, adj. pris subst. fêtes ainsi
appellées, parce qu'on y portoit des vases de jonc
6c d'osier, qu'on appelloit elenes.
ELÊOMELI, f. m. {Ph armacie.} c'est une huile
plus épaisse que le miel, 6c douce au goût, qui coule
du tronc d'un arbre à Palmyre contrée de la Syrie.
Cette huile prise dans de l'eau, évacue par les selles
les humeurs crues & bilieuses ; les malades qui s'en
servent font attaqués d'engourdissement oc perdent
leurs forces, mais ces symptômes ne font point à
craindre.
On tire aussi cette huile des bourgeons oléagineux
de cet arbre. Diofcoride & Chambers,
ELEO-SACCHARUM, (Chimie & Pharmacie.)
on appelle ainsi toute huile essentielle combinée
avec du sucre. C'est un moyen pour rendre les
huiles propres à se mêler avec l'eau ; ce qu'elles
ne feroient point à moins que le sucre, qui est soluble dans l'eau , ne servît d'intermède à cette union.
Pour faire V eleo-faccharum, on n'a qu'à verser quel*

XJues gouttes d'une hinle eífentielíe de citron, dé cá- \ Verts par ïa peau', & n'ávoiérit aucun rapport avec
nelle, de lavande, &c. fur du sucre en poudre ; ou J
les ongles. La corne, que l'on á comparée à une se*
'bien on n'a qu'à froter des morceaux de sucre fur la
melle, formoit encore d'autres prolongemens que
peau d'une orange, d'un citron, &c. par-là le sucre
l'on àiiroit pû prendre pour des ongles. II y á lieií
le charge d'une huile essentielle aromatique, & lui .
de croire que cette partie varie dans dissérens indidonne des entraves qui f empêchent de fè dissiper
vidus j, comme nous le feròns voir dans la fuite. Là
aussi promptement qu'elle feroit fans cela. C'est-íà
queue étoit menue & pointue ; elle avoit deux piéè
le moyen qu'employent les Italiens , & fur-tout les
& demi de longueur, & étoit terminée par une houNapolitains \ pour donner à leurs fleurs artificielles
pe de gros poils longs de trois à quatre pouces. Cet
les mêmes odeurs qu'ont les fleurs naturelles. Pour
éléphant étoit femelle ; l'orifice extérieur de la macela ils ne fó'nt que cacher Un peu à'eleo -saccharum
trice se trouvoit placé au milieu du ventre près du
dans le calice de la fleur artificielle ; cependant à lâ
nombril, à TeXtrémité d'un conduit qui formoit uné
fin la partie aromatique fe dissipe.
éminence qui s'étendoit depuis l'anus jusqu'à la vulDans la Pharmacie on connoît Veleo-sacchamm
ve , ■& qui renfermoit ifn clitoris de deux piés & decarmihatïvum % qui fe fait en versant l'huile essenmi de longueur, & de deux pouces de diamètre ; dê>
tielle de camomille, vingt-quatre gouttes, fur douze
forte qu'on l'aùroitpris^ avant la dissection, pour uné
onces de sucre blanc en poudre. II y a aussi Yelèèverge, parce que cette partie est située de la même
sacckarum de sassafras, qui fe fait avec 5'ij d'huile de
façon dans la plûpart des quadrupèdes. II y avoit fur
sassafras, & 5 vj de sucre bla'nc : on dit que c'est un
la poitrine dèux manimelles, les mammelons étoient
bon remède pour les catarrhes. Voye^ Woyt, Garòpetits. La tête étoit grande ; elle avoit deux bosses
•phylaciufn med'tco-phyjìcum. (—)
par derrière, & un creux entre deux. Le cou étoit
ELEPHANT, ehphas, f. m.(Hisi. nat. Z00L) \è
court, le front large , les yeux petits , la bouché
plus grand de tous les animaux quadrupèdes , & un
étroite , & presque cachée fous le menton ; la mâdes plus singuliers dans la conformation de plusieurs
choire inférieure fort pointue , '& les oreilles deujé
parties dú corps. Planché I. figure 1. En considérant
fois plus grandes à proportion que celles d'un âne 1
Yélêphant relativement à ridée que nous avons de là
elles avoient trois piés de hauteur, deux piés de larjustesse des proportions , il semble être mal proporgeur , & feulement deux lignes d'épaisseur : leur fii
tionné & mal dessiné , poúr ainsi dire , à cause de
gtire ápprochoit de l'ôvale , & elles étoient collées
son corps gros & court, de fes jàmbes róides & mal
contre la tête, comme celles de l'homme, & s'étenformées , de fes piés ronds & tortus , de fa grosse
dóient en-arriere. On voit par leurs dimensions qu'tête -, de fès petits yeux, & de fes grandes oreilles.
aucun animal n'a lés oreilles à proportion aussi granOn pourroit dire aussi que l'habit dont il paroît coudes que Yélêphant. La trompe avoit cinq piés trois
vert , est encore plus mal taillé & plus mai fait. Sa
póuces de longueur après lá mort de l'animal, neuf
trompe, ses défenses, fes piés, &c. le réndeht aussi
pouces de diamètre à fa racine, & trois vers Textréextraordinaire que la grandeur de fa taille. La desmité, qui s'élargissoit comme le haut d'un vase, &
cription de ses parties, & l'histoire de leurs usages,
formoit un rebord dont la partie de déssous étoit plus
ne donnera pas moins d'admiration qUe leur aspect:
épaisse que lés côtés. Ce rebord s'alíongeoit par le
cause de surprise.
dessus en manière d'un bout de doigt : tout le rebord
Le roi de Portugal envoya en 1668 au roi dé Franformoit comme Une petite tasse, au fònd de laquelle
ce un éléphant du royaume de Congo , âgé de dixétoient les narines ; aussi lâ racine'de lâ trompe fort
sept ans , & haut de six piés & demi depuis terre
de l'endroit qui correspond à celui des narines dans
jusqu'au-dessus du dos. II vécut dans la ménagerie
les autres quadrupèdes. Les défenses avoient deux
de Versailles pendant treize ans , & ne grandit que
piés de longueur & quatre pouces de diamètre vers
d'un pié, fans doute parce que le changement de
leur racine ; elles étoientun peu recourbées en-haut,
climat & de nourriture avoit retardé fón accroisse& fortoient de la mâchoire supérieure, à cinq poument ; ainsi ii h'avoit que sept piés & demi de hauces au-dessus du bord de la lèvre : il n'y avoit que
teur lorsque MM. de i'acadéniie royale des Sciences
huit dents , quatre én chaque mâchoire , deux de
en firent ía description.
chaque coté ; la longueur de la pliis grosse étoit dé
Le corps de cet animal avoit douze piés & demi
quatre pouces, là largeur d'un pouce & demi. II se
de tour ; fa longueur étoit prefqu'égale à fa hauteur,
trouvoit sur la peau des crins ou des foies plus grosîl avoit depuis le front jusqu'au commencement de
ses que celles des sangliers ; elles étoient noires-luiia queue , huit piés & demi, è% trois piés & demi
santes , d'une grosseur égale depuis la racine jusqu'au:
depuis le ventre jusqu'à terre. En prenant la mesure
bout j qui paroissoit coupé : il y en avoit peu , ôc
des jambes fur le squelette , on a trouvé que celles
seulement sur quelques partiës ; savoir la trompe „
de devant avoient quatre piés & demi ^ & celles de
les paupières, Ôí la queue d'un bout à l'autre, jusderrière quatre piés huit pouces ; mais lorsque l'aniqu'à lá hoiipe de l'extrémité. La longueur dés foies
maí est revêtu de fa chair & de sa peau, les jambes
de la trompe étoit d'un pouce & demi. La peau avoit
de derrière pâroissent plus courtes que celles dé dedés rides de deux espèces ; les unes étoient des livant , parce qu'elles font moins dégagées de la hiasse '
gnes creusées comme hoús les avons au-dedans des
du corps : elles ressemblent plus à celles de l'homme
mains ; les autres étoient élevées comme elles lé:
qu'à celles de la plûpart des quadrupèdes, en ce que
font au-dessus des mains aux personnes vieilles &
le talon pose à terre, & que le pié est fort court.
maigres. Les rides réndoient la peau de Yélêphant fort
Les piés de ì'éléphant dont ii s'agit ici étoient si pevilaine , étant couverte d'un épiderme gris-brun ±
tits, qu'on ne les distinguoit pas des jambes, qui desépais en plusieurs endroits , calleux , couvert dé
cendoient tout d'une venue jusqu'à terre , & dont la
crasse, & comme déchiré pár une infinité de gersiipeau renfermoit les doigts des piés. La plante des
res. Voye^ les mém. pour servir à Vhisloìre naturelle des
piés de derrière avoit dix pouces de longueur, &
animaux, dressés par M. Perrault, troisième partie.
celle des piés de devant, quatorze ; elle étoit garnie
Les éléphans fe trouvent en Asie & en Afrique;
d'une corne en forme de semelle , qui étoit dure \
Ceux de l'Asie font les plus grands ; on prétend qu'ils
solide & épaisse d'un pouce , & qui débordoit comont jusqu'à treize , quatorze ou quinze piés, & même si elle avoit été écachée par le poids du corps, &c
me plus, de hauteur depuis terre jusqu'au-dessus du
formoit quelques ongles mal figurés : il n'y en aVoit
dos. On a vû des défenses qui pesoient cent soixante
que trois à chaque pié , cependant il s'est trouvé
livres : fans doute elles venoient des éléphans d'Asie*
cinq doigts dans le squelette y mais ils étoknt recoucar on assure qu'il y en a du poids de deux cents ii-*.
Toms V*
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vrès. On prétend qu'il s'en est trouvé en Afrique du .
poids de cent vingt-cinq livres ; les Anglois en ont
rapporté de cette partie du monde, qui avoient plus
de huit piés de longueur, 6c qui pefoient quatre'vingt-dix livres. On dit que la mesure ordinaire des
éléphans d'Afrique est de neuf ôu dix piés de ìon.gueur, & de onze ou douze de hauteur. 11 y a dans
ì'îie de Ceylan un très^grand nombre à'éléphans, au
rapport du capitaine Ribeiro , ìîifi. de Ceylan, IJQI.
Les plus grands ont neuf coudées depuis la pointe
du pié jusqu'à l'épaule. Plusieurs auteurs s'accordent
à dire que les éléphans de cette île font mieux faits,
plus courageux, 6c ont plus d'instinct que les autres,
quoiqu'ils soient plus petits. Les éléphans font de couleur brune ; il y en a quelques-uns de blancs dans les
ìndes , mais ils font très-rares.
L'éléphant allonge 6c raccourcit fa trompe ; iì dirige l'extrémité en-haut, en-bas, de côté ou en
arriére : elle est flexible en tout sens , il la meut à
ion gré & selon fes besoins ; car il s'en sert comme
d'un bras 6c d'une main. ìl embrasse avec fa trompe
tout Ce .qu'il veut soulever ou entraîner, par le
moyen d'un rebord qui est au bout, 6c du prolongement de ce rebord, qui ressemble à une forte de
doigt : il saisit les choses les plus petites. C'est furtout à l'aide de ce doigt qu'il montre une adresse
dont on ne croiroit pas qu'un animal fi massif fût capable. Enfin c'est avec fa trompe qu'il porte à fa bouche tous fes alimens, soit solides, soit liquidés ;mais
pour entendre la méchanique qu'il employé à cet
effet, il faut se souvenir que les deux ouvertures des
narines font au fond de la cavité qui fe trouve à
l'extrémité de la trompe : c'est donc par cet organe
qu'il respire , aussi plusieurs voyageurs ont regardé
la trompe comme un nez fort allongé. L'air qui passe
par cette trompe dans l'infpiration & dans la respiration , la rend propre à la succion, 6c lui donne la
force de projetter les choses qui fe trouvent dans fa
cavité. Lorsque l'animal applique les bords de Textrémité de cette trompe fur quelque corps, 6c qu'il
retire en même tems son haleine, ce corps reste collé
contre la trompe , 6c en fuit les dissérens mouvemens. C'est ainsi que Yélêphant enlevé des choses
fort pesantes, 6c même jusqu'au poids de deux cents
livres. Lorsqu'il a soif, il trempe le bout de fa trornpe dans l'eau, 6c en inspirant il remplit d'eau toute
la cavité de la trompe ; ensuite il la recourbe endessous, pour en porter l'extrémité dans fa bouche :
alors l'animal pourroit aisément faire couler l'eau de
la trompe dans la bouche, par un mouvement d'expiration ; mais de cette façon il ne l'avaleroit pas
íàns qu'il en entrât dans le larynx, puisque ce mouvement d'expiration suppose nécessairement que
Fépiglotte est levée : aussi Yélêphant enfonce sa trompe jusque dans le gosier au-delà de l'épiglotte , 6c
on entend un grand bruit que fait l'eau en sortant
de la trompe pour descendre dans i'œíbphage. D'ailleurs on ne voit aucun mouvement de succion dans
les lèvres, ce qui prouve que l'eau est poussée par
l'expiration, 6c non pas attirée par la succion. De
même quand Yélêphant prend l'herbe, il l'arrache
avec sa trompe , 6c en fait des paquets qu'il porte
au fond de fa bouche. Ces observations ont fait présumer qu'il tete aussi avec sa trómpe , mais on n'a
jamais vû^éléphant teter; on n'a jamais vû non plus
qu'il prît aucune chose immédiatement avec fa bouche , si ce n'est qu'il reçoit ce qu'on y jette. II fait
jaillir au loin 6c dirige à son gré l'eau dont il a rempli fa trompe : on dit qu'elle en peut contenir plusieurs féaux. Lorsqu'on mene Yélêphant au combat,
on attache à l'extrémité de la trompe une chaîne ou
un sabre nud , dont il se sert avec beaucoup d'adresse pour frapper l'ennemi.
Véléphant a beaucoup d'instinct 6c de docilité ; on

l'apprivoìfe si aisément, & on le foûmet à tant, d'exercices dissérens, que l'on est surpris qu'une bête
aussi lourde prenne si facilement les habitudes qu'on
lui donne. Pour le conduire on se met à cheval sur
son cou ; on tient à la main une grosse verge de fer
très-pointue par un bout, 6c terminée à l'autre par
un crochet très-fort & aussi très-pointu; on se sert
de la pointe au lieu d'éperon, 6c le crochet supplée
àlabride; caron pique l'animal aux oreilles & au museau pour diriger ía marche, le conducteur étant ainsi
posté. On se place fur le dos de Yélêphant : les femmes
se servent, comme les hommes , de cette monture ;
mais on dit qu'elle est fort incommode , & qu'on
aimeroit mieux faire dix lieues fur un cheval, qu'une
feule fur un éléphant. On leur fait aussi porter des
tours , dans lesquelles on place plusieurs hommes
armés pour la guerre. Ces tours , au moins celles
dont parle Pietro délia Valle dans ses Voyages, sont
longues 6c larges comme un grand lit, 6c placées
en-travers fur le dos de Yélêphant; elles peuvent con»
tenir six òu fé'pt personnes assises à là manière des
Levantins : il y en a d'autres où dix ou douze coin*
battans peuvent fe placer. Pour les voyages des femmes de qualité 6c des grands seigneurs, les éléphans
ont au lieu de tours, des pavillons richement ornés*
dans lesquels on peut s'asseoir ou se coucher. Les éléphans portent aussi de toutes fortes de fardeaux , jusqu'à depetites pieces de canon fur leurs affûts. Au rapport deThevenot (voyage du Zev.),la charge des plus
forts éléphans est de plus de trois milie livres. Cet animal a le pié si sûr, qu'il ne bronche presque jamais.
II fait beaucoup de chemin en peu de tems, à cauíe
de la longueur de ses jambes : en allant le pas, il atteint un homme qui court. Lorsqu'on le presse, il
peut faire en un jour le chemin de six journées ; il
court comme le cheval, au galop, & il fend l'eau
avec autant de vitesse qu'une chaloupe de dix rames. Lorsqu'on est poursuivi par cet animal, on ne
peut 1'éviter qu'en faisant des détours, parce qu'il
n'est pas aussi prompt à se retourner de côté qu'à
marcher en-avant. Les éléphans plient les jambes de
devant, & même celles de derrière. Lorsqu'on veut
les charger on monte dessus, 6c ils aident avec leur
trompe. Lorsqu'ils font en voyage ils ne se couchent
que rarement ; mais dans d'autres tems ils se couchent toutes les nuits, 6c se relèvent avec beaucoup
de facilité. Ces animaux font fort commodes & fort
utiles pour le service qu'ils rendent, mais ils coûtent,
beaucoup à nourrir. Thevenot dans son voyage du
Levant, dit qu'à Delhy, outre la viande qu'on leur
fait manger, 6c l'eau-de-vie qu'on leur fait boire,
on leur donne Une pâte de farine, de sucre & de
beurre , & chacun en consomme au moins par jour
pour une démi-pistole. Fr. Pierre de Laval rapporte
dans fes voyages, qu'un éléphant mange cent livres
de ris par jour : ils prennent tout ce qu'on leur donne, principalement du biscuit. Un seul de ces animaux peut manger en un jour ce qui fuffiroit pour
nourrir trente hommes durant une semaine ; cependant on en a vû se passer de manger pendant huit ou
dix jours. Les éléphans sauvages vivent d'herbe, de
de fruits, 6c de branches d'arbres, dont ils mâchent
du bois assez gros.
Ces animaux font fort tranquilles, & ne s'irritent
que lorsqu'on lés offense ; alors ils dressent les oreilles & la trompe, & c'est avec la trompe qu'ils renversent les hommes ou les jettent au loin, arrachent
des arbres, 6c soulèvent tout ce qui leur fait obstacle. Lorsqu'ils ont terrassé un homme & que leur fureur est grande, ils l'entraînent à l'aide de leur trompe contre leurs piés de devant, 6c marchent dessus
ou le massacrent en le frappant 6c le perçant avec
leurs défenses, C'est aussi par les coups redoublés de
ces défenses qu'ils abattent des murs, 6c qu'ils frap-
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j>erst sur îes choses que leur trompe ne pétit pas saisir.
Ils craignent le feu ; on arrête leur fureur en leur
jetîant des pieces d'artifice enflammées. Cet animal
ii grand 6c û fort est exposé aux insultes des plus vils
infectes, les mouches î'incommodent en le piquant
•dans les endroits où fa peau est geríée ; c'est pourquoi il a foin de jetter avec fa trompe de la poussière
íùr son corps , 6k de se rouler fur la terre en sortant
du bain : car il ne manque pas de se baigner souvent,
soit pour faire tomber la croûte que la poussière a
formée sur fa peau , soit pôur ramollir son épi derme
qui est sujet à fe dessécher ; on le frote d'huile pour
prévenir ce dessèchement. En fronçant sa peau il
écrase les mouches qui se trouvent dans les gerfures.
Ses ennemis les plus redoutables font le rhinocéros,
le lion, le tygre 6c les ferpens, mais fur-tout le îy,gre, parce qu'il saisit Yélêphant par la trompe 6c la
met en pieces. Les Nègres lui donnent la chasse ,
parce qu'ils vendent fes défenses 6L mangent fa
chair.
Lorsque les éléphans font en chaleur ils deviennent furieux ; mais , aú rapport de Tavernier, cela
n'arrive guere à ceux qui font apprivoisés. On prétend que la femelle amoncelé des feuilles avec fa
trompe , en fait une forte de lit, s'y couche fur le
•dos quand elle veut recevoir le mâle , 6c ì'appell'e
par des cris ; que leur accouplement ne fe fait que
dans les lieux les plus écartés 6c les plus solitaires,
&c que les femelles portent pendant dix ans» Quebques auteurs disent qu'elles ne conçoivent qu'une
fois en sept ans, 6c que leur portée n'est que d'un an,
de dix-huit mois , de deux ans, ou de deux ans èc
demi ; que chaque portée est d'un seul fœtus. D'autres soutiennent qu'il y en a trois ou quatre , "& que
la mere les allaite pendant sept ou huit ans ; mais
tous ces faits font très-incertains, on n'a pû les observer sur les éléphans domestiques, puisqu'ils ne
s'accouplent pas, 6c il n'est guere possible de suivre
des éléphans sauvages d'assez près & assez long-tems
pour faire de telles observations1. La durée de leur
vie n'est guere mieux connue ; on a dit que ces animaux vivoient jusqu'à trois , quatre ou cinq cents
ans , & qu'ils grandissent pendant la moitié de leur
vie : d'autres assurent qu'elle ne dure que cent vingt,
Cent trente, ou cent cinquante ans , &c.
. On a mis Yélêphant au rang des animaux fîssipedes, dans les divisions méthodiques des quadrupe*
des. En effet il a cinq doigts à chaque pié, mais ils
font entièrement réunis 6c cachés fous la peau» Les
Ongles ne font pas vraiment des ongles ; ils ne tiennent pas aux doigts comme il a déjà été dit, 6c leur
nombre varie , puisque Yélêphant de Versailles n'en
avoit que 3 à chaque pié, tandis qu'on en montroit
un autre à Paris qui venoit des Indes, 6c qui en avoit
quatre. Cependant le P.Tachard a observé que tous
les éléphans qu'il a vûs à Siam , avoient cinq ongles.
II y a eu diverses opinions fur les défenses de Yélêphant. On a cru que la plûpart des femelles n'en
avoient point, 6c qu'elles étoient très-courtes dans
les autres ; qu'elles íòrtoient de la mâchoire inférieure , & qu'elles tomboient chaque année. Mais les défenses de Yélêphant femelle de Versailles , tenoient à
la mâchoire supérieure; elles étoient longues,6c n'ont
pas tombé pendant les treize ans qu'il a été à la ménagerie. Quelques auteurs ont prétendu que ces dé*
fenfes étoient des dents : d'autres ont soutenu qu'on
devoit les regarder comme des cornes ; en effet leur
substance qui est l'ivoire (voye^ IVOIRE.) s'amolit
au feu, ce qui n'arrive pas à celle des dents ; & l'os
dont sortent ces défenses est distinct 6c séparé de
celui dont sortent les dents : ce qui prouve qu'elles
font de véritables cornes.
On feroit une longue histoire de Yélêphant, st l'on
r-apportoit tout ce qu'on a dit de son instinct, 6c tous
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ïes détails "du cérémonial établi chez dissérens peu**
pies , qui ont beaucoup de vénération pour cet ani*
mal ; on verroit que Tamour du merveilleux a fait
croire qw^.Y éléphant a des vertus & des vices , qu'il
est chaste & modeste, orgueilleux & vindicatif, qu'il
aime les louanges, qu'il comprend ce qu'on lui dit
&c. Des nations entières ont fait des guerres longues & cruelles, & des milliers d'hommes se sont
égorgés pour la conquête de Yélêphant Marte. Cent
officiers soignent un éléphant de cette couleur à Siamj
,il est servi en vaisselle d'or, promené sous un dais ,
logé dans un pavillon magnifique dont les lambris
font dorés. Plusieurs rois de l'Orient préfèrent à tout
autre titre celui de possesseur de V éléphant blanc. Mais
c'en est assez fur ce sujet, qui est fort étranger à l'histoire naturelle de Yélêphant.
Les éléphans sauvages vont par troupes. II y a plusteurs manières de les prendre 6c de les apprivoiser,
Au royaume de Siam , des hommes montent fur des
éléphans femelles, & se couvrent de feuillages pour
n'être pas apperçus des éléphans sauvages qu'ils vont
chercher dans les forêts : dès qu'ils fe croyent à pór*
tée de quelques-uns de ces animaux, ils font crier les
femelles fur lesquelles ils font montés ;.les mâles répondent à ces cris par des hurlemens effroyables , 6c
s'approchent des femelles, que les hommes font marcher vers une allée fermée par des palissades ; les
mâles suivent les femelles, 6c dès que l'un d'eux est
entré dans l'allée, on fait tomber deux coulisses, une
pardevant Yélêphant sauvage , & l'autre par demeure : de sorte qu'il fe trouve enfermé sans pouvoir
avancer, ni reculer, ni fe retourner. II jette des cris
terribles, 6c fait des efforts étonnans pour se dégager^
mais c'est en vain ; alors on tâche de le calmer & de
i'adoucir, en lui jettant des seaux d'eau fur le corps j
on verse de l'huile fur ses oreilles, & on fait venir des
éléphans privés mâles & femelles qui le caressent avec
leurs trompes. Pendant ce tems-là, on lui passe des
cordes fous le ventre 6c aux piés de derrière , & enfin on fait approcher un éléphant privé. Un homme
est monté dessus 6c le fait avancer 6c reculer j pour
donner exemple à Yélêphant sauvage ; ensuite on levé
la coulisse, qui i'arrête , 6c aussitôt il avance jusqu'au
bout de l'allée : dès qu'il y est arrivé, on met à ses
côtés deux éléphans domestiques , que l'on attache
avec lui ; un troisième marche devant -, 6c le tire par
une corde ; 6c Un quatrième le fuit, >& le fait marcher à grands coups de tête qu'il lui donne par-der*
riere. C'est ainsi qu'on conduit Yélêphant sauvage
jusqu'à une efpece de remise , où on l'attache à un
gros pilier qui tourne comme un cabestan de navire ;
on le laisse-là pour lui donner le tems d'appaifer fa
fureur. Dès le lendemain il commence à aller avec
les éléphans privés, & en quinze jours il est entièrement apprivoisé.
Le roi de Siam a encôre une autre façon de faire
la chasse aux éléphans : mais elle demande beaucoup
d'appareil. On commence par attirer le plus grand
nombre à''éléphans sauvages qu'il est possible dans un
parc fpatieux, environné par de gros pieux qui laissent de grandes ouvertures de distance en distance;
on les y fait Venir par le moyen d'une femelle, òu en
les épotiventant par le son des trompettes, des tambours , des hautbois <> & fur-tout par le feu dans divers endroits de la forêt, pour les faire aller dans le
parc. Lorsqu'ils y font arrivés , on fait autour une
enceinte d''éléphans de guerre, pour empêcher que
les éléphans sauvages ne franchissent les palissades ;
ensuite on mene dans le parc à-peu-près autant dVléphans privés des plus forts , qu'il y a à'éléphans sauvages. Les premiers font montés chacun par deux
chasseurs , qui portent de grosses cordes à nœuds
coulans, dont les bouts font attachés à Yélêphant*
Les conducteurs de chacun de ces éléphans les font
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courir contré un éléphant sauvage , qui fuit auíïl-tô't
í& se présente aux ouvertures du parc pour en fortir ; mais il est repouffé par les éléphans de guerre
qui forment l'enceinte du dehors ; & pendant qu'il
marche ainsi dans le parc, les chasseurs jettent leurs
nœuds si à-propos dans les endroits où il doit mettre
le pié, qu'en peu de tems tous les éléphans sauvages
font attachés. On les met entre des éléphans privés
pour les conduire , comme dans la chasse dont il a
déjà été fait mention.
Au Pégu on employé polir cette chaire plus d'art,
tnais moins de monde. On a plusieurs femelles dressées au manège qu'elles doivent faire dans cette occasion ; on les frote aux parties de la génération avec
Aine huile fort odoriférante, que les mâles sentent de
loin ; on mene ces femelles dans les forêts, & bientôt les éléphans sauvages accourent de toutes parts,
'& les suivent : alors elles prennent le chemin d'un
parc environné de gros pieux plantés à telle distance
l'un de l'autre, qu'un homme peut passer entre deux,
mais non pas un éléphant, excepté à l'entrée du parc
©ù il y a une grande ouverture qui se ferme par une
herse. II se trouve auífi entre les pieux plusieurs portes qui communiquent chacune dans une écurie, St
que l'on peut fermer par des coulisses. Lorsque les
femelles privées font entrées dans lé parc avec les
éléphans sauvages, oii fait tomber la herse pour clore la grande ouverture ; ensuite les femelles entrent
dans leurs écuries, & on baisse la coulisse des portes. Les éléphans fe voyant seuls & enfermés, entrent
«n fureur ; ils poursuivent lés hommes qui se trouvent dans íe parc pour faire les manœuvres nécessaires ; mais ceux - ci s'échappent entre les pieux, que
les éléphans frappent avec leurs défenses; mais ils
cassent souvent leurs défenses, au lieu de briser les
pieux : ils jettent de grands cris, ils pleurent, ils gémissent, & font des efforts de toute efpece pendant
deux ou trois heures ; enfin les forces leur manquent,
ils s'arrêtent, la sueur coule de toutes les parties dé
leur corps, ils laissent tomber leur trompe à terre,
& il en fort une grande quantité d'eau. Lorsqu'ils font
dans cet état, on fait sortir les femelles de leurs écuries , elles rentrent dans le parc, & fe mêlent parmi
les éléphans sauvages* Bien-tôt elles vont dans d'autres écuries qui font destinées à ces éléphans ; chacun
fuit une femelle & entre après elle dans une écurie :
•mais ii s'y trouve seul, car la femelle fort par une
porte de derrière, & auíîl - tôt on enferme Yélêphant
sauvage dans cette écurie où il se trouve fort ferré ;
on l'y tient lié ; il passe quatre ou cinq jours fans vouloir ni manger, ni boire ; enfin il s'accoutume à son
esclavage i & en huit jours il se trouve bien appri-

voisé.
A Patarie, qui est un royaume dépendant de celui
de Siam, on mene feulement un grand éléphant privé
•dans le bois ; dès qu'un éléphantíauvage l'apperçoit,
il vient l'attaquer : ces deux éléphans croisent leurs
trompes en s'efforçant de se renverser l'un l'autre ;
pendant que la trompe de Yélêphant sauvage est ení■foarrassée , on lui lie les jambes de devant, alors il
n'ose plus se remuer, parce qu'il craint de tomber:
ainsi il est aisé de l'apprivoiser par la faim.
Orì tend aufíi des chausses-trapes pour faire tomber les éléphans sauvages dans des fosses, & ensuite
on les lie avec des cordes. U éléphant s'apprivoise en
peu de tems : trois jours suffisent, si on les prive de
nourriture, ou si on les empêche de dormir. On les
prend plus facilement lorsqu'ils font très-jeunes. Voy.
leprem. voyage, de Siam > par le P.Tachart ; les mémoires pour servir à fhijloire naturelle des animaux , qui a
déjà été citée ; & plusieurs relations de voyageurs dont
ut article a été extrait. Voye^ QUADRUPEDE. (/)
ELÉPHANT, (Mat. méd.) de toutes les parties de
cét animal, il n'y a que les dents qui soient en usa-

ge ; eìîes font connues fous le nom d''ivoire. Voyt^
IVOIRE.
* ELÉPHANS -, (Hifi. anc. ) les anciens employèrent cet animal dans leurs armées ; les Orientaux
s'en étoient servi avant eux ; les Persans &: les Indiens en avoient menés en troupe au combat. 11 étoit
difficile de les blesser. Ils éeraíòient fous leurs piés
tout ce qui s'oppofoit à eux ; ils portoient des tours
fur leur dos, d'où des soldats armés faifoient pleuvoir des traits, des flèches , des pierres, & des javelots fur leurs ennemis. Ils étoient dressés à saisir les
hommes avec leur trompe, de à les jetter dans la tour
qu'ils portoient. Ils rompoient les rangs; ils épouvantoient les chevaux; Lorsqu'on se fut accoutumé
à cette efpece de péril, on résista aux éléphans avec
le feu, avec des poutres aiguës plantées devant les
rangs, des haches dont on leur coupa les piés j des
armés eh forme de faulx dont on leur trancha là
trompe, de longues piques qu'on leur enfonça fous
la queue, où ils ont la peau moins épaisse ; enfin oa
leur opposa d'autres éléphans. On vit alors les animaux lés plus terribles prendre part dans les querelles des hommes, & s'entre-détruire pour les défend
dre ou les venger.
Les Romains qui efi virent pour lá première fois
dans l'armée de Pyrrhus, les prirent pour des bœufs
de Lucanie ; une défaite totale fut la fuite de leur
ignorance. Dans la fuite ils firent marcher eux-mêmes ces animaux contre leurs ennemis : ce fut une
partie principale du butin qu'ils firënt fur les Carthaginois, íls en opposèrent pour la première fois ï
Philippe; ils en honorèrent leurs triomphes; ilsea
exposèrent dans les jeux du cirque, où l'on vit quelquefois des éléphans vaincus par des hommes. C'étoit Un bel exemple de la supériorité de l'industrie fur
la force. On dit qu'ils en dressèrent à marcher fur
des cordes tendues. Ils en attelèrent à leurs chars.
César se fît éclairer par quarante éléphans, qui portoient devant lui des flambeaux à la guerre. On appelloit çoarque ^ celui qui commandoit un éléphant ;
eh érarque , celui qui en commandoit deux; alpthirarque , celui qui en commandoit trois ; hylarque ; celui qui en commandoit huit ; chératarque, celui qui
en commandoit vingt ; & phallangarque^ celui qui ea
commandoit soixante-quatre.
ELÉPHANT, (Myth. Médailles.} V éléphant sur les
médailles est un des sujets qui a le plus exercé les
antiquaires J, pour en deviner les diverses signifie*
tions. II marque ordinairement les jeux publics &
les triomphes, où l'on prenoit plaisir de faire vdir
an peuple ces sortes d'animaux. Dans les médailles
de Jules-César sur la fin de la république, où il n'étoit pas permis de mettre fa tête fur les monnoies,
on imagina pour flater son ambition de méttre à
la place cet animal ; parce qu'en langue punique,
césar sigriifioit un éléphant. Aussi dans la fuite, IVlêphant fut pris pour une marque de la puissance
souveraine : il est vrai cependant qu'il désigne ailleurs le symbole de l'éternité , ou celui de la piété en*
vers Dieu. Mais pour abréger, voye^ Spanheim, ìià
mifmata ; Begeri, thesaurius Brandenburgicus ; & surtout Cuper ( Gisbert ), de elephantis , &c. líagŒComit. 1719 , in-folio , f g. Article de M. h Chevalier,

DE JAU COURT.
ELÉPHANT , nom donné à un ordre militaire ancien & fort honorable que confèrent les rois de Danemark, & qu'ils n'accordent qu'aux personnes de
la plus haute qualité, &: d'un mérite extraordinaire.
On l'appelle Y ordre de V éléphant, parce qu'il a
pour arme un éléphant d'or émaillé de blanc, chargé d'une tour d'argent maçonnée de fable, fur une
terrasse de fynople émaillée de fleurs. Cette mar*
que de Tordre est ornée de diamans, & pend à ua
ruban bleu, ondé comme le cordon bleu en France*
Çhamhrs, (G*)
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(ile de /') île de I'Indostan sur la côte

du Malabar. Elie a été ainíi nommée, de la figure
d'un éléphant qu'on voit taillée dans le roc , grande
tomme nature. II y a au même endroit un cheval de
pierre, une pagode, avec une quarantaine de figures
gigantesques, rangées fymmétriquement. Les payens
de cette ile en ont fait l'objet de leur culte.
ELEPHANTIASE ou ELEPHANTIE, subst. f. ou
ELEPHANTIAS, f. m.(Med. ) c'est le nom que les
Grecs ont donné à la maladie de la peau, que les
Arabes appellent lèpre.
Celle qui est la lèpre des Grecs, est nommée par
les Arabes, albara nigra : c'est une efpece de gale à
un plus haut degré de malignité ; ainíi elle ne diffère
de la gale que l'on voit communément, que par
Fintenfìté des symptômes. Voye^ GALE , LÈPRE.
La lèpre des Arabes est encore plus violente que
celie des Grecs. De toutes les maladies dans lesquelles les tégumens font affectés de dissérens genres de
pustules , de tubercules, d'ulcères, il n'en est point
qui réunifie amant de ces divers maux, & qui affecte,
ft généralement toutes les parties du corps, d'une
manière íi horrible & si digne de compassion en même tems, que Yélêphantiase; ce qui la fait regarder
comme un chancre universel par Paul iEginette
(lib. IV.}, 6c par presque tous les auteurs qui l'ont
décrit après lui. On lui a donné le nom & élêphantiase ;
soit parce que cette maladie est auíïi grande par ía
nature de fes symptômes, 6c auíìi forte par la difficulté de la guérir, entre toutes les autres maladies
connues, que l'éléphant furpaffe en grandeur 6c en
force tous lest autres quadrupèdes ; íoit parce que
ceux qui font affectés de cette efpece de lèpre ont le
corps & les extrémités inférieures fur-tout tuméfiées
& si roides, qu'ils ne peuvent pas les plier : ce en
quoi on les comparoit aux éléphans, dont les anciens
croyoient les jambes fans jointures ; soit parce que
cette maladie rend la peau gonflée, rude, inégale,
ridée , couverte d'écaillés, de tubérosités, avec un
grand nombre de fentes sillonnées & de crevasses,
comme l'est celle des éléphans. Cette derniere raison paroît ía plus vraissemblable. On lui a aussi donné, íelon Gaíien dans son livre de tamoribus, cap. xjv.
le nom desatyryasmum ; parce que lorsqu'elle commence , elle rend les malades extrêmement lascifs ,
& par-là semblables à des satyres ; ou parce qu'elle
défigure le viíage, 6c lui donne quelque ressemblance avec la figure fous laquelle on représente les satyres. On la désigne aussi par le nom de leontiafis ; il
est fait mention de ce nom dans Aëtius, tetracl. 4.
parce que ceux qui en font affectés ont le front chargé de grosses rides, l'afpect furieux, effrayant, comme le lion : ensorte que ce mal est aussi cruel que cet
animal. On l'appeile encore le mal de S. Lazare,
parce qu'on le croit le même que celui du mandiarít
nommé Lazare, tout couvert d'ulcères, dont il est
fait mention dans l'Evangile.
Cette cruelle maladie ne paroît pas tout d'un coup
dans toute fa force, fes symptômes ne semblent naître que par degrés ; car avant que les parties extérieures soient affectées, les malades fe sentent une pesanteur de corps qui les engourdit 6c les rend lents à fe
mouvoir, font sujets à la constipation, leurs urines
font semblables à celles des bêtes de somme, leur haleine devient forte, la peau des joues s'épaissit, il s'élève des tumeurs dures fur le visage & principalement fur le front ; 6V. lorsque le mal augmente plus
considérablement, il fe forme des tubercules 6c des
pustules fur toute la surface du corps.
II y a six symptômes, selon Gui de Chauliac (mag.
thirg. tract. 6\), qui constituent des signes caractéristiques de Yelephantiajìs ; savoir la rondeur des yeux
& des oreilles ; la dépilation, l'épaisseur, 6c l'éléva$ion de la peau des sourcils ; la dilatation & la dif-
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torsion des narines en-dehors, 6c le resserrement de
leurs cavités en-dedans ; la mauvaise odeur des lèvres, & la voix rauque, comme lorsqu'on parle da
nez ; la puanteur de la bouche 6c de toute la personne ; le regard fixe 6c qui fait horreur.
Le même auteur rapporte encore seize autres signes équivoques de cette maladie, dont voici les
principaux : la peau s'hérisse d'inégalités en forme
d'écaillés ; il s'en sépare une grande quantité qui renaît bientôt après : le sentiment qui est d'abord beaucoup émoussé dans les extrémités inférieures , avec
des crampes continuelles, fe perd à la fuite entièrement , ensorte qu'il ne peut presque pas être excité
par la piquûre faite avec des aiguilles quoiqu'enfoncées profondément ; la peau en général devient
insensible par degrés, au point de ne ressentir à la
fin aucune douleur , même par l'aspersion de l'eau
bouillante qui glisse dessus comme fur un corps onctueux. Les cheveux tombent aussi-bien que les poils
des aisselles , des aines , & il renaît à la place une
efpece de duvet : les lèvres font enflées, épaisses,
les gencives rongées, la. langue, le palais , les oreilles íe garnissent d'une infinité de petits grains comme des durillons ; une soif ardente tourmente jour
& nuit ; 6c selon la description qu'Aretée donne de
cette ma.la.die (liv. IV. cap. xiij.), la face, les cuisses,
les jambes s'enflent d'une manière énorme, & quelquefois tout le corps, ensorte que les doigts des piés
6c même ceux des mains font enveloppés & cachés
fous l'enflure : enfin lorsque le mal est au suprême
degré, les tubercules s'exulcerent dans toutes les
parties du corps ; les bords des ulcères deviennent
calleux, & cependant très-tendres & susceptibles à»
donner du sang par la moindre irritation ; il s'en
forme souvent dans l'intérieur de la bouche , dans
le gosier ; il s'y répand un pus de mauvaise qualité,
une fanie,qui font de très-mauvaife odeur;& le corps
ainsi assecté dans toutes fes parties, ne paroît bientôt plus que couvert d'un seul ulcère comme un
chancre universel ; jusqu'à ce que la fièvre lente qui
fe joint inévitablement à tous ces symptômes , & la
pourriture de toutes les parties tant internes qu'externes , ayent rongé & consumé jusqu'aux os la sub*
stance des misérables qui font dans un si triste état,'
6c leur ayent ôté le peu de vie qui restoit encore dans
leur corps changé en affreuses charognes, quelquefois long-tems même avant la mort ; car malgré tant
de maux qui font produits par cette maladie, elle ne
laisse pas d'être ordinairement de longue durée ; elle
doit par conséquent selon Celfe, liv. III. cap. xxv9
être mise au nombre des chroniques, quelque violente qu'elle soit.
Telle est l'histoire de cette maladie qui porte un
caractère de malignité excessive & qui est des plus
contagieuses ; en forte que ceux qui en font attaqués
fe voyent abandonnés de tout le monde , même de
leurs domestiques 6c de leurs parens qui craignent
d'en approcher : c'est en conséquence qu'on a pourvu dans plusieurs états à leur fournir un asyle ou ils
puissent fe mettre 6c finir leurs jours malheureux
dans des hôpitaux ( dits de S. Lazare ), fondés à cet
effet ; on les oblige à fe séparer de la société 6c à s'y
renfermer dès qu'ils font déclarés tels ; d'autant plus
que Yéléphantias fe communique aisément par le commerce ordinaire de la vie, fur-tout si l'on couche
avec ceux qui en font infectés , 6c par le coït ; com-^
me le rapporte Gordon, liv. I. cap. xxij. ce qu'il
confirme par plusieurs exemples : il peut être aufB
héréditaire.
C'est mal-à-propos qu'on a voulu confondre 17léphantiasc ou lèpre des Arabes avec la vérole ; attendu que celle-la toute contagieuse qu'elle est, peut
aussi être contractée par le défaut de régime, par
l'ufage de mauvais atimens selon le témoignage det
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anciens médecins : ce qui n'arrive jamais par rapport à celle-ci, qui ne se communique que par contagion. La vérole commence souvent par l'affection
des parties génitales, Yéléphantiase n'attaque jamais
particulièrement ces organes : cette maladie - ci
rend les malades extrêmement lascifs : c'est tout le
contraire à l'égard de celle - là : celle - ci est le plus
souvent susceptible de guérison ; celle-la ne Test jamais lorsqu'elle est confirmée, &c.
Enfin, la lèpre des Arabes ou Yéléphantiase est une
maladie à peine connue & vue en Europe dans ces
derniers siécles , & dont le traitement n'a point été
appliqué à la vérole : Yéléphantias est endémique ,
en Syrie & en Egypte ; il est absolument étranger
dans la partie du monde que nous habitons ; il n'y a
été répandu que deux fois selon le témoignage des
historiens & des médecins, & il s'y est éteint en
peu de tems. Pline dit, hifi. nat. lib. III. qu'elle
ctoit inconnue en Italie jusqu'au tems du grand Pompée : Lucrèce donne à entendre qu'elle étoit particulière à l'Égypte, lib. IF,
Efi elephas morbus qui propter fiumina Nili,
Gignitur ASgypto in média , nequeprœterea usquam.
Ce qu'il y a de sûr, c'estqu'ell&a toujours été plus
commune dans les pays chauds, & que quand l'Europe en a été infectée, ses parties méridionales en
ont plus souffert que les septentrionales : & en France elle s'est auíîi fait plus sentir, en Provence & en
Languedoc, que dans le reste du royaume ; il conste
cependant qu'elle s'est aussi répandue dans quelques endroits de l'Allemagne.
Comme la lèpre des Arabes & celle des Grecs ne
semblent différer qu'en ce que les symptômes de la
première font portés au plus haut point de malignité ; pour ne pas tomber dans le cas de la répétition,
il est à-propos de renvoyer à Y article LÈPRE ce qui
reste à dire touchant les causes , le prognostic & la
curation de Yéléphantiase qui n'est le plus souvent susceptible d'aucun traitement. Voye^ LÈPRE.
Plusieurs médecins arabes ont auíîi entendu par le
mot elephantiajis , une maladie bien différente de la
précédente qui affectoit simplement les piés avec un
gonflement considérable & des varices dans ces parties ; comme il paroît par Avicenne, Rhasis, Avenzoar & autres ; fur quoi Voye^ Fuchsius, lib. III.
òc Sevestus , lib. XXIX, (d)
ELEPHANTIN, adj. (Hifi.) qui appartient à Yélephant, ou qui en a les qualités.
Ce mot se dit principalement de certains livres
des anciens Romains.
Dans quelques-uns de ces livres étoient enregistrés tous les actes du sénat & des magistrats de Rome. En d'autres, tout ce qui se passoit dans les provinces & dans les armées, &c. II y en avoit outre
cela 3 5 gros volumes autant que de tribus , oìt
étoient marqués la naissance & les classes des citoyens. On les renouvelloit tous les cinq ans à chaque nouvelle élection des censeurs ; & on les gardoit
tous dans le thrésor public, au temple de Saturne.
II y en a qui croyent que ces livres avoient été
nommés êlêphantins par rapport à leur énorme volume ; d'autres parce qu'ils étoient faits de tablettes
d'ivoire. Chambers. (G)
ELEPHAS , f. f. (Hifi. nat. bot.) genre de plante
à fleurs monopetales , anomales , tubulées & faites en forme de masque dont la lèvre supérieure ressemble en quelque façon à la trompe d'un éléphant,
& l'inférieure est découpée. II sort du calice un pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur , & qui devient dans la fuite un
fruit divisé en deux loges qui renferment des semences oblongues pour l'ordinaire. Tournefort, Infi. rei
Jierb. corol. Voyez PLANTE.
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ELETTË, f. f. ( Cordonnier ) est une bande de
cuir de la largeur du pouce, qui fe met en de-dans du
soulier au-tour de l'empeigne pour la renforcer.
ELEVATION, fub. f. (Ajlron ) U élévation d'une
étoile ou d'un autre point dans la sphère, en Astronomie , est un arc de cercle vertical compris entre
cette étoile ou cet autre point &í l'horifon» Voye{
VERTICAL.

Ainsi comme le méridien est un cercle vertical,
Y élévation ou hauteur méridienne , c'est-à-dire Y élévation d'un point situé dans le méridien, est un arc
du méridien intercepté entre ce point 6c l'horifon.
Voye^ MÉRIDIEN.
Elévation du pôle, marque la hauteur du pôle fur
l'horifon d'un lieu, ou un arc de méridien intercepté entre le pôle & l'horifon. Voye^ PÔLE.
Ainsi, ( Planch. Afironom. fig. 4. ) A Q étant
supposé l'équateur , H R l'horifon, H Z P Nie
méridien , & P le pôle , P R. est Y élévation du pôle.
Dans ce sens le mot élévation est opposé à abaissement. Voyei ABAISSEMENT.
Vélévation du pôle est toujours égale à la latitude
du lieu, c'est-à-dire , que l'arc de méridien intercepté entre le pôle & l'horifon est égal à l'arc du
même méridien intercepté entre l'équateur & le zénith.
Ainsi le pôle boréal est élevé fur l'horiíbn de Paris de 48 d. 50 ', & il y a le même nombre de degrés entre le zénith de Paris & l'équateur ; de forte
que Paris fe trouve à 48 d. 50' de latitude boréale.
Foyei LATITUDE. Pour trouver Yélevation du pôle
d'un lieu, voye^ POLE & LATITUDE.
\Jélévation de l'équateur est un arc du méridien
moindre qu'un quart de cercle , intercepté entre l'équateur & l'horifon du lieu. Foye^ EQUATEUR.
Ainsi , A Z représentant comme ci-dessus l'équateur, H R l'horifon, Pie pole, & HZPNÌemèxìdien ; H A fera Yélevation de l'équateur. Voyei EQUATEUR.

Les élévations de l'équateur & du pole, jointes ensemble , forment toûjours un quart de cercle, &
par conséquent plus Yélevation du pole est grande ,
moins celle de l'équateur doit l'être, & réciproquement.
Ainsi dans la figure que nous avons déjà indiquée,1
P A est supposé par la construction un quart de cercle , & AH + AP + PR, un demi cercle, & par
conséquent HA + PR,un quart de cercle.
Trouver t élévation de r équateur. Trouvez Yélevation du pole, de la manière indiquée à l'article POLE.
Soustrayez Yélevation trouvée d'un quart de cercle,
ou de 90 d. Ce qui restera, sera Yélevation de l'équateur. Ainsi Yélevation du pole à Paris, savoir 48 d.
50 ', étant soustraite de 90 d. le reste donne 41 d.
IQ' pour Yélevation de l'équateur au même lieu.
Angle d'élévation en Méchanique , c'est l'angle R
A B, (Planch. de Méch. fig. 47.) compris entre la
ligne de direction A R d'un projectile, & la ligne
horifontale A B. Foye^ PROJECTILE & ANGLE.
Elévation d'un canon & d'un mortier, c'est l'angle
que l'axe du canon ou du mortier fait avec le plan
de Thorifon. Voye^ CANON & MORTIER. (0)
ELÉVATION , en Hydraulique, se dit de la hauteur à laquelle montent les eaux jaillissantes ; elle
dépend de celle des réservoirs & de Ia juste proportion de la sortie des ajustages avec le diamètre des
tuyaux de conduite.
Les jets font affoiblis par Pair ou l'atmofphere qui
les entoure , ce qui fait qu'ils ne s'élèvent jamais
auíîi haut que leur réservoir.
PREMIÈRE FORMULE. Çonnoître la hauteur des
réservoirs par rapport à celle des jets. L'expérience a
appris qu'un jet venant d'un réservoir de 5 piés da
haut montoit un pouce de moins, & qu'il falloit
compte*

E L E
%

V*^'.

FLUIDE,

&C.

V'élévation des corps legers dans un milieu pesant,
est produite de la même manière que Y élévation du
bassin le plus îeger d'une balance : ce n'est pas que
ce bassin ait un principe intérieur par lequel il tende
immédiatement en haut ; mais il y est poussé par la
force du contre-poids de l'autre bassin, l'excès du
poids de l'un produisant cet effet par i'augmentation
de sa tendance en embas. Foye^ ceci plus approfondi
ou éclairci aux articles PESANTEUR SPÉCIFIQUE,
FLUIDE, BALANCE HYDROSTATIQUE, &C.
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compter Y élévation des jets, de 5 piés en 5 piés , Sc
prendre le quarré du nombre de fois que 5 est contenu dans cette élévation , ce qui fera connoître lâ
hauteur que doivent avoir les réservoirs pour que
les jets ne perdent rien de la hauteur proposée»
Ainsi , comme un jet de 60 piés de haut a 12 fois
5 dans son nombre , on prendra le quarré de 12 qui
est 144 ; ce fera des pouces que l'on écrira à la fuite
des 60 piés réduits en pouces qui font 720 ; ainsi ce
jet pour conserver la hauteur de 60 piés, demande
un réservoir élevé de 864 pouces, ou 72 piés.
Les eaux de décharge òc de superficie, de quelque hauteur qu'elles viennent, ne font que rouler
dans les tuyaux, & que baver dans les bassins d'enbas ; il faut de la charge à une conduite pour élever le jet d'eau, & que le tuyau soit bien plein.
La hauteur d'un jet est plus difficile à déterminer
par rapport à celle du réservoir ; parce que plus il
est élevé, plus il trouve de résistance dans l'air. Les
défauts des jets ou leur différence de hauteur avec
Celle des réservoirs font dans la raison des quarrés
des hauteurs des mêmes jets : il faut donc connoître
la hauteur du réservoir, en supposer une pour le jet
demandé, ou en fixer une générale dans tous les
calculs.
SECONDE FORMULE, Connoître la hauteur d'un
jet par rapport à celle du réservoir. II résulte de la règle précédente, de compter Y élévation des jets de 5
piés en 5 piés, & prendre le quarré du nombre de
fois que 5 est contenu dans cette élévation, que la
hauteur marquée de 864 pouces pour le réservoir
d'un jet de 60 piés de hauteur, est composé de deux
parties : i°. de la hauteur du jet : 20. du quarré du
quotient qu'on auroit en divisant la hauteur du jet
( si on la connoiffoit ) par 60 pouces, valeur des 5
piés de la règle, c'est-à-dire que 5 est 12 fois dans
60 , & que 12 est le quotient : eníiiite si l'onquarre
le quotient & qu'on ajoûte son produit qui est ici de
144 pouces à la hauteur 720 qu'on a supposée pour
le jet ; on trouvera sûrement la hauteur du jet demandé , en augmentant ou diminuant cette hauteur
supposée jusqu'à ce qu'on soit arrivé précisément à
celle du réservoir, qui a été proposée de 864 pouces
ou 72 piés. (K)
ELÉVATION DES PUISSANGES, (Arithmétique.)
Foye^ ELEVER.
ELÉVATION,
Physique, c'est le mouvement
d'un corps qui va de bas en haut, ou l'action par laquelle un corps s'éloigne continuellement de la terre.
Foye^ MOUVEMENT. En ce sens, ce mot est opposé
à descente. Foye^DESCENTE.
Les Péripatéticiens attribuent Y élévation spontanée des corps à un principe de légèreté qui leur est
inhérent. Foyt^ LEGERETÉ.
Les modernes nient qu'il y ait une légèreté spontanée , & prouvent que tout ce qui monte, le fait
en vertu de quelque impulsion extérieure. C'est ainst
que la fumée & d'autres corps raréfiés montent dans
l'atmofphere ; & que l'huile, les bois legers s'élèvent au-dessus de l'eau, non pas par quelque principe extérieur de légèreté, mais par l'excès de pesanteur des parties du milieu où ces corps se trouvent. Voyei PESANTEUR , MILIEU , ATMOSPHÈRE,
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Élévation des corps fur des plans inclinés. Voyez-eh
les lois à Varticle PLAN INCLINÉ.
\J élévation ou Y ascension des fluides s'entend parti*
culierement de l'action par laquelle ils montent audessus de leur propre niveau erttre les surfaces o1 es
corps qui approchent fort d'être contigus i ou dans
les tuyaux de verre capillaires, ou dans les vaisseaux remplis de fable, de cendre, ou d'autres fem*.
blables substances poreuses. Foye^ FLUIDE.
Cet effet arrive aussi-bien dans le vuide qu'en plein
air, dans les tubes recourbés que dans les droits s
quelques liqueurs, comme l'efprit-de-vin & l'huile
de térébenthine, montent plus vite que d'autres
liqueurs , & quelques - unes s'élèvent d'une manière différente des autres. Le mercure ne s'élève
point du tout au-dessus de son niveau, au contraire
il descend au-dessous.
On a parlé plus au long du phénomène des tuyaux:
capillaires & de ses causes, à lyarticle CAPILLAIRE*
A l'égard des plans ; deux plaques de verre 9
de métal, de pierre ou d'autre matière, bien unies
& bien polies, étant disposées de manière qu'elles
soient presque contiguës , elles produiront l'esset de
plusieurs tubes capillaires parallèles, & les fluides
s'élèveront entre ces plans de la même manière que
dans les tubes. On peut dire la même chose d'urt
vaisseau rempli de sable, &c. la multitude des petits
interstices , dont il est parsemé, forme, pour ainsi
dire, une efpece de tuyaux capillaires : c'est le même
principe qui a lieu dans tous ces cas ; & c'est vràiffémbiablement à cette même cause que l'on doit
attribuer l'afcension de la séve dans les végétaux*
Foye^ VÉGÉTATION. .
Elévation des vapeurs. Foye^ E VA PORATION,
NUAGE OH NUÉE, VAPEUR. (O)
ELÉVATION, (Alchimie.) Les Alchimistes nomment ainsi les opérations par lesquelles ils subtilisent
ou atténuent certaines substances, séparent la partie
spiritueuse de celle qui est plus grossière, la plus legere de la pesante, celle qui est fluide de celle qui
est fixe ; ce qui revient, en langage ordinaire, à la
sublimation & à la distillation. /^^SUBLIMATION
& DISTILLATION. (—)
ELÉVATION , terme de Chirurgie ; mouvement des
doigts par lequel le chirurgien incise suffisamment
la veine & la peau dans l'opération de la saignée.
Foyei PHLÉBOTOMIE.
\Jélévation fe fait en retirant la lancette qu'on a
introduite dans le vaisseau. II n'y a que le tranchant
supérieur de la lancette qui coupe, lorsqu'on fait
Y élévation ; quand on né fait pas ce mouvement,
l'ouverture de la peau n'étant pas si grande que l'incision de la veine, ii s'amasse du sang autour du
vaisseau fous la peau, ce qui forme une tumeur*
nommée trombe. Voyez ce mot. Une lancette à grain
d'orge dispense de faire une élévation ; mais cette
lancette ne convient que pour les vaisseaux qui font
gros & superficiels. Foyei LANCETTE. (Y)
ELÉVATION. (Coupe des pierres.) Foye^ ORTHOGRAPHIE.
ELÉVATION à la messe ( Thêol. &Hijì. eccléfy
marque cette partie de la messe où le prêtre élevé
l'hostie & le calice plus haut que fa tête, afin de
faire adorer au peuple le corps & le sang de N. S,
J. C. après la consécration, & après qu'il les a lut-s
même adorés par une profonde génuflexion.
Carlostad ôta Y élévation de la messe ; & Luther
la retint d'abord, mais ensuite il la supprima.
M. Chambers prétend , mais fans citer aucune
autorité, que S. Louis est le premier qui ait ordonné
qu'à Y élévation on se mît à genoux, à l'exemple de
certains religieux qu'il ne nomme point.
Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les anciennes liturgies, ôc en particulier dans le sacramentaire,
S $ s
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de S, Grégoire, on ne voit point d'autre élévation de
l'hostie que celle qui se fait à la fin du canon, en disant per ipsum & cum ipso & in ipso ; ce qui n'empêche pas que f adoration aujourd'hui en usage à Yélévaáon ne soit bien fondée, puisqu'il est de foi qu'au
moment que le prêtre prononce les paroles de la
consécration, le corps &le sang de Jesus-Christ se
trouvent réellement présens fous les espèces du pain
6c du vin, ce qui fustit pour lui attirer l'adoration
des fidèles ; car c'est principalement par le dogme
qu'il faut juger des cérémonies. (G)
ELEVATOIRE, f. m. inflrumtnî de Chirurgie
dont on se sert pour relever les os du crâne, qui déprimés ou enfoncés par quelque coup ou chute,
compriment la dure-mere ou le cerveau.
On trouve dans les anciens la description 6c la
figure des élévatoires, dont on faifoit usage de leur
tems, 6c que la Chirurgie moderne a proscrits, parce
qu'on couroit un risque évident d'enfoncer les os qui
dévoient soutenir l'effort de ces instrumens. Ceux
qui font actuellement le plus en usage, font des leviers de la première efpece, dont le point d'appui
est au milieu, le fardeau à une extrémité, & la puissance à l'autre.
La longueur d'un élévatoirc est d'un demi-pied ;
sa composition est de fer très-poli, relevé de pommettes clans le milieu ; les deux extrémités forment
chacune une branche courbée à sens opposé, ce qui
fait un instrument double. Ces branches font différemment courbées ; les unes étant presque droites,
les autres un peu courbes, 6c quelques-unes fort
coudées, parce que le coude sert quelquefois de
point d'appui. Le bout de chaque branche est arrondi
ou ovale aux uns, quarré aux autres. Le dedans de
l'extrémité de chaque branche est garni de petites
cannelures transversales qui font faites comme des
petits biseaux couchés les uns fur les autres. Voye^
îtsfig. 14 & i5.PL XVI.
La main doit être la force mouvante 6c le point
d'appui des élévatoires dont on vient de faire la description , parce qu'en appuyant le levier fur la partie de l'os opposée à celle qu'on veut relever, on
Fécraseroit si elle résistoit beaucoup ; & on l'enfonceroit sur la dure - mere, si elle offroit peu de résistance. Pour fe servir de cet instrument, on l'empoigne avec les quatre doigts de la main droite par le
mûieu de son corps, le pouce appuyé à l'oppofìte,
on passe ensuite l'extrémité antérieure sous la piece
d'os qu'on veut relever, observant d'appliquer les
petits biseaux contre sa partie intérieure : le doigt
index sert de point d'appui dans l'action de relever
l'os enfoncé : il faut soûtenir extérieurement avec
ies doigts de ía main gauche la portion d'os fous laquelle Yêlêvatoire agit.
Feu M. Petit, sachant que la main qui a aflez de
force pour l'opération dont on parle, peut n'avoir
pas assez de fermeté 6c de précision pour empêcher
que le bout de Yêlêvatoire ne s'échappe, ce qui pourroit occasionner des accidens, a fait construire un
nouvel élévatoirc , dont la main n'est point l'appui. II
s'agissoit de trouver fur le crâne un appui pour le
levier, le plus près qu'il est possible de l'os qu'il faut
relever, 6c il faíloit que cet appui fût fur un plan solide pour soûtenir sans se rompre l'effort qu'on fait
pour relever l'enfonçure.
Dans ces vûes, M. Petit a fait fabriquer un chevalet (PI. XVII. fig. z.) dont les deux jambes appuient fur le crâne, on leur donne le plus de surface
qu'il est possible pour rendre l'appui plus stable, 6c
afin que l'essort que l'os doit soûtenir soit partagé
sur une plus grande étendue de fa surface. Ces extrémités font garnies de chamois, tant pour les empêcher de glisser que pour qu'elles ne fassent aucune
smprefïion fur l'os. A la sommité du chevalet se trou-

ve une entaille (fig. z.n°. 2.) qui reçoit une petite
piece de fer terminée en vis. Cette vìs(Jig. z. no. 3,)
est destinée à entrer dans des trous tarraudés qui
font à la surface de dessous le levier (fig. z. n*. 4.);
par ce moyen, le levier est fixé fur le chevalet par
une charnière qui permet les mouvemens de bascule.
Si à raison d'un grand fracas d'os ou du peu d'étendue de la plaie, il étoit impossible de placer le
point d'appui fur les os découverts , on a un plus
grand chevalet dont les branches peuvent s'appuyer
au-delà des bords de la plaie. Voye^ la figure de ce
nouvel élevatoire, Plane. XVII. fig. z. n°. 1. on en
trouve la description plus étendue dans le premier
volume des mém. de l'acad. de Chirurg. Cet instrument
a paru susceptible d'être perfectionné. On voit dans
le second volume des mémoires de la même académie, des
remarques fur la construction 6c l'ufage de Yélêvatoire de M. Petit, par un autre académicien. (Y)
ELEVE, f. m. (Philosoph. & Arts.) celui qui est
instruit 6c élevé par quelqu'un, qui est formé de la
main d'un autre dans quelqu'art ou dans quelque
science. On donna ce titre à Paris, lors de la fondation des académies des Sciences 6c des Inscriptions,
aux sujets qui y étoient aggrégés , 6c qui travailloient de concert avec les pensionnaires. Mais ce
mot Relevé, signifioit seulement moins d'ancienneté,
& une efpece de survivance ; cependant on lui a
substitué depuis celui à'adjoint, qui est en effet beaucoup plus convenable.
On peut voir au mot ACADÉMIE , par quelle raison ce titre mal sonnant òY élevé fut supprimé. On a
mieux fait encore dans l'académie des Inscriptions
que dans celle des Sciences ; on n'y a point fait de
classe d'adjoints, 6c en général l'on a conservé beaucoup plus d'égalité dans la première de ces académies , que dans la seconde ; cependant cette égalité
si précieuse 6c si essentielle dans les compagnies littéraires , n'est parfaite que dans l'académie françoife ; les grands seigneurs se trouvent honorés de
n'y être admis qu'à titre de gens de Lettres, 6c de
s'y voir placés à côté des Voltaire, des Montesquieu , des Fontenelíe, &c. II n'y a dans cette compagnie ni élevés , ni adjoints , ni associés , ni pensionnaires , ni honoraires ; on y est persuadé que les
vrais honoraires d'une académie , font ceux qui lui
font honneur par leurs talens 6c par leurs ouvrages ;
que tout le monde y est élevé, ou que personne ne
Pest, parce qu'il n'y a personne, ou du moins qu'il
ne doit y avoir personne qui n'y reçoive & qui n'y
mette tout-à-la-fois; que les pensions attachées à
certains grades, 6c que les dissérens grades eux-mêmes ont de très-grands inconvéniens, font nuisibles
à l'égalité, à la liberté, à lemulation, à l'union, &
aux égards réciproques.
Le nom ò? élevé est demeuré particulièrement consacré à la Peinture & à la Sculpture ; il signifie un
disciple qui a été instruit 6c élevé dans l'école d'un
célèbre artiste : c'est pourquoi on se sert du mot dVcole pour désigner les élevés d'un grand peintre ; &
on dit dans ce sens, Vécole de Raphaël, du Titien, de
Rubens. Voye{ ECOLE , & ï article suivant. (0)
ELEVE, f. m. terme de Peinture. Elevé 6c disciple
font synonymes ; mais le dernier de ces termes est
ordinairement d'usage pour les Sciences, & le premier pour les Arts. On dit, Platon sut disciple de Socrate , 6c Apelle fut élevé de Pamphile. II feroit à souhaiter que les Philosophes ne fussent disciples que de
la sagesse & de la raison, 6c que les Peintres ne fussent élevés que de la nature, il y auroit moins d'artistes 6c de philosophes ; peut-être la Philosophie &
les Arts n'y perdroient - ils pas : cependant il faut
avouer qu'un maître habile 6c intelligent qui abrège
la route épineuse des connoissances qu'il possède, &
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qui forme de bonne-foi un disciple cm un élevé, fans
craindre de fe créer un rival ou un supérieur, procure un avantage inestimable. Le bien qu'il fait feroit au-dessus de tout éloge, s'il y ajoûtoit celui de
séparer des lumières qu'il communique, les préjugés
qui lui font propres, 6c qui n'appartiennent pas au
fond de la science qu'il enseigne ; mais il est rare de
trouver un maître assez éclairé 6c assez généreux
pour cela.
Vélevé qui se destine à la Peinture, ne sauroit commencer trop tôt à apprendre les élémens d'un art
dont l'étendue est immense. Les progrès doivent
être fort rapides pour échapper au tems, qui les rallentit 6c les arrête. C'est le feu de la jeunesse qui doit
mûrir des fruits pour lesquels l'automne est souvent
trop froid & dangereux. Raphaël mort à trente -stx
ans, n'avoit plus rien à faire pour être le premier
des artistes.
• Cette vérité doit engager les élevés à employer
avec vivacité aux études nécessaires à la pratique
de leurt art, le tems précieux de la première jeunesse , puisque c'est alors que les organes dociles se
soumettent aisément au joug de l'habitude. L'ordre
qu'il faut mettre à ces études, est l'objet intéressant
du maître : f'élevé, fait pour se laisser conduire , est
une plante dont celui qui la cultive doit répondre.
Au reste, j'ai tracé au mot DESSEIN une partie de
la route qu'on doit faire tenir au jeune élevé : l'obéiffance & la docilité font les devoirs qu'il doit pratiquer ; & l'on peut tirer des présages plus justes 6c
plus favorables de son exactitude à les remplir, que
de ces désirs superficiels ou de ces succès prématurés qui font concevoir des espérances qu'on voit st
souvent trompées. Cet article ejl de M. W A TELET.
ELEVER , EXHAUSSER, fynonym. Le premier
s'employe au propre 6c au figuré : élever une mu~
raille, élever son esprit. Le second ne se dit qu'au pro>
^xe, exhausser un plancher, un bâtiment ; mais par une
bifarrerie de notre langue, relever & rehausser se disent
tous deux au propre 6c au figuré : on releveune chose
tombée, on rehausse une chose qui est trop basse ; ori
relevé le mérite , on rehausse le courage. Article de M.
le Chevalier DE JAU COURT.
ELEVER , v. act. terme d'Arithmétique & d'Algèbre.
On dit qu'on élevé un nombre au quarré , au cube,
à la quatrième puissance, &c lorsqu'on en prend le
quarré , le cube, la quatrième puissance , &c. ainsi
2 élevé au quarré donne 4 , au cube donne 8 , &c.
Voye{ QUARRÉ , CUBE, PUISSANCE. Le mot dVlever s'employe dans ces occasions , parce que les
nombres dont on prend le quarré, le cube , &c.
augmentent par cette opération. Cependant on se
sert auíìi du mot élever, lorsque la puissance est moindre que l'unité , 6c que par conséquent le nombre
diminue par l'opération. Par exemple, on dit élever
à la puissance |, y, pour dire prendre la racine quarrêe, la racine cube, 6cc. Voye^ PUISSANCE & EXPOSANT. On fe sert aussi du mot élever au quarré, au
cube, en parlant des fractions, quoique par cette
opération les fractions diminuent ; ainsi \ élevé au
quarré, donne \ ; élevé au cube, donne j. C'est ainsi
qu'on se sert du mot multiplication dans les cas même oû le produit est moindre que le multiplicande.
Foyei MULTIPLICATION; voye^ ausji DIVISION.
Des définitions exactes & précises levent en ce cas
toute l'équivoque. (O)
ELEVER, S'ELEVER, (Marine.) un vaisseau qui
s'élève, c'est-à-dire qu'il fait route pour s'éloigner
de la côte 6c prendre le large. II fe dit austi lorsqu'on
veut tenir le vent 6c aller au plus près.
On dit s'élever en latitude, lorsque l'on fait route
au nord ou au sud , ou à tel autre air de vent qui
n'est pas précisément i'est ou l'oiiest. (Z)
ELEVER , (Jardinage.) La manière òY élever les jeuTome V*
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nés plantes ~9 consiste dans les dissérens foins qu'on
en doit prendre.
Ces foins consistent en trois choses, dans les labours , dans les arrofemens, & dans la manière de
les conduire les premières années. Voye^ LABOURS ,
ARROSER & EMONDER. (K)
ELEUSINIES,fubst.pl.f. (Hifi. anc.) mystères de
la déesse Cérès , ou cérémonies religieuses qui se
pratiquoiert en son honneur : on les nommoit ainsi
à'Eleusis ,iile maritime des Athéniens , où étoit le
temple de cette déesse, fameux par la célébration de
ces mystères.
Quelques auteurs appellent la ville oû se célébroient les êleufinies , Eleusine , & non Eleusis. Harpocration confirme cette ortographe, en faisant venir ce nom à'Eleufinas fils de Mercure ; 6c Paufanias
dans ses Attiques fe déclare aussi pour ce sentiment.
D'autres croyent que cette ville avoit été nommée
de la forte, d'un mot grec qui signifie arrivée, parce
que Cérès, après avoir couru le monde pour trouver
fa fille, s'y arrêta, & y termina fes recherches. Diodore de Sicile , liv. V. prétend que le nom R Eleusis
lui avoit été donné pour servir de monument à la
postérité ; que le blé 6c l'art de le cultiver, étoient
venus dans P Attique des pays étrangers.
Les êleufinies étoient chez les Grecs les cérémonies les plus solennelles 6c les plus sacrées , d'où
vient qu'on leur donna par excellence le nom de
mystères. On prétendoit que Cérès les avoit instituées
elle-même à Eleusis , en mémoire de l'affection 6c
du zele avec lesquels les Athéniens la reçurent :
c'est ainsi qu'Ifocrate en parle dans son panégyrique;
mais Diodore de Sicile dit, liv. VI. que ce furent
les Athéniens qui instituèrent les êleufinies, par reconnoissance de ce que Cérès leur avoit appris à mener une vie moins rustique 6c moins barbare ; cependant ce même auteur rapporte la chose d'une autre façon au premier livre de fa Bibliothèque : « Une
» grande sécheresse ayant, dit-il, causé une disette
» affreuse dans la Grèce , l'Egypte qui avoit fait
» cette année-là même une récolte très-abondante ,
» fit part de ses richesses aux Athéniens ».
Ce fut Erecthée qui leur amena ce convoi extraordinaire de blé ; 6c en reconnoissance de ce bienfait
il fut créé roi d'Athènes, 6c il apprit aux Athéniens
les mystères de Cérès, 6c la manière dont l'Egypte
les célébroit.
Cette relation revient assez à ce que disent Hérodote 6c Paufanias, que les Grecs avoient pris leurs
dieux 6c leur religion des Egyptiens.
Théodoret, liv. I. Grœcanic. affection, écrit que
ce fut Orphée, & non pas Erecthée, qui fit cet établissement, 6c qui institua en l'honneur de Cérès les
solennités que les Egyptiens pratiquoient pour Isis.
Ce sentiment est confirmé par le fcholiaste fur l'Alceste d'Eurypide.
La ville d'Eleusis où se célébroient ces mystères
étoit si jalouse de cette gloire, que réduite aux dernieres extrémités par les Athéniens, elle fe rendit à
eux à cette feule condition, qu'on ne lui ôteroit
point les êleufinies ; cependant ce n'étoient point
des cérémonies religieuses particulières à cette ville,
mais communes à tous les Grecs.
Ces cérémonies , suivant Arnobe 6c Lactance ,
étoient une imitation ou représentation de ce que
les Mythologistes nous enseignent de Cérès. Elles
duroient plusieurs jours, pendant lesquels on couroit avec des torches ardentes à la main : on facrifioit plusieurs victimes, non-feulement à Cérès, mais
aussi à Jupiter : on faiíoit des libations de deux vases , qu'on répandoit l'un du côté de l'orient, 6c
l'autre du côté de l'occident : on alloit en pompe à
Eleusis, en faisant de tems en tems des pauses où l'on
chantoit des hymnes 6c l'on immoloit des victimes
S s s ij
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ce qui se pratiquoit non-seulement en allant d'Athènes à Eleusis, mais encore au retour. Au reste on
étoit obligé à un secret inviolable , & la loi condamnoit à mort quiconque auroit osé publier ces
mystères.
Teríulien dans son livre contre les Valentiniens,
rapporte que la figure que l'on montroit dans les
deufinia, & qu'il étoit si expressément défendu de
rendre publique, étoit celle des parties, naturelles
de l'homme. Selon Théodoret, Arnobe 6c Clément
Alexandrin , c'étoit la figure des parties naturelles
d'une femme.
Ces imputations peuvent être mal fondées, car
où Tertulien, Arnobe & Théodoret avoient-ils lû
ces particularités, puisqu'il n'y avoit rien d'écrit fur
les mystères d'Eleuíine ? l'auroient-ils appris de quelques initiés ? mais il n'y a pas d'exemple de la plus
legere indiscrétion fur ce point. Cicéron qui s'étoit
trouvé à Athènes dans le tems que les mystères d'Eleusife s'y célébroient, & qui n'étoit pas naturellement
porté à favoriser le fanatisme * soupçonne seulement
au commencement des Tusculanes, qu'on découvroit aux initiés la véritable histoire de Cérès & de
fa fille, & qu'on les obligeoit par la religion du serment à ne jamais révéler que ces deux prétendues
déesses n'avoient été que des femmes mortelles, de
peur de décréditer par-là leur culte dans l'efprit du
public.
Le lendemain de la fête le sénat s'assembloit à
Eleusis, apparemment pour examiner si tout s'étoit
passé dans Tordre.
íl y avoit deux sortes êleufinies , les grandes &
îes petites : nous venons de parler des premières,
îes petites avoient été instituées en faveur d'Hercule. Ce héros ayant souhaité d'être initié aux premières êleufinies, & les Athéniens ne pouvant le satisfaire , parce que la loi défendoit d'y recevoir les
étrangérs, & ne voulant cependant rien lui refuser,
ils instituèrent de nouvelles êleufinies auxquelles il
pût aíílster. Les grandes se célébroient dans le mois
bœdromion , qui répondoit à notre mois d'Août ; &
les petites au mois 8 anthifierion, qui répondoit à
notre mois de Janvier.
On n'étoit admis à la participation de ces mystères que par degrés ; d'abord on fe purifioit, ensuite
on étoit reçû aux petites êleufinies, & enfin admis Ôí
initié aux grandes. Ceux qui n'étoient que des petites , s'appelloient myfies; & ceux qui étoient admis
aux grandes, s'appelloient êpoptes ou éphores, c'està-dire inspecteurs, & il falloit ordinairement subir une
épreuve de cinq ans pour passer des petites êleufinies aux grandes. On fe contentoit quelquefois d'un
an, & on étoit admis immédiatement après à tout
ce qu'il y avoit de plus secret dans ces cérémonies
religieuses. Meursius a fait un traité fur les êleufinies , dans lequel il établit la plûpart des faits que
nous venons d'avancer.
Quoiqu'on ne sache pas précisément en quoi coníistoit Yautopjie ou la contemplation claire des mystères d'Eleusis, les anciens nous ont pourtant laissé
quelques descriptions des cérémonies qui la précédoient. Comme on étoit persuadé que ceux qui participoient à ces mystères faifoient profeffion d'une
vie innocente, & qu'après leur mort ils feroient placés dans les champs élysées , on les purifioit, soit
pour expier leurs fautes passées, soit pour leur faire
acheter en quelque sorte par ces premières épreuves,
les biens dont ils se flatoient de jouir un jour. D'abord un sacrificateur, qui dans cette fonction fe nommoit hydranos, immoloit à Jupiter une truie pleine ;
& après en avoir étendu la peau à terre, on faifoit
mettre dessus celui qui devoit être purifié. Les prières accompagnoient cette cérémonie , qu'un jeûne
austère devoit avoir précédé : ensuite, après quel-

ques ablutions qu'on faifoit avec de l'eau de la mer >
on couronnoit d'un chapeau de fleurs , nommé par
Hesychius îpipx., le postulant, qui après ces épreuves pouvoit aspirer à la qualité de myfie , ou d'initié
aux mystères.
II ne fe passoit point dans les mystères d'Eleusine,
d'infamies comme dans ceux de Bacchus ; que s'il s'y
glissa quelquefois du désordre , il fut accidentel, &
promptement réprimé par la sévérité des magistràts.
Voye^ les dictionnaires de Trévoux , de Moréry àc di
Chambers. (G)
ELEUTHERE, f. m. (Hifi. anc.) nom qui signifie
libérateur dans le langage des Grecs , & qu'ils donnèrent à Jupiter en mémoire de la victoire qu'ils
remportèrent près du fleuve Asope fur Mardonius
général des Perses, dont trois cents mille furent exterminés dans cette journée. Les vainqueurs attribuèrent à Jupiter le succès de cette bataille, qui
assûra la liberté de la Grèce , & donnèrent au dieu
le titre à'éleuthcros, parce qu'il les avoit délivrés de
la servitude qui les menaçoit. Ils instituèrent auífi
en son honneur des fêtes nommées éleutkériennes,
qu'on célébrait tous les cinq ans par des courses de
chars. C'étoit à Platée même, selon le scholiaste de
Pindare , que fe faifoient ces jeux; circonstance qui
rappelloit encore plus vivement la cause de leur éta*
blissement. (G)
* ELEUTHO, f. f. ( Myth.) déesse qui présidoit
aux accouchemens : c'est la même qu'Iilythie. Voyt{
ILLYTHIE.

ELEZER CARREAUX, terme d'ancien monnoy age; c'étoit la matutention qui aggrandissoitle carreau
en le frappant fur Tenclume. Voye^ FRAPPER CARREAU.

ELFELD , { Gêogr. mod. ) ville de l'électorat du
Rhin en Allemagne ; elle est à trois lieues de Mayence.
ELHAMMA , (Gêog. mod.) ville de la province
de Tripoli propre en Afrique. Long. z8. 2.6. lat.34.
ELIAQUES, adj. pris subst. (Hifi. anc.) mystères ; c'étoient les mêmes que les mythriaques.
ÉLIGIBILITÉ, (Jurifipr.) terme de droit canonique qui signifie le pouvoir d être élû. On appelle bulle
d'éligibilité, celle que le pape accorde à quelques
personnes pour pouvoir être élûes à quelque dignité , bénéfice òu office , pour lequel elles n'ont pas
toutes les qualités & capacités requises, comme sage , Tordre ; & dans quelques églises d'Allemagne
celui qui n'est pas de gremio, ne peut être élû évêque
fans une bulle R éligibilité. (A )
ELIMINER, v. act. (Algèbre.) Quelques auteurs
commencent à se servir de ce mot pour dire chasser,
faire évanouir ou disparoître d'une ou plusieurs équations une ou plusieurs inconnues. Ce mot a été formé du latin éliminare , qui est beaucoup plus en usage. Le mot éliminer est forgé assez inutilement /puisque les mots chasser, faire évanouir, faire disparoître,
rendent précisément la même idée. Voye^ EVANOUIR, EQUATION, INCONNUE , &c. (O)
ELINGUE, s. f. (Marine.) grosse corde dont on
lie bien fortement les deux bouts ensemble, deforte
qu'elle forme le cerceau : ensuite on la lie par le milieu un côté contre l'autre, deforte qu'elle forme la
figure d'un huit de chifre composé de deux boucles.
On se sert sur mer de cette corde pour embrasser &
saisir les plus gros tonneaux de marchandises, un
bout par une boucle, & l'autre bout par l'autre boucle ; puis passant un crochet entre les deux parties
au milieu de la corde , on enlevé ces tonneaux du
fond de cale à la faveur de la moufle, & on les met
à port.
E lingue à pattes, c'est celle qui n'a point de nœuds
coulans, mais deux pattes de fer : on se sert de celle-
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Dans notre prose les hiatus ne font point défendus : il est vrai qu'une oreille délicate feroit choquée , s'ils étoient en trop grand nombre ; mais il
ELINGUET, LINGUET, f. m. (Marine.) c'est
feroit peut-être encore plus ridicule de vouloir les
une piece de bois qui tourne horisontalement fur le
éviter tout-à-fait : ce feroit souvent íe moyen d'épont d'un vaisseau ; elle a ordinairement un pié 6c
nerver le style , de lui faire perdre fá vivacité, fa
demi ou deux piés de longueur, & sert à arrêter le
cabestan, 6c empêcher qu'il ne dévire. Voye^ Mar. - précision & sa facilité. Avec un peu d'oreille de la
I part de l'écrivain, les hiatus ne seront ni fréquens ni
PI, IV. fig. t. n°. io5. fa position.
choquans dans fa prose.
ELISÉES, voy&i ELYSÉES.
ELISION, f. f. (Belles-Lettres.) dans Ia prosodie
On assure que M. Leibnitz composa un jour une
longue piece de vers latins, fans se permettre une
latine, figure par laquelle la consonne m & toutes
seule élision : cette puérilité étoit indigne d'un íì
les voyelles 6c diphtongues qui fe trouvent à la fin
grand homme , & de son siécle. Cela étoit bon du
d'un mot, fe retranchent lorsque le mot suivant comtems de Charles-le-Chauve ou de Louis-le-Jeune ,
mence par une voyelle ou diphtongue, comme dans
lorsqu'on faifoit des vers léonins, des vers latins rice vers :
més, des pieces de vers dont tous les mots commen'Quod nifi & ajfiduìs terrant infeclabere rafiris ,
çoient par la même lettre, 6c autres sottises semblables. Faire des vers latins fans élision, c'est comme
qu'on scande de la forte :
si on vouloit faire des vers françois fans se permettre
Quod nis9 & | afifidu \ is ter | r'infec \ tabere | rafiris.
à'e muet devant une voyelle. M. Leibnitz auroit eu
Quelquefois Vélifion fe fait de la fin d'un vers au
plus d'honneur & de peine à faire les vers bons, supcommencement de l'autre, comme dans ceux-ci :
posé qu'un moderne puisse faire de bons vers latins.
Voyei LATINITÉ. (Ó)
Quem non incusavi amens hominumque deorumque,
* ELITE , f. f. (Commerce.) signifie ce qu'il y a de
Aut quid in eversâ vidi crudelius urbe 9
meilleur ou de plus parfait dans chaque efpece de
qu'on scande ainsi :
marchandise. On dit des foies, des fils, des draps d'éQu 'aut quid in \ ever \fa , &C.
lite. Les marchandises à?élite font toujours plus cheres
que les autres. II a été transporté de-là à d'autres
Quem non \ incu [fav'a | mens homi | numque de \ orum
usages, & l'on dit aussi des hommes d'élite, 6cc. (G)
On doit éviter les élisions dures , 6c elles le font
ELITER, v. act. (Commerce.) prendre le meilleur
ordinairement au premier 6c au sixième pié.
d'une chose. L'auteur du dictionnaire de Commerce
Quelques - uns prétendent que Vélifion est une lipense que ce terme n'a guere lieu que parmi les pecence poétique ; 6c d'autres, qu'elle est absolument
tites marchandes des halles de Paris, comme de gronécessaire pour l'harmonie.
seilles , cerises 6c autres fruits ; mais il est d'expéLes anciens Latins retranchoient aussi Vs qui prérience qu'il est auíîi usité parmi les autres marchands,
cédoit une consonne, comme dans ce vers d'Ênnius :
6c que cette expression , vous élites ma marchandise,
Cur volito vivu (pour vivus) per ora virum.
leur est également familière. (G)
ELI TER, V. act. (Jardinage.) c'est choisir parmi
"Us 6c Vm leur paroissoient dures 6c rudes dans îa
les
tulipes celles qu'il faut laisser grainer, ou celles
prononciation , aussi les retrancherent-ils quand leur
qui
s'étant portées à bien, font dignes d'être placées
poésie commença à se polir. La même raison a déTannée
suivante parmi les belles. (K)
terminé les François à ne pas faire sentir leur e fémi*
ELITROIDE,
adj. pris subst. (Anat.) c'est la
nin, ou, pour mieux dire, muet, devant les mots
même
chose
que
vaginale
; ainsi on dit la membrane
qui commencent par une voyelle, afin d'éviter les
êlitróide
des
testicules
,
au
lieu de la membrane vahiatus. Voyei HIATUS & BÂILLEMENT. (G)
ginale.
Voye^
TESTICULE.
Dans notre poésie françoií'e nous n'avons d'autre
ELIXATION, f. f. en Pharmacie, &c. opération
élifion que celle de l'emuet devant une voyelle, tout
par
laquelle on fait bouillir quelque remède dans
autre concours de deux voyelles y est interdit ; règle
une
liqueur convenable, 6c à petit feu ; c'est la mêqui peut paroître assez bifarre , pour deux raisons :
me
chose
que ce que ceux qui apprêtent à manger
ía première , parce qu'il y a une grande quantité de
appellent étuvée.
mots au milieu desquels il y a concours de deux
Ce mot est formé du latin lixare, bouillir, ou bouilvoyelles, & qu'il faudroit donc austi par la même
lir
dans l'eau. La liqueur dont on fe sert ordinaireraison interdire ces mots à la poésie , puisqu'on ne
ment
dans les élixations, est d'eau de source ou de
fauroit les couper en deux : la seconde, c'est que le
rivière,
quoiqu'on s'y serve aussi quelquefois de lait,
concours de deux voyelles est permis dans notre
de
petit-lait,
ou d'autres choses semblables.
poésie, quand la seconde est précédée d'une h aspiLe
but
qu'on
se propose ordinairement dans les
rée , comme dans ce héros , la hauteur; c'est-à-dire
élixations,
c
'est
d'extraire
la vertu du remède, 6c de
que Vhiatus n'est permis que dans le cas oìi il est
la
communiquer
à
la
liqueur
; quoiqu'on s'en serve
le plus rude à l'oreille. On peut remarquer aussi que
aussi
quelquefois
pour
dégager
les parties des aniVhiatus est permis lorsque Te muet est précédé d'une
maux,
des
plantes,
&c,
de
leurs
crudités, aussi-bien
voyelle , comme dans immolée a mes yeux ; & que
que
pour
les
amollir,
pour
ôter
aux alimens & aux
pour lors la voyelle qui précède Ve muet est plus
remèdes un goût désagréable ou queíqu'autre maumarquée. Immolé à mes yeux n'est pas permis en poévaise qualité , pour en séparer les parties terreuses
sie , 6c cependant est moins rude que l'autre : nou& grossières, & dans d'autres vûes. Voye^ EXTRACvelle bisarrerie.
TION.
Nous ignorons si dans la prose latine Vélifion des
La décoction est aussi une efpece Rélixation. Voy„
voyelles avoit lieu ; il y a apparence néanmoins
DÉCOCTION.
Chambers.
qu'on prononçoit la prose comme la poésie, 6c il est
ELIXIR,
f.
m.
(Pharmacie & Matière médicale.)Lù.
vraissemblablé que les voyelles qui formoient Vélimot
élixir
dérive,
selon quelques auteurs, du grec
fion en poésie, n'étoient point prononcées , ou l'éixm,
je
tire,
parce
que Vélixir se fait en tirant la
toient très-peu ; autrement la mesure 6c l'harmonie
partie
vraiment
médicamenteuse
des simples ; selon
du vers en auroit souffert sensiblement. Mais pour
d'autres
de
à.xíf
«,
je
secours
,
à
cause
du grand sedécider cette question, il faudroit être au fait de la
cours
qu'on
se
promet
de
ce
remède
;
d'autres
enfin
prononciation des anciens ; matière totalement
le font venir de l'arabe aUecfir ou al-eksir, qui signifie
ignorée.
là pour tirer du fond de cale les futailles pleines;
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Chimie ; selon cette derniere étymologie le mot Ui- jj
a:z> signifieroit une préparation chimique , un remède
préparé chimiquement.
On entend par élixir, une liqueur ordinairement
spiritueuse, chargée, soit par Textraction, soit par
la distillation, des parties médicamenteuses de plusieurs drogues, & destinée à Tusage intérieur. Ce
remède n'est donc proprement qu'une teinture composée ou un esprit composé (voye{ TEINTURE &
ESPRIT ) ; mais on n'a donné le nom à?élixir à quelques-unes de ces préparations, que lorsqu'on a prétendu qu'étant prises par gouttes ou par cuillerées,
elles dévoient produire les effets les plus merveilleux dans la guérison des maladies contre lesquelles
les remèdes ordinaires font le plus souvent impuissans , telles que la peste, les affections soporeuses,
les poisons prétendus froids, l'épilepsie, & les autres maladies convulsives, la syncope, la paralysie,
Timpuissance , la suppression des règles, la fièvre
quarte , &c. fans compter les digestions languissantes , les défauts d'appétit ; en un mot, quand on a
célébré ces préparations comme possédant au plus
haut degré la vertu alexitere , cordiale, nervine,
tonique, antispasmodique, emmenagogue, fébrifuge, &c c'est-à-dire lorsqu'on l'a à-peu-près érigée
en remède universel.
II ne paroît pas que les Grecs ni les Arabes ayent
connu Y élixir : on ne trouve ni le mot ni la chose
dans leurs ouvrages, si ce n'est chez les Alchimistes,
qui donnoient le nom d:'élixir à la pierre philosophaie considérée comme médecine universelle ; ce qui
nous porte à croire que Y élixir ne fut inventé qu'après qu'Arnaud de Villeneuve eut fait connoître i'efprit-de-vin , ou que Raimond Lulle l'eut employé
dans divers travaux fur les végétaux.
Ce fut fur-tout depuis Paracelfe que les élixirs se
multiplièrent. II publia lui-même un élixir fameux,
à l'imitation duquel les pharmaciens modernes ont
composé celui qui est aujourd'hui en vogue sous le
nom cY élixir de propriété de Paracelfe. Tous les disciples de cé chimiste en composèrent comme leur maître , & il n'est presque point d'auteur de Chimie médicinale, ou de médecin prétendant au titre de chimiste, qui n'ait donné quelquV//xz> particulier. Les
charlatans ont fur-tout répandu un grand nombre
à'élixirs; & c'est fous cette forme, ou même fous ce
nom, que les remèdes tenus secrets ont fait le plus
rapidement fortune, fur-tout chez les grands.
Les Médecins instruits savent à-présent que les
élixirs les plus vantés, bien-loin d'être des secours
presque surnaturels , font à-peine des remèdes , &
que la plupart ne diffèrent des liqueurs que l'on sert
sur nos tables, qu'en ce que celles - ci font rendues
agréables au goût par le choix & la dose des aromates , & par le íùcre ; que d'ailleurs toutes ces liqueurs
agréables font stomachiques & cordiales, feules propriétés réelles des élixirs ordinaires. Secondement,
que presque tous les élixirs connus, qui font les seuls
que le médecin puisse ordonner, font ausli semblables entr'eux, quant à leurs propriétés réelles, que
toutes les liqueurs spiritueuses de nos tables font
semblables entr'elles. Troisièmement, que les élixirs
purgatifs , qui feroient les seuls qui puisent différer
essentiellement des élixirs purement aromatiques &
des liqueurs , feroient des remèdes le plus souvent
pernicieux, toûjours inutiles; car nous ne manquons
pas de purgatifs de toutes les espèces. Quatrièmement , que les élixirs qu'on destineroit à réveiller ou
a augmenter l'appétit vénérien, & l'aptitude à le satisfaire , feroient des secours au moins très - dangereux , & que le médecin ne pourroit par conséquent
conseiller.
Pour toutes ces raisons Tusage des élixirs est peu
commun dans k pratique de la Médecine dirigée par

les Médecins ; & le nombre de ces élixirs usuels est
borné à six ou sept, que la pharmacopée de Paris a
retenus, & qu'on trouve ordinairement chez tous les
Apothicaires de cette ville. Ces élixirs font Yèlixir
de propriété de Paracelfe, avec acide & fans acide,
ce dernier distillé fous le nom d''élixir blanc ; Y élixir
de Garnis, Y élixir stomachique, & Y'élixir de vitriol.
Voici la description de Y élixir stomachique, & celle
de Y élixir de vitriol, tirées de la pharmacopée de Paris : nous réservons celle de Y élixir de propriété &
celle de Y élixir de Garnis pour des articles particuliers qui suivront immédiatement celui-ci.
Elixir stomachique de la Pharmacopée de Paris. Prenez trois onces d'esprit carminatif de Sylvius, cinq
onces d'esprit de menthe, une once d'eau de cannelle , une once d'eau de fleurs d'orange, quatre onces
de teinture d'absinthe : mêlez le tout ensemble, &
Yélixir fera fait : on le garde dans une bouteille fermée avec foin. Voye{ la préparation de l'efprit carminatif de Sylvius au mot ESPRIT CARMINATIF DE
SYLVIUS ; celle de l'efprit de menthe au mot MENTHE ; celle de l'eau de cannelle au mot CANNELLE,
Elixir de Vitriol. Prenez une demi-once de racine
de calamus aromàticus, une demi-once de racine de
gentiane, trois dragmes de fleurs de camomille romaine , deux dragmes de feuilles de petite absinthe,
trois dragmes de feuilles de menthe frisée, une dragme & demie de cannelle , une dragme & demie de
cubebes , une dragme & demie de noix muscade,
une dragme & demie de gingembre : pulvérisez le
tout grossièrement ; mettez-le dans un matras, &
versez dessus quatre onces d'huile de vitriol : lorsque cette huile aura pénétré les matières susdites,
vous ajouterez quatre onces d'efprit-de-vin rectifié,
que vous ferez digérer pendant deux ou trois jours,
après quoi vous verserez fur le tout douze autres onces d'efprit-de-vin rectifié, & vous laisserez digérer
encore pendant quelques jours, après lesquels filtrez
Yélixir, & le gardez dans une bouteille exactement
fermée. (/»)
Elixir de propriété de Paracelfe. Dans la description
que Paracelfe a donnée de son élixir, il n'a point
nommé le menstrue qu'il employoit, ou du moins il
ne Ta désigné que fous un nom vague qui n'est entendu de personne ; c'est pourquoi il ne faut point
être surpris si on trouve chez les auteurs, des descriptions de cet élixir si différentes les unes des autres , chacun ayant interprété le mot de circulé (c'est
ainsi que Paracelfe appelle son menstrue) comme il
Ta jugé à-propos, ou du moins chacun ayant voulu
substituer un menstrue qui pût remplir les vues de
l'auteur.
La description de cet élixir que Crollius, célèbre
disciple de Paracelfe, nous a donnée, a long-tems
prévalu dans les Pharmacopées : mais cette loi pharmaceutique a été enfin abrogée ; & la préparation
des pharmacopées modernes , qui porte encore le
nom ò? élixir de propriété de Paracelfe, est très-différente de celle de Paracelfe &c de celle de Crollius:
les voici toutes les trois.
Elixir de propriété de Paracelfe. Archidox, lib. VIII,
n° G. Of de la myrrhe , de Taloès hépatique, du
safran , de chacun parties égales : faites circuler le
tout au bain de fable, à une lente chaleur, pendant
deux mois , après quoi retirez-en par la distillation
à Talembic une huile, que vous ferez digérer pendant un mois avec poids égal de circulé.
Elixir de propriété de Paracelfe, tiré de la bastliqut
chimique de Crollius.
myrrhe d'Alexandrie, aloès
hépatique, safran oriental, de chaque quatre onces.
Ayant pulvérisé toutes ces drogues, mettez-les dans
un matras ; humectez-les avec de bon efprit-de-vin
alkoolisé, & versez ensuite dessus de l'huile de soufre tirée par la cloche, & rectifiée ; versez, dis-je,
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de cette huile jusqu'à ce qu'elle surpasse ía matière
d'environ quatre doigts ; faites digérer & circuler
pendant deux jours, après quoi vous retirerez par
décantation la liqueur teinte &c chargée de l'extrait
des drogues. Reversez sur la matière restante de bon
esprit-de-vin, que vous circulerez pendant deux
mois, après quoi vous retirerez la liqueur, qui fera
encore colorée , & vous la mêlerez à la première.
Distillez à petit feu les fœces restantes, & ajoûtez
ce qui en distillera d'abord aux teintures susdites,
& vous ferez circuler de nouveau le tout ensemble
pendant un mois. Crollius ajoute qu'il faut avoir
foin de commencer par arroser les ingrédiens avec
une suffisante quantité d'esprit-de-vin, pour les réduire en une forme de pâte; ensuite de verser l'huile de soufre, autrement toute la matière se brûleroit
& deviendroit noire; c'est, dit notre auteur, ce que
Paracelse a caché avec soin.
Elixir de propriété de Paracelse, selon la Pharmacopée de Paris,
teintures de myrrhe, quatre onces ;
d'aloès, de safran , de chaque trois onces : versez
ces teintures dans un matras ; faites-les digérer quelque tems, & gardez-les pour vous en servir au beíòih.
Si on distille le mélange, on aura Vélixir de propriété appellé dans les boutiques élixir blanc. Voyez
Elixir de Garnis.
Si on prend une once du premier élixir, & qu'on
y ajoûte douze gouttes d'efprit-de-foufre, on aura
Yélixir de propriété avec acide.
Paracelse attribuoit de grandes vertus à son élixir;
& Crollius dit d'après lui, que c'est le parfait élixir
qui a toutes les vertus du baume naturel ; qu'il opère
des prodiges dans les maladies de la poitrine & du
poumon ; que c'est un excellent préservatif contre
la peste & contre toutes les maladies qui peuvent
être occasionnées par un air corrompu ; qu'il purge
Festomac de toutes mauvaises humeurs; qu'il fortifie tous les viscères ; qu'il est spécifique dans le marasme, dans les catarrhes, & dans la toux ; qu'il
prévient la paralysie & la goûte ; qu'il guérit la fièvre quarte , la mélancholîe ; qu'il retarde la vieillesse , enfin que c'est un vulnéraire parfait. Aujourd'hui nous employons notre élixir de propriété comme un très-bon stomachique, comme un cordial ordinaire , comme un assez bon hystérique, & comme
un excellent emmenagogue : on le fait quelquefois
entrer dans les opiates fébrifuges, & on a remarqué
qu'il ne contribuoit pas peu à les rendre eírìcaces.
La dose de Yélixir de propriété préparé selon la pharmacopée de Paris, est depuis 10,12,15 gouttes jusqu'à un gros. II est très-important d'observer qu'il
ne faut pas pousser la dose de Yélixir de propriété
au-dessus d'un gros, parce qu'une dose plus forte
purgeroit le malade , ce qu'on ne se propose point
dans le plus grand nombre de cas ; il y a même des
personnes qui font purgées à cette derniere dose.
On vante beaucoup dans les obstructions & dans
toutes les maladies chroniques invétérées, Yélixir de
propriété préparé avec de l'esprit-de-vin qu'on a
chargé de terre foliée de tartre jusqu'à saturation.
FOJ^TERRE FOLIÉE DE TARTRE au mot TARTRE.
Elixir de Garrus. \Jélixir de Garnis n'est autre chose, quant aux ingrédiens vraiment utiles, que Yélixir
de propriété blanc (voyez Elixir de propriété*) ; l'épicier de Paris, dont il porte le nom, n'a eu, pour
s'enrichir en vendant fa liqueur au public, & son secret à l'état, qu'à mêler du sirop de capillaire à Yélixir de propriété blanc, & qu'à le déguiser par l'addition de quelques nouveaux aromates. La première
opération est fort connue des garçons apothicaires,
qui savent fort bien se procurer sur le champ des liqueurs fort agréables, en mêlant des eaux spiritueuses officinales & certains sirops simples, fur-tout le sirop de capillaire.
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On trouve dans la pharmacopée de Paris, la description suivante de Yélixir de Garrus , dont la composition est publique depuis plusieurs années.
0/L aloès, deux onces & demie ; myrrhe , demionce; safran, deux gros; cannelle, gérofle, noix
muscade, de chaque un scrupule : pilez le tout, & le
mettez dans un matras , dans lequel vous verserez
esprit-de-vin rectifié, deux livres ; eau commune,
deux onces : faites digérer pendant 12 heures, &
retirez par la distillation au bain-marie tout l'espritde-vin.
Prenez l'efprit distillé, ajoûtez-y poids égal de
sirop de capillaire , & tant-soit-peu d'eau de fleurs
d'orange : mêlez exactement, & laissez reposer pendant quelques jours , au bout desquels vous verserez par inclination la liqueur de dessus les fœces ,
qui seront déposées au fond du vase où le mélange
aura été fait ; c'est ce qu'on appelle élixir de Garrus»
Cet élixir ne diffère pas même des liqueurs ordinaires par l'agrément du goût & du parfum qui distingue ces dernieres ; ce n'est ici absolument qu'une
liqueur des plus agréables; une legere odeur de myrrhe & de safran, & des autres aromates que l'espritde-vin a emportée dans la distillation, fait toute fa
vertu particulière , s'il en a réellement quelqu'une
qui ne lui soit pas commune avec toutes les eaux
spiritueuses aromatiques, ce dont on peut douter à
très-juste titre ; les bons effets qu'il produit, quand
ils feroient auíîì réels & aussi multipliés qu'on le prétend ; tout cela, dis-je , ne pouvant pas fournir même la plus legere présomption en sa faveur, jusqu'à
ce qu'on ait éprouvé dans les mêmes cas les autres
préparations de la même classe. La même considération doit s'étendre à la plûpart des prétendus spécifiques , mis en vogue par des charlatans , adoptés
par le public, & même par les médecins, fur la foi
des observations; car i'observation ne peut faire un
titre de préférence qu'après la comparaison des remèdes analogues. En un mot une vertu absolue n'est
pas la même chose qu'une vertu supérieure, éminente, & exclusive.
La matière restante dans l'alembic après la distillation de Yélixir, étant passée à-travers une étamine
& épaissie en consistance de pilules , peut fort bien
remplacer les pilules de Rufus, qui font décrites
dans la pharmacopée de Paris. Voye^ PILULES DE
RUFUS.

(£)

ou le GRAND ELIXIR , {Alchimie. ) c'est
un des noms mystérieux que les Alchimistes ont donné à la pierre philosophale , sur-tout lorsqu'ils l'ont
considérée du côté de ses grandes vertus médicinales.
Voye^ PIERRE PHILOSOPHALE & PHILOSOPHIE
ELIXIR

HERMÉTIQUE. (£)

ELLE, (Gramm.) pronom relatif féminin, furiequel il ne iera pas inutile de dire un mot en saveur
des étrangers qui étudient notre langue.
II est certain, comme l'a remarqué le P. Bouhours,1
que elle au nominatif ne convient pas moins à la chose qu'à la personne ; ôc que l'on dit également bien
d'une maison & d'une femme, elle eft agréable : mais
dans les cas obliques, elle ne convient pas à la chose
comme à la personne , & on ne diroit pas en parlant d'un homme à qui la Philosophie plairoit extrêmement , il s'attache fort k elle , il esl charmé d'elle; il
faut dire pour bien parler, il s'y attache fort, il en ejl
charmé. On ne diroit pas aussi en parlant d'une victoire, faisait un discoursfur elle ; on diroit bien néanmoins , une acíion de cette importance traîne de grands
avantages âpres elle.
Quoiqu'il n'y ait proprement que l'usage qui puisse nous instruire à fond là - dessus , & qu'il soit difficile de rendre raison pourquoi l'un se dit plutôt que
l'autre, on peut cependant marquer quelques occasions , oh. elle se met fort bien dans les cas obliques.
Par exemple ;
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même voisinage, les limaçons dévorent entièrement
Î°. Quand la chose se prend pour une personne ; j
les feuilles de la seconde, tandis qu'ils touchent à
Jí ï-d vertu paroissoit à nos yeux avec toutes ses grâces ,
peine à celles de la première.
nous serions tous charmés d'elle. zQ. Quand le mot elle
Toutes les deux font un bel ornement, quand on
est entrelacé dans la période & ne finit point le disles
plante au milieu des bordures ouvertes d'un jarcours : ainsi je pourrois dire alors en parlant de la
din.
Si on les met près de haies ou de murailles, ou
Philosophie, de toutes les Sciences c'est la plus utile ;
les
limaçons
se tiennent ordinairement, ils en dépac ejl d'elle que les hommes ont appris à vivre ; ces à
0
rent
singulièrement
les feuilles, fur-tout celles de la
elle qu'ils doivent leurs plus belles connoijsances. 3 .
seconde
espece,
en
les
criblant de trous ; & comme
Le pronom elle peut finir le discours, quand la phrala
plus
grande
beauté
de ces plantes consiste dans
se qu'on employé a rapport aux personnes : // ne faut
leurs
feuilles
déployées,
dès qu'elles font mangées &
pas s'étonner, dit M„ de la Rochefoucault en parlant
percées,
le
plaisir
qu'elles
donnent à l'œil est entiède l'amour propre, s'il se joint quelquefois à la plus
rement
perdu.
rude austérité y & s'il entre ji hardiment en société avec
Ôn peut multiplier les deux ellébores blancs dont
elle. Le même écrivain a pû dire selon ce principe :
on
vient de parler, ou en semant les graines, ou en
la Philosophie triomphe aisément des maux passés , & de
plantant
leurs racines dans un terrein riche, nouceux qui ne font pas prêts d'arriver ; mais les maux preveau , & leger. La première méthode n'est guere
fens triomphent d'elle. Bouhours, remarques fur la land'usage, parce que ces plantes fleurissent rarement
gue françoife. Article de M. le Chevalier DE JAVen moins de quatre ans ; mais la seconde méthode
COURT.
réussit à merveille, & fournit promptement de trèsELLÉBORE, (Botaniq.') veratrum, plante médibelles grappes de fleurs.
cinale, émétique & cathartique , dont les Botanistes
Parlons à présent de Yellébore noir, & caractériont établi deux genres fous le nom hellébore blanc,
sons-le
distinctement.
& ellébore noir. Nous allons parler de ces deux genU
ellébore
noir est pareillement un genre de plante
res & de leurs espèces. Commençons par Yellébore
à
fleur
en
rose,
composée de plusieurs pétales disblanc, dont voici les caractères.
posés
en
rond,
du milieu desquels il fort un pistil
U ellébore blanc est d'un genre de plante à fleur en
dont
la
base
est
environnée
de plusieurs petits corrose, composée de plusieurs pétales disposés en rond,
nets
,
posés
entre
les
étamines
& les pétales. II dedu miliéu desquels il fort un pistil qui devient dans
vient
dans
la
fuite
un
fruit,
dans
lequel il y a des
la fuite un fruit, dans lequel il y a ordinairement
gaines
membraneuses
qui
font
rassemblées
pour l'ortrois gaines membraneuses rassemblées en bouquet,
dinaire
en
bouquets
qui
s'ouvrent
d'un
bout
à l'audans lesquelles il y a des semences oblongues qui
tre , & qui renferment des semences ordinairement
ressemblent à des graines de froment, & qui font
arrondies, ou ovoïdes. Tournefort, injl. rei herkr.
bordées & pour ainsi dire entourées par une petite
Voyei PLANTE. (/)
feuille. Tournes, injl. rei herb. Voye^ PLANTE.
Les Botanistes distinguent six espèces principales
On distingue en Botanique les deux espèces suid'ellébore
noir ; savoir.
vantes hellébore blanc.
i°. Veratrum fore fubviridi, J. R. H. Helleborus ali°. Helleborus niger, angujtioribus foliis , J. R. H.
bus flore fubviridi, C. B. P. &c.
Helleborus niger fœtidus flore rofeo , C. B. P.
2°. Veratrum flore atro rubente J. R. H. Helleborus
9
De sa racine naissent des feuilles, dont la queue
albus flore atro rubente , C. B. P. &c.
qui a un empan de longueur, est cylindrique, épaisLa première efpece pousse une tige haute de plus
se , succulente, pointillée de taches de pourpre comd'une coudée , cylindrique ? droite, ferme, de lame la tige de la grande serpentaire. Ses feuilles font
quelle naissent des feuilles placées alternativement
divisées jusqu'à leur queue, le plus souvent en neuf
de la figure de celles du plantain ou de la gentiane,
portions, en manière de digitations, formant comde la longueur de deux palmes, presque auísi larges,
me autant de petites feuilles roides, lisses, d'un verd
toutes striées & comme plissées, un peu velues, d'un
foncé, & dentelées, surtout depuis le milieu jusqu'à
verd clair, un peu roides & entourant la tige par
l'extrémité.
leur base, qui est en manière de tuyau. Depuis enOn» peut sort bien comparer chaque partie des
viron le milieu de la tige jusqu'à son extrémité, sorfeuilles de Yellébore noir prises séparément, aux feuiltent des grappes de belles sieurs, composées de six
les de laurier ; elle n'a point de tige, les fleurs sont
pétales disposées en rose, d'un verd blanchâtre : au
uniques, Ou il y en a deux soutenues fur un pédicule
milieu sont six étamines environnant le pistil, qui se
de la longueur de cutatre, cinq, ou six pouces : ces
change ensuite en un fruit, dans lequel font ramasfleurs font composées le plus souvent de cinq feuilles
sées en manière de tête trois graines applaties, memdisposées en rose, arrondies, d'abord blanchâtres,
braneuses, de la longueur d'un demi-pouce, conteensuite purpurines, enfin verdâtres, fans aucun canant des semences oblongues, blanchâtres, semblalice. Leur centre est rempli d'un grand nombre dlébles à des grains de blé, bordées d'une aîle ou feuillet
tamines, entre lesquels & ces feuilles se trouve une
membraneux.
couronne de cinq, dix, ou quinze petits cornets jauLa racine qui est d'usage en matière médicale, est
nâtres , longs d'une ligne & demie, dont la boude
t>blongue, tubéreuse , quelquefois plus grosse que le
est coupée obliquement.
pouce, brune en-dehors, blanche en-dedans, acAu milieu des étamines est un pistil composé de
compagnée d'un grand nombre de fibres blanches,
cinq
ou six gaines, qui deviennent autant de gousses
d'un goût acre, un peu amer, un peu astringent,
membraneuses
, de figure de corne, ramassées en
desagréable, & qui cause des nausées.
manière
de
tête,
renflées , roufsâtres, dont le dos
La seconde espece diffère de la première en ce que
est
saillant
&
comme
bordé d'un feuillet, & terminé
ses fleurs font d'un rouge noir; ses feuilles plus lonpar
une
pointe
recourbée
: elles font garnies défibres
gues , plus minces, & plus penchées ; fa tige plus
demi-circulaires
&
transversales,
qui en se contracélevée, & garnie d'un petit nombre de feuilles : elle
tant , s'ouvrent en deux panneaux du côté de la face
paroît ausiì plutôt au printems, & fleurit un mois
interne ; par chaque gousse est véritablement un musavant l'autre. On la trouve dans toutes les montacle digastrique, concave, dont le tendon fixe est plagnes de la France, & fur-tout dans les Alpes & dans
cé extérieurement sur le dos de la gousse ; & celui
les Pyrénées.
qui est mobile est en-dedans, & à l'ouverture des
La première efpece est beaucoup plus forte &
panneaux,
Les graines font ovoïdes, longues de deux
plus acre que l'autre ; car quand on les place dans le
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lignes , luisantes, noirâtres, & rangées siir cieux lignes dans la cavité de la siíique.
La racine est tubéreuse, noueuse, du sommet de
laquelle sortent un grand nombre de fibres, serrées,
noires en-dehors, blanches en-dedans, d'un goût acre
mêlé de quelque amertume & excitant des nausées,
d'une odeur forte lorsqu'elle est récente.
Cette plante naît dans les Alpes &c dans les Pyrénées ; on la cultive communément dans les jardins,
à cause de la beauté de ses fleurs.
2°. Helleborus niger orkntalis amplifjìmofolio , caule
prxalto , flore purpurafcente, Cor. J. íL H. Helleborus
niger onentalis. Bellon.
Ses racines font semblables à celles de Y ellébore
noir que nous venons de décrire, excepté qu'elles
font plus grosses, plus longues , fans odeur ni âcreîé, & fort ameres. Les feuilles ont la même forme :
mais elles font plus amples, oc presque de la longueur
d'un pié. La tige a plus d'un pié : elle est branchue ;
les fleurs en font entièrement semblables à celles de
la première efpece, auíîi bien que les graines & les
capíules.
C'est là Yellébore que M. Tournefort croit être le
vrai ellébore noir d'Hippocrate oC des anciens , parce
qu'il est très-commun dans les îles d'Anticyre qiii
font vis-à-vis le mont Oeta, dans le golfe de Zéiton
près de Négrepont ; mais encore plus fur les bords
du Pont-Euxin, & fur-tout au pié du mont Olympe
en Asie, proche la fameuse ville de Pruse. Les Turcs
l'appellent Zoplhne.
30. Helleborus niger, hortenfìs,flore viridi, C. B. P.
Ses feuilles ressemblent à celles de celui de la pre- mière espece ; mais elles font plus étroites, d'un verd |
plus foncé, oc dentelées tout autour. Sa tige a envi- \
ron un pié de hauteur, dont le sommet se partage en
plusieurs petits rameaux, desquels pendent des fleurs
plus petites, de couleur pâle. Les racines font fibreuses , un peu plus grêles, & moins noires.
4°. Helleborus niger , flore albo , etiam interdum vaide rubente.
5°. Helleborus niger, trifolicatus , Hort. Farn.
6°. Helleborus niger , flore rofeo > minor Belgicus 9
H, R, BI.ef.
Ces trois dernieres ne demandent point de description particulière.
On cultive toutes les espèces hellébore noir dans
les jardins, où elles réussissent parfaitement à l'abri
du Soleil ; oc comme elles produisent leurs fleurs au
milieu de Fhy ver oc avant la plûpart des autres plantes , on peut leur donner place dans les avenues, &
dans les bordures qui font à ì'ombre. C'est-là qu'elles prospèrent davantage.
On les multiplie, ou en en semant les graines, ou
en plantant de leurs racines dans un terrein leger,
humide, & fans fumier. Si on choisit de les multiplier par le secours des graines, la plante fleurira
déjà au bout de la première année : mais il faut la
préserver des mauvaises herbes, qui détruisent aisément ses racines. Voye^ Miller fur leur culture. Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
ELLÉBORE, (Pharm. & Mat.méd.) Hellébore étoit
fort usité chez les anciens qui en distinguoient de deux
espèces, le blanc & le noir. Hippocrate s'est servi de
l'un oc de l'autre ; & Galien remarque que toutes les
fois que ce pere de la Médecine se sert du mot ellébore sans y ajouter d'épithete, il entend Yellébore
blanc : au lieu qu'il ne parle jamais du noir fans le
spécifier. C'est la racine de ces plantes qui étoient
seules en usage.
Le blanc étoit employé pour faire vomir &c purger fortement, mais toûjours avec beaucoup de circonspection. Pline nous apprend qu'on ne le donnoit
point aux vieillards , ni aux enfans , ni à ceux qui
avóient le tempérament foible, non plus qu'à ceux
Tome V.

qui étoient maigres & délicats, plus rarement aujg
femmes qu'aux hommes ; enfin qu'on ne le faîíòii
jamais prendre à ceux qui crachoient le fang5 ni aioí
valétudinaires.
On préparoit diversement Yellébore, pour tâches
de tempérer sa trop grande activité. Hippocrate yeuÉ
qu'on le corrige avec le daucus, le féfeli, le cumin „
l'anis, ou quelqu'autres plantes odoriférantes. Voyt
CORRECTIF. On le faiíbit infuser dans la même vì\û
dans du moût, ou dans de l'hydromel.
Les maladies principales dans lesquelles les anciens faisoient prendre Yellébore, étoient l'épilepsie $
le vertige, la mélânchoiie, la lèpre, la goutte, Fhydropisie : mais c'étoit fur-tout pour purger les fous
qu'il étoit recommandé ; on disoit même en proverbe, navigare Anticyras, aller à Anticyre , pour dire)
aller chercher un remède contre la folie , parce que c'é^
toit de cette île que venoit le meilleur ellébore.
L'action de Yellébore pris intérieurement, est des
plus violentes ; il excite souvent les symptômes les
plus fâcheux. Mesué dit que de son tems les hommes
ne pouvoient supporter le blanc, & très-difficilement
le noir qui étoit plus foible , & qu'on ne regardoit
que comme purgatif, le blanc étant reconnu pour
un émétique violent. Aussi, depuis que la Chimie nous
a fourni des vomitifs sûrs ôc moins dangereux, eri
avons-noûs absolument abandonné Fusage ; &C nous
n'avons aujourd'hui qu'une feule composition officinale où il entre ; savoir les pilules de Matfiaeus ou de
Starkei, qui íont décrites dans la pharmacopée de
Paris : encore ne le donne-t-on dans cette composttion qu'en assez petite dose, eu égard à la petite quan*
tité que Ton fait prendre de ces pilules, où Yellébore
peut même être regardé comme puissamment corrigé par le savon, qui fait un des ingrédiens & Fexcipient de cette préparation. F. PILULES DE STARKEI*
Nous employons àûsii quelquefois Yellébore blano
comme sternuîatoire,& souvent on s'en estfervi avec
succès pour guérir la gale des animaux, comme chevaux, bœufs, &c. mêlé avec quelque graisse ou huile
L'ufage de Yellébore noir est un peu plus fréquent
parmi nous. On tire de fa racine, par le moyen de
l'eau , un extrait qui entre dans les pilules balsamiques de Stahl. On trouve dans la pharmacopée de
Paris un sirop d''ellébore. r composé sous le nom dej£*
rop de pomme elléborifé.
Hellébore noir entre dans l'extrait panchimagoguel
de Crollius, dans les pilules de Starkei, dans les pilules tartareuses de Quercetan, dans la teinture de
Mars elléborifée de Wedelius, &c. mais on ne prefc
crit presque plus ni l'une ni l'autre de ces racines
dans les préparations magistrales.
Au reste elles font l'une oc l'autre du genre des
remèdes dont l'activité est dûe à une partie volatile ;
aussi leur extrait préparé à la façon ordinaire ne participe-t-il que foiblement de cette vertu, enforte
qu'on peut ajouter foi à ce que rapporte Oribasius
dans son huitième livre des collections médicinales ;
savoir, que l'ufage d'une forte décoction d'elléboren'étoit jamais suivie des accidens funestes qui accompagnent Faction des purgatifs excessivement vio-^
lens : quoique le même auteur observe dans le même
livre, que ces accidens n'étoient qu'un effet trop
commun de Yellébore donné à la façon ordinaire ,
c'est-à-dire apparemment en substance, les précautions qu'on avoit coutume de prendre d'avance contre ces dangers, font présentées dans cet endroit fous
un appareil si effrayant, qu'on ne conçoit guere comment il s'est pû trouver des malades assez hardis pour
s'exposer à l'action de ce remède, ou, pour mieux
dire, de ce poison.
La vertu purgative de Yellébore est attestée dans
les plus anciens fastes de la Médecine ; on trouve
parmi les faits placés dans ces tems reculés que no-
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partie de fa force stimulante : dans plusieurs cas Hiptre chronologie n'atteint point, dans les siécles des
poc
rate donnoit le /ULO,Á(Ì&ZC>Ç êAAê/Sops?; ce qui, selon
héros, que Melampe berger, poëte , devin , & fils
le
même
savant, étoit une sorte de préparation d'e/de roi, guérit les filles de Pratus devenues folles par
lébore
,
qui
afîoiblissoit son activité violente.
la colère de Bacchus, ou par celle de Junon, en leur
Herophile,
Actuarius, Arétée, Celse, étoient fort
faisant prendre du lait de fes chèvres, auxquelles il
prévenus
en
faveur
de ce remède ; Diofcoride, qui
avoit fait manger de Yellébore peu auparavant ; & qu'il
en
parle
fort
au
long,
nous instruit particulièrement
s'avisa de cette ressource, parce qu'il avoit observé
des
cérémonies
superstitieuses
qu'observoient ceux
que ces chèvres étoient purgées après avoir brouté
qui
le
cueilloient
en
le
tirant
de
terre.
cette plante. M. Leclerc remarque, dans son histoire de
On
appliquoit
extérieurement
Yellébore noir dans
la Médecine, que c'est-là le plus ancien exemple que
les
maladies
cutanées
opiniâtres;
& Galien prétend
nous ayons de la purgation, & qu'on pourroit croire
que
quand
on
en
mettoit
dans
une
fistule calleuse,
que c'est ce qui fit donner à Melampe le surnom de
il
emportoit
la
callosité
en
deux
ou
trois jours.
KaâctpTíiç, celui qui purge ou purifie, qui semble marCependant
malgré
Tissage
que
les
anciens
faifoient
quer qu'il est le premier qui ait donné des purgatifs ;
de
Yellébore,
les
plus
sages
médecins
n'avoient
couc'est de-là aufíi que Yellébore fut appellé melampotume
de
l'empioyer
qu'avec
une
très
grande
prédium. Foye.^ Dioícoride, liv. IF. c. clxxxj. Galien
caution.
Avant
que
de
le
donner
aux
adultes
mêparle de cette cure de Melampe dans son livre de
mes
,
qui
étoient
en
état
de
le
supporter,
ils
examiatrabile , c. vij ; & Pline, /. XXF. c. v.
noient principalement deux choses ; l'une, si la maAulugelle nous a transmis une anecdote bien plus
ladie
étoit invétérée ; l'autre, si les forces du malade
singulière fur l'ufage de Yellébore. II rapporte (c. xv.
se
soûtenoient.
Lorsque Yellébore leur paroissoit conI. XFII.) que Carnéade l'académicien fe disposant
venir
,
ils
ne
l'administroient
encore qu'après avoir
à écrire contre Zénon, fe fit vomir vigoureusement
préparé
soigneusement
le
malade
& le remède.
avec de Yellébore, de peur que les humeurs corromIls
préparoient
le
malade
pendant
sept jours, soit
pues dans son estomac, ne laissassent échapper quelpar
la
diette,
soit
par
des
remèdes
minoratifs
; Pline
que chose qui parvînt jusqu'au siège de son ame, &
nous en instruit fort au long. De son tems, la prépaen altérât les fonctions, (b)
ration du remède , à Rome, consistoit à introduire
Valere Maxime raconte cette histoire d'une males racines h ellébore noir dans des morceaux de rainière encore plus merveilleuse qu'Aulugelle. II dit
fort , &c de les faire cuire ensemble pour dissiper
que Carnéade prenoit de Yellébore toutes les fois qu'il
la
trop grande force de Yellébore. Alors les uns dondevoit disputer avec Chrysippe, & il ajoute que le
noient
ces racines adoucies par Tébuliition, les ausuccès de Carnéade fit rechercher ce purgatif par
tres
faifoient
manger les raiforts, & rejettoient les
tous ceux qui aimoient les louanges solides. Pline
racines
;
d'autres
enfin faifoient boire au malade cetrapporte que Drusus, le plus renommé d'entre les
te
décoction
qui
purgeoit
suffisamment.
tribuns du peuple , fut guéri de l'épilepsie dans l'île
Quoique
les
anciens
ayent
fait grand usage de leur
d'Anticyre , où l'on avoit coutume d'aller pour le
ellébore
,
pour
les
maladies
du
corps & de l'ame, &
prendre avec plus de succès & de sûreté.
que
les
plus
sages
l'ayent
donné
très-prudemment,
Encore est-il bon d'indiquer ici entre trois ou quails l'ont décrit si obscurément, que nous ne recon*
tre Anticyres, ce que c'est aujourd'hui que l'Anticynoissons plus celui qu'ils employoient. La descripre si fameuse , où tant de poètes assignent aux fous
tion de Théophraste est en particulier trop tronquée
un logement. II faut donc distinguer Anticyre & An& trop défectueuse , pour nous servir à découvrit
ticyrrhe. La première est une île du golfe de Zeiton,
Yellébore
dont il parle. Nous ne retrouvons point dans
entre la Janna & la Livadie, d'oû l'on tiroit le plus
aucune
de
nos espèces hellébore noir, celui de Diofexcellent ellébore. La seconde étoit une ville de la
coride.
Ensin
l'oriental noir actuel d'Anticyre,. ne
Livadie méridionale, sur le golfe de Lépante. On
quadre
avec
aucune
des descriptions anciennes :
poríoit à cette ville Yellébore de l'île, & les Romains
c
'étoit
cependant
le
leur
selon toute apparence, du
alloient l'y prendre. C'étoit là qu'on préparoit &
moins
a-t-il
la
même
violence
dans son action. Tourqu'on corrigeoit ce remède de différentes manières,
nefort,
qui
en
a
fait
l
'épreuve,
avoue que tous ceux
nous connoissons même quelques-unes de ces corà
qui
il
en
a
donné
l'extrait,
étoient
tourmentés de
rections &£ de ces préparations. Actuarius rapporte
nausées,
de
pesanteur
d'estomac
avec
acrimonie,
celle-ci : on faisoit un peu macérer dans l'eau la parjointe au soupçon de phlogose, qui menaçoit la gortie fibreuse de la racine à9ellébore, en rejettant la tête ;
ge &les intestins : il ajoûte encore qu'ils avoientdes
ensuite on séchoit à l'ombre l'écorce que l'on avoit
douleurs de tête pendant plusieurs jours , avec des
séparée de la petite moëile qu'elle renferme : on donélancemens, & le tremblement de tous les membres,
noit cette préparation avec des raisins secs ou de l'ode forte qu'il se vit obligé de s'abstenir de ce remède.
ximel, mêlé quelquefois avec des graines odoriféranLa force de celui de notre pays , est bien moindre
tes , afin que ce remède fût plus agréable.
que dans l'Orient.
Pline dit auffi, qu'on mêloit à Anticyre Yellébore
Mais quelle qu'elle soit, puisque nous possédons
avec une certaine graine qui croissoit aux environs
des
purgatifs & des émétiques également efficaces,
de la ville ; que l'on mettoit dans du vin doux une
&
beaucoup
plus sûrs, tels que font les préparations
pincée de la graine avec une obole & demie hellépurgatives
&
vomitives de l'antimoine, il vaut mieux
bore blanc , & que ce remède purgeoit toute forte de
nous
abstenir
de Tissage de tout ellébore, outre que
bile.
les
corps
des
hommes
qui vivent dans nos climats,
Les anciens employoient Yellébore, non-feulement
ont
de
la
peine
à
en
supporter
les effets. Qu'on m
pour la bile, c'est-à-dire la mélancholie noire & pour
dise
point
qu'on
peut
Tadoucir,
le corriger avec
la folie , mais encore , comme on l'a remarqué cides aromates , ou bien avec la crème de tartre, le
dessus , pour l'hystérifme , la goutte , l'apoplexie ,
sel de prunelle , les tamarins, Toxymel, le suc de
Fépilepsie, la ladrerie , la leucoflegmatie, Thydrocoing, & autres semblables ; il est bien plus simple
pisie, en un mot pour toutes les maladies graves de
de ne pas songer aux correctifs, dès qu'il est aisé de
Famé & du corps.
se passer de la plante même.
\
Ce remède fut en usage dès la naissance de la MéConcluons de ce principe, qu'il faut également
decine : quelquefois Hippocrate le faisoit prendre à
proscrire toutes les préparations hellébore qui se troujeun ; mais il l'ordonnoit plus ordinairement après le
vent dans les pharmacopées, fans dire ici que toutes
souper, parce que , suivant M. le Clerc , Yellébore
les
préparations galéniques òc arabesques font mùfy
mêlé avec les alimens dans Testomac, y perdoit une
rables en elles-mêmes.
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Comme tout le monde sait que Yellébore blanc est
ïe plus fort, il est encore plus digne de la proscription que le noir. Cette plante a un suc caustique &
brûlant, qui, respiré par les narines, excite un éternuement forcé, & c'est un des plus puissans sternutatoires dans les maladies foporeufes. Si l'on met de
cette poudre à la source d'une fontaine, l'eau qui en
découle purge violemment. Les feuilles, les tiges ,
les fleurs, & les racines de Yellébore blanc appliquées
fur la peau d'une personne vivante, excorient la partie , & y produisent une exulcération.
La seule saveur nauséabonde de Yellébore , est un
signe de sa vertu émétique ou purgative : celle de
Yellébore blanc , qui est fort acre & fort amere, indique un purgatif très-actif; aussi l'on place avec raison l'un & l'autre genre parmi les mochliques. Voy.
MOCHLIQUE.

Vous trouverez dans les méîn. de Vacad. desScienc*
année ìyoi , quelques expériences chimiques de M.
Boulduc , fur la racine de Yellébore noir. L'extrait de
cette racine fait avec de l'eau, donne tout ce qu'on
peut en tirer, & le résidu ne donne plus rien par l'esprit-de-vin.
Enfin, les curieux peuvent consulter, S'>|S le jugent à propos, Holzemii (Petr.) tsjentia hellebori rediviva; Colonise, 1616. 8. Manelphi (Joan.) difeeptatio de helleboro;Romae, 1622. 8, Scobingeri (Joh.
Cafp.) dissert, de helleboro nigro; Baíil. 1721. in-40.
Castellus (Petrus) de elleboro apud Hippocratem &
alios autores; Romse, 1628. in-40. Ce dernier ouvrage est rare, curieux, & savant. Article de M. le Chevalier

DE

J AU COURT.

ELLEBORINE, BELLEBORíNE, sub. f. (Hïst.
nat. bot.) genre de plante à fleur anomale, composée de six pétales différens les uns des autres : les cinq
du dessus font disposés en rond ; celui du dessous est
fait en forme de gouttière. Le calice devient dans la
fuite un fruit qui ressemble en quelque façon à une
lanterne ouverte de trois côtés , dont les panneaux
font chargés de semences aussi menues que de la sciure de bois. Ajoûtez aux, caractères de ce genre, que
les racines font fibreuses. Tournefort, injl. rei herb,
Foye^ PLANTE. (/)
ELLERENA, {Géog. mod.) ville de l'Estramadure
de Léon, en Espagne. Long. 12. 46. lat. 38. 8.
ELLIPSE, s. f. terme de Grammaire; c'est une figure
de construction, ainsi appellée du grec txXii^iç, manquement, omission : on parle par ellipse , lorsque l'on
retranche des mots qui seroient nécessaires pour rendre la construction pleine. Ce retranchement est en
usage dans la construction usuelle de toutes les langues ; il abrège le discours, & le rend plus vif & plus
íòûtenu : mais il doit être autorisé par l'ufage ; ce qui
arrive quand le retranchement n'apporte ni équivoque ni obscurité dans le discours , & qu'il ne donne
pas à l'efprit la peine de deviner ce qu'on veut dire,
& ne l'expofe pas à se méprendre. Dans une phrase
elliptique, les mots exprimés doivent réveiller l'idée
de ceux qui font fous-entendus, afin que l'efprit puisse par analogie faire la construction de toute la phrase , & appercevoir les divers rapports que les mots
ont entr'eux : par exemple, lorsque nous lisons qu'un Romain demandoit à un autre, oû allez-vous ?
& que celui-ci répondoit ad casloris, la terminaison
de cafioris fait voir que ce génitif ne sauroit être le
complément de la préposition ad, qu'ainsi il y a quelque mot de sous-entendu ; les circonstances font connoître que ce mot est œdem , & que par conséquent
la construction pleine est eo ad œdem Casloris, je vais
au temple de Castor.
Uellipfe fait bien voir la vérité de ce que nous
avons dit de la pensée au mot DÉCLINAISON cy au
mot CONSTRUCTION. La pensée n'a qu'un instant,
c'est un point de vue de l'efprit ; mais il faut des mots
Tome V%
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pour la faire passer dans l'efprit des autres \ or on
retranche souvent ceux qui peuvent être aisément
suppléés, & c'est Yellipse. Voyz^ELLIPTIQUE. {F)
ELLIPSE, f. f. en Géométrie , est une des sections
coniques qu'on appelle vulgairement ovale. Voye^
CONIQUE

&

OVALE.

Vellipse s'engendre dans le cone, en coupant un
cone droit par un plan qui traverse ce corte obliquement, c'est-à-dire non parallèlement à la base, qui ne
paffe point par le sommet, & qui ne rencontre la
base qu'étant prolongé hors du cone, ou qui ne fasse
tout-au-plus que raser cette base. La condition que
le cone soit droit, est nécessaire pour que la courbe
formée comme on vient de le dire, soit toujours
une ellipse; car si le cone est oblique, en coupant ce
cone obliquement, on peut quelquefois y former un
cercle {yoye^ la fin de V article CONIQUE, & SousGONTRAIRE OU ANTI-PARALLELE,

au mot

PARAL-

) ; or la nature de Yellipse est d'être ovale; c'està-dire d'avoir deux axes inégaux.
Ce mot est formé du grec txxw^ïç, désaut ; les anciens géomètres grecs ont donné ce nom à cette figure, parce que entr'autres propriétés elle a celleci , que les quarrés des ordonnées font moindres que
les rectangles formés fous les paramètres & les abscisses , ou leur font inégaux par désaut.
En effet l'équation de Yellipse , en prenant les abscisses au sommet, est celle-ciyy— (ax — xx)x
-, a étant l'axe, & b son paramètre, (yoye^ PARAMÈTRE, COURBE, cy EQUATION; voyei aussi U
suite de cet article.) ; doncyy < b x; donc, cyc. Voy.
LELE

enfin

PARABOLE & HYPERBOLE.

Vellipse, pour la définir par sa forme, est une ligne courbe, rentrante, continue,régulière, qui renferme un espace plus long que large, & dans laquelle
se trouvent deux points également distans des deux
extrémités de fa longueur, & tels, que si on tire de
ces points deux lignes à un point quelconque de Yellipse, leur somme est égale à la longueur de Yellipse*
Ces deux points font éloignés de l'extrémité du petit axe d'une quantité égale à la moitié du grand axej
Ainsi dans Yellipje A E B D A ( Planche desecl. conique ,fig. zi.) les lignes F a & Fa, tirées des deux
points F, s, également distans des deux points ^ &.
B, forment une somme égale à A B ; & la distance?
des points F, s, au point E, eû=zC A.
Souvent les Géomètres prennent Yellipse pour l'esr'.
pace contenu ou renfermé dans cette courbe. Elle a,'
comme on vient de le dire, deux axes inégaux A B
&cE D.he grand axe A B s'appelle quelquefois axeou diamètre transverse, & le petit axe D E s'appelle
quelquefois Y axe conjugué ou second axe. Mais on appelle en général diamètres conjugués ceux dont l'un,
est parallèle à la tangente menée à l'extrémité de
l'autre, & réciproquement 9 soit que leurs angles
soient droits, ou non. Les deux axes se coupent toujours à angles dro ts. Voye^ AXE.
Les deux axes font le plus grand & le moindre des
diamètres de Yellipse ; mais Yellipse a une infinité d'autres diamètres différens. Voye{ DIAMÈTRE, &C.
Le centre d'une ellipse est le point C dans lequel se
coupent les deux axes. Voye^ CENTRE.
Les deux points F, f, pris dans le grand axe, également distans de ses deux extrémités A & B, & diftans chacun du point D de la valeur àeAC, font
nommés foyers de Yellipse, ou en latin umbilici, Voy*
FOYER.

Mais Yellipse considérée comme une section conique, cest-à-dire comme une courbe provenant de la
section d'un cone, se définit encore mieux par sa génération dans ce solide, que par la manière dont elle
peut être produite sur un plan. C'est la ligne courbe
D QE qu'on formjg en coupant le cone droit A B Q
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. n. .2.^ de la manière expliquée ci-dessus.
Ou en la définissant par une de ses propriétés supposée connue-5 c'est: une ligne courbe dans laquelle
îe quarré de la demi-ordonnée P M (fig. zi.) est au
rectangle des segmens A P, oc B P de Taxe, comme
le paramètre est à Taxe ; ainsi supposant A Bz=.a, le
paramètre == b, P M=y> A P — x, on aura b: a::
y y. ax—xx, & .par conséquent uyy—ab x ■— bxx.
NOUS ne donnons point la démonstration de cette
propriété, parce qu'elle se trouve par-tout. Nous
avons exposé les différentes définitions qu'on peut
donner de Yellipse, & cette derniere propriété peut
être regardée, st l'on veut, comme une des défini^
lions qu'on peut en donner, auquel cas la démonstration en seroit superflue. Mais la meilleure manière
-de traiter de Yellipse &c de toutes les sections coniques géométriquement , est de les considérer d'abord
dans le cone., d'en déduire leur équation, & de les
transporter de-là sur le plan, pour considérer plus
facilement leurs propriétés, & pour trouver, si l'on
veut, la manière de les décrire par un mouvement
continu, ou par plusieurs points. Ainsi des propriétés de Yellipse transportée & considérée sur le plan,
résulte la description de Yellipse telle que nous l'avons donnée au mot CONIQUE.
J'ai dit que la meilleure manière de traiter géométriquement les sections coniques, & en particulier Yel, étoit de les faire naître dans le cone ; car si on
veut les considérer algébriquement par la nature &C
les différences de leurs équations, la meilleure manière est celle dont j'ai parlé au mot CONIQUE. Voy.
XÍ

-lipse

au£i les articles

COURBE & CONSTRUCTION.

Si on prenoit les abscisses x au centre C, on troii—xx^ * b--. Quelquefois cette

weïoityy=

équation est plus commode que ay y— ab x— bxx.
De cette derniere équation il s'enfuit, i°. queyy=

■h x — h~ 9 c'est-à-dire que le quarré de la demi-ordonnée est égal au rectangle du paramètre par l'abfcisse, moins un autre rectangle formé par la même
abscisse, 6c une quatrième proportionnelle à Taxe,
au paramètre, oc à l'abscisse.
2°. Le paramètre,ì'abfcisse, & la demi-ordonnée
d'une ellipse, étant donnés, on trouvera Taxe en faisant ces proportions b: y : : y : y-f, & x —
:x::

x : a. Voyei CONSTRUCTION.
3°. L'abfcisse^iM'axe^.5, & l'ordonnée P M,
étant donnés, on trouve le paramètre en faisant b =
^-y-L—, &: construisant ensuite cette valeur de £suia x — xx?

yant les règles expliquées au mot CONSTRUCTION.
4°. Si du grand axe A B comme diamètre ( figure
2.2. ), on décrit un cercle ACB ,&C que par le foyer
F on mene FC ordonnée à l'axe, FC'fera la moitié
du petit axe, oc F D la moitié du paramètre du grand
axe. Car I'abfcisse G F-/(FF* - GE2) = /

p a étant le quarré du petit axe. V. PARAMÈTRE

&

FOYER.

Or CF2 — a-~ — G F2

propriété du cercle ; donc CF =

p

9

par la

= la moitié

du petit axe. Or CF7- est à D Fi, comme la moitié
du grand axe est au demi - paramètre, c'est-à-dire
comme le quarré de la moitié du petit axe est au
quarré de la moitié du paramètre ; donc D F = la
moitié du paramètre. Le cercle qui a pour diamètre
le grand axe de Yellipse, est appellé circonscrit à Yellipse ; le cercle qui a pour diamètre le petit axe, est
-appellé cercle inscrit : en effet le premier de ces cercles est extérieur, le second intérieur à Yellipse.
5°. Le paramètre & YzxeAB étant donnés, on
trouvera facilement Taxe conjugué 9 puisque ç'eít

Tka

une moyenne proportionnelle entre Taxe & le paramètre ; à quoi il faut ajoíìter que le quarré du demi-axe conjugué est égal au rectangle formé îmBs
ou sur A Foc B F.
6°. Dans une ellipse quelconque, les quarrés des
demi-ordonnées P M3 p m, OLC. font entr'eux comme les rectangles formés fur les segmens de Taxe :
d'où il s'enfuit que D C 2 : P M 2 : : C B* : A P x
B P, & par conséquent D C2: BC2 ::PM2: APx
B P; c'est-à-dire que le quarré du petit axe est au
quarré du grand, comme le quarré de la demi-ordonnée est au rectangle formé fur les segmens de
Taxe.
7°. La droite F D (fig. 24.) tirée du foyer F k l'extrémité du demi-axe conjugué, étant égale à la moitié de- Taxe transverse A C, il s'ensuit que les axes
conjugués étant donnés, on peut aisément déterminer les foyers. Pour cela on coupera le grand axe
A B en deux parties égales en C, on élèvera du
point C la perpendiculaire C D égale au demi-axe
conjugué ; enfin du point D pris pour centre, & de
Fintervalle C A, on décrira un arc de cercle, il déterminera les foyers -F & par ses intersections avec
le grand axe.
8°. Comme la somme des deux droites FMSí f M,
tirées des deux points F oc f, au même point de la
circonférence M, est toujours égale au grand axe
A B, il s'enfuit de-là que les axes conjugués d'une
ellipse étant donnés, on peut facilement décrire IVlipse. Voyei CoNIQUE.
90. Le rectangle formé fur les segmens de Taxe
conjugué est au quarré de la demi-ordonnée, comme
le quarré de Taxe conjugué est au quarré du grand
axe ; d'où il s'enfuit que les coordonnées à Taxe conjugué ont entr'elles un rapport analogue à celui qui
règne entre les coordonnées au grand axe.
io°. Pour déterminer la foûtangente P T (figurt
.23.) & la foûnormale P R dans une ellipse quelconque , on fera : comme le premier axe est au paramètre , ainsi la distance de la demi-ordonnée au centre
est à la-foûnormale. Voye^ SOÛNORMALE.
II°. Le rectangle fous les segmens de Taxe est
égal au rectangle formé de la distance de la demi*
ordonnée au centre 6c de la foûtangente. Voyt{
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SOÛTANGENTE.

12°. Le rectangle fait de la soûtangente & de la
distance de l'ordonnée au centre, est égal à la différence du quarré de cette distance & du quarré du demi-axe transverse.
130. Dans toute ellipse le quarré de la demi-ordonnée à un diamètre quelconque, est au quarré du demi-diametre conjugué, comme le rectangle fait fous
les segmens du diamètre est au quarré du diamètre;
& par conséquent le rapport des demi-ordonnées
des diamètres est le même que celui des ordonnées
des axes ; le paramètre d'un diamètre quelconque
est aussi une troisième proportionnelle à ce diamètre & à son conjugué.
NOUS avons rapporté ces propriétés de Yellipse la
plûpart fans démonstration, pour deux raisons : la
première, afin que le lecteur ait fous les yeux dans
un assez petit espace les principales propriétés de
Yellipse „ auxquelles il peut joindre celles dont 011 a
déjà fait mention à Yarticle CONIQUE. La seconde
raison est de donner au lecteur l'occasion de s'exercer en cherchant la démonstration de ces propriétés. Toutes celles que nous venons dénoncer fe déduisent aisément de l'équation y y — (ax — xx)
h
j ou
— x x ^ ~ , selon qu'on prendra les abscisses au centre ou au sommet, pour démontrer plus
simplement ces propriétés. Pour démontrer les propriétés des foyers, on nommera C F(jig. 21.) f; &
Qa rçnj&rquera que si « est le feçorjd axe, coi aura
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^-//■= —= ^?. En voilà plus qu'il n'en faut
pour mettre le lecteur fur ía voie. On peut remarquer ici en paífant que le cercle est une efpece dVlipfi dans laquelle les foyers coïncident avec le
centre.
Pour trouver les tangentes de Yellipse, rien n'est
plus íimple & plus commode que d'employer la méthode du calcul différentiel ; on a. y y = b x — —~ •
donc i yd y =.b d x •—
E

* ^7 —
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cv

~by_y

2 h x d x

• donc la foûtangen-

* Veye7^ les articles SoÛTANGEN-

2 b x

TANGENTE.

A l'égard de la foùperpendicu-

culaire ou soûnormale, eHe est^/-- ou-^ — —^==
-—^. En voilà aíTez pour démontrer les propositions énoncées ci-dessus au sujet des tangentes de

Yellipse.

Nous avons déjà vu au mot CONIQUE , &c nous
prouverons encore au mot QUADRATURE, que la
quadrature de Yellipse dépend de celle du cercle,
puisque Yellipse est au cercle circonscrit en raison du
petit axe au grand. A l'égard de la rectification de
Yellipse, c'est un problème d'un genre supérieur à celui de la quadrature du cercle, ou du moins tout-àfait indépendant de cette quadrature. Voye^RECTIFICATION ; voye^auffi dans les mémoires que j'ai
donnés à l'académie de Berlin pour í'année 1746,
& dans le traité du calcul intégral de M. de Bougainville le jeune , les différentielles qui se rapportent à
la rectification de Yellipse.
Au lieu de rapporter Yellipse à des coordonnées
rectangles ou à des ordonnées parallèles , on peut
considérer son équation par rapport à l'angle que
font avec l'axe les lignes menées du foyer. Cette
considération est utile dans l'Ástronomie, parce que
les planètes, comme l'on fait, décrivent des ellipses
dont le soleil est le foyer. Or si on nomme a la moitié du grand axe d'une ellipse, fia distance du foyer
au centre, q le cosinus de l'angle qu'une ligne menée du foyer à Yellipse, fait avec l'axe, r la longueur
de cette ligne ; on aura r = aaa
si on rapporte
5

*2f^>

a

l'équation au foyer le plus éloigné, & rz=z

si on ra rapporte au foyer le plus proche. De-là on
peut tirer la solution de. plusieurs problèmes astronomiques , comme de décrire une ellipse dans laquelle trois distances au foyer font données, &c.
Voyez les mémoires de Vacadém. de Berlin pour Tannée 1747, & plusieurs autres ouvrages d'Asronomie.
Mais la manière la plus générale de considérer
Yellipse en Géométrie, est de la considérer par l'équation aux ordonnées parallèles. Nous allons entrer
dans quelques considérations fur ce sujet , qui pourront être utiles aux commençans, peut-être même
aux géomètres plus avancés.
L'équation d'une ellipse rapportée aux axes, les
coordonnées étant prises au centre, estjy— k —
gxx, k exprimant un quarré ou rectangle connu,
& g un nombre constant & connu ; cela résulte de
ce qu'on a vû ci-deffus. Transformons les axes de
cette courbe, de manière qu'ils ne soient plus rectangles , si on veut, mais qu'ils ayent la même origine, & seryons-nous pour cela des règles expliquées aux articles COURBE & TRANSFORMATIONY
on verra qu'en supposant un des axes dans une position quelconque, U sera possible de donner une telle
position à l'autre, que l'équation transformée soit
de cette forme u u ■=. m — n £
m & n marquant
aussi des constantes déterminées. En effet supposons
que l'angle des premiers axes soit droit, que £ soit
l'angle du nouvel axe avec l'un des axes primitifs,
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& F l'angle que Taxe cherché fait avec l'axe conjugué à Taxe primitif ; soit sinus £ = e, cosinus E =
\/i — e e, on aura sinus 90 + E = \/\ —ee, cosin.
90 -f E = - e; soit sinus F = f, & cosinus F =

VT^Js, on trouvera p==~r + (x- ^=f= )
f

y

1 -

ff

sin. 90

+E- F

v

-

Or sinus 90 + E — F=z fin. 90 -\-E x V 1 -///cosin. 90 -f E (voyei SINUS) =2 J/I —// x

V1 — e e -f- se. Substituant ces valeurs, & chassant
x St y, on aura une équation en ç & en u, qui fera
la transformée de l'équation y y — k — gx x; $t supposant dans cette transformée que les termes où fe
trouve u | se détruisent, on aura la valeur de / en
e convenable pour cela, & l'équation u u = m —
nil. Cela poíe,
II est visible que pour chaque £, u a toujours deux
valeurs égales, l'une positive, l'autre négative ; que
lorsque 1 = V-, on a u = o dans chacune de ces
deux valeurs, &C qu'ainsi la tangente à l'extrémité
d'un des deux axes est parallèle à l'autre axe, & réciproquement ; car la tangente est une ordonnée
qui coupe la courbe en deux points coïncidens.
Foyei TANGENTE & COURBE. On verra de plus que
/= o rend e = o; que/= 1 rend e = 1, 1 représentant le sinus total ; ques= — 1 rend e = — 1, & qu'ainsi il n'y a que deux axes dans Yellipse qui se coupent à angles droits ; mais que/= + r, r étant moindre que 1, donne deux valeurs de e auíîì égales entr'elies, & qu'ainsi il y a toûjours deux diamètres
différens qui font avec leur conjugué le même angle , si cet angle est moindre qu'un droit. On peut
austi déduire des valeurs de/m e, & de celles de m
$c n, que le rectangle des deux axes est égal au parallélogramme formé fur deux diamètres conjugués,
& que le quarré des deux axes est égal au quarré des
deux diamètres. Mais ces propositions peuvent encore se démontrer de la manière suivante, qui est
bien plus simple.
Pour démontrer que les parallélogrammes formés autour des deux diamètres conjugués font
égaux, imaginez un diamètre infiniment proche d'un
des conjugués, &C ensuite imaginez le conjugué à ce
diamètre infiniment proche. Achevez les deux parallélogrammes ,• ou plutôt le quart de ces ,parallélogrammes, vous verrez à l'instant, &C pour ainsi dire à l'œil, par le parallélisme des tangentes aux diamètres conjugués, que ces deux parallélogrammes
infiniment proches font égaux ; leur différence, s'il
y en avoit, ne pouvant être qu'infiniment petite du
second ordre par rapport à eux. Donc, &c.
Pour démontrer maintenant que la somme des
quarrés des diamètres conjugués est constante , conservez la même figure, appeliez a un des demi-diametres, b son conjugué, et -j- d a, le demi*diametre
infiniment proche de ay b — d b le demi.-diametre conjugué ; il faut donc prouver que a a-\-b b — a a-\*
2 a d a-\-b b — 2 b d b (voye^ DIFFÉRENTIEL ) ou
que a d a=z b d b. Or traçant du centre de Yellipse Sc
des rayons a, b, deux petits arcs de cercle x , 1, on
verra d'abord évidemment que les deux quarts àyellipse renfermés entre les demi-diametres conjugués,
font égaux, &c qu'ainsi a xz=ib^. Or x est k d a &
^ est à d b, comme le sinus de l'angle des diamètres
est au cosinus du même angle ; donc x : d *z : : £ : d b ;
donc puisque ax=zb ^, on aura a d a~ b db.
On objectera peut-être que ces deux démonstrations font tirées de la considération des quantités infiniment petites, c'est-à-dire d'une géométrie transcendante supérieure à çelle des sections coniques. Jç
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jréponds que les principes de cette géométrie font
iimples & clairs, & qu'ils doivent être préférés dès
qu'ils fournissent le moyen de démontrer plus aisément. Voy. INFINI & DIFFÉRENTIEL. En effet,-pourquoi ne mettra-t-on pas à la tête d'un traité des sections coniques des principes de calcul différentiel,
lorsque ces principes simplifieront & abrégeront les
démonstrations ? J'ofé dire que l'opinion contraire
ne seroit qu'un préjugé mal fondé. II y a cent raisons
pour la détruire, & pas une pour la soutenir. Les
principes de la géométrie de Tinfini étant applicables
à tout, on ne i'auroit les donner trop tôt; & il est
bien aisé de les expliquer nettement. On doit traiter
le problème des tangentes d'une courbe par le calcul différentiel, celui de la quadrature & de fa rectification par le calcul intégral, & ainsi du reste, parlée que ces méthodes font les plus simples & les plus
.aisées à retenir. Voye^ ELÉMENS & MATHÉMATIQUES.

.La manière dont nous venons de démontrer l'égalité
des parallélogrammes circonscrits à Yellipse , a donné
.occasion à M, Euler de chercher les courbes qui peuvent avoir une propriété semblable. Voye{ les mém.
de Berlin , année 174$.
Au lieu de considérer d'abord Yellipse par rapport
à ses axes, on peut la considérer, comme nous avons
fait dans Y article CONIQUE , par rapport à son équation envisagée de la manière la plus générale. Cette
équation, comme on le peut voir à Y article cité, se
réduira toujours à l'équation des diamètres u u =
m
n
~~ ll> en ne faisant même changer de position
qu'une des coordonnées. Voye^ COURBE, &C.
Le sphéroïde formé par une ellipse autour de son
axe, est à la sphère qui a cet axe pour diamètre,
comme le quarré de Taxe est au quarré de son conjugué ; c'est une suite du rapport des ordonnées correspondantes de Yellipse & du cercle qui a le même
axe. Voyei SPHÉROÏDE ; voye^aussiles articles CŒUR
{Géométrie) & CoNOÏDE.
Nous avons dit ci-deíTus & au mot CONIQUE,
comment on décrit Yellipse par un mouvement continu ; cette manière de la décrire est la plus simple
qu'on puisse employer fur le terrein, & même fur le
papier : mais toutes les descriptions organiques de
courbes furie papier font incommodes. Voye^ COMPAS ELLIPTIQUE. La description par plusieurs points,
doit être préférée. Voye{DESCRIPTION & COURBE.
On peut décrire Yellipse par plusieurs points , en divisant en raison du petit axe au grand les ordonnées
du cercle circonscrit. Voye{ à la fin du II. livre des
sections coniques de M. de l'Hopital, plufieurs autres
méthodes très -simples de décrire /'ellipse par plusieurs
points^ II y a des géomètres qui enseignent à décrire
Yellipse sur le papier par un mouvement continu,
suivant la méthode qui sera expliquée kY article OVALE: ; mais cette méthode est fautive : ce n'est point
une ellipse qu'on décrit, c'est un composé d'arcs de
cercle qui forment une ovale à la vue, & qui n'est
pas même proprement une courbe géométrique. Aucune portion d'ellipse n'est un arc de cercle. La preuve
en est, que le rayon de la développée de cette courbe
n'est constant en aucun endroit. On peut le démontrer d'une infinité d'autres manières. Voye^ DÉVELOPPÉE & OSCULATEUR.
On a déjà dit un mot de l'ufage de Yeliipfi dans
l'Astronomie., & on a vu ci-dessus que £ étant l'anomalie vraie, a la distance moyenne, &/Texcentricité (Voyei ANOMALIE & EXCENTRICITÉ ), on a
la distance r de là planète au foyer =

* / I jfo>f

>

or

supposant/très-petite par rapport à a, on peut aisément réduire en férie cette valeur de r. Voye^BiNOME , DÉVELOPPEMENT , & SÉRIE ; de plus Télément du secteur qui représente l'anomalie moyenne
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(Voye^Loi DE KEPLER & ANOMALIE) est proportionnel à d ? a ~fp '
• d'où il est aisé de conx a - f coi. i)- 9
clure par les séries & le calcul intégral, que si £eít
l'anomalie moyenne, on aura £. = £ + 2 /fin. { -f
~sin. 3 1 -fsin. '3 1, &c. & par la méthode du
retour des suites (Voye^ SUITE & RETOUR) , on au?
ra 1 =

2/sin.

f+

sin.

2

Ç-

sin. 3

&.c. ainsi on a également la valeur de l'anomalie moyenne par la vraie, ou celle de la vraie
par la'moyenne, ce qui donne la solution du problème de Kepler développé au mot ANOMALIE. J'ai
mis ici ces formules, afin que les Astronomes puissent s'en servir au besoin. Voye^ EQUATION DU
CENTRE.

Si Yellipse est peu excentrique, & qu'une des lignes menées au foyer soit a-\- {, l'autre sera a — {,
I étant une très-petite quantité ; donc le produit aa—
II de ces deux lignes peut être regardé comme constant <k égal à aa, à cause de la petitesse de {{. Or
si des deux extrémités d'un arc infiniment petit $ ellipse on mene des lignes à chaque foyer, on trouvera , après avoir décrit de petits arcs du foyer comme
centre & des rayons a -f-1, a — {, que ces petits arcs
font égaux ; nommant donc & chacun de ces petits
arcs, on trouvera que le secteur qui a « + { pour
rayon, est a (—~^)5 & que l'angle qui a a — {pour,
rayon, est
a a

gle est

; donc le rapport du secteur à san11

~

; donc il peut être censé constant, sur

quoi voye^ Varticle suivant ELLTPSE de M. Cassini.
De ce que la somme des lignes menées aux foyers
est constante, il s'enfuit, comme il est aisé de le
voir, que menant deux lignes d'un même point aux
deux foyers, la différentielle de l'une est égaie à la
différentielle de l'autre prise négativement. Orort
conclura de-là très-aisément, & par la plus simple
géométrie élémentaire, que les deux lignes dont i!
s'agit font des angles égaux avec la tangente qui
passe par le point d'où elles partent. Donc un corps
partant du foyer d'une ellipse & choquant la surface,;
fera renvoyé à l'autre foyer. Voye^ RÉFLEXION.1
De-là l'ufage de cette propriété dans l'Acoustique&
& dans FOptique. Voye^ MIROIR, ECHO, CABINETS SECRETS.-Voilà encore une propriété de IVlipfo que le calcul différentiel, ou plutôt le simple
principe de ce calcul démontre très-élégamment &
très-simplement. Si les deux foyers d'une ellipse s'éloignent jusqu'à arriver aux extrémités du grand axe,
Ydlipfi devient alors une ligne droite ; & si un des
foyers restant en place, l'autre s'en éloigne à l'irifini , elle devient parabole. Voye^ PARABOLE.
Ellipses à l'infini ou de tous les genres, ce font
celles qui font désignées par les équations générales
m + n
m
ay
=zb x Xa—& que quelques-uns appellent elliptoides. Voye^ ELLIPTOÏDE. Mais ces mots
ou façons de parler font peu en usage.
U ellipse ordinaire est nommée ellipse apolloniennc
ou d'Apollonius , quand on la compare à .celles-ci,
ou qu'on veut l'en distinguer. V. APOLLONIEN. (0)
ELLIPSE de M. Castìni, autrement nommée cajjinoïde, est une courbe que feu M. Jean Dominique
Caffini avoit imaginée pour expliquer les mouvemens des planètes ; cette courbe a deux foyers F, f
(fig. 24.), dont la propriété est telle que le produit
F M X M f de deux lignes quelconques menées de
ces foyers à un point quelconque M de la courbe,
est toujours égal à une quantité constante ; au lieu
que dans Yellipse ordinaire ou d'Apollonius, c'est
;
la fo.rnnje de ces lignes , & non leur produit, qui ost
'.
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égaie à une quantité constante. M. l'abbé de Gua
dans ses usages de Vanalyse de Descartes , a déterminé
les principales propriétés de cette courbe. II y examine, les différentes figures qu'elle peut avoir, &
dont nous avons rapporté quelques-unes à Y article
CONJUGUÉ , & il conclud que cette courbe n'a pas
été bien connue par ceux qui en ont parlé avant lui,
si on en excepte cependant l'illustre M. Grégory.
Voye{ ajlron. phyjiq. & géométr. élément, page 33/.
édit, de Genève, 1726, ou les trans. phil. Sept. 1704.
Pour avoir une idée des propriétés de cette courbe , soit <zson demi-axe ,/la distance d'un des foyers
au centre, x l'abfcisse prise depuis le centre,y l'ordonnée , on aura, comme il est aisé de le prouver
parle calcul ( x x— xsx
f-\-y y) (xx-\- %sx-{"V J y) == 0* a ~~f))z? Par ^a propriété de cette
courbe, ou (y y
x x)2- — 4//x x — ( a a —
2
f f) , ou enfin y=±\/
xx + y/(aa f) 2

-\-s

sf

-\-ss-\[—ss—

—s

•r-.^ffxx] ; donc, i°. cette équation ne donnera
jamais que deux valeurs réelles tout au plus pour y,
l'une positive, l'autre négative, & égale à la positive ; car les deux valeurs qu'on auroit en mettant le
2
signe — devant V^aa
-f- 4ssxxferoientimaginaires , puisque .y feroit la racine d'une quantité négative. 20. En supposant même le signe -f- devant
cette derniere quantité, il est visible que la valeur
2
xx
de y ne sera réelle que quand (a a—
+
2
4
sera > ou = (//+^x) , c'est-à-dire quand a —
ifsa a -f- zssx x — x4 sera > ou = o. Donc si
(aa
est > (xx-fsY ou
-xx)\l'ordonnée sera réelle, sinon elle sera imaginaire.
Donc si a a ==
l'ordonnée sera nulle au centre , & la courbe aura la figure d'un 8 de chiffre ou
lemniscate ( Voye^ LEMNIS C ATE) ; car on aura alors
x x = ou >
—a a, condition pour que l'ordonnée soit nulle ou réelle. Si
a a9 les ordonnées réelles ne commenceront qu'au point où x =

—ss)

ss)

-ssY

4Ís

(ss

iss,

iss

iss>

+ V* ff—aa> & elles finiront au point où x = a ;

ss)

—ss) *

2
2
car (a a—
doit austi être > ou = (x x
Ainsi dans ì:e cas la courbe fera composée de deux
courbes conjuguées & isolées, distantes l'une de l'autre de la quantité 2
—aa ; & si dans cette sup-

\/iss

s—

s=

position on a de plus a — \Zis
a a ou
a , la
courbe se réduira à deux points conjugués uniques.
Si / > a , la courbe fera totalement imaginaire.
Enfin si 2
< aa,\a courbe fera continue, & aura
toutes ses ordonnées réelles, égales ex de signe contraire , depuis x = o jusqu'à x — a.
. Cette courbe que M. Castìni avoit voulu introduire dans l'Astronomie, n'est plus qu'une courbe
purement géométrique ck de simple curiosité ; car on
fait que les planètes décrivent des ellipses apolloniennesou ordinaires. On demandera peut-être par quelle
raison M. Castìni avoit substitué cette ellipse à celle
de Kepler. Voici ma conjecture sur ce sujet. On fait
que la plupart des planètes décrivent des ellipses peu
excentriques. On fait austi, & on peut le conclure de
l'article ellipse qui précède, que dans une ellipse peu
excentrique les secteurs faits par les rayons vecteurs
à un foyer font proportionnels à très-peu-près aux
angles correfpondans faits à l'autre foyer ; & c'est
fur cette propriété que"W"ard ou Sethus w ardus a établi la solution approchée du problème qui consiste à
trouver l'anomalie vraie d'une planète, l'anomalie
. moyenne étant donnée. Voye^ ELLIPSE & ANOMALIE. Voye^ auss les injlit. ajlronomiq. de M. le Monmer,page 606', &suiv. Le rapport du secteur infiniment petit à l'angle correspondant, est comme le
rectangle des deux lignes menées au foyer, & dans
une ellipse peu excentrique, ce rectangle est à-peuprès constant ; voilà le principe de \Vard, Or M, Cas-

ss
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fini paroît avoir raisonné ainsi : Puisque le rapport
des secteurs élémentaires aux angles correspondant
est comme ce rectangle, il sera constant dans une
courbe où le rectangle feroit constant ; il a en con-*
séquence imaginé sa Castìnoïde.
Mais, i°. quand la Castìnoïde auroit cette propriété de la proportionnalité des secteurs aux angles, ce:
ne feroit pas une raison pour l'introduire dans l'Astronomie à la place de Yellipse conique que les planètes
décrivent en effet ; que gagne-t-on à simplifier un
problème , lorsqu'on change l'état de la question ? 20.
Si dans Yellipse conique le rapport des secteurs aux
angles est comme le rectangle des deux lignes menées aux foyers, c'est que la somme de ces deux lignes est constante (Foyei ELLIPSE); fans cela la
proportion n'a plus lieu. Ainsi même dans Yellipse
casjlnienne les secteurs ne font pas comme les angles.
J'ai crû cette remarque assez importante pour ne la
pas négliger ici. (O)
ELLIPSE, nom que les Horlogers donnent à une
piece adaptée fur la roue annuelle d'une pendule
d'équation. Voye^ la figurent. Planche a" Horlogerie.
C'est une grande plaque de laiton dont la courbure
est irréguliere, mais ressemblant à-peu-près à celle
d'une ellipse. Cette piece sert à faire avancer où retarder l'aiguille des minutes du tems vrai selon l'équation du soleil. Voye^ là-dessus F article PENDULE
D'EQUATION , où l'on explique comment cela se
fait, & de quelle maniéré on donne à cette plaque
la courbure requise. (T)
ELLIPSOIDE, s. m. (Géom.) est le nom que quelques géomètres ont donné au solide de révolution
que forme l'ellipfe en tournant autour de l'un ou de
l'autre de ses axes. Voye{ SPHÉROÏDE & CONOÏDE.
\Jellipsoïde est allongé, sil'ellipfe tourne autour de son
grand axe ; & applati, si elle tourne autour de son
petit axe. Voye^ ALLONGÉ , APPLATI. L'ordonnée
de l'ellipfe génératrice est toujours à l'ordonnée correspondante du cercle qui a pour diamètre Taxe de
révolution , comme l'autre axe est à l'axe de révolution : donc les cercles décrits par ces ordonnées
(lesquels cercles forment les élémens de la sphère &
de Y ellipsoïde) sont entr'eux cómme le quarré de Taxe de révolution est au quarré de l'autre axe : donc
la sphère est à Y ellipsoïde comme le quarré de l'axe
de révolution est au quarré de l'autre axe. Voye^
AXE, CONJUGUÉ, CERCLE, CONOÏDE.

(O)

ELLIPTICITÉ, s. f. (Géom.) Quelques géomètres modernes ont donné ce nom à la fraction qui.
exprime le rapport de la différence des axes d'une ellipse , au grand ou au petit axe de cette ellipse. Plus
cette fraction est grande, plus, pour ainsi dire, l'ellipfe est ellipse, c'est-à-dire plus elle s'éloigne du
cercle par l'inégalité de ses axes ; ainsi on peut dire
que le degré à'ellipticité d'une ellipse est représenté
par cette fraction. II feroit à souhaiter que cette expression fût adoptée ; elle est commode, claire &£
précise. (O)
ELLIPTIQUE, adjectif formé d'ellipse. Cent
phrase es elliptique, c'est-à-dire qu'il y a quelque mot
de sous-entendu dans cette phrase. La langue latirìe
esl presque toute elliptique, c'est-à-dire que les Latins
faifoient un fréquent usage de l'ellipfe ; car comme
on connoissoit le rapport des mots par les terminaisons , la terminaison d'un mot réveilloit aisément
dans l'efprit le mot fous-entendu, qui étoit la feule
cause de la terminaison du mot exprimé dans la phrase elliptique : au contraire notre langue ne fait pas
un usage austi fréquent de l'ellipfe , parce que nos
mots ne changent point de terminaison ; nous ne
pouvons en connoître le rapport que par leur place
ou position, relativement au verbe qu'ils précédent
ou qu'ils suivent, ou bien par les prépositions dont
y
ils sont le complément, Le premier de ces deux cas
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exige que le verbe soit exprimé au moins dans la
phrase précédente^ Que demander-vous ? R. ce que
vous m'aveipromis : l'efprit supplée aisément, je demande ce que vous m''ave^ promis. A l'égard des prépositions , il faut aussi qu'il y ait dans la phrase précédente quelque mot qui en réveille l'idée ; par
exemple : Quand reviendrez-vous ? R. Vannée prochaine, c'est-à-dire ,je reviendrai dans Vannée prochaine. D. Que fireç-vous ? R. ce qu'il vous plaira , c'està-dire, ce qu'il vous plaira que je fasse. (F)
ELLIPTIQUE , adj. (Géom.) se dit de ce qui appartient à l'ellipfe. Voye^ ELLIPSE.
Kepler a avancé le premier que les orbites des
planètes n'étoient pas circulaires, mais elliptiques;
hypothèse qui a été soutenue ensuite par Bouillaud,
FÍamsteed , Newton, &c. d'autres astronomes modernes l'ont confirmé depuis, de façon que cette hypothèse , qu'on appelloit autrefois par mépris Y hypothèse elliptique, est maintenant universellement reçue. Voye^ ORBITE cy PLANÈTE.
M. Newton démontre que st un corps se meut dans
y n orbite elliptique, de manière qu'il décrive autour
d'un des foyers des aires proportionnelles aux tems,
fa force centrifuge ou fa gravité fera en raison doublée inverse de ses distances au foyer , ou réciproquement comme les quarrés de ses distances. Voye^
CENTRIPÈTE, .

Quelques auteurs prétendent que la meilleure forme que l'on puisse donner aux arcs de voûte, est la
forme elliptique. Voye^ ARC, VOÛTE , CABINETS
SECRETS , ELLIPSE.

Espace elliptique, c'est Taire renfermée par la circonférence de l'ellipfe. Voye^ ELLIPSE.
Conoïde ousphéroïde elliptique, c'est la même chose
qu'ellipsoïde. Foye{ SPHÉROÏDE , CONOÏDE , &
ELLIPSOÏDE.

Compas elliptique, voye^ COMPAS. Harris & Chambers. (O)
ELLIPTOIDE , f. f. (Géométrie.) signifie une efpece d ellipse ou plutôt de courbe désignée par l'équation générale a ym + n~bxn x a — x11, dans laquelle
m ou n est plus grand que i. Voye^ ELLIPSE.
II y en a de différens genres ou degrés, comme
Vellipto'ide cubique dans laquelle a x"i ■=. b x2 X u —x.
Uelliptoïde quarrée quarrée, ou fursolide, ou du
troisième ordre, dans laquelle ay4 — bx2 X a — Xm*
Si on appelle une autre ordonnée u, & Tabcisse
correspondante i,on aura aum'hnz=:b%mXa — %n,
& par conséquent aym + n:aum + n : : b xm Xa-xn :

b

n
t

x *~^in, c'eíì-k-áìreym + n:um + n:

: xm x

a-xn:ixa-f.
ELLIPTOÏDE , s. m. (Géométrie.) se dit aussi quelquefois pour ellipsoïde. Voye^ ELLIPSOÏDE. (O)
* ELLOTIDE ou ELLOTES, f. f. (Mythol.) surnom de la Minerve de Corinthe. Les Doriens ayant
mis le feu à cette ville, Ellotis prêtresse de Minerve,
fut brûlée dans le temple de cette déesse , où elle
s'étoit réfugiée. Un autre stéau donna lieu à la réédifìcation du temple : ce fut une peste qui defoloit Corinthe , &í qui ne devoit cesser, selon la réponse de
Toracle, qu'après qu'on auroit appaifé les manès de
la prêtresse Ellotis, &c relevé les autels de Minerve.
Les autels &, le temple furent relevés ; & on les consacra sous le nom de Minerve-Ellotide, asin d'honorer en même tems Minerve & fa prêtresse.
* ELLOTIES, adj. pris subst. (Myth.) Les Cretois honoraient Europe sous le nom d'Ellotis, & lui
avoient consacré des fêtes appellées Elloties. On
portoit dans ces fêtes une couronne, de vingt coudées de circonférence, qu'ils avoient appellée Y Ellotis , avec une grande châsse y qui renfermoiî quel-,
ques os d'5»urope.

ELMEDEN, (Géogr. mod.) ville de la province
d'Efcure en Afrique.
ELMOHASCAR, (Géogr. mod.) ville de la troisième province du royaume d'Alger en Afrique.
ELNBOGEN ou LOKER, (Géog. mod.) ville de
Bohême au cercle de même nom : elle est fur TEger.
Long. 30. 26.. lat. óo. 20.
ELNE, (Géog. mod.) ville du Roussillon en France ; elle est fur le Tech proche la Méditerranée,
Long. 20. 40. lat. 42. 30.
ELOCUTION , f. f. (Belles-Lettres.) Ce mot qui
vient du latin eloqui, parler, signifie proprement &
à la rigueur le caractère du discours ; & en ce sens il
ne s'employe guere qu'en parlant de la conversation , les mots style &í diction étant consacrés aux ouvrages ou aux discours oratoires. On dit d'un homme qui parle bien, qu'il a une belle élocution; &
d'un écrivain ou d'un orateur, que fa diction est correcte , que son style est élégant, &c. Voye\_ ECRIRE,
STYLE. Voyt^ ^^AFFECTATION & CONVERSATION.
ELOCUTION , dans un sens moins vulgaire, signifie cette partie de la Rhétorique qui traite de la diction & du style de Torateur ; les deux autres font
Y invention t>Z la disposition. Voye^ ces deux mots. Voyi{
aussi ORATEUR , DISCOURS.
J'ai dit que Y élocution avoit pour objet la diction
& le style de Torateur ; car il ne faut pas croire que
ces deux mots soient synonymes : le dernier a une
acception beaucoup plus étendue que le premier.
Diction ne se dit proprement que des qualités générales &c grammaticales du discours , & ces qualités
sont au nombre de deux , la correction & la clarté.
Elles sont indispensables dans quelqu'ouvrage quece
puisse être, soit d'éloquence, soit de tout autre genre ; Tétude de la langue & Thabitude d'écrire les
donnent presqu'infailliblement, quand on cherche
de bonne foi à les acquérir. Style au contraire se dit
des qualités du discours , plus particulières , plus
difficiles & plus rares , qui marquent le génie &le talent de celui qui écrit ou qui parle : telles sont la propriété des termes, Téíégance, la facilité, la précision, Télévaîion, la noblesse, Tharmonie, la convenance avec le sujet, &c. Nous n'ignorons pas
néanmoins que les mots style & diction se prennent
souvent l'un pour l'autre, sur-tout par les auteurs
qui ne s'expriment pas fur ce sujet avec une exactitude rigoureuse ; mais la distinction que nous venons
d'établir, ne nous paroît pas moins réelle. On parlera plus au long au mot STYLE , des différentes qualités que le style doit avoir en général, & pour toutes sortes de sujets : nous nous bornerons ici à ce qui
regarde Torateur. Peur fixer nos idées fur cet objet,
il faut auparavant établir quelques principes.
Qu'est-ce qu'être éloquent ? Si on se borne à ía
force du terme, ce n'est autre chose que bien parler; mais Tissage a donné à ce mot dans nos idées
un sens plus noble & plus étendu. Etre éloquent,
comme je Tai dit ailleurs, c'est faire passer avec rapidité & imprimer avec force dans Tame des autres,
le sentiment profond dont on est pénétré. Cette définition paroît d'autant plus juste, qu'elle s'applique
à Téloquence même du silence & à celle du geste.
On pourroit définir autrement Téloquence, k tahnt
d'émouvoir; mais la première définition est encore
plus générale, en ce qu'elle s'applique même à Téloquence tranquille qui n'émeut pas, & qui se borne à convaincre. La persuasion intime de la vérité
qu'on veut prouver, est alors le sentiment profond
dont on est rempli, & qu'on sait passer dans Tame
de Tauditeur, II faut cependant avouer, selon l'idée
la plus généralement reçue, que celui qui se borne
à prouver & qui laisse Tauditeur convaincu, mais
froid & tranquille, n'est point proprement éloquent,
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& n'est que disert- Voy-ti DISERT. Cest pour cette
raison que les anciens ont défini YéloqueriCQ/étalent
de persuader, & qu'ils ont distingué persuader de convaincre, le premier de ces mots ajoutant à l'autre
l'idée d'un sentiment actif excité dans l'ame de Tauditeur, & joint à la conviction.
Cependant, qu'il me soit permis de le dire , il
s'en faut beaucoup que la définition de Téloquence,
donnée par les anciens, soit complète : Téloquence
ne se borne pas à la persuasion. II y a dans toutes
les langues une infinité de morceaux très-éloquens,
qui ne prouvent & par conséquent ne persuadent
rien, mais qui font éloquens par cela, seul qu'ils
émeuvent puissamment celui qui les entend ou qui
les lit. II feroit inutile d'en rapporter des exemples.
Les modernes , en adoptant aveuglément la définition des anciens, ont eu bien moins de raison qu'eux. Les Grecs & les Romains , qui vivoient fous
un gouvernement républicain, étoient continuellement occupés de grands intérêts publics : les orateurs appliquoient principalement à ces objets importans le talent de la parole ; &C comme il s'agissoit
toujours en ces occasions de remuer le peuple en le
convainquant, ils appellerent éloquence le talent de
persuader, en prenant pour le tout la partie la plus
importante & la plus étendue. Cependant ils pouvoient se convaincre dans les ouvrages mêmes de
leurs philosophes, par exemple, dans ceux de Platon & dans plusieurs autres, que Téloquence étoit
applicable à des matières purement spéculatives.
L'éloquence des modernes est encore plus souvent
appliquée à ces sortes de matières, parce que la
plûpart n'ont pas, comme les anciens, de grands
intérêts publics à traiter : ils ont donc eu encore plus
de tort que les anciens , lorsqu'ils ont borné Téloquence à la persuasion.
J'ai appellé Téloquence un talent, & non pas un
art, comme ont fait tant de rhéteurs ; car Tart s'acquiert par Tétude & Texercice , & Téloquence est
un don de la nature. Les règles ne rendront jamais
un ouvrage ou un discours éloquent ; elles servent
seulement à empêcher que les endroits vraiment éloquens & dictés par la nature, ne soient défigurés &
déparés par d'autres , fruits de la négligence ou du
mauvais goût. Shakefpear a fait fans le secours des
règles, le monologue admirable d'Hamlet ; avec le
secours des règles il eût évité la scène barbare & dégoûtante des Fossoyeurs.
Ce que Von conçoit bien , a dit Despréaux, s'énonce
clairement : j'ajoute, ce que Von sent avec chaleur, íVnonce de même, & les mots arrivent austi aisément
pour rendre une émotion vive, qu'une idée claire.
Le soin froid & étudié que Torateur se donneroit
pour exprimer une pareille émotion , ne serviroit
qu'à Taffoiblir en lui, à Téteindre même , ou peutêtre à prouver qu'il ne la ressentoit pas. En un mot,
sentes vivement, & dites tout ce que vous voudre^, voilà
íoutes les règles de Téloquence proprement dite.
Qu'on interroge les écrivains de génie fur les plus
beaux endroits de leurs ouvrages, ils avoueront que
ces endroits font presque toûjours ceux qui leur ont
le moins coûté, parce qu'ils ont été comme inspirés
en les produisant. Prétendre que des préceptes froids
& didactiques donneront le moyen d'être éloquent,
c'est seulement prouver qu'on est incapable de
Têtre.
Mais comme pour être clair il ne faut pas conceyoir à demi, il ne faut pas non plus sentir à demi
pour être éloquent. Le sentiment dont Torateur doit
être rempli, est, comme je Tai dit, un sentiment profond , fruit d'une sensibilité rare & exquise , & non
cette émotion superficielle & passagère qu'il excite
dans la plûpart de ses auditeurs ; émotion qui est
plus extérieure qu'interne ? qui a pour objet ToraTome Vx
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I teur même , plutôt que ce qu'il dit, tk qui dans k
. multitude n'est souvent qu'une impression machinale
j & animale , produite par Texemple ou par le ton
qu'on lui a donné. L'émotion communiquée par To! rateur, bien loin d'être dans. Tauditeur une marque
certaine de son impuissance à produire des choses
- semblables à ce qu'il admire , est au contraire d'au! tant plus réelle & d'autant plus vive, ^que Tauditeur
a plus de génie & de -talent : pénétré au même
degré que Torateur, il auroit dit les mêmes choses ;
tant il est vrai que c'est dans le degré seul du fentiI ment que Téloquence consiste. Je rertvoye ceux qui
en douteront encore, au paysan du Danube, s'ils
font capables de penser & de sentir; car je ne parle
point aux autres.
Tout cela prouve suffisamment, ce me semble,
qu'un orateur vivement & profondément pénétré
de son objet, n'a pas besoin d'art pour en pénétrer
; les autres. J'ajoûte qu'il ne peut les en pénétrer ,
fans en être vivement pénétré lui - même. En vain
objecteroit-on que plusieurs écrivains ont eu Tart
d'inspirer par leurs ouvrages Tamour des vertus qu'ils n'avoient pas : je réponds que le sentiment qui fait
aimer la vertu , les remplissoit au moment qu'ils en
écrivoient ; c'étoit en eux dans ce moment un sentiment très-pénétrant & très-vif, mais malheureusement passager. En vain objecteroit-on encore qu'on peut toucher fans être touché, comme on peut
convaincre fans être convaincu. Premièrement, on
ne peut réellement convaincre fans être convaincu
soi-même : car la conviction réelle est la suite de Tévidence ; & on ne peut donner Tévidence aux autres , quand on ne Ta pas. En second lieu, on peut
sans doute faire croire aux autres qu'ils voyent clairement ce qu'ils ne voyent point, c'est une espece de
phantôme qu'on leur présente à la place de la réalité ; mais on ne peut les tromper fur leurs affections
& fur leurs fentimens , on ne peut leur persuader
qu'ils font vivement pénétrés, s'ils ne le font pas en
effet: un auditeur qui se croit touché, Test donc véritablement : or on ne donne point ce qu'on n'a
point ; on ne peut donc vivement toucher les autres
fans être touché vivement soi-même , soit par le sentiment, soit au moins par Timagination , qui produit
en ce moment le même effet.
Nul discours ne fera éloquent s'il n'élevé Tame :
Téloquence pathétique a fans doute pour objet de
toucher ; mais j'en appelle aux ames sensibles, les
mouvemens pathétiques font toûjours en elles accompagnés d'élévation. On peut donc dire qu'e/oquent & sublime font proprement la même chose ;
mais on a réservé le mot de sublime pour désigner
particulièrement Téloquence qui présente à Tauditeur de grands objets ; & cet usage grammatical ,
dont quelques littérateurs pédans &c bornés peuvent
être la dupe, ne change rien à la vérité.
II résulte de ces principes que Ton peut être éloquent dans quelque langue que ce soit, parce qu'il
n'y a point de langue qui se refuse à Texpression vi-»
ve d'un sentiment élevé & profond. Je ne sai par
quelle raison un grand nombre d'écrivains modernes
nous parlent de Y éloquence des choses, comme s'il y
avoit une éloquence des mots. L'éloquence n'est jamais que dans le sujet ; & le caractère du sujet, ou
plûtôt du sentiment qu'il produit, passe de lui-même
& nécessairement au discours. J'ajoûte que plus le
discours fera simple dans un grand sujet, plus il fera
éloquent, parce qu'il représentera le sentiment avec
plus de vérité. L'éloquence ne consiste donc point ^
comme tant d'auteurs Tont dit d'après les anciens ,
à dire les choses grandes d'un style sublime, mais
d'un style simple ; car il n'y a point proprement de
style sublime, c'est la chose qui doit Têtre ; & comment le style pourroit-U être sublime sans elle , ou
plus qu'elle ?
Vvv
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Auíîì les morceaux vraiment sublimes font toûjours ceux qui se traduisent le plus aisément. Que
vous refle-t-il? moi
Comment voulez-vous que je
vous traite? en roi .... Qu'il mourut. . . . Dieu dit :
que la lumière se fasse, & elle se st. . . . & tant d'autres morceaux fans nombre, seront toûjours sublimes dans toutes les langues. L'expreííìon pourra
être plus ou moins vive, plus ou moins précise, félonie génie de la langue ; mais la grandeur de l'idée
subsistera toute entière. En un mot on peut être éloquent en quelque langue & en quelque style que ce
loit, parce que Y élocution n'est que l'écorce de l'éloquence , avec laquelle il ne faut pas la confondre.
Mais, dira-t-on, si l'éloquence véritable 6c proprement dite a si peu besoin des règles des'élocution, si
elle ne doit avoir d'autre expression que celle qui est
dictée par la nature, pourquoi donc les anciens dans
leurs écrits fur l'éloquence ont-ils traité st à fond de
Vélocution } Cette question mérite d'être approfondie.
L'éloquence ne consiste proprement que dans des
traits vifs & rapides ; son effet est d'émouvoir vivement, & toute émotion s'affoiblit par la durée. L'éloquence ne peut donc régner que par intervalles dans
un discours de quelque étendue, l'éclair part & la
nue se referme. Mais si les ombres du tableau font
nécessaires, elles ne doivent pas être trop fortes ; il
faut fans doute & à Torateur 8c à Tauditeur des endroits de repos, dans ces endroits Tauditeur doit respirer , non s'endormir y &C c'est aux charmes tranquilles de Y élocution à le tenir dans cette situation
douce & agréable. Ainsi ( ce qui semblera paradoxe,
sans en être moins vrai) les règles de Y élocution n'ont
lieu à proprement parler , & ne font vraiment nécessaires que pour les morceaux qui ne font pas proprement éloquens , que Torateur compose plus à
froid, óc où la nature a besoin de Tart. L'homme de
génie ne doit craindre de tomber dans un style lâche,
bas & rampant, que lorsqu'il n'est point soûtenu par
le sujet; c'est alors qu'il doit songer à Y élocution, ôc
s'en occuper. Dans les autres cas, son élocution fera telle qu'elle doit être fans qu'il y pense. Les anciens, fi je ne me trompe, ont senti cette vérité, &
c'est pour cette raison qu'ils ont traité principalement de Y élocution dans leurs ouvrages fur Tart oratoire. D'ailleurs des trois parties de Torateur, elle
est presque la seule dont on puisse donner des préceptes directs, détaillés Sc positifs : Yinventìon n'a
point de règles , ou n'en a que de vagues & d'infufiîfantes ; la disposition en a peu, & appartient plutôt
à la logique qu'à la rhétorique. Un autre motif a
porté les anciens rhéteurs à s'étendre beaucoup fur
îes règles de Y élocution : leur langue étoit une efpece de musique, susceptible d'une mélodie à laquelle
le peuple même étoit très - sensible. Des préceptes
fur ce sujet, étoient aussi nécessaires dans les traités
des anciens fur Téloquence, que le font parmi nous
les règles de la composition musicale dans un traité
complet de musique. II est vrai que ces sortes de règles ne donnent ni à Torateur ni au musicien du talent & de Toreille ; mais elles font propres à Taider.
Ouvrez le traité de Cicéron intitulé Orator9 &c dans
lequel il s'est proposé de former ou plutôt de peindre un orateur parfait ; vous verrez non-feulement
que la partie de Y élocution est celle à laquelle il s'atîache principalement, mais que de toutes les qualités de Y élocution, Tharmonie qui résulte du choix Òc
de Tarrangement des mots, est celle dont il est le plus
occupé. II paroît même avoir regardé cet objet comme très - essentiel dans des morceaux très - frappans
par le fond des choses, & où la beauté de la pensée
sembloit dispenser du soin d'arranger les mots. Je n'en
citerai que cet exemple : « J'étois présent, dit Cicé*>ron, lorsque C, Carbon s'écria dans une haran-

» gue au peuple h O Marce Djruse, patrem appello; tit
» dicere Jblebas, sacram esse rempublicam ; quicumqut
» eam violavissent, ab omnibus esse eipoznas persolutas;
» patris diclum fapiens , temeritas filii comprobavit ; ce
» dichorée comprobavit, ajoûte Cicéron, excita par
» son harmonie un cri d'admiration dans toute Tas» semblée. » Le morceau que nous venons de citer
renferme une idée si noble & si belle, qu'il est assurément très-éloquent par lui-même,
je ne crains
point de le traduire pour le prouver. O Marcus Drusus (c'est au pere que je m'adresse ), tu avois coutume
de dire que la patrie étoit un dépôt sacré ; que tout ci*
toyen qui Vavoit violé en avoit porté la peint ; la témérité du fils a prouvé la sagesse des discours du perd
Cependant Cicéron paroît ici encore plus occupé
des mots que des choses. « Si Torateur, dit-il, eût
» fini fa période ainsi ; comprobavit filii temeritas ; IL
» N'Y
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Voilà pour le dire en passant, de quoi ne se seroient
pas doutés nos prétendus latinistes modernes, qui
prononcent le latin aussi mai qu'ils le parlent. Mais
cette preuve suffit pour faire voir combien les oreile
les des anciens étoient délicates fur Tharmonie. La
la sensibilité que Cicéron témoigne ici fur la diction
dans un morceau éloquent, ne contredit nullement ce que nous avons avancé plus haut, que l'éloquence du discours est le fruit de la nature & non
pas de Tart. II s'agit ici non de Texpression en ellemême, mais de Tharmonie des mots, qui est une chose purement artificielle tìc méchanique ; cela est lì
vrai que Cicéron en renversant la phrase pour en dénaturer Tharmonie, en conserve tous les termes.'
L'expression du sentiment est dictée par la nature &
par le génie ; c'est ensuite à Toreille & à Tart à difposer les mots de la manière la plus harmonieuse. II]
en est de Torateur comme du musicien, à qui le génie
seul inspire le chant, & que Toreille & Tart guident <
dans Tenchaînement des modulations.
Cette comparaison tirée de la Musique, conduit
à une autre idée qui ne paroît pas moins juste. La
Musique a besoin d'exécution, elle est muette & nulle sur le papier ; de même Téloquence sur le papier,
est presque toûjours froide & fans vie, elle a besoin
de l'action & du geste ; ces deux qualités lui font encore plus nécessaires que Y élocution ; & ce n'est pas
fans raison que Démosthene réduisoit à l'action toutes les parties de Torateur. Nous ne pouvons lire
fans être attendris les péroraisons touchantes de Cicéron , pro Fonteio , pro Sextio , pro Plancio , pro
Flacco, pro Sylla ; qu'on imagine la force qu'elles
dévoient avoir dans la bouche de ce grand homme:
qu'on
se représente Cicéron au milieu du barreau ^
t
animant par ses pleurs &C par une voix touchante le
discours le plus pathétique, tenant le fils de Flaccus
entre ses bras , le présentant aux juges, &c implo-;
rant pour lui Thumanité & les lois ; on ne fera point
surpris de ce qu'il nous rapporte lui - même, qu'il
remplit en cette occasion le barreau de pleurs, de
gémissemens ôc de sanglots. Quel effet n'eût point
produit la péroraison pro Miloney prononcée parce
grand orateur .'
r~ L'action fait plus que d'animer le discours : elle
peut même inspirer Torateur, sur-tout dans les occasions où il s'agit de traiter fur le champ & fur un
grand théâtre, de grands intérêts, comme autrefois
à Athènes & à Rome , & quelquefois aujourd'hui
en Angleterre. C'est alors que Téloquence débarrassée de toute contrainte & de toutes règles, produit
ses plus grands miracles. C'est alors qu'on éprouve
la vérité de ce passage de Quintiíien, lib VII. cap. xì
Peclus est quod disertos facit, & vis mentis ; ideòquc
ïmperitis quoque , fi modò funt aliquo affeclu concitai
ti, verba non défunt. Ce passage d'un si grand maître seryiroit à confirmer tout ce que nous avon^ #t
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clans cet article fur Y élocution considérée par rapport
à Téloquence , si des vérités aussi incontestables
avoient besoin d'autorité»
Nous croyons qu'on nous saura gré à cette occasion, de sixer la vraie signification du mot disertus \ il
ne répond certainement pas à ce que nous appelions
enfrançois disert ; M. Diderot Ta très- bien prouvé
au mot DISERT , par le passage même que nous venons de citer, 8í par la définition exacte de ce que
nous entendons par disert. On peut y joindre ce
passage d'Horace, epist. I. vers xjx. Fœcundi calices quem non secêre disertum ! qu'assurément on ne
traduira point ainsi , quel esl celui que le vin n a pas
rendu disert ! Disertus chez les Latins signifioit toûjours ou presque toûjours, ce que nous entendons
par éloquent , c'est-à-dire celui qui possède dans un
souverain degré le talent de la parole , & qui par ce
talent sait frapper , émouvoir , attendrir, intéresser , persuader. Diserti est, dit Cicéron dans ses
dialogues de oratore, liv. I. cap. Ixxxj. ut oratione
persuadere posjît. Disertus est donc celui qui a le talent de persuader par le discours , c'est-à-dire, qui
possède ce que les anciens appelloient eloquentia. Ils
appelloient eloquens celui qui joignoit à la qualité
de disertus la connoissance de la philosophie & des
lois ; ce qui formoit selon eux le parfait orateur. Si
idem homo, dit à cette occasion M. Gefner dans son
Thésaurus linguce latinœ , disertus efl & doclus & fapiens , is demàm eloquens. Dans le /. liv. de oratore , Cicéron fait dire à Marc Antoine Torateur : eloquentem vocavi, qui mirabilius & magnificentius augere posset atque ornare quœ vellet , OMNESQVE

hommes diserts, & aucun d'éloquent. Au reste on
doit être étonné que Cicéron dans le passage de YOrator, substitue multos à nonnullos qui se trouve dans
l'autre passage , où il fáit dire d'ailleurs à Marc Antoine la même chose : il semble que multos feroit
mieux dans le premier passage, & nonnullos dans le
second ; car il y a beaucoup plus d'hommes diserts >
c'est-à-dire diserti dans le premier sens , qu'il n'y
en a qu'on puisse appeller diserti dans le second ; or
•Marc Antoine , suivant le premier passage, ne connoissoit qu'un peti t nombre d'hommes diserts, à plus
forte raison n'en connoissoit-il qu'un très petit nombre de la seconde espece. Pourquoi donc cette disparate dans les deux passages ? fans doute multos
dans le second ne signifie pas un grand nombre absolument , mais seulement un grand nombre par opposition à neminem, c'est-à-dire quelques - uns, ou
nonnullos.
Après cette discussion fur le vrai sens du mot disertus, discussion qui nous paroît mériter Tattention
des lecteurs, & qui appartient à Tarticle que nous
traitons, donnons en peu de mots d'après les grands
maîtres & d'après nos propres réflexions, les principales règles de YUocution oratoire.
La clarté, qui est la loi fondamentale du discours 1
oratoire , & en général de quelque discours que ce
soit, consiste non-seulement à se faire entendre *
mais à se faire entendre sans peine. On y parvient
par deux moyens ; en mettant les idées chacune à fa
place dans Tordre naturel, tk. en exprimant nettes
ment chacune de ces idées. Les idées seront exprimées facilement & nettement, en évitant les tours
ambigus, les phrases trop longues, trop chargées
d'idées incidentes & accessoires à l'idée principale ,
les tours épigrammatiques, dont la multitude ne peut
sentir la finesse ; car Torateur doit se souvenir qu'il
parle pour la multitude. Notre langue par le défaut
de déclinaisons & de conjugaisons , par les équivoques fréquentes des ils , des elles , des qui , des que ,
des son, sa, ses , & de beaucoup d'autres mots , est
plus sujette que les langues anciennes à Tambiguité
des phrases & des tours. On doit donc y être fort attentif, en se permettant néanmoins (quoique rarement) les équivoques legeres & purement grammaticales , lorsque le sens est clair d'ailleurs par lui-même , & lorsqu'on ne pourroit lever Téquivoque sans
assoiblir la vivacité du discours. L'orateur peut même fe permettre quelquefois la finesse des pensées &
des tours, pourvû que ce soit avec sobriété & dans
les sujets qui en sont susceptibles, ou qui Tautorifent, c'est-à-dire qui ne demandent ni simplicité, ni
élévation, ni véhémence : ces tours fins & délicats
échapperont fans doute au vulgaire, mais les gens
d'esprit les saisiront & en sauront gré à Torateur. En
effet, pourquoi lui refuseroit-on la liberté de reserver certains endroits de son ouvrage aux gens d'ef*
prit, c'est-à-dire aux seules personnes dont il doit
réellement ambitionner Testime ?
Je n'ai rien à dire fur la correction, sinon qu'elle
consiste à observer exactement les règles de la langue , mais non avec assez de scrupule, pour ne pas
s'en affranchir lorsque la vivacité du discours Texige. La correction & la clarté sont encore plus
étroitement nécessaires dans un discours fait pour
être lû, que dans un discours prononcé ; car dans ce
dernier cas, une action vive, juste, animée, peut
quelquefois aider à la clarté & sauver Tincorrection.
NOUS n'avons parlé jusqu'ici que de la clarté &
de la correction grammaticales , qui appartiennent
à la diction : il est aussi une clarté Sc une correction 1
non moins essentielles , qui appartiennent au style,
& qui consistent dans la propriété des termes. C'est;
principalement cette qualité qui distingue les grands
écrivains d'avec ceux qui ne le font pas : ceux-ci
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Qu'on lise le commencement du traité
de Cicéron intitulé Orator , on verra qu'il appelloit
diserti, les orateurs qui avoient eloquentiarn popularem, ou comme il Tappelle encore, eloquentiarnfiorensem, ornatam verbis atquesententiis fine doclrind, c'està-dire le talent complet de la parole, mais destitué
de la profondeur du savoir & de la philosophie :
dans un autre endroit du même ouvrage, Cicéron
pour relever le mérite de l'action , dit qu'elle a fait
réussir des orateurs fans talent, infantes, & que des
orateurs éloquens , diserti, n'ont point réussi fans
elle ; parce que, ajoûte-t-il tout de fuite, eloquentia
fine aÛione , nulla ; hœc autem sine eloquentia permagna est. II est évident que dans ce passage , disertus
S
répond à eloquentia. II faut pourtant avouer que dans
l'endroit déjà cité des dialogues fur Torateur, où
Cicéron fait parler Marc Antoine , disertus semble
avoir à-peu-près la même signification que disert en
françois: disertos, dit Marc Antoine, me cognoffe nonnullos fcripst, eloquentem adhuc neminem, quòd eum
statuebam disertum, qui posset satis acutè atque dilucidè
apud médiocres homines , ex communi quâdam hominum opinione dicere ; eloquentem ver o , qui mirabilius ,
&c. comme ci - dessus. Cicéron cite au commencement de son Orator, ce même mot de Torateur Marc
Antoine : Marcus Antonius... fcripfit, difertosse vidijse multos (dans le passage précédent il y a nonnullos, ce qu'il n'est pas inutile de remarquer) , eloquentem omninò neminem. Mais il paroît par tout ce
qui préeede dans l'endroit cité , & que nous avons
rapporté ci - dessus, que Cicéron dans cet endroit
donne à disertus le sens marqué plus haut. Je crois
donc qu'on ne traduiroit pas exactement ce dernier
passage, en faisant dire à Marc Antoine qu'il avoit
vû bien des hommes diserts , & aucun d'éloquent ;
mais qu'on doit traduire , du moins en cet endroit,
qu'il avoit vû beaucoup d'hommes doiiés du talent
de la parole, & aucun de Téloquence parfaite, OMJTINO. Dans le passage précédent au contraire , on
peut traduire, que Marc Antoine avoit vû quelques
Joint V*
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sont, pour ainsi dire, toûjours à côté de l'idée qu'ils
veulent présenter ; les autres la rendent & la font
saisir avec justesse par une expression propre. De la
propriété des termes naissent trois différentes qualités; la précision dans les matières de discussion, Télegance dans les sujets agréables, l'énergie dans les
] sujets grands ou pathétiques. Voye^ ces mots. ;
La convenance du style avec le sujet, exige le
choix & la propriété des termes ; elle dépend outre
cela de la nature des idées que Torateur employé.
Car, nous ne saurions trop le redire, il n'y a qu'une
forte de style, le style simple , c'est-à-dire celui qui
rend les idées de la manière la moins détournée &
la plus sensible. Si les anciens ont distingué trois styles , le simple, le sublime, & le tempéré ou Torné,
ils ne Tont fait qu'eu égard aux différens objets que
peut avoir le discours : le style qu'ils appelloient simple, est celui qui fe borne à des idées simples & communes ; le style sublime peint les idées grandes, ôc
fie style orné les idées riantes & agréables. En quoi!
consiste donc la convenance du style au sujet ? i°. à
n'employer que des idées propres au sujet, c'est- àdire simples dans un sujet simple, nobles dans un sujet élevé, riantes dans un sujet agréable : 2°. à n'employer que les termes les plus propres pour rendre
chaque idée. Par ce moyen Torateur fera précisément de niveau à son sujet, c'est-à-dire ni au-deffus
ni au-dessous , soit par les idées, soit par les expressions. C'est en quoi consiste la véritable éloquence ,
& même en général le vrai talent d'écrire, & non
dans un style qui déguise par un vain coloris des
idées communes. Ce style ressemble au faux bel esprit , qui n'est autre chose que Tart puéril & méprisable , de faire paroître les choses plus ingénieuses
\ qu'elles ne font.
De Tobservation de ces règles résultera la noblesse
du style oratoire ; car Torateur ne devant jamais, ni
traiter de sujets bas, ni présenter des idées basses,
son style sera noble dès qu'il fera convenable à son
sujet. La bassesse des idées & des sujets est à la vérité trop souvent arbitraire; les anciens se donnoient
à cet égard beaucoup plus de liberté que nous , qui,
en bannissant de nos mœurs la délicatesse , Tavons
portée à Texcès dans nos écrits & dans nos discours.
Mais quelque arbitraires que puissent être nos principes fur la bassesse & fur la noblesse des sujets, il
suffit que les idées de la nation soient sixées fur ce
point, pour que Torateur ne s'y trompe pas & pour
T qu'il s'y conforme. En vain le génie même s'efforceroit de braver à cet égard les opinions reçues ; Torateur est Thomme du peuple, c'est à lui qu'il doit
chercher à plaire ; & la première loi qu'il doit observer pour réussir, est de ne pas choquer la philo\ sophie de la multitude, c'est-à-dire les préjugés.
\~ Venons à Tharmonie, une des qualités qui constituent le plus essentiellement le discours oratoire. Le
plaisir qui résulte de cette harmonie est-il purement
arbitraire & d'habitude, comme Tont prétendu quelques écrivains, ou y entre-t-ii tout à la fois de î'habitude & du réel ? ce dernier sentiment est peut-être
le mieux fondé. Car il en est de Tharmonie du discours , comme de Tharmonie poétique & de Tharmonie musicale. Tous les peuples ont une musique,
le plaisir qui naît de la mélodie du chant a donc son
fondement dans la nature : il y a d'ailleurs des traits
de mélodie & d'harmonie qui plaisent indistinctement & du premier coup à toutes les nations ; il y
a donc du réel dans le plaisir musical : mais il y a
d'autres traits plus détournés , & un style musical
particulier à chaque peuple , qui demandent que
Toreille y soit plus ou moins accoutumée ; il entre
donc dans ce plaisir de Thabitude. C'est ainsi, tk.
d'après les mêmes principes, qu'il y a dans tous les
Arts un beau absolu, ôc un beau de convention ; un

goût réel, & un goût arbitraire. On peut appuyer
cette réflexion par une autre. Nous sentons dans les
vers latins en les prononçant une espece de cadence
& de mélodie; cependant nous prononçons très-mal
le latin, nous estropions très-souvent la prosodie de
cette langue, nous scandons même les vers à contresens , car nous scandons ainsi :
Arma vì, rumque ca, no Tro, jœ qui, primus ab, oris,
en nous arrêtant fur des brèves à quelques-uns des»
endroits marqués par des virgules, comme si ces brèves étoient longues ; au lieu qu'on devroit scander;
Ar, ma virum, que cano} Trojœ, quipri, mus ab o, ris;
car on doit s'arrêter fiír les longues & passer fur les
brèves, comme on fait en Musique fur des croches,
en donnant à deux brèves le même tems qu'à une
longue. Cependant malgré cette prononciation barbare , & ce renversement de la mélodie & de la mesure , Tharmonie des vers latins nous plaît, parce que
d'un côté nous ne pouvons détruire entièrement celle que le poëte y a mise, & que de l'autre nous nous
faisons une harmonie d'habitude. Nouvelle preuve
du mélange de réel & d'arbitraire qui se trouve dans
le plaisir produit par Tharmonie.
L'harmonie est fans doute Tame de la poésie , &
c'est pour cela que les traductions des Poètes ne doivent être qu'en vers ; car traduire un poëte en prose,
c'est le dénaturer tout-à-sait, c'est à-peu-près comme si Ton vouloit traduire de la musique italienne ert
musique françoise. Mais si la poésie a son harmonie
particulière qui la caractérise, la prose dans toutesles
langues a aussi la sienne ; les anciens l'avoient bien
vû ; ils appelloient puù/uoç le nombre pour la prose,
& /uírpov celui du vers. Quoique notre poésie & notre prose soient moins susceptibles de mélodie que ne
Tétoient la prose & la poésie des anciens, cependant
elles ont chacune une mélodie qui leur est propre;
peut-être même celle de la prose a-t-elle un avantage en ce qu'elle est moins monotone, & par conséquent moins fatigante ; la difficulté vaincue est le
grand mérite de la poésie. Ne feroit-ce point pour
cette raison qu'il est rare de lire , sans être fatigué,
bien des vers de fuite,& que le plaisir causé par cette
lecture, diminue à mesure qu'on avance en âge ?
Quoi qu'il en soit, ce font les poètes qui ont formé les langues ; c'est aussi Tharmonie de la poésie,
qui a fait naître celle de la prose : Malherbe faisoit
parmi nous des odes harmonieuses, lorsque notre
prose étoit encore barbare & grossière ; c'est à Balzac que nous avons Tobligation de lui avoir le premier donné de Tharmonie. « L'éloquence, dit très» bien M. de Voltaire, a tant de pouvoir fur les hom» mes, qu'on admira Balzac de ion tems, pour avoir
» trouvé cette petite partie de Tart ignorée & nécef» faire, qui consiste dans le choix harmonieux des
» paroles, & même pour l'avoir souvent employée
» hors de fa place ». Ifocrate, selon Cicéron, est le
premier qui ait connu Tharmonie de la prose parmi
les anciens. On ne remarque, dit encore Cicéron^
aucune harmonie dans Hérodote, ni dans ses contemporains, ni dans fes prédécesseurs. L'orateur romain compare le style de Thucydide, à qui il ne manque rien que Tharmonie, au bouclier de Minerve par
Phidias , qu'on auroit mis en pieces.
Deux choses charment Toreille dans le discours,
le ion & le nombre : le son consiste dans la qualité
des mots ; & le nombre , dans leur arrangement.
Ainsi Tharmonie du discours oratoire consiste à n'employer que des mots d'un son agréable & doux ; à
éviter le concours des syllabes rudes, & celui des
voyelles, fans affectation néanmoins (fur quoi voye^
Varticle ELISION) ; à ne pas mettre entre les membres des phrases trop d'inégalité, fur-tout à ne pas

faire ïes derniers membres trop courts par fâpport
aux premiers ; à éviter également les périodes trop
longues & les phrases trop courtes, ou , comme les
appelle Cicéron, à demi écloses, le style qui fait
perdre haleine , & celui qui force à chaque instant
de la reprendre, & qui ressemble à une forte de marqueterie ; à savoir entremêler les périodes soutenues
& arrondies, avec d'autres qui le soient moins & qui
fervent comme de repos à Toreille. Cicéron blâme
avec raison Théopompe, pour avoir porté jusqu'à
Texcès le foin minutieux d'éviter le concours des
Voyelles ; c'est à l'ufage, dit ce grand orateur , à procurer seul cet avantage fans qu'on le cherche avec
fatigue. L'orateur exercé apperçoit d'un coup d'œil la
fuccestion la plus harmonieuse des mots, comme un
bon lecteur voit d'un coup d'œilJes syllabes qui précédent & celles qui suivent.
Les anciens, dans leur prose, évìtoient de laisser
échapper des vers \ parce que la mesure de leurs vers
étoit extrêmement marquée ; le vers ïambe étoit le
seul qu'ils s'y permissent quelquefois , parce que ce
vers avoit plus de licences qu'aucun autre, & une
mesure moins invariable : nos vers, fi on leur ôte
la rime, font à quelques égards dans le cas des vers
ïambes des anciens ; nous n'y avons attention qu'à
la multitude des syllabes, & non à la prosodie ; douze syllabes longues ou douze syllabes brèves, douze
syllabes réelles & physiques ou douze syllabes de
convention & d'usage , font également un de nos
grands vers ; les vers françois font donc moins choquans dans la prose françoife (quoiqu'ils ne doivent
pas y être prodigués, ni même y être trop sensibles),
que les vers latins ne Tétoient dans la prose latine.
II y a plus : on a remarqué que la prose la plus harmonieuse contient beaucoup de vers, qui étant de
différente mesure, & fans rime, donnent à la prose
un des agrémens de la poésie, fans lui en donner le
caractère, la monotonie, & Tuniformité. La prose de
Molière est toute pleine de vers. En voici un exemple tiré de la première scène du Sicilien :
Chut, ríavancc{ pas davantage ,
Et demeure^ en cet endroit
Jusqu'à ce que je vous appelle.
II fait noir comme dans un four ,
Le ciel s'es habillé ce soir en scaramouche ,
Et je ne vois pas une étoile
Qui montre le bout de son ne^.
Sotte condition que celle d'un esclave /
De ne vivre jamais pour foi,
Et d'être toûjours tout entier
Aux passions d'un maître 1 &Cc.
On peut remarquer en passant, que ce sont les
vers de huit syllabes qui dominent dans ce morceau,
& ce font en effet ceux qui doivent le plus fréquemment fe trouver dans une prose harmonieuse.
M. de la Motte, dans une des dissertations qu'il a
écrites contre la Poésie, a mis en prose une des scènes de Racine fans y faire d'autre changement que
de renverser les mots qui forment les vers : Arbate,
cn nous faisoit un rapportfidèle. Rome triomphe en effet,
& Mithridate eslmort. Les Romains ont attaqué mon père vers CEuphrate , & trompé fa prudence ordinaire dans
Unuit, &cc. II observe que cette prose nous paroît
beaucoup moins agréable que les vers qui expriment la même chose dans les mêmes termes ; &, il en
conclut que le plaisir qui naît de la mesure des vers,
est un plaisir de convention & de préjugé, puifqu'à
Texception de cette mesure, rien n'a disparu du morceau cité. M. de la Motte ne faisoit pas attention,
qu'outre la mesure du vers, Tharmonie qui résulte
de Tarrangement des mots avoit austi disparu, & que
si Racine eût voulu écrire ce morceau en prose , il
Tauroit écrit autrement, & choisi des mots dont Tar-
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rangement auroit formé une harmonie plus agréable
à Toreille/
L'harmonie souffre quelquefois de îa justesse & de
Tarrangement logique des mots, & réciproquement :
c'est alors à Torateur à concilier, s'il est possible,
Tune avec l'autre, ou à décider lui-même jusqu'à
quel point il peut sacrifier Tharmonie à la justesse.
La seule règle générale qu'on puisse donner sur ce
sujet, c'est qu'on ne doit ni trop souvent sacrifier
Tune à l'autre, ni jamais violer Tune ou l'autre d'une
manière trop choquante. Le mépris de la justesse
offensera la raison, ck le mépris de Tharmonie blessera Torgane ; Tune est un juge sévère qui pardonne
difficilement, & l'autre un juge orgueilleux qu'il
faut ménager. La réunion de la justesse & de Tharmonie , portées Tune & l'autre au suprême degré,
étoit peut-être le talent supérieur de Démosthene :
ce sont vraissemblabîement ces deux qualités qui
dans les ouvrages de ce grand orateur, ont produit
tant d'effet fur les Grecs, & même fur les Romains,
tant que le grec a été une langue vivante & cultivée; mais aujourd'hui quelque satisfaction que fes
harangues nous procurent encore par le fond des
choses, il faut avouer, si on est de bonne foi, que la
réputation de Démosthene est encore au-dessus du
plaisir que nous fait fa lecture. L'intérêt vif que les
Athéniens prenoient à Tobjet de ces harangues,. la
déclamation sublime de Démosthene , sur laquelle il
nous est resté le témoignage d'Efchine même son ennemi , enfin Tissage sans doute inimitable qu'il faisoit de sa langue pour la propriété des termes &
pour le nombre oratoire, tout ce mérite est ou entie«
rement ou presque entièrement perdu pour nous.
Les Athéniens, nation délicate & sensible, avoient
raison d'écouter Démosthene comme un prodige ;
notre admiration, si elle étoit égale à la leur, ne feroit qu'un enthousiasme déplacé. L'estime raisonnée
d'un philosophe honore plus les grands écrivains ,
que toute la prévention des pédans.
Ce que nous appelions ici harmonie dans le discours, devroit s'appeller plus proprement mélodie;
car mélodie en notre langue est une fuite de sons qui
se succèdent agréablement ; & harmonie est le plaisir
qui résulte du mélange de plusieurs sons qu'on entend à la fois. Les anciens qui, selon les apparences, ne connoissoient point la Musique à plusieurs
parties, du moins au même degré que nous, appelloient harmonia ce que nous appelions mélodie. En
transportant ce mot au style, nous avons conservé
l'idée qu'ils y attachoient ; & en le transportant à la
Musique, nous lui en avons donné un autre. C'est
ici une observation purement grammaticale, mais
qui ne nous paroît pas inutile.
Cicéron, dans son traité intitulé Orator, fait consister une des principales qualités du style simple en
ce que Torateur s'y affranchit de la servitude du nombre , fa marche étant libre & fans contrainte , quoique fans écarts trop marqués. En effet, le plus ou le
moins d'harmonie est peut-être ce qui distingue le
plus réellement les différentes espèces de style.
Mais quelque harmonie qui se fasse sentir dans le
discours, rien n'est plus opposé à Téloquence qu'un
style diffus, traînant, ck: lâche. Le style de Torateur
doit être ferré ; c'est par-là fur-tout qu'a excellé Démosthene. Or en quoi consiste le style serré ? A mettre , comme nous l'avons dit, chaque idée à fa véritable place, à ne point omettre d'idées intermédiaires trop difficiles à suppléer, à rendre enfin chaque
idée par le terme propre : par ce moyen on évitera
toute répétition & toute circonlocution , & le style
aura le rare avantage d'être concis fans être fatiguant , & développé fans être lâche. II arrive souvent qu'on est austi obscur en fuyant la brièveté , qu'en la cherchant \ on perd sa route en voulant
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prendre îa plus longue. La manière la plus naturelle
6c la plus sûre d'arriver à un objet, c'est d'y aller par
le plus court chemin, pourvu qu'on y aille en marchant, & non pas en fautant d?un lieu à un autre. On
peut juger de-là combien est opposée à l'éloquence
véritable, cette loquacité si ordinaire au barreau,
qui consiste à dire si peu de choses avec tant de paroles. On prétend , il est vrai, que les mêmes moyens
doivent être présentés différemment aux difTérens juges , & que par cette raison on est obligé dans un
plaidoyer de tourner de différens sens la même preuve. Mais ce verbiage prétendu nécessaire deviendra
évidemment inutile, fi on a foin de ranger les idées
dans Tordre convenable;il résultera de leur disposition
naturelle une lumière qui frappera infailliblement &
également tous les esprits, parce que l'art de raisonner est un, & qu'il n'y a pas plus deux logiques, que
deux géométries.,Le préjugé contraire est fondé en
;grande partie fur les fausses idées qu'on acquiert de
l'éloquence dans nos collèges ; on la fait consister
à amplifier & à étendre une pensée ; on apprend aux
jeunes gens à délayer leurs idées dans un déluge de
périodes insipides , au lieu de leur apprendre à les
resserrer fans obscurité. Ceux qui douteront que la
concision puisse subsister avec l'éloquence, peuvent
lire pour se désabuser les harangues de Tacite.
II ne suffit pas au style de l'orateur d'être clair,
correct, propre , précis, élégant, noble, convenable au sujet, harmonieux, vif, & ferré; il faut encore qu'il soit facile , c'est-à-dire que la gêne de la
composition ne s'y laisse point appercevoir. Le style
naturel, dit Pascal, nous enchante avec raison ; car
on s'attendoit de trouver un auteur, & on trouve un
homme. Le plaisir de l'auditeur ou du lecteur diminuera à mesure que le travail & la peine se feront
sentir. Un des moyens de se préserver de ce défaut,
c'est d'éviter ce style figuré , poétique, chargé d'ornemens, de métaphores, d'antithèses, & d'épitheíes, qu'on appelle, je ne fai par quelle raison ,flylè
académique. Ce n'est assurément pas celui de l'académie Françoise ; il ne faut, pour s'en convaincre,
que lire les ouvrages &c les discours même des principaux membres qui la composent. C'est tout au plus
le style de quelques académies de province , dont la
multiplication excessive & ridicule est auísi funeste
aux progrès du bon goût , que préjudiciable aux
vrais intérêts de l'état ; depuis Pau jusqu'à Dunkerque, tout fera bien-tôt académie en France.
Ce style académique ou prétendu tel, est encore
celui de la plupart de nos prédicateurs, du moins
de plusieurs de ceux qui ont quelque réputation ;
ai'ayant pas assez de génie pour présenter d'une manière frappante, & cependant naturelle, les vérités connues qu'ils doivent annoncer, ils croyent les
orner par un style affecté & ridicule, qui fait ressembler leurs sermons, non à l'épanchement d'un cœur
pénétré de ce qu'il doit inspirer aux autres, mais à
une efpece de représentation ennuyeuse & monotone, où l'acteur s'applaudit fans être écouté. Ces fades harangueurs peuvent se convaincre par la lecture
réfléchie des sermons du P. Maísillon, fur-tout de
ceux qu'on appelle le petit-carême, combien la véritable éloquence de la chaire est opposée à l'affectation du style : nous ne citerons ici que le sermon qui
a pour titre de Vhumanité des grands > modelé le plus
parfait que nous connoiísions en ce genre ; discours
plein de vérité, de simplicité, & de noblesse, que
les princes devroient lire fans cesse pour se former
îe cœur, & les orateurs chrétiens pour fe former le
goût.
L'assectation du style paroît fur-tout dans la prose
<le la plupart des poètes : accoûtumés au style orné
&: figuré, ils le transportent comme malgré eux dans
leur prose y ou s'ils font des efforts pour l'en bannir,

leur prose devient tramante & fans vie : aussi avons*
nous très-peu de poètes qui ayent bien écrit en prose. Les préfaces de Racine font foiblement écrites ;
celles de Corneille font auísi excellentes pour le fond
des choses, que défectueuses du côté du style; la
prose de Rousseau est dure, celle de Despréaux pesante , celle de la Fontaine insipide ; celle de la Motte est à la vérité facile & agréable, mais aussi la
Mote ne tient pas le premier rang parmi les Versificateurs. M. de Voltaire est presque le seul de nos
grands poètes dont la prose soit du moins égale à seár
vers ; cette supériorité dans deux genres si différens,
quoique si voisins en apparence, est une des plus rares qualités de ce grand écrivain.
Telles font les principales lois de Vélocuûon oratoire. On trouvera fur ce sujet un plus grand détail
dans les ouvrages de Cicéron, de Quintilien, &c. surtout dans l'ouvrage du premier de ces deux écrivains qui a pour titre Orator, & dans lequel il traite
à fond du nombre & de l'harmonie du discours. Quoique ce qu'il en dit soit principalement relatif à la lan-gue latine qui étoit la sienne, on peut néanmoins en
tirer des règles générales d'harmonie pour toutes les
langues.
Nous ne parlerons point ici des figures,fur lesquelles tant de rhéteurs ont écrit des volumes : elles servent sans doute à rendre le discours plus animé ; mais
si la nature ne les dicte , elles font froides & insipides. Elles font d'ailleurs presque aussi communes,
même dans le discours ordinaire, que l'uiage des
mots, pris dans un sens figuré, est commun dans toutes les langues. Voye^ LANGUE , DICTIONNAIRE,
FIGURE , TROPE, ELOQUENCE. Tant pis pour tout
orateur qui fait avec réflexion & avec dessein une
métonymie, une catachrefe, ôc d'autres figures semblables.
Sur les qualités du style en général dans toutes
sortes d'ouvrages, voye^ELÉGANCE , STYLE, GRA-;
CE , GOUT

, &c

Je finis cet article par une observation,qu'il mesenv
ble que la plûpart des rhéteurs modernes n'ont point
assez faite ; leurs ouvrages, calqués pour ainsi dire fur
les livres de rhétorique des anciens, font remplis de
définitions, de préceptes, & de détails , nécessaires
peut-être pour lire les anciens avec fruit, mais absolument inutiles, & contraires même au genre d'é«
loquence que nous connoissons aujourd'hui. « Dans
» cet art, comme dans tous les autres, dit très-bien
» M. Freret (Jûft. de Vacad. des Belles - Lettres, tomt
» XVIII. pag. 4_<ff.), il faut distinguer les beautés
» réelles, de celles qui étant arbitraires dépendent
» des mœurs, des coutumes, & du gouvernement
» d'une nation, quelquefois même du caprice de k
» mode, dont l'empire s'étend à tout, & a toujours
» été respecté jusqu'à un certain point ». Du temsde
la république romaine, où il y avoit peu de lois, &
où les juges étoient souvent pris au hasard, il suffisoit presque toûjours de les émouvoir, ou de les rendre favorables par quelque autre moyen ; dans notre barreau, il faut les convaincre : Cicéron eût perdu à la grand - chambre la plûpart des causes qu'il a
gagnées, parce que ses cliens étoient coupables ;
osons ajoûter que plusieurs endroits de ses harangues
qui plaifoient peut-être avec raison aux Romains,
& que nos latinistes modernes admirent fans savoir
pourquoi, ne seroient aujourd'hui que médiocrecrement goûtés. (O)
ELOGE, f. m. (Belles-Lettres.} louange que l'on
donne à quelque personne ou à quelque chose, en
considération de son excellence, de son rang, ou de
ses vertus, &c.
La vérité simple & exacte devroit être la base &
l'ame de tous les éloges ; ceux qui font outrés & fans
vraisemblance, font tort à celui qui les reçoit, &
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celuì qui les donne. Car tous les hommes se croyent
en droit jusqu'à un certain point, d'établir la réputation des autres, ou d'en décider ; ils ne peuvent souffrir qu'un panégyriste s'en rende le maître, & en
fasse pour ainsi dire une efpece de monopole ; la
loiiange les indispose, leur donne lieu de discuter les
qualités prétendues de la personne qu'on loue, souvent de les contester, & de démentir l'orateur. (c7)
Voye^ au mot DICTIONNAIRE , les réflexions qui
ont été faites fur les éloges qu'on peut donner dans
les dictionnaires historiques : ces réflexions s'appliquent à quelque éloge que ce puisse être. Bien pénétrés de leur importance & de leur vérité, les Editeurs de l'Èncyclopédie déclarent qu'ils ne prétendent point adopter tous les éloges qui pourront y
avoir été donnés par leurs collègues, soit à des gens
de lettres, soit à d'autres, comme ils ne prétendent
pas non plus adopter les critiques, ni en général les
opinions avancées ou soutenues ailleurs que dans
leurs propres articles. Tout est libre dans cet ouvrage , excepté la satyre ; mais par la raison que tout y
est libre,chacun doit y répondre au public de ce qu'il
avance, de ce qu'il blâme, & de ce qu'il loue. Voy.
EDITEUR. C'est en partie pour cette raison que nous
nous sommes fait la loi de nommer dorénavant nos
collègues fans aucun éloge; la reconnoissance est fans
doute un sentiment que nous leur devons, mais c'est
au public à apprétier leur travail.
Qu'il nous íbit permis à cette occasion de déplorer l'abus intolérable de panégyriques & de satyres,
qui avilit aujourd'hui la republique des Lettres.
Quels ouvrages que ceux dont plusieurs de nos écrivains périodiques ne rougissent pas de faire Y éloge ?
quelle ineptie, ou quelle bassesse? Que la postérité
seroit surprise de voir les Voltaire &; les Montesquieu déchirés dans la même page où l'écrivain le
plus médiocre est célébré ! Mais heureusement la
postérité ignorera ces louanges & ces invectives
éphémères ; & il semble que leurs auteurs l'ayent
prévu, tant ils ont eu peu de respect pour elle. II
est vrai qu'un écrivain satyrique, après avoir outragé les hommes célèbres pendant leur vie, croit réparer fes insultes par les éloges qu'il leur donne après
leur mort ; il ne s'apperçoit pas que ses éloges font un
nouvel outrage qu'il fait au mérite, & une nouvelle
manière de fe deshonorer lui-même. (O)
ELOGE, LOUANGE, fynon. (Gram.) ces mots
diffèrent à plusieurs égards l'un de l'autre. Louange
au singulier & précédé de l'article la, se prend dans
un sens absolu ; éloge au singulier & précédé de l'article , fe prend dans un sens relatif. Ainsi on dit : la
louange est quelquefois dangereuse ; Yéloge de telle
personne est juste, est outré, &c. Louange au singulier ne s'employe guere, ce me semble, quand il est
précédé du mot une ; on dit un éloge plutôt qu'une
louange : du moins louange en ce cas, ne se dit guere
que lorsqu'on loue quelqu'un d'une manière détournée & indirecte. Exemple : Tel auteur a donné une
louange bien fine à son ami. II semble auísi que lorsqu'il est question des hommes , éloge dise plus que
louange, du moins en ce qu'il suppose plus de titres
& de droits pour être loué ; on dit de quelqu'un qu'il
a été comblé éloges, lorsqu'il a été loué beaucoup
& avec justice ; & d'un autre qu'il a été accablé de
louanges, lorsqu'on l'a loué à l'excès ou fans raison.
Au contraire, en parlant de Dieu, louange signifie
plus qU'éloge; car on dit les louanges de Dieu. Eloge
se dit encore des harangues prononcées, ou des ouvrages imprimés à la louange de quelqu'un ; éloge
funèbre , éloge historique , éloge académique. Enfin ces
mots diffèrent aufll par ceux auxquels on les joint :
on dit faire Véloge de quelqu'un, àc chanter les louant
ges de Dieu. (O)
ELOGES ACADÉMIQUES, font ceux qu'on pro-
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nonce dans ìes académies & sociétés littéraires > à
l'honneur des membres qu'elles ont perdus. II y en
a de deux fortes, d'oratoires & d'historiques. Ceux
qu'on prononce dans l'académie srançoife, font de
la première efpece. Cette compagnie a imposé à
tout nouvel académicien le devoir si noble & si juste
de rendre à la mémoire de celui à qui il succède, les
hommages qui lui font dûs. Cet objet est un de ceux
que le récipiendaire doit remplir dans son discours
de réception. Dans ce discours oratoire on se borne
à loiier en général les talens, l'efprit, & même, fi
on le juge à-propos , les qualités du cœur de celui
à qui l'on succède, fans entrer dans aucun détail fus
les circonstances de fa vie. On ne doit rien dire de
ses défauts ; du moins , si on les touche, ce doit
être si légèrement, si adroitement & avec tant de
finesse, qu'on les présente à l'auditeur ou au lecteur
par un côté favorable. Au reste, il seroit peut-être
à souhaiter que dans les réceptions à l'académie
Françoise , un seul des deux académiciens qui par*
lent, savoir le récipiendaire ou le directeur, fe chargeât de Yéloge du défunt ; le directeur seroit moins
exposé à répéter une partie de ce que le récipiendaire a dit, & le champ seroit par ce moyen un peu
plus libre dans ces sortes de discours, dont la matière n'est d'ailleurs que trop donnée : fans s'affranchir entièrement des éloges de justice & de devoir,
on seroit plus à portée de traiter des sujets de littérature intéressans pour le public. Plusieurs académiciens, entr'autres M. de Voltaire , ont déjà donné
cet exemple, qui paroît bien digne d'être suivi.
Les éloges historiques font en usage dans nos académies des Sciences &: des Belles-Lettres, & à leur
exemple dans un grand nombre d'autres : c'est le fe*
crétaire qui en est chargé. Dans ces éloges on détaille
toute la vie d'un académicien , depuis là naissance
jusqu'à fa mort ; on doit néanmoins en retrancher
les détails bas, puérils, indignes enfin de la majesté
d'un éloge philosophique.
Ces éloges étant historiques, font proprement des
mémoires pour servir à l'histoire des Lettres : la vé*
rité doit donc en faire le caractère principal. On
doit néanmoins l'adoucir, ou même la taire quelquefois , parce c'est un éloge, & non une satyre, que
l'on doit faire ; mais il ne faut jamais la déguiser ni
I'altérer.
Dans un éloge académique on a deux objets à
peindre, la personne & l'auteur : l'une & l'autre se
peindront par les faits. Les réflexions philosophiques
doivent fur-tout être l'ame de ces sortes d'écrits ; elles
seront tantôt mêlées au récit avec art & brièveté ,
tantôt rassemblées & développées dans des morceaux particuliers , où elles formeront comme des
masses de lumière qui serviront à éclairer le reste..
Ces réflexions séparées des faits , ou entre-mêlées
avec eux, auront pour objet le caractère d'esprit de
l'auteur, l'efpece & le degré de ses talens, de fes lumières & de ses connoissances, le contraste ou l'accord de ses écrits & de ses mœurs, de son cœur 6c
de son esprit, & fur-tout le caractère de ses ouvrages , leur degré de mérite, ce qu'ils renferment de
neuf ou de singulier, le point de perfection où l'aca*
démicien avoit trouvé la matière qu'il a traitée, &C
le point de perfection où il l'a laissée, en un mot,
Fanalyfe raisonnée des écrits ; car c'est aux ouvrages qu'il faut principalement s'attacher dans un éloge
académique : se borner à peindre la personne, même
avec les couleurs les plus avantageuses, ce seroit
faire une satyre indirecte de l'auteur & de sa compagnie ; ce seroit supposer que Pacadémicien étoit sans
talens, & qu'il n'a été reçu qu'à titre d'honnête homme , titre très-estimable pour la société, mais insuffisant pour une compagnie littéraire. Cependant
comme il n'est pas sens exemple de voir adopter paç
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les académies des hommes d'un talent très-foible ,
soit par faveur & malgré elles, soit autrement, c'est
alors le devoir du secrétaire de se rendre pour ainsi
dire médiateur entre sa compagnie & le public, en
palliant ou excusant l'indulgence de l'une sans manquer de respect à l'autre, & même à la vérité. Pour
cela il doit réunir avec choix & présenter fous un
point de vue avantageux, ce qu'il peut y avoir de
bon & d'utile dans les ouvrages de celui qu'il est
obligé de loiier. Mais st ces ouvrages ne fourniíTent
absolument rien à dire, que faire alors ? Se taire. Et
íì par un malheur très-rare, la conduite a deshonoré
les ouvrages, quel parti prendre ? Loiier les ouvrages.
C'est apparemment par ces raisons que les académies des Sciences & des Belles-Lettres n'imposent
point au secrétaire la loi rigoureuse de faire Yéloge de
tous les académiciens : il seroit pourtant juste, &
désirable même, que cette loi fût sévèrement établie ; il en résulteroit peut - être qu'on apporteroit
dans le choix des sujets, une sévérité plus constante
& plus continue : le secrétaire, & fa compagnie par
contre-coup, feroient plus intéressés à ne choisir que
des hommes louables.
Concluons de ces réflexions , que le secrétaire
d'une académie doit non-feulement avoir une connoissance étendue des différentes matières dont l'académie s'occupe, mais posséder encore le talent
d'écrire perfectionné par l'étude des Belles-Lettres ,
la finesse de l'efprit, la facilité de saisir les objets &
de les présenter, enfin l'éloquence même. Cette place est donc celle qu'il est le plus important de bien
remplir, pour l'avantage & pour l'honneur d'un
corps littéraire. L'académie des Sciences doit certainement à M. de Fontenelle une partie de la réputation dont elle joiiit : fans l'art avec lequel ce célèbre écrivain a fait valoir la plûpart des ouvrages de
ses confrères, ces ouvrages , quoiqu'excellens, ne
feroient connus que des íavans seuls, ils resteroient
ignorés de ce qu'on appelle le public ; & la considération dont jouit l'académie des Sciences , seroit
moins générale. Auíîi peut-on dire de M. de Fontenelle , qu'il a rendu la place dont il s'agit très-dangereuse à occuper. Les difficultés en font d'autant
plus grandes, que le genre d'écrire de cet auteur
célèbre est absolument à lui, & ne peut passer à un
autre fans s'altérer ; c'est une liqueur qui ne doit
point changer de vase ; il a eu, comme tous les
grands écrivains, le style de fa pensée ; ce style original & íimple ne peut représenter agréablement &
au naturel un autre esprit que lé sien ; en cherchant
à l'imiter {j'en appelle à l'expérience), on ne lui
ressemblera que par les petits défauts qu'on lui a reprochés , fans atteindre aux beautés réelles qui font
oublier ces taches legeres. Ainsi pour réulsir après
lui, s'il est possible, dans cette carrière épineuse, il
faut nécessairement prendre un ton qui ne soit pas
le sien : il faut de plus, ce qui n'est pas le moins difficile , accoutumer le public à ce ton, & lui persuader qu'on peut être digne de lui plaire en se frayant
une route différente de celle par laquelle il a coutume d'être conduit ; car malheureusément le public,
semblable aux critiques subalternes, juge d'abord
un peu trop par imitation ; il demande des choses
nouvelles, & se révolte quand on lui en présente. II
est vrai qu'il y a cette différence entre le public &
les critiques subalternes, que celui-là revient bientôt , & que ceux-ci s'opiniâtrent. (O)
ELOGE, ( Droit civil. ) elogium, dans le droit
écrit, signifie le blâme, & non pas la louange ; de
forte que ce mot, chez les jurisconsultes romains,
deshonore ou du moins flétrit la probité & la réputation, de celui qu'un testateur rappelle dans son testament avec éloge, Un pere, selon les lois romaines,

doit ou instituer ses enfans dans une certaine somme , ou les deshériter nommément, à peine de nullité du testament. Dans ce dernier cas, la raison que
le pere donne pour autoriser l'exhérédation de son
enfant, est appellée elogium dans la jurisprudence
romaine. Cicéron plaidant pour Cluentius, fait mention du testament de Cn. Egnatius, qui avoit deshérité son fils avec cet éloge (c'est-à-dire avec opprobre) , que son fils avoit pris de l'argent pour condamner Oppiniacus.
Ce seul passage peut suffire pour prouver Tissage
que les jurisconsultes ont fait du mot elogium dans
un sens contraire à fa signification naturelle ; mais
les lois qui font dans le Digeste & dans le Code,
fous les titres de liber. & pojìh. & de Carbon, ediclo,
ainsi que les déclamations de Quintilien, en fournissent une infinité d'autres exemples. Diclionn. de
Richelet, derniere édition. Article de M. le Chevalier
DE ÍAUCOURT.

ELONGATION , f. f. en Astronomie, est la digression ou la distance dont une planète s'éloigne du
Soleil par rapport à un œil placé fur la Terre, c'està-dire Tare ou angle apparent de la planète & du Soleil, vûs l'un & l'autre de la Terre. Voy. PLANÈTE.
La plus grande distance d'une planète au soleil,
s'appelle fa plus grande élongation , & elle varie
par deux raisons ; savoir, parce que la Terre & la
planète tournent l'une & l'autre , non dans des cercles , mais dans des ellipses. Cette variation est plus
ou moins considérable, selon que les ellipses que les
planètes décrivent, s'éloignent plus ou moins d'être
des cercles ; ainsi elle est moindre dans Vénus que
dans Mercure, dont l'orbite est fort elliptique.
C'est fur-tout dans les monvemens de Vénus & de
Mercure qu'on a égard aux élongations. Mercure est
dans fa plus grande élongation, lorsque la ligne menée de la Terre à Mercure , est tangente de l'orbite
de cette planète ; car il est facile de s'assurer que
Tare compris entre le lieu de Mercure & le lieu du
Soleil, c'est-à-dire l'angle compris entre les lignes
"menées de la Terre au Soleil & de la Terre à Mercure , est alors le plus grand qu'il est possible : il en
est de même de Vénus. Or supposant que ces planètes , ainsi que la Terre, décrivent des cercles autour du Soleil, ôg-rqu'on connoisse le rapport des
rayons de leurs orbites , il est facile de tirer de-là
l'angle de leur plus grande élongation; car cet angle
pour Mercure est l'angle au sommet d'un triangle
rectangle, dont l'hypothénuse est la distance de la
Terre au Soleil, & dont la base est la distance de
Mercure au Soleil, ou le rayon de son orbite : &
pour Vénus, c'est l'angle du sommet d'un triangle
rectangle, dont l'hypothénuse est la même que celle
du précédent, &c dont la base est le rayon de l'orbite de Vénus. On prend ici les triangles pour rectangles , quoiqu'ils ne le soient qu'à-peu-près, & que
même ils s'en éloignent assez sensiblement pour Mercure. Voye^ les Instit. astronom.
A l'exception de Vénus & de Mercure , Y élongation de toutes les autres planètes, par rapport au Soleil , peut aller jusqu'à i$od; ce qui est évidents
puisque la Terre est entre ces planètes & le Soleil.
La plus grande élongation de Vénus est de 45e1, &
la plus grande élongation de Mercure de 30d ; c'està-dire que la première de ces planètes ne s'éloigne
jamais du Soleil de plus de 45d, ou n'en est jamais
vue plus distante que de ce nombre de degrés, &
que l'autre ne s'en éloigne jamais plus que de 3od;
c'est ce qui fait queMercure est si rarement visible, 8c
qu'il fe perd d'ordinaire dans la lumière du Soleil*
Voye^ MERCURE & VÉNUS.
Quelques auteurs fe font servis aussi du terme dVlongation, pour marquer la différence du mouvement entre deux planètes, l'une plus rapide, & l'au-
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l'autre plus lente, ou la quantité d'espace dont l'une
devance l'autre.
Le mouvement de la Lune par rapport au Soleil,
ou Tare compris entre la Lune & le Soleil, s'appelie
F élongation de la Lune au Soleil; cependant les astronomes modernes se servent presque toujours en ce
cas du mot distance. Voye^ les art. LUNE & SOLEIL.
On dit aussi élongation diurne , élongation horaire,
&c.
Angle d"1 élongation , ou angle à la Terre, c'est la
différence entre le vrai lieu du Soleil & le lieu géocentrique d'une planète ; tel est l'angle ET R {Planches d''Astron. fig. 2(s.) compris entre le lieu E du
Soleil, & le lieu géocentrique R de la planète. Voy.
GÉOCENTRIQUE, &C. (O)
ELONGATION, terme de Chirurgie; c'est rallongement d'une partie , causé par le gonflement des
cartilages qui encroûtent les têtes & les cavités des
os, ou par un amas d'humeurs dans la cavité articulaire qui enchâsse la tête de l'os. Uélongation est
une efpece de luxation imparfaite. M. Petit le chirurgien a parlé dans les mémoires de C académie royale
des Sciences, d'une luxation qui fe fait peu-à-peu, &
long-tems après Faction de la cause externe. Cela
arrive principalement lorsqu'à l'oecasion d'un coup
òu d'une chute, il y a eu une percussion dans la cavité, par la tête de l'os même. L'engorgement des
•cartilages est un eífet ordinaire de la conîuíion qu'ils
ont.fonrTerte. II y a aussi des causes internes du déplacement de l'os. Hippocrate (aphor. Ix. fecl. 6~.)
dit qu'il arrive par le relâchement des ligamens à la
fuite des douleurs íciatiques ; & il recommande i'ápplication du cautère actuel, pour consumer Fhumidiié superflue qui abreuve les ligamens, afin de les
rétablir dans leur ressort naturel. Le feu est un des
meilleurs moyens que Fart puisse employer pour fortifier &c corroborer les parties ; mais c'est un remède
extrême , auquel on ne doit avoir recours qu'après
avoir reconnu l'inutilité des douches, des fomentations , de í'application des sachets faits avec des mé<
dicamens qui peuvent avoir la vertu de remettre les
parties dans leur état naturel. (JT)
ELOQUENCE , f. f. {Belles-Lettres.) Vanich
suivant nous a été envoyé par M. de Voltaire , qui, en
contribuant par son travail à la persecTwji de VEncyclopédie , veut bien donner à tous les gens de Lettres
citoyens, l'exemple du véritable intérêt qu'ils doivent
prendre à cet ouvrage. Dans la lettre quil nous a fait
f honneur de nous écrire à ce sujet, il a la modestie de ne
donner cet article que comme unestmple esquijse ; mais ce
qui n est regardé que comme une esquisse par un grand
maître, est un tableau précieux pour les autres. Nous exposons donc au public cet excellent morceau, tel que nous
l'avons reçu de son illustre auteur: y pourrions - nous
'toucher fans lui f aire tort ?
U Eloquence, dit M. de Voltaire, est née avant les
règles de la Rhétorique , comme les langues se font
formées avant la Grammaire. La nature rend les
hommes éloquens dans les grands intérêts & dans
les grandes passions. Quiconque est vivement émû,
voit les choies d'un autre œil que les autres hommes.
Tout est pour lui objet de comparaison rapide, &
de métaphore : fans qu'il y prenne garde il anime
tout, & fait passer dans ceux qui l'écoutent, une
partie de son enthousiasme. Un philosophe trèséclairé a remarqué que le peuple même s'exprime
par des figures ; que rien n'est plus commun , plus
naturel que les tours qu'on appelle tropes. Ainsi dans
toutes les langues le cœur brûle , le courage s'allume , les yeux étincellent, l'efprit est accablé : il se
partage, il s'épuise : le sang se glace, la tête se renverse : on est enflé d'orgueil, eny vré de vengeance.
La nature se peint par-tout dans ces images fortes
devenues ordinaires,.
Tome
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C'est elle dont l'instinct enseigne à prendre d'abord un air, un ton modeste avec ceux dont on a
besoin. L'envie naturelle de captiver ses juges & ses
maîtres , le recueillement de Famé profondément
frappée, qui se prépare à déployer les sentimens qui
la pressent, font les premiers maîtres de Fart.
C'est cette même nature qui inspire quelquefois
des débuts vifs & animés ; une forte passion , un
danger pressant, appellent tout-d'un-coup Fimagination : ainsi un capitaine des premiers califes voyant
fuir les Musulmans, s'écria : Ou courez-vous ? ce n1 est
pas là que font les ennemis. On vous a dit que le calife,
est tué : eh ! qu importe quil soit au nombre des vivans
ou des morts ? Dieu ejl vivant & vous regarde : ínar-*
che^.
La nature fait donc Y éloquence; & fi on a dit que
les poètes naissent & que les orateurs fe forment,
on l'a dit quand Y éloquence a été forcée d'étudier les
lois , le génie des juges , & la méthode du tems.
Les préceptes font toûjours venus après Fart. Tisias fut le premier qui recueillit les lois de Y éloquence
dont la nature donne les premières règles.
Platon dit ensuite dans son Gorgias, qu'un orateur doit avoir la subtilité des dialecticiens, la science
des philosophes , la diction presque des poètes , la
voix & les gestes des plus grands acteurs.
Aristote fit voir ensuite que la véritable philosophie est le guide secret de Fesprit dans tous les arts.
II creusa les sources de Yêloqumce dans son livre de
la Rhétorique ; il fit voir que la dialectique est le fondement de Fart de persuader, & qu'être éloquent
c'est savoir prouver.
II distingua les trois genres, le délibératif, le démonstratif, & le judiciaire. Dans le délibératif il s'agit d'exhorter ceux qui délibèrent, à prendre un
parti fur la guerre & fur la paix, fur Fadministratiori
publique, &c. dans le démonstratif, défaire voir ce
qui est digne de loiiange ou de blâme ; dans le judiciaire, de persuader, d'absoudre ou de condamner,
&c. On sent assez que ces trois genres rentrent fou*
vent l'un dans l'autre.
íi traite ensuite des passions & des mœurs que tout
orateur doit connoître.
II examine quelles preuves on doit employer dans
ces trois genres d'éloquence. Enfin il traite à fond de
l'élocution fans laquelle tout languit ; il recommande les métaphores pourvu qu'elles soient justes Sc
nobles ; il exige fur-tout la convenance, la bienséance. Tons fes préceptes respirent la justesse éclairée d'un philosophe, Ôc la politesse d'un Athénien ;
tk en donnant les règles de Y éloquence 9 il est éloquent
âvec simplicité.
íl est à remarquer que la Grèce fut la feule contrée de la terre où l'on connût alors les lois de lV/oquence , parce que c'étoit la feule oìi la véritable éloquence existât. L'art grossier étoit chez tous les hommes ; des traits sublimes ont échappé par-tout à la
nature dans tous les tems : mais remuer les esprits
de toute une nation polies plaire, convaincre ôt
toucher à la fois , cela ne fut donné qu'aux Grecs.
Les Orientaux étoient presque tous esclaves : c'est
un caractère de la servitude de tout exagérer ; ainsi
Yêloquence asiatique fut monstrueuse. L'Occident
étoit barbare du tems d'Aristote.
\Jéloquence véritable commença à fe montrer dans
Rome du tems des Gracques, ci ne fut perfectionnée que du tems de Cicéron. Marc Antoine Forateur,
Hortensius, Curion , César, & plusieurs autres, furent des hommes éloquens.
Cette éloquence périt avec la république ainsi que
celle d'Athènes. \Jéloquence sublime n'appartient^
dit-on , qu'à la liberté ; c'est qu'elle consiste à dire
des vérités hardies, à étaler des raisons & des peintures fortes . Souvent un niait*e n'aime pas la vérité,
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craint îes raisons, & airne mieux un compliment délicat que de grands traits*
Cicéron après avoir donné les exemples dans ses
harangues , donna les préceptes dans l'on livre de
rOrateur ; il fuit presque toute la méthode d'Aristote , & Fexplique avec le style de Platon.
il distingue le genre simple, le tempéré & le sublime, Rollin a suivi cette division dans son traité
des études ; & , ce que Cicéron ne dit pas, il prétend
que le tempéré est une belle rivière ombragée de vertes
forêts des deux côtés ; le simple , une table servie proprement dont tous les mets font d'un goût excellent, &
dont on bannit tout r a finement ; que le sublime foudroie,
& que c'est un fauve impétueux qui renverse tout ce qui
lui résiste.
Sans se mettre àcëtte table, <k fans suivre ce foudre ,* ce fleuve & cette rivière, tout homme de bon
sens voit que ^éloquence simple est celle qui a des
choses simples à exposer , & que la clarté & Félégance font tout ce qui lui convient. II n'est pas besoin d'avoir íû Aristote, Cicéron, & Quintilien,pour
sentir qu'un avocat qui débute par un exorde pompeux au sujet d'un mur mitoyen, est ridicule : c'était pourtant le vice du barreau jusqu'au milieu du
XVII. siécle ; on difoit avec emphase des choses triviales ; on pourroit compiler des volumes de ces
exemples : mais tous fe réduisent à ce mot d'un avocat, homme d'esprit, qui voyant que son adversaire parloit de la guerre de Troie & du Scamandre ,
l'interrompit en disant, la cour observera que ma partie ne s'appelle pas Scamandre, mais Michaut.
Le genre sublime ne peut regarder que de puissans intérêts traités dans une grande assemblée. On
en voit encore de vives traces dans le parlement
d'Angleterre ; on a quelques harangues qui y furent
prononcées en 1739, cíuand il s'agissoit de déclarer
îa guerre à FEfpagne. L'efprit de Démosthene & de
Cicéron ont dicté plusieurs traits de ces discours ;
mais ils ne passeront pas à la postérité comme ceux
des Grecs & des Romains, parce qu'ils manquent
de cet art ÔC de ce charme de la diction qui mettent
le sceau de Fimmortalité aux bons ouvrages.
Le genre tempéré est celui de ces discours d'appareil , de ces harangues publiques , de ces complimens étudiés , dans lesquels il faut couvrir de fleurs
la futilité de la matière.
Ces trois genres rentrent encore souvent l'un dans
l'autre, ainsi que les trois objets de Y éloquence qu'Aristote considère, & le grand mérite de Forateur est
de les mêler à propos.
La grande éloquence n'a guere pû en France être
connue au barreau , parce qu'elle ne conduit pas
aux honneurs comme dans Athènes , dans Rome ,
& comme aujourd'hui dans Londres , & n'a point
pour objet de grands intérêts publics : elle s'est réfugiée dans les oraisons funèbres où elle tient un peu
de la poésie. Bossuet, & après lui Flechier, semblent avoir obéi à ce précepte de Platon, qui veut
que Félocution d'un orateur soit quelquefois celle
même d'un poète.
Véloquence de la chaire avoit été presque barbare
jusqu'au P. Bourdaloiie ; il fut un des premiers qui
firent parler la raison.
Les Anglois ne vinrent qu'ensuite comme l'avoue
Burnet évêque de Salisburi. Ils ne connurent point
l'oraifon funèbre ; ils évitèrent dans les sermons les
traits véhémens qui ne leur parurent point convenables à la simplicité de FÉvangile ; $c ils se désirent de cette méthode des divisions recherchées que
l'Archevêque Fenelon condamne dans fes dialogues
fur ¥ éloquence.
Quoique nos sermons roulent fur l'objet le plus
important de Fhomme, cependant il s'y trouve peu
$U css morceaux frappans qui, comme les beaux
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endroits de Cicéron & de Démosthene font devenus les modelés de toutes les nations occidentales.
Le lecteur fera pourtant bien-aise de trouver ici ce
qui arriva la première fois que M. Massillon, depuis évêque de Clermont, prêcha son fameux sermon du petit nombre des élus : il y eut un endroit
où un transport de saisissement s'empara de tout Fauditoire ; presque tout le monde se leva à moitié par
un mouvement involontaire ; le murmure d'acclamation & de sur prise fut si fort, qu'il troubla Forateur, & ce trouble ne servit qu'à augmenter le patétique de ce morceau: le voici. « Je suppose que ce
» soit ici notre derniere heure à tous , que les cieux
» vont s'ouvrir fur nos têtes , que le tems est passé
& que Féternité commence , que Jesus-Christ va
» paroître pour nous juger selon nos œuvres, & que
» nous sommes tous ici pour attendre de lui Farrêt
» de la vie ou de la mort éternelle : je vous le de» mande, frappé de terreur comme vous, ne sépa» rant point mon sort du vôtre , & me mettant dans
» la même situation où nous devons tous paroître un
» jour devant Dieu notre juge : si Jefus-Christ dis» je, paroissoit dès-à-préfent pour faire la terrible
» séparation des justes & des pécheurs ; croyez-vous
» que le plus grand nombre fût lauvé ? croyez-vous
» que le nombre des justes fût au moins égal à celui
» des pécheurs ? croyez-vous que s'il saison mainte» nant la discussion des œuvres du grand nombre qui
» est dans cette église , il trouvât leulement dix jus» tes parmi nous ? en trouveroit-il un seul? &c. »
( II y a eu plusieurs éditions différentes de ce discours , mais le fonds est le même dans toutes.)
Cette figure la plus hardie qu'on ait jamais employée , & en même tems la plus à fa place, est un
des plus beaux traits à*éloquence qu'on puisse Ure chez
les nations anciennes & modernes; &le reste du discours n'est pas indigne de cet endroit si saillant. De
pareils chefs-d'œuvres font très-rares, tout est d'ailleurs devenu lieu commun. Les prédicateurs qui ne
peuvent imiter ces grands modelés feroient mieux
de les apprendre par cœur & de les débiter à leur
auditoire (supposé encore qu'ils eussent ce talent fi
rare de la déclamation), que de précher dans un
style languissant des choies auísi rebattues qu'utiles.
On demande si f'éloquence est permise aux historiens ; celle qui leur est propre consiste dans Fart de
préparer les évenemens, dans leur exposition toujours nette & élégante, tantôt vive & pressée, tantôt étendue & fleurie , dans la peinture vraie & forte
des mœurs générales & des principaux personnages,
dans les réflexions incorporées naturellement au récit , & qui n'y paroissent point ajoutées. U éloquence
de Démosthene ne convient pas à Thucidide ; une
harangue directe qu'on met dans la bouche d'un héros qui ne la prononça jamais, n'est guere qu'un beau
défaut.
Si pourtant ces licences pouvoient quelquefois se
permettre ; voici une occasion où Mezeray dans fa
grande histoire semble obtenir grâce pour cette hardiesse approuvée chez les anciens ; il est égal à eux
pour le moins dans cet endroit : c'est au commencement du règne d'Henri IV. lorsque ce prince, avec
très-peu de troupes, étoit pressé auprès de Dieppe
par une armée de trente mille hommes, & qu'onlui
conseilloit de fe retirer en Angleterre. Mezeray s'éleve au-dessus de lui-même en faisant parler ainfî le
maréchal de Biron qui d'ailleurs étoit un homme de
génie, & qui peut fort bien avoir dit une partie de
ce que Fhistorien lui attribue.
» Quoi ! Sire , on vous conseille de monter sur
»mer, comme s'il n'y avoit point d'autre moyen
» de conserver votre royaume que de le quitter ? fi
» vous n'étiez pas en France, il faudroit percer au» travers de tous les hasards 6c de tous les. obstacles
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»í>our y venir : & maintenant que Vôiís y ètes, oh
» voudroit que vous en fortifiiez ? & vos amis fe» roient d'avis que vous fissiez de votre bon gré ce
» que le plus grand effort de vos ennemis ne fauroit
» vous contraindre de faire ? En l'état où vous êtes,
» sortir de France feulement pour vingt-quatre heu» res, c'est s'en bannir pour jamais. Le péril, au
*> reste, n'est pas st grand qu'on vous le dépeint ;
» ceux qui nous pensent envelopper, font ou ceux» mêmes que nous avons tenus enfermés íi lâche*> ment dans Paris, ou gens qui ne valent pas mieux^
» & qui auront plus d'affaires entre eux-mêmes que
» contre nous. Enfin, Sire > nous sommes en Fran» ce, il nous y faut enterrer ; il s'agit d'un royau» me, il faut f emporter ou y perdre la vie ; & quand
» même il n'y auroit point d'autre fureté pour votre
» sacrée personne que la fuite, je sais bien que vous
M aimeriez mieux mille fois mourir de pié ferme ,
w que de vous sauver par ce moyen. Votre majesté
» ne fouffriroit jamais qu'on diíe qu'un cadet de la
maison de Lorraine lui auroit fait perdre terre ;
» encore moins qu'on la vît mandier à la porte d'un
» prince étranger. Non , non, Sire, il n'y a ni cou» ronne ni honneur pour vous au-delà de la mer : fi
» vous allez au-devant du secours d'Angleterre, il
» reculera ; st vous vous présentez au port de la Ro» chelle en homme qui fe fauve , vous n'y trouve» rez que des reproches & du mépris. Je ne puis
» croire que vous deviez plutôt fier votre personne
» à l'inconstance des flots & à la merci de l'étranger,
» qu'à tant de braves gentils-hommes & tant de vieux
» soldats qui font prêts de lui servir de remparts &
y> de boucliers : & je fuis trop serviteur de votre ma» jesté pour lui dissimuler que st elle cherchoit sa sû» reté ailleurs que dans leur vertu, ils feroient obli» gés de chercher la leur dans un autre parti que
» dans le sien.
Ce discours fait un effet d'autant plus beau , que
Mezeray met ici en effet dans la bouche du maréchal de Biron ce qu'Henri IV. avoit dans le cœur,
II y auroit encore bien des choses à dire fur Y éloquence, mais les livres n'en disent que trop ; & dans
un stecle éclairé , le génie aidé des exemples en
fait plus que n'en disent tous les maîtres. Voye^
ELOCUTION.

ELOQUENT, adj. {Belles-Lettres^ On appelle
ainsi ce qui persuade, touche, émeut, élevé l'arne :
on dit un auteur éloquent, un discours éloquent, un
geste éloquent, Voye^ aux mots ELOCUTION Ó* ELOQUENCE , les qualités que doit avoir un discours
éloquent* {O)
ELOSSITES, {Hìjl. nat.) pierre dont on ne nous
dit rien, sinon qu'en la portant on fe guérit des douleurs de tête ; c'est àLudovicoDolce que l'on est redevable de ce détail.
ELPHIN , ( Géog. mod.) ville du comté de Rofcommon, en Irlande. Long. r$. 20. lat, ó^.óS.
ELSEÇAITES. Voye^ ELCESAÏTES.
ELSTER, {Géog. mod.) ville du cercle de hauteSaxe , en Allemagne ; elle est située au confluent de
l'Elster & de l'Elbe. Long. 31. 20. lat. 61.28.
ELTEMAN, {Géog. mod.) ville de Franconie, en
Allemagne ; elle est située fur le Mein. Long. 28.21.
lat. 49,08.
ELU, adj. elecíus, choisi, en Théologie, & fur-tout
dans XEcriture-sainte , se dit des saints & des prédestinés : en ce sens les élus font ceux que Dieu, a choisis , ou antécedemment ou conséquemment à leurs
mérites, pour leur accorder la gloire éternelle. Voy.
PRÉDESTINATION.

Dieu, qui a prédestiné les élus à la gloire, les a
aussi prédestinés à la grâce & à la persévérance ? qui
font les moyens pour parvenir à la gloire.
Tome F,
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Dans un sens plus général^ les apôtres ont donnè
aux premiers chrétiens Je nom d'élus, parce qu'ils
avoient reçu la grâce de la vocation au Christianisa
me. Foye{ VOCATION, Chamhers. {G)
ELU, adj. {Jurifprud.) est celui qui est choisi pour
remplir quelque place, ou pour recueillir une succession.
Celui qui achete pour autrui, déclare que c'est
pour son ami élu ou à élire. Voye^ ELECTION EN
AMI.
ELUS SUR LE FAIT DE L'AIDE j étoient ceux qui
étoient choisis par les états, pour asseoir & faire lever les aides & autres subsides accordés au roi paf
les états. Voye^ ci-devant ELECTION.
ELU CLERC. Voye^ci-apás ELU DU CLERGÉ.
ELU DU CLERGÉ ou POUR LE CLERGÉ , étoit uné
personne choisie par le clergé de France , dans son
ordre, pour asseoir & faire lever fur tous les membres du clergé, la part que chacun d'eux devoit supporter des aides & autres subventions que le clergé
payoit au roi dans les besoins extraordinaires de l'é*
tat, de même que la noblesse & le peuple. Voye^ ce
qui en est dit ci-devant au mot ELECTIONS , & ce qui
fera dit au mot ETATS.
ELU , ou Conseiller d'une èìecTiòn , est un des juges
qui font la fonction de conseillers dans les tribunaux
appellés élecìions. On donne aussi quelquefois le nom
A'élus à tous les officiers de ces tribunaux, c'est-àdire au président, lieutenant, & assesseur, de même
qu'aux conseillers. Voye^ cidevant ELECTIONS.
ELUS CONSEILLERS DE LA MARÉE. Voye^ ELUS .
DE LA MARÉE.
ELUS CONSEILLERS DE VILLE : ils font nommés
élus dans des privilèges de Maçon, accordés par Philippe de Valois en Février 1346 ; ils font aussi ail*
leurs nommés prudhommes & élus.
ELUS DES DÉCIMES , étoient les mêmes que les
élus du clergé : ils faifoient l'assiette & répartition
des décimes & autres subventions payées par le clergé. Koye{ DÉCIMES SELECTIONS.
ELU ECCLÉSIASTIQUE, étoit celui quiétoit choiíl
parle clergé. Voye^ ci-devant ELU DU CLERGÉ.
ELUS OU ECHEVINS , ces termes étoient autrefois
synonymes en quelques provinces.
ELUS DES ELECTIONS. Voye^ ELECTIONS.
ELUS DES ETATS , c'est-à-dire ceux qui font élus
par les états généraux du royaume ou d'une province , pour faire l'assiette & répartition des impositions
que le pays doit porter. Voy. ELECTIONS & ETATS.1
ELUS SUR LE FAIT DES FINANCES DES AIDES
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étoient les mêmes que les élus fur le fait de l'aide.
ELUS SUR LE FAIT DES GABELLES : on donnoit
quelquefois ce nom aux premiers préposés qui furent
établis pour avoir l'intendançe de la gabelle du sel y
parce qu'ils étoient mis par élection des trois états ,
de même que les élus des aides & des tailles : on les
appella depuis grénetiers-contrôleurs de la gabelle, &G»
ou officiers des greniers à sel.
ELUS GÉNÉRAUX; on donnoit quelquefois ce
nom à ceux qui étoient élus par les états généraux:
du royaume ou d'une province, ou aux généraux
des aides qui étoient élus par les trois états ; dans les
-derniers tems on donnoit ce nom aux élus de chaque
diocèse, pour les distinguer des élus particuliers qu'ils commettoient dans chaque ville. Voye^ ELECTIONS.

ELUS SUR LE FAIT DE LA GUERRE , dans quelques ordonnances ils font ainsi appellés par abbréviation de ces termes élus fur le fait de l'aide ordonnée pour la guerre.
ELUS SUR LE FAIT DE L'IMPOSITION FORAINE>

étoient les personnes élues par les états, qui faifoient
l'assiette & levée de i'imposition foraine. 11 en est
parlé dans un règlement de Charles V, du 13 Juillet
X x x ij

531

ELU

EL Y

jeûnent en mémoire de ce qui arriva après le retour
3376, & dans des lettres du 15 Novembre 1378.
de ceux qui étoient allés considérer la terre promise.
Voy&{ ELECTIONS.
Le vingt-deuxieme de ce mois fe fait la fête de la
ELUS DES JUIFS , étoient une ou deux personnes
xylophorie, dans laquelle on portoit le bois au tem<me les Juifs demeurans en France choisiíìbient enple. Selden prétend qu'on la célebroit le dix-huitietr'eux, suivant la permission que le roi Jean leur en
me du mois ab. Voye{ AB & XYLOPHORIE.
avoit donnée au mois de Mars 1360, pour ordonner
Le vingt-sixieme du mois élul, les Juifs font méfaire asseoir & imposer tailles ou cueillettes, comme
moire
de la dédicace des murs de Jérusalem par Nebon leur fembleroit, pour fournir à leurs dépenses
hemie. Dicìionn. de la Bible. {G)
communes.
ELUTRIATION, {Chimie. ) opération méchaniELUS LAÏ cs, étoient ceux qui étoient choisis par
que,
employée en Chimie, qui consiste à agiter dans
là noblesse & par le tiers état, pour ordonner de l'afun grand volume d'eau, un amas de petits corps soíiete & levée des aides.& autres impositions avec Y élit
lides non solubles dans l'eau, afin de séparer par ce
du clergé. Voye^ ELECTIONS.
moyen les parties les plus lourdes, qui gagnent les
ELUS DE LA MARÉE OU CONSEILLERS , c'est ainsi
premières le fond de l'eau, des plus legeres qui resque le conseil des marchands forains de marée est
tent suspendues pendant quelque tems dans ce fluide.
qualifié dans les anciennes ordonnances,notamment
Cette opération est fur-tout usitée en Métallurgie,
dans des lettres de Charles V, du 20 Juin 1369; c'é& elle est plus connue fous le nom de lavage. Voyvr
taient eux qui mettoient par élection les vendeurs de
LAVAGE.
marée. Voye^ le tr. de la Police de la Mare, tome III.
On employé quelquefois Yélutriation en Pharmaliv. V. ch. v.
cie ; elle fait partie de la pulvérisation à l'eau. Voye{
ELUS DE MER. Voye{ ELUS DE LA MARÉE.
PULVÉRISATION À L'EAU , fous le mot PULVÉRIELUS DES MÉTIERS , c'étoient les jurés de chaque
SATION, {b)
métier, que l'on appelloit ainsi dans quelques villes,
ELWANGEN, {Géog. mod.) ville de la Soiiabe;
comme à Tournay où il y en avoit trois dans chaque
enAllemagne;elle
est située furleJart. Long. 28.6$.
métier; il en est parlé dans des lettres de Charles V.
lat. 4$. 2.
du 7 Février 1365.
ELY, {Géog. mod.) ville du comté de Cambridge,
ELUS SUR LE FAIT DES MONNOIES , furent étaen
Angleterre ; elle est située fur l'Oust. Long. /7.3Ì.
blis en conséquence d'une ordonnance du roi Jean,
lat.
62.10.
du 28 Décembre 13 5 5 ; ils étoient différens de ceux
ELYERYSUM
ou IMMORTELLE. Voye^ IMqui furent établis pour les aides par la même ordonMORTELLE.
nance.
ÉLYSÉES (CHAMPS), Mythol. en latin elyjìum,
ELUS SUR LE FAIT DES OCTROIS ou TAILLES
elyfii,
elyjii campi (que Virgile caractérise si bien en
DES VILLES. Voye{ ce qui en est dit ci-devant au mot
deux
mots,
quand il les appelle locos lœtos, fedefque
ELECTIONS , à l'occasion de l'ordonnance du mois
beatas), étoient selon la théologie payenne, un lieu
de Mars 1331, pour la ville de Laon.
dans les enfers, plein de campagnes admirables, de
ELUS PARTICULIERS , étoient d'abord les lieuprairies
charmantes, ôc de bois délicieux, qui faitenans ou commis des élus de chaque diocèse, ils fufoient
la
demeure des gens de bien après leur mort.
rent ensuite érigés en titre d'office : mais ces élus parOrphée,
Hercule, Enée, eurent le bonheur pendant
ticuliers ont été réunis aux élus généraux. V. ELECleur vie, de voir une fois ce beau séjour.
TIONS.
A la droite du Tartare, disent les Poètes, se trouELUS DES POISSONNIERS DE LA MARÉE FRAÎve
un chemin qui conduit aux champs élysées, dans
CHE, c'est le titre que l'on donnoit en 15 51 aux élus
ces
îles fortunées, oìi les ames de ceux qui ont bien
des marchands de marée. Voy. ELUS DE LA MARÉE ,
vécu
pendant cette vie, jouissent d'une paix profon*
& la Mare, à Vendroit cité.
de, & des plaisirs innocens.
ELU DE LA PROVINCE, étoit une personne choiTout ce qui peut entrer dans les descriptions les
sie par une province, pour ordonner de l'asiiete &
plus
brillantes & les plus fleuries, est peut-être raslevée des tailles. Voye^ ce qui en est dit au mot ELECsemblé dans la peinture des champs élysées faite par
TION.
Pindare ; du moins Anacréon & Sapho, Mofchus &
ELUS OU PRUDHOMMES , ces termes étoient auBion, dont les écrits font pleins d'images douces &
trefois souvent conjoints & synonymes, pour désiriantes, n'ont rien qui soit au-dessus du tableau du
gner des échevins ou conseillers de ville, des élus ou
poëte lyrique de la Grèce ; cependant Homère a dondéputés fur le fait des aides ou autres impositions,
né le premier modelé de toutes les descriptions de
des jurés de chaque métier.
Vélysée, qu'ont fait depuis fous différentes peintures
ELUS SUR LE FAIT DES SUBSIDES : quelques orVirgile, Ovide, Tibulle, Lucain, & Claudien.
donnances donnent ce titre à ceux qui étoient élus
Reste à savoir en quel endroit du monde étoit cette
par les états pour faire asseoir & lever les aides, taildemeure
fortunée, son origine, ck l'efpace de tems
les , & autres subsides. Voye^ les lettres de Charles V.
que
les
ames
habitoient ce séjour délicieux. Mais
du 2. Septembre 1370 , ordonnances de la troisième race.
c'est
fur
quoi
les
fentimens font fort partagés.
ELUS POUR LES TAILLES , étoient les personnes
Les
uns
établissent
Y élysée au milieu des airs; d'auchoisies par les états en conséquence de l'ordonnantres , comme Plutarque, dans la lune ou dans le soce de S. Louis, pour faire asseoir & lever la taille.
leil ; & d'autres au centre de la terre ; Platon le met
Voyei ELECTION.
fous la terre, c'est-à-dire dans l'hémifphere de la
ELUS POUR LES TAILLES DES VILLES ou POUR
terre diamétralement opposé au nôtre, ou pour le
LES OCTROIS. Voye^au mot ELECTIONS ce qui en
dire en d'autres termes, aux antipodes. Homère femest dit à l'occasion du mois de Mars 13 31, pour la
ble placer les champs élysées au pays des Cymmériens,
ville de Laon. {A )
que M. le Clerc croit être l'Epire ; Virgile les met en
EL VAS, {Géog. mod.) ville de l'Alentejo, en PorItalie ; quelques modernes entendent par les îles fortugal : elle est située fur une montagne, proche de
tunées
, celles que nous appelions aujourd'hui les Cala Guadiana. Long. //. 16. lat. 38. 44.
naries;
mais elles n'étoient pas connues des anciens,
ELUL, f. m. {Hijl. anc.) mois des Hébreux, qui
qui
n'ofoient
passer le détroit, ôc qui ne perdoient
revient à peu près à notre mois d'Août. II n'a que
point
les
côtes
de vûe.
vingt-neuf jours. C'est le douzième mois de l'année
Si
l'on
en
croit
quelques autres, Y élysée étoit le
civile, & le sixième de Tannée sainte.
charmant
pays
de
la
Bétique (aujourd'hui la GrenaLe septième ou le neuvième de ce mois, les Juifs
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de & TAndaìousie), tout y quadre, selon Bochart,
à la description des Poètes.
Le plus important est de découvrir l'origine de
leurs sables, touchant le séjour des ames après la
mort. On ne peut douter ici que la première notion
des champs élysées, de même que celle de l'enfer, ne
soit venue d'Egypte. Voy et ENFER.
Consultez Voíîius, le Clerc, & autres ; voye^ austì
Jacques Winder, de vitâfunctorumJlatu , apudÈthnitos.
M. Pluche, dans son histoire du ciel, donne à cette
fable une explication assez simple. Diodore de Sicile
dit que la sépulture commune des Egyptiens étoit
au-delà d'un lac nommé Acherusie ■: que le mort étoit
apporté fur le bord de ce lac, au pié d'un tribunal
composé de plusieurs juges, qui informoient de ses
vie & mœurs. S'il n'avoit pas été fidèle aux lois,
on jettoit le corps dans une fosse ou efpece de voyerie qu'on nommoit le Tartare. S'il avoit été vertueux,
un batelier conduifoit le corps au-delà du lac dans
une plaine embellie de prairies, de ruisseaux, de bosquets, & de tous les agrémens champêtres. Ce lieu
fe nommoit élisout ou les champs élysées, c'est-à-dire
pleine satisfaction , séjour de repos ou de joie. Hist. du
ciel, tom. I. pag. 124 & 126". (G)
Au reste si les Poètes ont varié fur la situation des
champs élysées, ils ne font pas plus d'accord fur le
tems que les ames y doivent demeurer. Anchife semble insinuer à Enée son fils, qu'après une révolution
de mille ans, les ames bûvoient de l'eau du fleuve
Léthé, & venoient dans d'autres corps ; en quoi Virgile adopte en quelque manière la fameuse opinion
de la métempsycose qui a eu tant de partisans, & qui
devoit encore son origine aux Egyptiens. Voy. MÉTEMPSYCOSE. Add. de M. le Chev. DE JAU COURT.
ELYTROIDE, fub. f. en Anatomie, est l'une des
trois tuniques propres des testicule$. Ce mot vient
du grec tÁuìpov, vagina , guaine, &
,forme.
Uélytroïde est la seconde des tuniques propres des
testicules : elle ressemble à une guaine, ce qui la fait
nommer auíîî vaginale par quelques auteurs : elle est
formée par la dilatation de la producfion du péritoine ; fa surface interne est tapissée d'une membrane particulière très-fine, qui forme une efpece de
diaphragme qui empêche la communication entre
la guaine du cordon fpermatique & la capsule ou
tunique vaginale du testicule ; & l'externe est cellulaire , ce qui la rend d'autant plus adhérente à la
première des tuniques propres, qui se nomme érythroïde. Voye{ ERYTHROÏDE. (I)
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* EMACURIES, f f. ( Myth. ) fêtes qui se céletroient à Lacédémone au tombeau de Péiops ; là
de jeunes garçons se foiietoient jusqu'à ce que le tombeau fût arrosé de leur sang. Voilà des fêtes qui se
sentent bien du caractère dur & austère du peuple.
Voyei FÊTES.
EMAGE, s. m. (Comm.) ancien droit qui fe levé
sur le sel en quelques endroits de Bretagne, & particulièrement dans les bureaux de la prévôté de Nantes. La pancarte de cette prévôté porte , que le roi
& duc prend fur les sels de Poitou le sixième denier
du prix que fe monte l'ancienne coutume appellée
image. Dicï, de Comm. & de Trév. Voyez Varticle SEL.
(G)
* EMAIL, f. m. {Art méch.) branche de l'art de la
Verrerie. U émail est une préparation particulière du
Verre, auquel on donne différentes couleurs, tantôt
en lui conservant une partie de fa transparence, tantôt en la lui ôtant ; car il y a des émaux tranfparens,
& des émaux opaques. Voye^ à Varticle VERRERIE,
Vart de colorer U verre*

Les auteurs distinguent trois sortes à*émaux 1 ceux:
qui fervent à imiter & contrefaire íes pierres précieuses ; voyei PIERRE PRÉCIEUSE : ceux qu'on employé dans la peinture fur Ï émail ; & ceux dont les
Emailleurs à la lampe font une infinité de petits ou*
vrages, tels que des magots, des animaux, des fleurs,
des aigrettes, des poudres brillantes, &c. Ils prêtent
dent que ces émaux font les mêmes pour le fond, &£
que s'ils diffèrent y ce n'est que par les couleurs & la
transparence.
Le P. Kircher est un des premiers qui ait parlé de
la peinture en émail. Voye^ ce qu'il en dit dans son
mundus subterraneus , ouvrage de génie , mais dont
le mérite est un peu rabaissé par le mélange du vrai
& du faux.
On a cru pendant long-tems, que la peinture encaustique des anciens étoit la même chose que notre peinture en émail. Ce fait commence à devenir
très-douteux. Voye^ article ENCAUSTIQUE.
II est vrai que les anciens ont connu l'art de la
Verrerie, & qu'ils ont possédé le secret de porter des
couleurs dans le verre ; ce qui conduifoit naturelle*
ment à la peinture en émail; mais il ne paroît point
qu'ils y soient arrivés. Ils touchoient à beaucoup
d'autres découvertes que nous avons faites, de même que nous touchons à beaucoup d'autres que nous
laisserons à faire à nos neveux, qui ne s'étonneront
pas qu'elles nous ayent échappé, s'ils ont un peu
de philosophie.
Nous allons donner en premier lieu la manière de
faire les émaux, d'après Neri & Kunckel ; nous ex«
pliquerons ensuite la manière de les employer , ou
le travail de Pémailleur, que nous diviserons en trois
parties, l'art de peindre fur Y émail, l'art d'employer
les émaux clairs ou tranfparens, & l'art de souffler l'é*
mail à la lampe.
I. De la préparation des émaux. Kunckel qui se
connoissoit en ouvrages de Chimie, faifoit le plus
grand cas de l'art de la verrerie de Neri. II s'est donné la peine d'éprouver tous les procédés que Neri a
prescrits dans ce traité , Sc il a trouvé dans le livre
des émaux en particulier tant d'exactitude, qu'il ne
balance point à dire que quand Neri ne nous auroit
laissé que ce morceau , il mériteroit la réputation
qu'il s'est acquise. C'est à M. le baron d'Holback que
nous devons la traduction de i'ouvrage de Neri, des
notes de Merret, du commentaire de Kunckel, ÔC
de plusieurs autres morceaux intéressans, qui forment ensemble un volume i/z-40. très-considérable ,
d'où nous allons extraire la première partie de cet
article.
Préparer une matière commune pour toutes sortes d'e*
maux. Prenez trente livres de plomb & trente livres d'étain bien purs ; faites calciner, passez les
chaux au tamis, remplissez d'eau claire un vaisseau
de terre vernissé, faites - y bouillir les chaux ; lorsqu'elles auront un peu bouilli, retirez le vaisseau de
dessus le feu, & versez l'eau par inclination, elle
entraînera avec elle la partie la plus subtile des
chaux. Versez de nouvelle eau sur les chaux qui resteront au fond du vaisseau, faites bouillir comme
auparavant, & décantez; réitérez la même manœuvre jusqu'à ce que l'eau n'entraîne plus aucune portion des chaux. Alors prenez ce qui en restera au
fond du vaisseau , & le récalcinez ; opérez fur ces
métaux calcinés derechef, ou fur ces secondes chaux,
comme vous avez opéré fur les premières. Quant à
l'eau qui s'est chargée successivement de la partie la
plus subtile de la chaux, faites-la évaporer à un feu,
que vous observerez sur-tout de rallentir sur la fin ;
fans cette précaution, vous risquerez de tacher la
partie de la chaux qui touchera le fond du vaisseau.
Prenez de cette chaux si déliée & de la fritte de
tarse ou caillou blanc , que vous broyerez & tarni-
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strez avec soin, de chacune cinquante livres ; de sel
de tartre blanc huit onces : mêlez ces matières ; exposez-les au feu pendant dix heures , dans un pot
neuf de terre cuite ; retirez-les ensuite, & les pulvérisez; ferrez cette poudre dans un lieu sec, & la
tenez à couvert de toute ordure ; ce fera la base commune de tous les émaux.
Kunckel substitue aux huit onces de sel de tartre
huit onces de potasse purifiée à plusieurs reprises, &
dégagée le plus exactement qu'il est possible de toutes saletés.
Faire, un émail blanc de lait. Prenez de la matière
commune pour tous les émaux, fix livres ; de magnésie quarante-huit grains : mettez le mélange dans
un pot vernissé blanc ; faites- le fondre au fourneau
à un feu clair, fans fumée, d'un bois de chêne bien
sec, la fusion se fera promptement. Lorsqu'elle sera
parfaite, versez le mélange dans une eau bien claire , qui l'éteigne & la purifie ; réitérez toute cette
manœuvre trois fois de fuite. Lorsque vous aurez remis le mélange au feu pour la quatrième fois, voyez
s'il vous paroît blanc ; si vous lui trouvez un œil verdâtre, ajoûtez-y un peu de magnésie : cette addition
convenablement faite, lui donnera la blancheur de
lait.
Libaviiis & Porta composent cet émail d'une partie de plomb calciné, de deux parties de chaux d'étain , & de deux fois autant de verre.
Kunckel veut absolument qu'on y employé la
magnésie, mais qu'on en fasse l'addition petit-à-petit ; observant de n'en pas rendre la dose trop forte,
parce qu'elle ne se consume pas, 6> qu'elle donne au
verre une couleur de pêcher pâle.
' Autre émail blanc. Prenez d'antimoine & de nitre
bien mêlés & bien broyés, de chacun douze livres ;
de la matière du verre commun, cent soixante &
seize livres : mêlez exactement le tout ; faites calciner le mélange au fourneau, & le réduisez en fritte,
ou, ce qui revient au même, faites un régule d'antimoine avec de l'antimoine crud & du nitre, comme la Chimie le prescrit. Ce régule mêlé au verre,
vous donnera un émail blanc ôc propre à recevoir
toutes sortes de couleurs.
Kunckel qui prescrit ce procédé, dit que pour
employer cet émail il faut le réduire en une poudre
fine, en le broyant pendant vingt-quatre heures avec
du vinaigre distillé ; que cette attention le dispose à
entrer facilement en fusion : mais que pour rappliquer , il faut l'humecter d'eau de gomme, & commencer par tracer tout ce qu'on voudra colorer avec
la couleur noire, ou le rouge brun, ou 1''émail même,
ce qui vaut encore mieux.
Faire un émail bleu turquin. Prenez de la matière
commune pour tous les émaux , six livres : mettez
dans un pot de terre vernissé en blanc , faites fondre, purifiez par l'extinction dans l'eau, ajoutez trois
onces d'écaillés de cuivre calcinées par trois fois ;
prenez quatre-vingt-seize grains de fafre, & quarante-huit grains de magnésie , réduisez en poudre ces
deux derniers ingrédiens , mêlez bien les poudres ;
faites-en quatre parties, ajoutez-les à la matière
commune des émaux à quatre reprises différentes.
Remuez bien le mélange ; si la couleur vous paroît
belle, le procédé fera fini ; si au contraire vous la
trouvez trop foible ou trop forte, vous l'affoiblirez
par l'addition d'un peu de la matière commune des
émaux : pour la fortifier, vous vous servirez du fafre,
& le plus ou le moins de matières colorantes vous
donnera différentes teintes.
Faire un émail bleu a"azur. Prenez quatre livres dVmail blanc, deux onces de fafre, quarante-huit grains
ftœs ufìum calciné par trois fois : mêlez bien ces poudres. Exposez le mélange au fourneau de verrerie,
dans un pot vernissé blanc ; quand il vous paroîtra
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bien fondu & bien purifié, éteignez-le dans l'eau B
& le procédé fera fini.
Kunckel prescrit de faire fondre à la sois, dix,'
vingt, trente livres ft émail, de les éteindre dans
l'eau, de les faire fondre derechef, & de les garder
pour l'ufage qu'il prescrit de la manière suivante ;
après avoir averti que le procédé de Neri est excellent , & que si l'on ne réussit pas, fur-tout dans les
couleurs où il entre du fafre, c'est que la qualité de
cette matière varie, & que toute la chimie des émaux
demande un grand nombre d'essais.
Pour avoir différentes teintes, il faut, selon Kunc«
kel, prendre d'abord un verre clair & transparent;
mettre un grain de magnésie fur une once de verre,
en faire autant avec le fafre, & voir la couleur résultante ; puis deux grains de magnésie, &c.
Faire un émail verd. Prenez quatre livres de fritte
ft émail: mettez dans un pot de terre vernissé blanc,
faites fondre & purifier au feu pendant dix à douze
heures, éteignez dans l'eau, remettez au feu; quand
la matière fera en fusion , ajoutez deux onces d'<w
ufium, & quarante-huit grains d'écaillés de fer: le
tout bien broyé & bien mêlé , ajoutez ce mélange
de poudres à trois reprises & petit - à-petit, remuez
bien : cela fait, vous aurez un bel émail verd à pouvoir être mis fur l'or.
Autre émail verd. Prenez six livres de la matière
commune des émaux, ajoûtez-y trois onces de ferret d'Espagne, & quarante-huit grains de safran de
Mars, le tout bien broyé ; mettez ce mélange dans
un pot vernissé à l'ordinaire, purifiez-le en [éteignant dans l'eau ; après l'extinction, faites fondra
derechef.
Autre émail verd. Mettez au feu quatre livres dV*
mail, faites fondre, & purifiez à l'ordinaire ; faites
fondre derechef ; ajoutez à trois reprises la poudre
suivante, composée de deux onces ft ces ujlum & de
qnarante-huit grains de safran de Mars, le tout bien
pulvérisé & bien mélangé.
Faire un émail noir. Prenez quatre livres de la matière commune des émaux ; de fafre & de magnésie
de Piémont, de chacun deux onces : mettez ce mélange au fourneau dans un pot vernissé, afin qu'il se
purifie. Prenez le pot plus grand qu'il ne le faudroit,
eu égard à la quantité des matières, afin qu'elles
puissent se gonfler sans se répandre ; éteignez dans
l'eau, remettez au feu, formez des gâteaux.
Autre émail noir. Prenez de la fritte ft émail, six
livres ; du fafre, du safran de Mars fait au vinaigre,
& du ferret d'Espagne, de chacun deux onces : mettez le mélange dans un pot vernissé, & achevez le
procédé comme les précédens.
Autre émail noir. Prenez de la matière commune
des émaux, quatre livres ; de tartre rouge, quatre
onces ; de magnésie de Piémont préparée, deux onces : réduisez le tout en une poudre fine. Mêlez bien
cette poudre à la matière commune des émaux ; mettez le mélange dans un pot vernissé, de manière qu'il
reste une partie du pot vuide, & achevez le procédé
comme les précédens.
Faire un émail purpurin. Prenez de fritte tfémaìl
quatre livres, de magnésie deux onces ; mettez le
mélange au feu dans un pot, dont il reste une grande partie vuide.
Kunckel observe que la dose de deux onces de
magnésie fur quatre livres de fritte est forte, & que
la couleur pourra venir foncée ; mais il ajoûte qu'il
est prefqu'imposlible de rien prescrire d'exact sur les
doses, parce que la qualité des matières, la nature
des couleurs, & les accidens du feu, occasionnent
de grandes variétés.
Autre émail purpurin. Prenez de la matière commune des émaux, six livres ; de magnésie, trois onces ; d'écaillés de cuivre calcinées par trois fois, íìx
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onces: mêíez exactement, réduisez en poudre, &
procédez comme ci-deíìus.
Le succès de ce procédé dépend surtout de îa qualité de la magnésie, & de la conduite du feu. Trop de
feu efface les couleurs; & moins la magnésie a de
qualité, plus il en faut augmenter la doíè.
Faire un émail jaune. Prenez de la matière commune de Y émail, six livres ; de tartre trois onces ,
de magnésie soixante & douze grains : mêlez & incorporez bien ces matières avec celle de Xémail ; &
procédant comme ci-deffus , vous aurez un émail
jaune bon pour les métaux, à l'exception de l'or, à
moins-qu'on ne le soutienne par d'autres couleurs.
Kunckel avertit que, si on laisse trop long - tems
au feu, le jaune s'en ira ; qu'il ne faut pas pour cette
couleur un tartre pur & blanc, mais un tartre sale &t
grossier ; & que fa coutume est d'y ajouter un peu de
cette poudre jaune qu'on trouve dans les vieux chênes , & au défaut de cette poudre, un peu de charbon pilé.
Faire un émail bleu. Prenez d'oripeau calciné deux
onces , de fafre quarante-huit grains; réduisez en
poudre, mêlez les poudres, répandez-les dans quatre
livres de la matière commune des émaux, & achevez comme ci-dessus.
Faire un émail violet. Prenez de la matière commune des émaux six livres, de magnésie deux onces,
d'écaillés de cuivre calcinées par trois fois quarante-huit grains, & achevez comme ci-dessus.
Kunckel dit fur les deux derniers émaux, qu'ils
donnent l'aigue-marine ; il prescrit le fafre seul pour
le bleu, & il veut qu'on y ajoute un peu de magnésie pour le violet : mais il fe rétracte ensuite ; il approuve les deux procédés de Neri : il ajoûte feulement qu'il importe pour ces deux couleurs de retirer du feu à propos ; observation générale pour toutes les autres couleurs.
Ces émaux viennent de Venise ou de Hollande ;
ils font en petits pains plats de différentes grandeurs.
Ils ont ordinairement quatre pouces de diamètre, &
quatre à cinq lignes d'épaisseur. Chaque pain porte
empreinte la marque de l'ouvrier : cette empreinte
se donne avec un gros poinçon ; c'est ou un nom de
Jésus , ou un soleil, ou une fyrene, ou un fphynx,
ou un singe, &c.
II. U art de peindre fur V émail. L'art d'ém ailler fur
la terre est ancien. II y avoij: au tems de Porfenna
roi des Toscans, des vases émaillés de différentes
figures. Cet art, après avoir été long-tems brut, fit
tout-à-coup des progrès furprenans à Faenza & à
Castei-Durante, dans le duché d'Urbin. Michel Ange
&c Raphaël florissoient alors : auísi les figures qu'on
remarque fur les vases qu'on émailloit, font-elles infiniment plus frappantes par le dessein, que par le coloris. Cette efpece de peinture étoit encore loin de
ce qu'elle devoit devenir un jour ; on n'y employoit
que le blanc & le noir, avec quelques teintes légères de carnation au visage & à d'autres parties : tels
font les émaux qu'on appelle de Limoges. Les pieces
qu'on faifoit fous François I. font très-peu de chose, si on ne les estime que par la manière dont elles
font coloriées. Tous les émaux dont on se servoit,
tant sur l'or que fur le cuivre, étoient clairs & tranfparens.On couchoit seulement quelquefois des émaux
épais, séparément & à plat, comme on le pratiqueroit encore aujourd'hui si l'on se proposoit de former
un relief. Quant à cette peinture dont nous nous
proposons de traiter, qui consiste à exécuter avec
des couleurs métalliques , auxquelles on a donné
leurs fondans, toutes sortes de sujets, fur une plaque d'or ou de cuivre qu'on a émaillée ék quelquefois contre-émaillée, elle étoit entièrement ignorée.
On en attribue l'invention aux François. L'opinion
générale est qu'ils ont les premiers exécuté fur l'or
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des portraits aussi beaux, aussi finis, St aussi vivans
que s'ils avoient été peints ou à l'huiie ou en mignature. Ils ont même tenté des hijets d'histoire, qui ont
au moins cet avantage que l'éclat en est inaltérable.
L'ufage en fut d'abord consacré au bijou. Les Bijoutiers en rirent des fleurs 6c de la mosaïque où Ton
voyoit des couleurs brillantes , employées contre
toutes les règles de l'art, captiver les yeux par le
seul charme de leur éclat.
La connoissance de la manœuvre produisit une
forte d'émulation, qui, pour être assez ordinaire, n'en
est pas moins précieuse ; ce fut de tirer un meilleur
parti des difficultés qu'on avoit surmontées, en produisant des ouvrages plus raisonnables & plus parfaits . Quand il n'y eu t plus de mérite à émailler purement & simplement, on songea à peindre en émail;
les Joailliers fe firent peintres , d'abord copistes des
ouvrages des autres, ensuite imitateurs de la nature.
Ce fut en 1632 qu'un orfèvre de Châteaudun, qui
entendoit très-bien l'art d'employer les émaux clairs
& tranfparens, se mit à chercher l'autre peinture,
qu'on appellera plus exactement peinture fur V émail
qu'é/z émail ; 6c il parvint à trouver des couleurs,
qui s'appliquoient fur un fond émaillé d'une feule
couleur,& se parfondoient au feu. II eut pour disciple
un nommé Gribalin : ces deux peintres communiquèrent leur secret à d'autres artistes qui le perfectionnèrent , 6c qui poussèrent la peinture en émail jusqu'au point où nous la possédons aujourd'hui. L'orfévre de Châteaudun s'appelloit Jean Toutin.
Le premier qui fe distingua entre ces artistes , fut
l'orfévre Dubié qui logeoit aux galeries du louvre.
Peu de tems après Dubié , parut ÌMorliere : il étoit
d'Orléans. II travailloit à Blois. II borna son talent
à émailler des bagues & des boîtes de montre. Ce
fut lui qui forma Robert Vouquer de Blois, qui l'emporta fur ses prédécesseurs par la beauté des couleurs
qu'il employa, & par la connoissance qu'il eut du
dessein. Vouquer mourut en 1670. Pierre Chartier
de Blois lui succéda, 6c peignit des fleurs avec quelque succès.
La durée de la peinture en émail, son lustre permanent, la vivacité de fes couleurs, la mirent alors
en grand crédit : on lui donna fur la peinture en mignature une préférence, qu'elle eût fans doute conservée , fans les connoissances qu'elle suppose, la patience qu'elle exige, les accidens du feu qu'on ne
peut prévoir , 6c la longueur du travail auquel il
faut s'assujettir. Ces raisons font si fortes , qu'on
peut assurer fans craindre de se tromper, qu'il y aura toûjours un très-petit nombre de grands peintres
en émail; que les beaux ouvrages qui se feront en
ce genre feront toûjours très-rares & très-précieux,
6c que cette peinture fera long tems encore fur le
point de fe perdre ; parce que la recherche des couleurs prenant un tems infini à ceux qui s'en occupent, 6c les succès ne s'obtenant que par des expériences coûteuses 6c réitérées, on continuera d'en
faire un secret. C'est pour cette raison que nous invitons ceux qui aiment les Arts, & que leur état Sc
leur fortune ont élevés au-dessus de toute considération d'intérêt, de publier fur la composition des couleurs propres pour la peinture de Xémail de de la
porcelaine , ce qu'ils peuvent en connoître ; ils se
feront beaucoup d'honneur, 6c ils rendront un fervice important à la Peinture. Les peintres fur IVmail ont une peine incroyable à compléter leur palette ; 6t quand elle est à peu près complète, ils craignent toûjours qu'un accident ne la dérange, ou que
quelques couleurs dont ils ignorent la composition,
& qu'ils employent avec beaucoup de succès, ne
viennent à leur manquer. II m'a paru, par exemple,
que des rouges de Mars qui eussent de l'éclat 6c de
la fixité étoient très-rares» Comment un Art se per-
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fectionnera-t-il, lorsque les expériences d'un artiste
ne s'ajouteront point aux expériences d'un autre artiste , & que celui qui entrera dans la carrière fera
obligé de tout inventer, 6c de perdre à chercher des
couleurs, un tems précieux qu'il eût employé à peindre?
On vit immédiatement après Pierre Chartier, plusieurs artistes se livrer à la peinture en émail. On fit
des médailles : on exécuta un grand nombre de petits ouvrages: on peignit des portraits. Jean Petitot
6c Jacques Bordier en apportèrent d'Angleterre de st
parfaits 6c défi parfaitement coloriés, que deux bons
peintres en mignature , Louis Hance & Louis de
Guernier , tournèrent leur talent de ce côté. Ce
dernier fe livra à la peinture en émail avec tant d'ardeur & d'opiniâtreté , qu'il l'eût fans doute portée
au point de perfection qu'elle pouvoit atteindre, s'il
eût vécu davantage, il découvrit cependant plusieurs teintes , qui rendirent fes carnations plus Delles que fes prédécesseurs ne les avoient eues. Que
font devenues ces.découvertes ?
Mais s'il est vrai, dans tous les Arts, que la distance du médiocre au bon est grande, 6c que celle
-du bon à l'excellent est prefqu'infinie , ce íont des
vérités singulièrement frappantes dans la peinture
en émail. Le degré de perfection le plus leger dans
le travail, quelques lignes de plus ou de moins fur
le diamètre d'une piece, constituent au-delà d'une
certaine grandeur des différences prodigieuses.
Pour peu qu'une piece soit grande, ii est presque
impossible de lui conserver cette égalité de superficie , qui permet feule de jouir également de la peinture de quelque côté que vous la regardiez. Les
dangers du feu augmentent en raison des surfaces.
M. Kouquet, dont je ne pense pas que qui que ce
soit recuíe le jugement dans cette matière, prétend
même, dans ion ouvrage de l'état des Arts en Angleterre , que le projet d'exécuter de grands morceaux
en émail, est une preuve décisive de l'ignorance de
l'artiste ; que ce genre de peinture perd de son mérite, à proportion qu'on s'éloigne de certaines limites ; que l'artiste n'a plus au-delà de ces limites la
même liberté dans l'exécution, & que le spectateur
íëroit plutôt fatigué qu'amusé par les détails, quand
même il arriveroit à l'artiste de réussir.
Jean Petitot né à Genève en 1607, mourut à Ver
vay en 1691. II se donna des peines incroyables pour
perfectionner son talent. On dit qu'il dut fes belles
couleurs à un habile chimiste avec lequel il travailla,
.mais on ne nomme point ce chimiste. Cependant
c'est l'avis de M. Rouquet : Petitot, dit-il, n'eût jamais mis dans ses ouvrages cette manoeuvre si sine
6c si séduisante, s'il avoit opéré avec les substances
ordinaires. Quelques heureuses découvertes lui fournirent les moyens d'exécuter fans peine des choses
surprenantes que, fans le secours de ces découvertes, les organes les plus parfaits, avec toute l'adreífe imaginable, n'auroìent jamais pû produire.
Tels font les cheveux que Petitot peignoit avec une
légèreté dont les instrumens 6c les préparations
ordinaires ne font nullement capables. S'il est vrai
-que Petitot ait eu des moyens méchaniques qui fe
loient perdus, quel regret pour ceux qui font nés
avec un goût vif pour les Arts, 6c qui lentent tout
ie prix de la perfection !
Petitot copia plusieurs portraits d'après les plus
-grands maîtres : on les conserve précieusement. Van•deik fe plut à le voir travailler, & ne dédaigna pas
quelquefois de retoucher fes ouvrages.
Louis XIV. 6c fa cour employèrent long-tems son
pinceau. II obtint une pension considérable 6c un logement aux galeries , qu'il occupa jusqu'à la révocation de l'é dit de Nantes. Ce fut alors qu'il fe retira
-dans fa patrie. -
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Bordier son beau-frère, auquel il s'étoit associé,
peignoit les cheveux , les draperies, 6c les fonds;
Petitot fe chargeoit toûjours des têtes 6c des mains.
Ils traitèrent non-feulement le portrait, mais encore Thistoire. Ils vécurent fans jalousie, & amasse*
rent près d'un million qu'il partagèrent fans procès.
On dit qu'il y a un très - beau morceau d'histoire
de ces deux artistes dans la bibliothèque de Genève.
M. Rouquet fait l'éloge d'un peintre Suédois appellé M. Zink. Ce peintre a travaillé en Angleterre.
II a fait un grand nombre de portraits, oû l'on voit
Yémail manié avec une extrême facilité, l'indocilité
des matières subjuguée, & les entraves que l'art de
Yémail met au génie entièrement brisées. Le peintre
de Genève dit de M. Zink ce qu'il a dit de Petitot ,
qu'il a possédé des manœuvres 6c des matières qui
lui étoient particulières, 6c fans lesquelles ses ouvrages n'auroìent jamais eu la liberté du pinceau, la
fraîcheur, la vérité, l'empâtement qui leur donnent
l'effet de la nature. Les mots par lesquels M. Rouquet finit l'éloge de M. Zink font remarquables : « il
» est bien humiliant, dit M. Rouquet, pour la natu» re humaine , que les Génies ayent la jalousie d'ê» tre seuls ». M. Zink n'a point fait d'élevé.
Nous avons aujourd'hui quelques hommes habiles
dans la peinture en émail; tout le monde connoîtles
portraits de ce même M. Rouquet que nous venons
de citer, ceux de M. Liotard, 6c les compositions de
M.Durand. Je me fais honneur d'être Tarni de ce dernier , qui n'est pas moins estimable par l'honnêteté
de ses moeurs & la modestie de son caractère, que
par l'excellence de son talent. La postérité qui fera
cas de ses ouvrages en émail, recherchera avec le
plus grand empressement les morceaux qu'il a exécutés fur la nacre , & qui auront échappé à la barbarie de nos petits-maîtres. Mais je crains bien que
la plûpart de ces bas-reliefs admirables, roulés brutalement fur des tables de marbre, qui égratignent
6c défigurent les plus belles têtes, les plus beaux
contours , ne soient effacés 6c détruits , lorsque les
amateurs en connoîtront la valeur, qui n'est pas igno*
rée aujourd'hui, fur-tout des premiers artistes. C'est
en lui voyant travailler un très-beau morceau de
peinture en émail, soit qu'on le considère par le sujet , ou par le dessein, ou par la composition, ou par
l'expression, ou même par le coloris, que j'écrivois
ce que je détaillerai de la peinture en émail, après que
j'aurai fait connoître en peu de mots le morceau de
peinture dont il s'agit.
C'est une plaque destinée à former le fond d'une
tabatière d'homme, d'une forme ronde , 6c d'une
grandeur qui passe un peu l'ordinaire. On voit fur
le devant un grand Amour de dix-huit ans; droit,
Pair triomphant & satisfait, appuyé fur son arc, &
montrant du doigt Hercule qui apprend à filer d'Omphale : cet amour semble dire à celui qui le regarde
ces deux vers :
Qui que tu fois, tu vois ton maître;
Il l'ejl', le fut, ou le doit être.

ou
Quand tu ferois Jupiter même 9
Je te ferai fier auffi.
Hercule est renversé nonchalamment au pié d'Omphale, sur laquelle il attache les regards ies plus tendres & les plus passionnés. Omphale est occupée à
lui apprendre à faire tourner un fuseau dont elle
tientTextrémité entre fes doigts. La dignité de son
visage, la finesse de son souris, je ne fais quels vestiges d'une passion mal célée qui s'échappe imperceptiblement de tousses traits, font autant de choses
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qu'il Faut voir &: qui ne peuvent s'écrire. Elle est
assise sur la peau du lion de Nemée ; un de ses pies
délicats est posé sur la tête de ranimai terrible ; cependant trois petirsAmours se jouent de la massue du
héros qu'ils ont mise en balançoire. Ils ont chacun
leur caractère. Un paysage forme le fond du tableau.
Ce morceau vu à l'ceil nud fait un grand plaisir ; mais
regardé à la loupe , c'est toute autre chose encore ;
on en est enchanté.
C'est l'orfévre qui prépare la plaque fur laquelle
on fe propose de peindre. Sa grandeur & son épaisseur varient, selon l'usage auquel on la destine. Si
elle doit former un des côtés d'une boîte, il faut que
l'or en soit à vingt-deux carats au plus : plus sin, il
n'auroit pas assez de soutien ; moins fin , il seroit
sujet à fondre. II faut que l'alliage en soit moitié
blanc & moitié rouge, c'est-à-dire moitié argent &:
moitié cuivre ; Y émail dont on la couvrira , en fera
moins exposé à verdir , que si l'alliage étoit tout
rouge.
II faudra recommander à l'orfévre de rendre son
or bien pur & bien net, & de le dégager exactement
de pailles & de vent ; fans ces précautions il se fera
immanquablement des soufflures à Yémail > & ces
défauts feront fans remède.
On réservera autour de la plaque un filet qu'on
appelle aussi bordement. Ce filet ou bordement retiendra Yémail, & l'empêchera de tomber, lorsqu'étant appliqué on le pressera avec la spatule. On lui
donnera autant de hauteur qu'on veut donner d'épaisseur à Yémail; mais l'épaisseur de Yémail variant
félon la nature de l'ouvrage , il en est de même de
la hauteur du filet ou bordement. On observera seulement que quand la plaque n'est point contre-émaillée , il faudra qu'elle íoit moins chargée d''émail,
parce Yémail mis au feu tirant l'or à foi, la piece deviendroit convexe.
Lorsque Yémail ne doit point couvrir toute la plaque , alors il faut lui pratiquer un logement. Pour
cet effet on trace fur la plaque les contours du dessein ; on fe sert de la mine de plomb, ensuite du burin. On champleve tout l'espace renfermé dans les
contours du dessein , d'une profondeur égale à la
hauteur qu'on eût donnée au filet, si la plaque avoit
dû être entièrement émaillée.
On champleve à l'échope, & cela le plus également qu'on peut: c'est une attention qu'il ne faut
pas négliger. S'il y avoit une éminence , Yémail fe
trouvant plus foible en cet endroir, le verd pourroit
y pousser. Les uns pratiquent au fond du champlever
des hachures legeres & ferrées , qui se croisent en
tous sens ; les autres y font des traits ou éraflures ,
avec un bout de lime cassé quarrément.
L'usage de ces éraflures ou hachures, c'est de donner prise à Yémail, qui, fans cette précaution, pourroit fe séparer de la plaque. Si l'on obfervoit de
tremper la piece champlevée dans de l'eau régale
affaiblie, les inégalités que son action formeroit fur
le champlever, pourroient remplir merveilleusement la vûe de l'artiste dans les hachures qu'il y pratique : c'est une expérience à faire. Au reste il est
évident qu'il ne faudroit pas manquer de laver la
piece dans plusieurs eaux, au sortir de l'eau régale.
Quoi qu'il en soit de cette conjecture, lorsque la
piece est champlevée, il faut la dégraisser. Pour la
dégraisser on prendra une poignée de cendres gravelées qu'on fera bouillir dans une pinte d'eau ou environ, avec la piece à dégraisier. Au défaut de cendres gravelées on pourroit se servir de celles du
foyer, si elles étoient de bois neuf; mais les cendres
gravelées leur font préférables. Foyei CENDRES.
Au sortir de cette lessive on lavera la piece dans
de l'eau claire où l'on auxa mis un peu de vinaigre j
Tome, F,
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& au sortir de ce mélange d'eau & de vinaigre, on
la relavera dans l'eau ciaire*
Voilà les précautions qu'il importe de prendre fur

l'or ; mais on se détermine quelquefois, par économie , à émailler fur le cuivre rouge : alors on est
obligé d'amboutir toutes les pieces, quelle que soit
la figure qu'elles ayent, ronde, ovale, ou quarrée.
Les amboutir j dans cette occasion , c'est les rendre
convexes du côté à peindre, & concaves du côté à
contre-émailler. Pour cet effet il faut avoir un poinçon d'acier de la même forme qu'elles, avec un bloc
de plomb : on pose la piece fur le bloc ; on appuie
dessus le poinçon, & l'on frappe fur la tête du poinçon avec un marteau. II faut frapper assez fort pour
que l'empreinte du poinçon fe fasse d'un seul coup*
On prend du cuivre en feuilles , de l'épaisseur d'un
parchemin. II faut que le morceau qu'on employé,
soit bien égal & bien nettoyé : on passe fur fa surface le gratoir, devant & après qu'il a reçû l'empreinte. Ce qu'on se propose en l'arnboutissant, c'est
de lui donner de la force, & de l'empêcher de s'envoiler.
Cela fait, il faut se procurer un émail qui ne soit
ni tendre ni dur : trop tendre, il est sujet à se fendre ; trop dur, on risque de fondre Ja plaque. Quant
à la couleur, il faut que la pâte en soit d'un beau
blanc de lait. II est parfait, s'il réunit à ces qualités
la finesse du grain. Le grain de Yémail fera, fin, si l'endroit de fa surface d'où il s'en fera détaché un éclat,
paroît égal, lisse & poli.
On prendra le pain d''émail, on le frappera à petits coups de marteau , en le soíitenant de l'extrémité du doigt. On recueillera tous les petits éclats
dans une serviette qu'on étendra sur soi ; on les mettra dans un mortier d'agate , en quantité proportionnée au besoin qu'on en a. On versera un peu
d'eau dans le mortier : il faut que cette eau soit froide
Sc pure : les artistes préfèrent celle de fontaine à
celle de rivière. On aura une molette d'agate ; on
broyera les morceaux ft émail, qu'on arrosera à mesure qu'ils se pulvériseront : il ne faut jamais les
broyer à sec. On fe gardera bien de continuer le
broyement trop long-tems. S'il est à-propos de ne
pas sentir Yémail graveleux , soit au toucher, soit
fous la molette , il ne faut pas non plus qu'il soit en
boue : on le réduira en molécules égales ; car l'inégalité supposant des grains plus petits les uns que les
aùtres, les petits ne pourroient s'arranger autour
des gros , fans y laisser des vuides inégaux, & fans
occasionner des vents. On peut en un bon quartd'heure broyer autant ft émail qu'il en faut pour charger une boîte.
II y a des artistes qui prétendent qu'après avoir
mis Yémail en petits éclats, il faut le bien broyer
& purger de fes ordures avec de l'eau-forte ; le
laver dans de l'eau claire, & le broyer ensuite
dans le mortier. Mais cette précaution est superflue
pand on fe sert d'un mortier d'agate ; la propreté
uffit.
Lorsque Yémail est broyé , on verse de l'eau dessus ; on le laisse déposer, puis on décante par inclination l'eau, qui emporte avec elle la teinture que
le mortier a pû donner à Yémail & à l'eau. On continue ces lotions jusqu'à ce que l'eau paroisse pure ,
observant à chaque lotion de laisser déposer Yémail.
On ramassera dans une foûcoupe les différentes
eaux des lotions, & on les y laissera déposer. Ce dépôt pourra servir à contre-émailler la piece, s'il en

?

est besoin.
Tandis qu'on prépare Yémail, la plaque champ*
levée trempe dans de l'eau pure & froide : il faut l'y
laisser au moins du soir au lendemain ; plus elle y
restera de tems, mieux cela fera.
II faut toûjours conserver Yémail broyé couvert
Yyy.
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d'eau , jusqu'à ce qu'on Femploye ; 6c s'il y en a
plus de broyé qu'on n'en employera, il faut le tenir
couvert d'eau seconde.
Pour Femployer il faut avoir un chevalet de cuivre
rouge ou jaune. Ce chevalet n'est autre chose qu'une
plaque repliée par fes deux bouts. Ces replis lui servent de piés ; 6c comme ils font de hauteurs inégales , la surface du chevalet fera en plan incliné. On
a une spatule avee laquelle on prend de Yémail broyé,
6c on le met fur le chevalet, où cette portion qu'on
en veut employer s'égoutte d'une partie-de son eau,
qui s'étend le long des bords du chevalet. H y a des
artistes qui se passent de chevalet. On reprend peuà-peu avec la spatule Yémail de dessus le chevalet,
& on le porte dans le champlever de la piece à
émailler, en commençant par un bout 6c finissant par
l'autre. On supplée à la spatule avec un cure-dent :
cela s'appelle charger. II faut que cette première charge remplisse tout le champlever, 6c soit au niveau
de l'or ; car il s'agit ici d'une plaque d'or. Nous parlerons plus bas de la manière dont il faut charger les
plaques de cuivre ; il n'est pas nécessaire que Yémail
soit broyé pour cette première charge, ni auíîi fin,
ni austi soigneusement que pour une seconde.
Ceux qui n'ont point de chevalet, ont un petit
godet de fayence dans lequel ils transvasent Yémail
du mortier : le fond en est plat ; mais ils le tiennent
un peu incliné, afin de déterminer l'eau à tomber
d'un côté.
. Lorsque la piece est chargée, on la place sur l'extrémité des doigts, 6c on la frappe légèrement par
les côtés avec la spatule, afin de donner lieu par
ces petites secousses aux molécules de Yémail broyé,
de fe composer entr'elles, de se ferrer, & de s'arranger.
Cela fait, pour retirer l'eau que Yémail chargé
peut encore contenir, on place fur les bords un linge
fin, blanc & sec, 6c on l'y laisse tant qu'il aspire de
l'eau. II faut avoir l'attention de le changer de côté.
Lorsqu'il n'aspire plus rien des bords, on y fait un
pli large 6c plat, qu'on pose fur le milieu de Yémail
à plusieurs reprises ; après quoi on prend la spatule,
6c on l'appuye légèrement fur toute la surface de
Yémail, fans toutefois le déranger : car s'il arrivoit
qu'il se dérangeât, il faudroit l'humecter derechef,
afin qu'il fe disposât convenablement, sans le tirer
du champlever.
Quand la piece est feche, il faut l'expofer fur des
cendres chaudes, afin qu'il n'y reste plus aucune humidité. Pour cet esset on a un morceau de taule percé de plusieurs petits trous , fur lequel on la place.
La piece est fur la taule, la taule est fur la cendre :
elle reste en cet état jusqu'à ce qu'elle ne fume plus.
On observera feulement de la tenir chaude jusqu'au
moment de la passer au feu ; car si on l'avoit laissée
refroidir, il faudroit la réchausser peu-à-peu à l'entrée du fourneau , fans quoi l'on expoferoit Yémail
à p etiller.
Une précaution à prendre par rapport à la taule
percée de trous, c'est de la faire rougir & de la battre avant que de s'en servir, afin d'en séparer les
écailles. II faut qu'elle ait les bords relevés, enforte
que la piece que l'on place dessus n'y touchant que
par ses extrémités , le contre-émail ne s'y attache
point.
On a des pinces longues & plates, qu'on appelle
releve-moustache , dont on fe sert pour enlever la plaque 6c la porter au feu.
On passe la piece au feu dans un fourneau , dont
on trouvera la figure & des coupes dans nos Planches
de VEmailleur , avec celles d'un pain d email, du mortier, de la molette, du chevalet, de la spatule , des taules , du relevé-moustache, des moufles , de la pierre à
user, des inventaires, & des autres outils de l'attelier
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du Peintre fur V émail. Voyez donc nos figures cy Uur
explication.
II faudra se pourvoir de charbon de bois de hêtre,
& à son défaut, de charbon de bois de chêne. On
commencera par charger le fond de son fourneau de
trois lits de branches. Ces branches auront un bon
doigt de grosseur ; on les coupera chacune de la longueur de l'intérieur du fourneau, jusqu'à son ouverture ; on les rangera les unes à côté des autres, de
manière qu'elles se touchent. On placera celles du
second lit dans les endroits où celles du premier lit
fe touchent, 6c celles du troisième lit, où se touchent
celles du second ; enforte que chaque branche du
troisième lit soit portée fur deux branches du second,
6c chaque branche du second sur deux branches du
premier. On choisira les branches fort droites, afin
qu'elles ne laissent point de vuide : un de leurs bouts
touchera le fond du fourneau, 6c l'autre correspondra àl'ouverture. On a choisi cette disposition, afin
que s'il arrivoit à une branche de se consumer trop
promptement, on pût lui en substituer facilement
une autre.
Cela fait, on a une moufle de terre ; on la place
fur ces lits de charbon, l'ouverture tournée du côté
de la bouche du fourneau, & le plus à ras de cette
bouche qu'il est possible.
La moufle placée , il s'agit de garnir ses côtés &
fa partie postérieure, de charbons de branches. Les
branches des côtés font rangées comme celles des
lits : les postérieures font mises transversalement.
Les unes 6c les autres s'élèvent jusqu'à la hauteur
de^la moufle. Au-delà de cette hauteur les branches
font rangées longitudinalement & parallèlement à
celles des lits. II n'y a qu'un lit fur la moufle.
Lorsque ce dernier lit est fait, on prend du petit
charbon de la même efpece, 6c l'on en répand dessus
à la hauteur de quatre pouces. C'est alors qu'on couvre le fourneau de son chapiteau , qu'on étend fur
le fond de la moufle trois ou cinq branches qui remplissent son intérieur en partie, 6c qu'on jette par la
bouche du fourneau, du charbon qu'on a eu le foin
de faire allumer tandis qu'on chargeoit le fourneau.
On a une piece de terre qu'on appelle Yatre; on
la place fur la mentonnière : elle s'élève à la hauteur
du fond de la moufle. On a de gros charbons de la
même efpece que celui des lits ; on en bouche toute
l'ouverture de la moufle , puis on laisse le fourneau
s'allumer de lui-même : on attend que tout en paroisse également rouge. Le fourneau s'allume par
l'air qui se porte aux fentes pratiquées tant au fourneau qu'à son chapiteau.
Pour s'assûrer si le fourneau est assez allumé, on
retire l'atre, afin de découvrir le charbon rangé en
lits fous la moufle ; 6c lorsqu'on voit ces lits également rouges par-tout, on remet l'atre 6c les charbons qui étoient dessus , & l'on avive le feu en soufflant dans la moufle avec un soufflet.
Si en ôtant la porte du chapiteau l'on s'appercevoit que le charbon fe fût soutenu élevé, il faudroit
le faire descendre avec la pincette, 6c aviver le feu
dans la moufle avec le soufflet, après avoir remis la
porte du chapiteau.
Quand la couleur de la moufle paroîtra d'un rouge-blanc , il fera tems de porter la piece au sein ; c'est
pourquoi l'on nettoyera le fond de la moufle du charbon qui y est & qu'on rejettera dans le fourneau par
le trou du chapiteau. On prendra la piece avec le
relevé moustache , 6c on la placera fous la moufle le
plus avant qu'on pourra. Si elle eût été froide, il eût
fallu, comme nous en avons déjà averti plus haut,
l'expofer d'abord fur le devant de la moufle, pour
l'échausser, 6c l'avancer successivement jusqu'au
fond.
Pour introduire la piece dans la moufle, il a fallu
•k
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écarter les charbons qui couvroient son entrée.
Quand la piece y est introduite, on la referme avec
deux charbons feulement, à-travers desquels on regarde ce qui fe passe.
Si l'on s'apperçoit que la fusion soit plus for.te vers
le fond de la moufle que fur le devant ou fur les côtés , on retourne la piece, jusqu'à ce qu'on ait rendu
la fusion égale par-tout. II est bon de savoir qu'il
n'est pas nécessaire au premier feu , que la fusion
soit poussée jusqu'où elle peut aller, & que la surface
de Yémail soit bien unie.
On s'apperçoit au premier feu que la piece doit
être retirée, lorsque fa surface, quoique montagneuse & ondulée, préfente cependant des parties liées
& une surface unie, quoique non plane.
Cela fait, on retire la piece ; on prend la taule fur
laquelle elle étoit posée, & on la bat pour en détacher les écailles : cependant la piece refroidit.
On rebroye de Yémail, mais on le broyé le plus fin
qu'il est possible, fans le mettre en bouillie. U émail
avoit baissé au premier feu : on en met donc à la seconde charge un tant-foit-peu plus que la hauteur du
filet : cet excès doit être de la quantité que le feu
ôtera à cette nouvelle charge. On charge la piece
cette seconde fois, comme on l'a chargée la première : on prépare le fourneau comme onl'avoit préparé : on met au feu de la même manière ; mais on y
laisse la piece en fusion, jusqu'à ce qu'on lui trouve
la surface unie , lisse & plane. Une attention qu'il
faut avoir à tous les feux, c'est de balancer fa piece,
l'inclinant de gauche à droite & de droite à gauche,
& de la retourner. Ces mouvemens fervent à composer entr'elles les parties de Yémail, & à distribuer
également la chaleur.
Si l'on trouvoit à la piece quelque creux au sortir
de ce second feu, & que le point le plus bas de ce
creux descendît au-dessous du filet, il faudroit la recharger légèrement, & la passer au feu, comme nous
venons de le prescrire.
Voilà ce qu'il faut observer aux pieces d'or. Quant
à celles de cuivre , il faut les charger jusqu'à trois
fois, ôc les passer autant de fois au feu : on s'épargne
par ce moyen la peine de les user, Yémail en devient
même d'un plus beau poli.
Je ne dis rien des pieces d'argent, car on ne peut
absolument en émailler des plaques ; cependant tous
les auteurs en font mention, mais je doute qu'aucun
d'eux en ait jamais vû. L'argent se boursoufle, il fait
boursoufler Vémail; il s'y forme des œillets & des
trous. Si l'on réuísit, c'est une fois fur vingt; encore
est-ce très-imparfaitemcnt, quoiqu'on ait pris la précaution de donner à la plaque d'argent plus d'une ligne d'épaisseur, & qu'on ait soudé une feuille d'or
par-dessus. Une pareille plaque soutient à peine un
premier feu fans accident : que seroit-ce donc si là
peinture exìgeoit qu'on lui en donnât deux, trois,
quatre, ôc même cinq ? d'où il s'enfuit ou qu'on n'a
jamais sû peindre fur des plaques d'argent émaillées,
ou que c'est un secret absolument perdu. Toutes nos
peintures en émail font fur l'or ou fur le cuivre.
Une chose qu'il ne faut point ignorer,c'est que toute
piece émaillée en plein du côté que l'on doit peindre,
doit être contre-émaillée de J'autre côté, à moitié
moins ft émail, si elle est convexe ; si elle est plane,
il faut que la quantité du contre-émail soit la même
que celle de Yémail. On commence par le contreémail, & l'on opère comme nous l'avons prescrit cidessus ; il faut feulement laisser au contre-émail un
peu d'humidité, fans quoi il en pourroit tomber une
partie lorsqu'on viendroit à frapper avec la spatule
les côtés de la plaque, pour faire ranger Yémail à fa
surface, comme nous l'avons prescrit.
Lorsque les pieces ont été suffisamment chargées
& passées au feu, on est obligé de les user3 si elles'
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font plates ; on se sert pour cela de la pierre à affiler
les tranchets des cordonniers : on l'humecte, on la
promené fur Yémail avec du grais tamisé. Lorsque
toutes les ondulations auront été atteintes & effacées , on enlèvera les traits du fable avec l'eau & la
pierre feule. Cela fait, on lavera bien la piece , en
la fayetant & brossant en pleine eau. S'il s'y est formé quelques petits œillets, & qu'ils soient découverts , bouchez-les avec un grain ft émail, & repassez votre piece au feu, pour la repolir. S'il en paroît
qui ne soient point percés, faites-y un trou avec une
onglette ou burin: remplissez ce trou, de manière que
Yémail forme au-dessus un peu d'éminence, & remettez au feu ; l'éminence venant à s'affaisser par le
feu, la surface de votre plaque fera plane & égale.
Lorsque la piece ou plaque est préparée, il s'agit
de la peindre. II faut d'abord fe pourvoir de couleurs. La préparation de ces couleurs est un secret ;
cependant nous avons quelqu'espérance de pouvoir
la donner à Yanicle PORCELAINE. Voye^ ut article. II
faudroit tâcher d'avoir ses couleurs broyées au point
qu'elles ne se sentent point inégales fous la molette,
de les avoir en poudre, de la couleur qu'elles viendront après avoir été parfondues, telles que, quoiqu'elles ayent été couchées fort épais, elles ne croûtent point, ne piquent point Yémail, ou ne s'enfoncent point, après plusieurs feux, au-dessous du niveau de la piece. Les plus dures à se parfondre passent pour les meilleures ; mais si on pouvoit les accorder toutes d'un fondant qui en rendît le parfond
égal, il faut convenir que l'artiste en travailleroit
avec beaucoup plus de facilité : c'est-là un des points
de perfection que ceux qui s'occupent de la préparation des couleurs pourl'í?Wi/,devroientse proposer.
II faut avoir grand foin, fur-tout dans les commencenîens, de tenir registre de leurs qualités, afin de
s'en servir avec quelque sûreté ; il y aura beaucoup
à gagner à faire des notes de tous les mélanges qu'on
en aura essayés. II faut tenir ses couleurs renfermées
dans de petites boîtes de boùis qui soient étiquetées
& numérotées.
Pour s'assûrer des qualités de ses couleurs, on aura
de petites plaques ft émail qu'on appelle inv&ntairesi
on y exécutera au pinceau des traits larges comme
deslentilles ; on numérotera ces traits, & l'on mettra
l'inventaire au feu. Si l'on a observé de coucher d'abord la couleur égale & legere, & de repasser ensuite
fur cette première couche de la couleur qui fasse des
épaisseurs inégales ; ces inégalités détermineront au
sortir du feu la foiblesse, la force & les nuances.
C'est ainsi que le peintre en émail formera fa palette ; ainsi la palette d'un émailleur est, pour ainsi
dire , une fuite plus ou moins considérable d'essais
numérotés fur des inventaires, auxquels il a recours
selon le besoin. II est évident que plus il a de ces
essais d'une même couleur & de couleurs diverses,
plus il complète fa palette ; & ces essais font ou de
couleurs pures & primitives, ou de couleurs résultantes du mélange de plusieurs autres. Celles-ci se
forment pour Yémail, comme pour tout autre genre
de peinture : avec cette différence que dans les autres genres de peinture les teintes restent telles que
l'artiste les aura appliquées ; au lieu que dans la peinture en émail, le feu les altérant plus ou moins d'une
infinité de manières différentes, il faut que l'émailleur
en peignant ait la mémoire présente de tous ces effets ;
fans cela il lui arrivera de faire une teinte pour une
autre,& quelquefois de ne pouvoir plus recouvrer la
teinte qu'il aura faite. Le peintre en émail a, pour ainsi
dire, deux palettes, l'une fous les yeux, & l'autre
dans l'efprit ; & il faut qu'il soit attentif à chaque
coup de pinceau de les conformer entr'elles ; ce qui
lui seroit très-difficile, ou peut-être impossible, si,
quand il a commencé un ouvrage , il interrompoit
Yyy n

539

/

E M A

E M A

son travail pendant quelque tems considérable. II ne
se souviendroit plus de la manière dont il auroit
composé ses teintes, & il seroit exposé à placer à

pression de l'air, en le tenant fous un couvercle de
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chaque instant ou les unes fur les autres, ou les unes
à côté des autres , des couleurs qui ne font point faites pour aller ensemble. Qu'on juge par-là combien
il est difficile de mettre d'accord un morceau de peinture en émail, pour peu qu'il soit considérable. Le
mérite de l'aecord dans un morceau, peut être senti
presque par tout le monde ; mais il n'y a que ceux
qui font initiés dans l'art, qui puissent apprécier tout
le mérite de l'artiste.
Quand on a fes couleurs, il faut se procurer de
l'huile essentielle de lavande, &: tâcher de savoir
non adultérée ; quand on l'a, on la fait engraisser :
pour cet effet, on en met dans un gobelet dont le
fond soit large , à la hauteur de deux doigts ; on le
couvre d'une gaze en double, & on l'expofe au soleil , jusqu'à ce qu'en inclinant le gobelet on s'apperçoive qu'elle coule avec moins de facilité , & qu'elle n'ait plus que la fluidité naturelle de l'huile d'olive : le tems qu'il lui faut pour s'engraisser est plus
ou moins long selon la saison.
On aura un gros pinceau à l'ordinaire qui ne serve
qu'à prendre de cette huile. Pour peindre, on en fera faire avec du poil de queues d'hermine ; ce font
les meilleurs , en ce qu'ils se vuident facilement de
la couleur & de l'huile dont ils font chargés quand
on a peint.
II faut avoir un morceau de crystal de roche, ou
d'agate ; que ce crystal soit un peu arrondi par les
bords ; c'est là-dessus qu'on broyera & délayera ses
couleurs : on les broyera 6c délayera jusqu'à ce
qu'elles fassent fous la molette la même sensation
douce que l'huile même.
II faut avoir pour palette un verre ou crystal qu'on
tient posé sur un papier blanc ; on portera les couleurs broyées fur ce morceau de verre ou de crystal;
& le papier blanc servira à les faire paroître à l'œil
telles qu'elles font.
Si l'on vouloit faire servir des couleurs broyées
du jour au lendemain, on auroit une boîte de la forme de la palette ; on coleroit un papier fur le haut
de la boîte ; ce papier foûtiendroit la palette qu'on
couvriroit du couvercle même de la boîte ; car la palette ne portant que fur les bords de la boîte , elle
n'empêcheroit point que le couvercle ne fe pût mettre. Mais il arrivera que le lendemain les couleurs
demanderont à être humectées avec de l'huile nouvelle , celle de la veille s'étant engraissée par l'évaporation.
On commencera par tracer son dessein : pour cela, on se servira du rouge de Mars ; on donne alors
la préférence à cette couleur, parce qu'elle est Iegere, & qu'elle n'empêche point les couleurs qu'on applique dessus, de produire l'esset qu'on en attend.
On destinera son morceau en entier avec le rouge de
Mars ; il faut que ce premier trait soit de la plus
grande correction possible, parce qu'il n'y a plus à y
revenir. Le feu peut détruire ce que l'artiste aura
bien ou mal fait ; mais s'il ne détruit pas, il fixe &
les défauts & les beautés. II en est de cette peinture
à-peu-près ainsi que de la fresque ; il n'y en a point
qui demande plus de fermeté dans le dessinateur , &
il n'y a point de peintres qui soient moins furs de
leur dessein que les peintres en émail : il ne seroit
point difficile d'en trouver la raison dans la nature
même de la peinture en émail ; fes inconvéniens doi. vent rebuter les grands talens.
L'artiste a à côté de lui une poêle oíi l'on entretient un feu doux & modéré fous la cendre ; à mesure qu'il travaille, il met son ouvrage sur une plaque de taule percée de trous , & le fait sécher fur
cette poêle : fì onl'interrompt, il le garantit de fini-
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Lorsque tout son dessein est achevé au rouge de
Mars, il met fa plaque fur un morceau de taule, &
la taule fur un feu doux, ensuite il colorie son dessein comme il le juge convenable. Pour cet effet, il
commence par passer sur l'endroit dont il s'occupe,
une teinte égale & legere, puis il fait sécher ; il pratique ensuite fur cette teinte les ombres avec la même couleur couchée plus forte ou plus foible, & fait
sécher ; il accorde ainsi tout son morceau, observant
feulement que cette première ébauche soit par-tout
extrêmement foible de couleur ; alors son morceau
est en état de recevoir un premier feu.
Pour lui donner ce premier feu, il faudra d'abord
l'expofer fur la taule percée , à un feu doux, dont on
augmentera la chaleur à mesure que l'huile s'évaporera. L'huile à force de s'évaporer, &L la piece à
force de s'échauffer, il arrivera à celle-ci de fe noircir fur toute fa surface : on la tiendra fur le feu jusqu'à ce qu'elle cesse de fumer. Alors on pourra l'abandonner fur les charbons ardens de la poêle, ôd'y
laisser jusqu'à ce que le noir soit dissipé, & que les,
couleurs soient revenues dans leur premier état :
c'est le moment de la passer au feu.
Pour la passer au feu , on observera de l'entretenir chaude ; on chargera le fourneau, comme nous
l'avons prescrit plus haut ; c'est le tems même qu'il
mettra à s'allumer , qu'on employera à faire sécher
la piece fur la poêle. Lorsqu'on aura lieu de présumer à la couleur rouge - blanche de la moufle qu'il
fera suffisamment allumé ; on placera la piece & sa
taule percée fous la moufle, le plus avancées vers le
fond qu'on pourra. On observera entre les charbons
qui couvriront son entrée , ce qui s'y passera. II ne
faut pas manquer l'instant où la peinture fe parfond,
on le connoîtra à un poli qu'on verra prendre à la
piece fur toute fa surface ; c'est alors qu'il faudra la
retirer.
Cette manœuvre est très-critique; elle tient l'artiste
dans la plus grande inquiétude ; il n'ignore pas en
quel état il a mis fa piece au feu, ni le tems qu'il a
employé à la peindre : mais il ne fait point du-tout
comment il l'en retirera, & s'il ne perdra pas en un
moment le travail assidu de plusieurs semaines. C'est
au feu , c'est fous la moufle que fe manifestent toutes les mauvaises qualités du charbon , du métal,
des couleurs & de Yémail ; les piquûres, les fouflures , les fentes mêmes. Un coup de feu efface quelquefois la moitié de la peinture ; & de tout un tableau bien travaillé , bien accordé, bien fini, il ne
reste fur le fond que des piés, des mains, des têtes,
des membres épars & isolés ; le reste du travail s'est
évanoui : aussi ai - je oui dire à des artistes que le
tems de passer au feu, quelque court qu'il fut, étoit
presque un tems de fièvre qui les fatiguoit davantage
& nuifoit plus à leur santé , que des jours entiers
d'une occupation continue.
Outre les qualités mauvaises du charbon, des couleurs , de Y émail y du métal, auxquelles j'ai souvent
oui attribuer les accidens du feu ; on en accuse quelquefois encore la mauvaise température de l'air, &
même l'haleine des personnes qui ont approché de
la plaque pendant qu'on la peignoit.
Les artistes vigilans éloigneront d'eux ceux qui auront mangé de l'ail, & ceux qu'ils soupçonneront
être dans les remèdes mercuriels.
II faut observer dans l'opération de passer au feu,
deux choses importantes ; la première de tourner &
de retourner fa piece afin qu'elle soit par-tout également échauffée : la seconde, de ne pas attendre à ce
premier feu que la peinture ait pris un poli vif ; parce qu'on éteint d'autant plus facilement les couleurs
que la couche en est plus legere, & que les couleurs
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«ne fois dégradées, le mal est fans remède ; car
comme elles font transparentes, celles qu'on coucherait deífus dans la fuite, tiendroient toujours de
lafoiblesse & des autres défauts de celles qui feroient
dessous.
Après ce premier feu , il faut diípoferla piece à
en recevoir un second. Pour cet effet, il faut la repeindre toute entière ; colorier chaque partie comme
il est naturel qu'elle le soit, & la mettre d'accord
aussi rigoureusement que íì le second feu devoit être
le dernier qu'elle eût à recevoir ; il est à propos que
la couche des couleurs soit pour le second feu un
peu plus forte, & plus caractérisée qu'elle ne 1 etoit
pour le premier. C'est avant le second feu qu'il faut
rompre fes couleurs dans les ombres, pour les accorder avec les parties environnantes : mais cela
fait, la piece est disposée à recevoir un second feu.
On la fera sécher sur la poêle comme nous l'avons
prescrit pour le premier, & l'on se conduira exactement de la même manière , excepté qu'on ne la retirera que quand elle paraîtra avoir pris fur toute fa
surface un poli un peu plus vif que celui qu'on lui
vouloit au premier feu.
Après ce second feu, on la mettra en état d'en recevoir un troisième, en la repeignant comme on
l'avoit repeinte avant que de lui donner le second ;
une attention qu'il ne faudra pas négliger, c'est de
fortifier encore les couches des couleurs, &c ainsi de
fuite de feu en feu.
On pourra porter une piece jusqu'à cinq feux ;
mais un plus grand nombre feroit souffrir les couleurs , encore faut-il en avoir d'excellentes pour
qu'elles puissent supporter cinq fois le fourneau.
Le dernier feu est le moins long ; on réserve pour
ce feu les couleurs tendres , c'est par cette raison
qu'il importe à Partistede les bien cònnoître. L'artiste qui connoîtra bien fa palette, ménagera plus
ou moins de feux à ses couleurs selon leurs qualités.
S'il a, par exemple un bleu tenace, il pourra l'employer dès le premier feu ; si au contraire son rouge
est tendre, il en différera l'application jusqu'aux derniers feux, & ainsi des autres couleurs. Quel genre
de peinture ? combien de difficultés à vaincre ? combien d'accidens à essuyer ? voilà ce qui faifoit dire à
un des premiers peintres en émail à qui l'on montroit
un endroit foible à retoucher , ce sera pour un autre
morceau. On voit par Cette réponse combien fes couleurs lui étoient connues : l'endroit qu'on reprenoit
dans son ouvrage étoit foible à la vérité , mais il y
avoit plus à perdre qu'à gagner à le corriger.
S'il arrive à une couleur de disparaître entièrement , on en fera quitte pour repeindre , pourvu
que cet accident n'arrive pas dans les derniers feux.
Si une couleur dure a été coucnée avec trop d'huile & en trop grande quantité, elle pourra former
une croûte fous laquelle il y aura infailliblement des
trous : dans ce cas, il faut prendre le diamant &
grater la croûte, repasser au feu afin d'unir & de
repolir l'endroit, repeindre toute la piece, & surtout se modérer dans l'ufagede la couleur suspecte.
Lorsqu'un verd fe trouvera trop brun, on pourra le rehausser avec un jaune pâle & tendre ; les autres couleurs ne se rehausseront qu'avec le blanc,
&c.
Voilà les principales manœuvres de la peinture
en émail, c'est à-peu-près tout ce qu'on peut en écrire ; le reste est une affaire d'expérience & de génie.
Je ne fuis plus étonné que les artistes d'un certain ordre se déterminent si rarement à écrire. Comme ils
s'apperçoivent que dans quelques détails qu'ils plissent entrer, ils n'en diroient jamais assez pour ceux
que la nature n'a point préparés , ils négligent de
prescrire des règles générales, communes, grossières & matérielles qui pourraient à la vérité servir à
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la conservation de l'art, mais dont l'obfervation k
plus scrupuleuse feroit à peine un artiste médiocre.
Voici des observations qui pourront servir à ceux
qui auront le courage de s'occuper de la peinture fur
Yémail ou plutôt fur la porcelaine. Ce font des notions élémentaires qui auroient leur utilité, si nous
avions pû les multiplier, & en former un tout; mais
il faut espérer que quelque homme ennemi du mystère, & bien instruit de tous ceux de la peinture
fur Yémail & fur la porcelaine, achèvera , rectifiera
même dàns un traité complet ce que nous ne faisons
qu'ébaucher ici. Ceux qui connoissent l'état où
font les choses aujourd'hui, apprétieront les peines
que nous nous sommes données, en profiteront,
nous sauront gré du peu que nous révélons de l'art,
& trouveront notre ignorance, & même nos erreurs
très-pardonnables.
1. Toutes les quintessences peuvent servir avec
succès dans l'emploi des couleurs en émail. On fait
de grands éloges de celle d'ambre ; mais elle est fort
chere.
2. Toutes les couleurs font tirées des métaux, ou
des bols dont la teinture tient au feu. Ce font des
argiles colorées par les métaux<-couleurs.
3. On tire du fafre un très-beau bleu. Le cobolt
donne la même couleur, mais plus belle ; aussi celuici est-il plus rare & plus cher; car le fafre n'est autre chose que du cobolt adultéré.
4. Tous les verds viennent du cuivre, soit par la
dissolution, soit par la calcination.
5. On tire les mars du fer. Ces couleurs font volatiles ; à un certain degré de feu elles s'évaporent
ou fe noircissent.
6. Les mars font de différentes couleurs, selon les
différens fondans. Ils varient aussi selon la moindre
variété qu'il y ait dans la réduction du métal en safran.
7. La plus belle couleur que l'on puisse fe proposer d'obtenir du fer, c'est le rouge. Les autres couleurs qu'on en tire ne font que des combinaisons de
différens dissolvans de ce métal.
8. L'or donnera les pourpres, les carmins, & les
violets. La teinture en est si forte , qu'un grain d'or
peut colorer jusqu'à 400 fois fa pesanteur de fondant.
9. Les bruns qui viennent de l'or ne font que des
pourpres manqués ; ils n'en font pas moins essentiels
à l'artiste.
ïo. En général les couleurs qui viennent de l'or
font permanentes. Elles souffrent un degré de feu
considérable. Cet agent les altérera pourtant, si l'on
porte son action à un degré excessif. II n'y a guere
d'exception à cette règle, que le violet qui s'embellit à la violence du feu.
11. On peut tirer un violet de la manganèse ;
mais il est plus commun que celui qui vient de l'or.
12. Le jaune n'est pour l'ordinaire qu'un émail
opaque qu'on achete en pain, & que l'on broyé trèsfin. On tire encore cette couleur belle, mais foncée,
du jaune de Naples.
13. Les pains de verre opaque donnent aussi des
verds : ils peuvent être trop durs ; mais on les attendrira par le fondant. Alors leur couleur en deviendra moins foncée.
14. L'étain donnera du blanc.
15. On tirera un noir du fer.
16. Le plomb ou le minium donnera un fondant;
mais ce fondant n'est pas fans défaut. Cependant on
s'opiniâtre à s'en servir, parce qu'il est le plus facile à préparer.
17. La glace de Venise, les stras, la rocaille de
Hollande, les pierres-à-fusil bien mûres, c'est-à-dire
bien noires ; le verre de Nevers, les crystaux de Bohême , le fablon d'Etampes, en un mot toutes les
matières vitrifiables non colorées, fourniront des
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vous voudrez mettre une teinte fur une autre, opéfondans, entre lesquels un des meilleurs fera la pierrez de manière que vous ne passiez le pinceau qu'une
re-à-fufil calcinée.
feule fois fur le même endroit. Attendez que la cou. 18. Entre ces fondans , c'est à l'artiste à donner à
leur soit sèche pour en remettre une autre par-deschaque couleur celle qui lui convient. Tel fondant
sus, fans quoi vous vous exposerez à délayer celle
est excellent pour le rouge, qui ne vaut rien pour
de dessous ; inconvénient dans lequel on tombe néune autre couleur. Et fans aller chercher loin un
cessairement, lorfqu'appliquant la couleur supérieure
exemple, le violet 6c le carmin n'ont pas le même
à plusieurs reprises, le pinceau va & revient plufondant.
sieurs fois fur la couleur inférieure. Si vos contours
19. En général toutes les matières calcinables &:
ont besoin d'être châtiés, prenez, pour les diminuer
coloriées après Faction du feu, donneront des coud'épaisseur, Une pointe d'ivoire ou de boiiis, & les
leurs pour Vémail,
rendez corrects en retranchant le superflu avec cette
20. Ces couleurs primitives produisent par leur
pointe ; évitez sur-tout le trop de gomme dans vos
mélange une variété infinie de teintes dont l'artiste
couleurs. Quand elles font trop gommées, elles se
doit avoir la connoissance, ainsi que de l'affinité ÔC
déchirent par veines, & laissent au sortir du feu, en
de l'antipathie qu'il peut y avoir entr'elles toutes.
se ramassant sur elles-mêmes, des petites traces
21. Le verd, le jaune, & le bleu, ne s'accordent
qui forment comme un réseau très-fin , & le fond
point avec les mars , quels qu'ils soient. Si vous metparoît à-travers ces traces , qui font comme les
tez des mars fur le verd ou le jaune ou le bleu,
fils du réseau. N'épargnez pas les expériences, afin
avant que de passer au feu; quand votre piece, soit
de constater la juste valeur de vos teintes. N'emémail, soit porcelaine, sortira de la moufle, les mars
ployez que celles dont vous ferez parfaitement sûr,
auront disparu, comme si l'on n'en avoit point emtant pour la quantité de gomme que pour Faction du
ployé. II n'en sera pas de même, si le verd, le jaufeu ; vous remédieriez au trop de gomme, en rene, & le bleu ont été cuits, avant que d'avoir embroyant les couleurs à l'eau, & y rajoutant une
ployé les mars.
quantité suffisante de couleurs en poudre.
22. Que tout artiste qui voudra s'essayer à peindre
26. Le blanc est ami de toutes les couleurs ; mêlé
en émail9 ait plusieurs inventaires, c'est-à-dire une
avec le carmin, il donne une teinte rose, plus ou
plaque'qui puisse contenir autant de petits quarrés que
moins foncée, selon le plus ou le moins de carmin.
de couleurs primitives ; qu'il y éprouve ses couleurs
27. Le blanc & le pourpre donnent le lilas ; ajoûdégradées de teintes, selon le plus & le moins d'étez-y du bleu, & vous aurez un violet clair. Sa propaisseur. Si l'on glace d'une même couleur tous ces
priété fera d'éclaircir les couleurs, en leur donnant
quarrés de différentes couleurs, on parviendra néde l'opacité.
cessairement à des découvertes. Le seul inconvé28. Le bleu & le jaune produiront le verd. Plus
nient , c'est d'éviter le mélange de deux couleurs qui
de
jaune que de bleu donnera un verd plus foncé &
bouillonnent, quand elles fe trouvent l'une fur l'auplus
bleu.
tre avant la cuisson.
29. L'addition du violet rendra le noir plus beau
23. Au reste, les meilleures couleurs mal em& plus sondant, &c l'empêchera de fe déchirer; ce
ployées , pourront bouillonner. Les inégalités seules
qui lui arrive toujours, quand il est employé seul.
d'épaisseur peuvent jetter dans cet inconvénient; le
30. Le bleu & le pourpre formeront un violet.
lijse s'en altérera. J'entens par le HJse l'égalité d'éclat
31. Le bleu ne perdra jamais fa beauté, à quel&c de superficie.
que feu que ce soit.
24. On peut peindre, soit à l'huile, soit à l'eau.
32. Les verds, jaunes, pourpres, & carmins,ne
Chacune de ces manières a ses avantages. Les avans'évaporent point ; mais leurs teintes s'affoiblissent>
tages de l'eau font d'avoir une palette chargée de
toutes les couleurs pour un très-long tems ; de les
& leur fraîcheur se fane.
avoir toutes à la fois fous les yeux, & de pouvoir
3 3. Les mars font tous volatils ; le fer fe reviviterminer un morceau en moins de feu, & par conséfiant par la moindre fumée, l'étincelle la plus legere,
quent avec moins de danger. D'ailleurs on expédie
ils deviennent noirs & non brillans.
plus promptement avec l'eau. Quant aux avantages
Voilà Talphabet assez incomplet de celui qui se
de l'huile, le pointillé est plus facile : il en est de mêpropose de peindre, soit sur Yémail, soit fur la porme pour les petits détails ; & cela à cause de la ficelaine.
nesse des pinceaux qu'on employé, & la lente évaNOUS avons indiqué seulement les matières d'où
poration de l'huile que l'on aura eu la précaution
l'on tire les couleurs ; si nous pouvons parvenir à
d'engraisser au soleil ou au bain-marie. >
cònnoître les procédés qu il faut suivre pour les ti2 5. Pour peindre à l'eau, prenez de la couleur en
rer, nous les donnerons à VarticU PORCELAINE. Parpoudre, broyez-la avec de l'eau filtrée: ajoûtez-y
mi tant de personnes qui s'intéressent au succès de
îa quantité de gomme nécessaire ; laissez-la sécher fur
cet Ouvrage, ne s'en trouvera-t-il aucune qui lui fasse
votre palette, en la garantissant de la poussière jusce présent ?
qu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche ; alors prenez
III. L'art a"employer les émaux transparens & clairs.
un pinceau avec de l'eau pure, enlevez par le froCe travail ne se peut faire que fur l'or; ou,si Ion
tement avec le pinceau chargé d'eau toute la superveut appliquer des émaux clairs & transparens fur
ficie de votre couleur^ pour en séparer la gomme qui
le cuivre, il faut (selon quelques auteurs) mettre au
se porte toujours à la surface. Quand vous aurez fait
fond du champlever une couche de verre ou iïémail
cette opération à toutes vos couleurs, peignez, mais
noir, & couvrir cette couche d'une feuille d'or qui
avec le moins d'eau qu'il vous fera possible ; car si
reçoive ensuite les autres émaux. Quant au travail
votre couleur est trop fluide, elle fera sujette à coufur l'or, on commencera par tracer son dessein fur
ler inégalement. Votre surface fera jaspée ; c'est une
la plaque, parla champlever, & par exécuter, comsuite du mouvement que la couleur aura conservé
me en bas-relief, au fond du champlever, toutes fes
après que l'artiste aura donné fa touche, & de la
figures, de manière que leur point le plus élevé soit
pente du fluide qui aura entraîné la couleur ; la ricependant inférieur au filet de la plaque. La raison
chesse de la teinte en souffrira aussi. Elle deviendra
en est évidente ; car ce font les différentes distances
livide, plombée, louche, ce que les Peintres appeldu fond à la surface qui font les ombres &les clairs:
lent noyée. Employez donc vos couleurs les plus sèmais comme une peinture en général n'est qu'un asches qu'il vous fera possible, & le plus également ;
semblage d'ombres & de clairs convenablement dify.ous éviterez en même tems les épaisseurs. Lorsque

tribués, on parvient à grouper des figures dans le
genre même de peinture dont il s'agit.
On prétend qu'il faut que l'or employé soit trèspur; parce que les émaux clairs mis fur un or bas,
plombent, c'est-à-dire qu'il s'y forme un louche qiíi
en obscurcit la couleur ôc la bordure.
Lorsque la plaque a été ébauchée à l'échope, on
la finit avec des outils dont le tranchant est mousse,
parce qu'il faut que tout l'ouvrage soit coupé d'un
poli bruni, fans quoi on appercevroit au-travers des
émaux les traits grossiers du dessein.
Cela fait, il faut broyer des émaux. Les broyer
pour cette efpece de peinture , c'est seulement les
mettre en grain, enforte qu'on les fente graveleux
fous le doigt. Plus on pourra les employer gros, plus
les couleurs seront belles.
On charge comme pour Y émail ordinaire, observant de distribuer sur chaque partie-du dessein la couleur qu'on croit lui convenir , fi le sujet est à plusieurs couleurs ; & de charger également par-tout,
íì c'est un camayeu.
On voit combien il feroit à souhaiter pour la perfection de cette peinture, qu'on eût quelque matière
transparente & molle, qui pût recevoir toutes fortes
de couleurs, & dont on pût remplir & vuider facilement le champlever de la piece. L'artiste, à l'aide de
cette matière, verroit d'avance l'esset de ses émaux,
donneroit à son champlever , ou plutôt aux parties
de son bas-relief, les profondeurs convenables ; difîribueroit d'une manière plus sûre & mieux entendue ses ombres & ses clairs, & formeroit un tableau
beaucoup plus parfait. Je ne fais fi le vernis à l'eau
de cire de M. Bachelier, n'auroit pas toutes les conditions requises pour cet usage (roye^ Varticle ENCAUSTIQUE). L'idée de perfectionner ainsi Fart
d'employer les émaux transparens, est de M. de Montami, qui, au milieu d'une infinité de distractions,
fait trouver des instans à donner à l'étude des Sciences & des Arts, qu'il aime & qu'il cultive en homme
que la nature avoit évidemment destiné à les perfectionner.
Lorsque la piece est chargée, on la laisse sécher à
l'air libre. Pour la passer au feu, on allume le fourneau à í'ordinaire; quand il est assez chaud, on présente la piece à l'entrée de la moufle ; si elle fume,
on la laisse sécher ; si elle ne fume pas, on la laisse
un peu s'échauffer : on la pousse ensuite tout-à-fait
fous la moufle ; on l'y tient jusqu'à ce que les émaux
se soient fondus comme à I'ordinaire.
Après ce premier feu , on la charge une seconde
fois, mais seulement aux endroits où Yémail s'est trop
affaissé, ck qui se trouvent trop bas. La première fois
la piece avoit été également chargée par-tout, & les
émaux s'élevoient un peu au-dessus du niveau de la
plaque.
Après que la piece a été rechargée d'émail, on la
passe au feu comme la première fois.
Cela fait, il s'agit d'user les émaux avec le grais.
Cette manoeuvre ne s'exécute pas autrement que
nous l'avons prescrit dans Y art de peindre sur V émail
blanc. Lorsque la piece est usée , on la repasse au
feu qui l'unit & la polit ; & l'ouvrage est achevé. Au
lieu d'user & de polir ces émaux, comme nous Pavons dit de Yémail blanc , on peut y employer le lapidaire.
Les émailleurs en émaux clairs & transparens, ont
deux verds ; le verd de pré, & le verd d'aiguë marine ; deux jaunes, un pâle & un foncé ; deux bleux,
un foncé & un noir ; un violet ; un couleur de rose,
& un rouge. Les émaux transparens, purpurins & violets , viennent très-beaux fur l'argent ; mais ils s'y
attachent mal,
La manœuvre du feu est la même pour toutes ces
couleurs, excepté pour le rouge ; encore y a-t-il un
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rouge que les Artistes appellent le pont-aux-ânes 9
parce qu'il vient rouge fans art, & qu'il fe trouve
quelquefois aussi beau que celui qu'on traite avec
beaucoup de peine & de foin.
Quant à l'autre rouge, voici comment il s'employe.'
II faut le broyer à l'ordinaire,& l'appliquer fur un or
à vingt-trois carats, si l'on veut qu'il soit beau ; car
le moindre alliage le gâte. Si l'or est absolument pur,
le rouge viendra le plus beau qu'il est possible.
Quand il est broyé, on le charge à I'ordinaire, en
deux feux qu'il faut lui donner les plus violens. Ii
fort de ces feux d'une belle couleur de paille.
Si l'on veut que la piece soit usée, c'est alors qu'il
faut l\iser. Ensuite on fait revenir Yémail de couleur
rouge, en le présentant à l'entrée de la moufle, &
tournant & retournant la piece, jusqu'à ce que le
rouge ait pris une teinte égale.
II faut que la piece soit refroidie, quand on la présente à l'entrée de la moufle.
Pour cònnoître ses couleurs, il faut que l'artiste
ait de petits morceaux d'or où il a pratiqué autant
de logemens champlevés , qu'il a de couleurs. II
en flinquera le fond avec un instrument poli : il les
chargera ensuite, & les passera au feu ; voilà ce qui
lui tiendra lieu de palette, & ce qui le dirigera dans
l'application de ses émaux.
Parmi les émaux clairs & transparens , il y en a
beaucoup de défectueux. Leur défaut est de laisser
trop peu de tems à l'artiste pour charger fa piece.
Pour peu qu'il soit lent à cette opération, leurs couleurs deviennent louches & bourbeuses, ce dont on
ne s'apperçoit malheureusement qu'au sortir du feu.
II est donc important de charger vîte, & plus encore de n'avoir point de ces émaux dont les couleurs
font inconstantes.
On préfume que c'est l'eau qui les altère ; cependant il y en a de si bonnes, qu'on les garderoit huit
jours entiers dans l'eau, fans qu'elles perdissent rien
de leur éclat.
IV. Vart d'employer Vémail à la lampe. C'est de
tous les arts que je connoisse un des plus agréables
& des plus amufans : il n'y a aucun objet qu'on ne
puisse exécuter en émail par le moyen du feu de la
lampe, & cela en très-peu de tems, & plus ou moins
parfaitement selon qu'on a une moindre ou une plus
grande habitude de manier les émaux , & une connoissance plus ou moins étendue de l'art de modeler.
Pour exceller dans ce genre, il feroit donc à-propos de commencer par apprendre le dessein pendant
quelque tems, & de s'occuper ensuite avec quelqu'afïiduité à modeler toutes fortes d'objets de de figures.
Pour travailler à la lampe, il faut commencer par
se procurer des tubes de verre de toutes fortes de
grosseur & de toutes sortes de couleurs ; des tubes
d'émail de toutes fortes de grosseur & de toutes sortes de couleurs; & des baguettes d'émail de verre
solides de toutes sortes de grosseur & de toutes sortes de couleurs.
II faut avoir une table large & haute à discrétion ,
autour de laquelle on puisse placer commodément
plusieurs lampes & plusieurs ouvriers, Ô£ fous laquelle on ait adapté un grand soufflet à double vent,
que l'un des ouvriers met en mouvement avec le
pié, pour aviver $c exciter la flamme des lampes ,
qui étendue en longueur par ce moyen, & resserrée
dans un espace infiniment étroit, relativement à celui qu'elle occupoit auparavant, en devient d'une
ardeur & d'une vivacité incroyable. Voye^ dans nos
Planches d'Emailleur cette table & ce soufflet.
II faut que des rainures pratiquées dans l'épaisseur
du dessous de la table, & recouvertes de parchemin,
servent à conduire le vent à des tuyaux placés devant chaque lampe, Ces tuyaux font de verre ; ils
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feau est formé, il en allonge & contourne le cou ; il
sont recôurBés par le bout qui dirige le vent dans le
forme le bec & la queue ; il prend ensuite des émaux
corps de la flamme de la lampe. Le trou dont ils font
solides de la couleur convenable , avec lesquels il
percés à ce bout est afTez petit. II s'aggrandit à l'ufer,
fait les yeux, il ourle le bec , il forme les ailes &
mais on le rétrécit au feu de la lampe même, en le
les pattes, & l'animal est achevé.
tournant quelque tems à ce feu. II faut avoir pluUne petite entaille pratiquée avec le couperet à
íìeurs de ces tuyaux, qui font la fonction de chalul'endroit
où le tube commence & la piece finit, en
meaux , afin d'en rechanger quand il en est besoin :
détermine la séparation; ou cette séparation se .fait
on les appelle porte-vents.
à la lampe, ou d'un petit coup.
Afin que l'ouvrier ne soit point incommodé de
Ce que nôus venons de dire est applicable à une
î'ardeur de la lampe , il y a entre la lampe & lui un
infinité
d'ouvrages différens. II est incroyable avec
morceau de bois quarré, ou une platine de fer-blanc,
quelle
facilité
les fleurs s'expédient. On se sert d'un
qu'on appelle un éventail. L'éventail est fixé dans réfil-d'archal,
dont
l'extrémité sert de soutien; le corps
tabli par une queue de bois, & l'ombre en est jettée
de la fleur & fes feuilles s'exécutent avec des émaux
fur le visage de l'ouvrier.
& des verres creux ou solides, & de la couleur dont
La lampe est de cuivre ou de fer-blanc. Elle est
il
est à-propos de fe servir selon l'efpece de fleur.
composée de deux pieces ; l'une, qu'on nomme la
Si l'on jette les yeux fur un attelier d'émailleur comboîte, & l'autre, qui retient le nom de lampe: cette
posé d'un grand nombre de lampes &c d'ouvriers, on
derniere est contournée en ovale ; fa surface est plaen verra, ou qui soufflent des bouteilles de baromète, sa hauteur est d'environ 2 pouces, & fa largeur
tre & de thermomètre, ou dont la lampe est placée
d'environ 6 pouces.C'est dans fa capacité qu'on verse
fur le bout de l'établi, & qui tenant la grande pince
l'huile & qu'on met la mèche. La mèche est un gros
coupante, lutent au feu &c séparent à la pince des
faisceau de coton ; c'est de l'huile de navette qu'on
vaisseaux íutés hermétiquement ; 011 qui exposant au
brûle. La boîte dans laquelle la lampe est contenue,
feu une bande de glace de miroir filent l'aigrette ;
ne sert qu'à recevoir l'huile que lebullition causée
l'un tient la bande de glace au feu, l'autre tire le fil
par la chaleur du feu pourroit faire répandre. Une
& le porte sur le dévidoir , qu'il fait tourner de la
piece quarrée d'un pouce de hauteur, soutient & la
plus grande vitesse, & qui fe charge successivement
boîte & la lampe. Fbye^ cette lampe dans nos figures
d'un écheveau de fil de verre d'une finesse incroyad'Emailleur.
ble , fans qu'il y ait rien de plus composé dans cette
II est très-à-propos qu'il y ait au-dessus des lamopération que ce que nous venons d'en dire (voye{
pes un grand entonnoir renversé, qui reçoive la fuVarticle DUCTILITÉ). Lorsque l'écheveau est formée & qui la porte hors de l'attelier.
mé , on l'arrête & on le coupe à froid de la longueur
On conçoit aisément qu'il sauf que l'attelier de l'équ'on veut : on lui donne communément depuis dix
mailleur à la lampe soit obscur, & ne reçoive point
pouces jusqu'à douze. On se sert pour le couper de
de jour naturel, sans quoi la lumière naturelle éclipla lime ou du couperet, qui fait fur Yémail l'erTet du
seroit en partie la lumière de la lampe , & l'ouvrier
diamant ; il l'entaille légèrement, & cette entaille
n'appercevant plus celle-ci assez distinctement, ne
Iegere dirige sûrement la cassure, de quelque grostravaiíleroit pas avec assez de sûreté.
seur que soit le filet. Voye{ VERBE.
L'attelier étant ainsi disposé & garni de plusieurs
TOUS les émaux tirés à la lampe font ronds ; fi l'on
autres instrumens dont nous ferons mention ci-après,
veut qu'ils soient plats, on fe íèrt pour les applatir
5
ìl s agit de travailler. Nous n'entrerons point dans le
d'une pince de fer dont le mords est quarré : il faut se
détail de tous les ouvrages qu'on peut former à la
servir de cette pince, tandis qu'ils font encore chauds.
lampe : nous avons averti plus haut, qu'il n'y avoit '
On verra d'autres ouvriers qui souffleront de la
aucun objet qu'on ne pût imiter. II suffira d'exposer
poudre brillante. Le secret de cette poudre consiste
la manœuvre générale des plus importans.
à prendre un tuyau capillaire de verre; à en expoLes lampes garnies & allumées, & le soufflet mis
ser l'extrémité au feu de la lampe, enforte qu'elle se
en action, si l'émailleur se propose de faire une figufonde & fe ferme, & à souffler dans le tube : l'exTe d'homme ou d'animal, quiíbit solide, & de queltrémité qui est en fusion forme une bouteille d'unsi
■que grandeur, il commence par former un petit bâti
grand volume, qu'elle n'a presque plus d'épaisseur.
de-fiì-d'archal ; il donne à ce petit bâti la disposition
On laisse refroidir cette bouteille, & on la brise en
générale des membres de la figure à laquelle il ferune infinité de petits éclats : ce font ces petits éclats
^jr£ de soutien. II prend le bâti d'une main, & une
qui forment la poudre brillante. On donne à cette
bagu'íte Yémail solide de l'autre : il expose cet émail
poudre des couleurs différentes, en la composant des
à la lampe ; &C lorsqu'il est suffisamment en fusion,
petits éclats de bulles formées de verres de différenîl Fattache 3 f°n fil-d'archal, sur lequel il le contes couleurs.
tourne par le /noyen du feu, de ses pinces rondes
Les jayets factices dont on se sert dans les brodeers
& pointues, de itS f
pointus, & de ses lames de
ries , font austi íjj^ts & émail. L'artifice en est tel, que
canif, tout comme ii Je juge à-propos; car les émaux
chaque petite partie a son trou par où la foie peut
ement
qu'il employé font extrè^
tendres, & se mopasser. Ces trous se ménagent en tirant le tube creux
dèlent au feu comme de la p^te : û continue son ouen long. Quand il n'a plus que le diamètre qu'on lui
vrage comme il l'a commence ,* employant & les
veut, on le coupe avec la lime ou le couperet. Les
émaux, & les verres, & les couleurs'} comme il conmaillons dont on fe sert dans le montage des métiers
vient à l'ouvrage qu'il a entrepris.
de plusieurs ouvriers en foie, ne se font pas autreSi la figure n'est pas solide, mais qu'elle ío?? creu"
ment.
se, le bâti de fil-d'archal est superflu : l'émailleur' *e
On fait avec Yémail des plumes avec lesquelles on
sert d'un tube d'émail ou de verre creux, de la coup^ut écrire & peindre. On en fait aussi* des boutons:
leur dont il veut le corps de fa figure ; quand il a suffion a ^es moules pour les former, & des ciseaux pour
samment chauffé ce tube à la lampe, il le souffle ; l'hales couper.
îeine portée le long de la cavité du tube jusqu'à son
On en travaille des yeux artificiels, des cadrans
extrémité qui s'est bouchée en se fondant, y est arde montre, des perles fausses. Dans un attelier de
rêtée , distend Yémail par ressort qu'elle fait en tout
perles soufflées,"les uns soufflent ou des perles à olisens, &: le met en bouteille : l'émailleur, à l'aide du
ve , ou des perles rondes ; d'autres des boucles d'ofeu &c de ses instrumens, fait prendre à cette boureille , ou des perles baroques. Ces perles passent des
teille la forme qu'il juge à-propos; ce fera, si l'on
mains de l'émailleur ì entre les mains de différentes
ouvrières;
yeut, le corps d'un cygne ; lorsque le corps de l'oi-

E Al A '
©uvrieres ; leur travail est de souffler la couleur d*écaille de poisson dans la perle ; de sasser les perles
dans le carton, afin d'étendre la couleur au-dedans
de la perle ; de remplir la perle de cire ; d'y passer
un petit papier roulé ; de mettre les perles en collier , &c. Voyez ce travail à t article PERLE, V?ye^
aufsì nos Planches d'Èmailleur.
Lorsque l'émailleur travaille, il est astis devant fa
table, le pié fur la marche qui fait hausser 6c baisser
ìe soufflet, tenant de la main gauche l'ouvrage qu'il
veut émailler, ou les fils-de-fer ou de laiton qui serviront de soutien à sa figure, conduisant de la main
droite le fil d'émail amolli par le feu de la lampe, 6c
en formant des ouvrages avec une adresse 6c une patience également admirables.
II est très-difficile de faire à la lampe de grandes
pieces ; on n'en voit guere qui passent quatre, cinq,
îix pouces. *
Nous ne finirons pas cet article, fans indiquer un
usage assez important de la lampe de Fémailleur; c'est
de pouvoir facilement y réduire une petite quantité
de chaux métallique, ou y essayer une pareille quantité de minéral. Pour cet esset il faut pratiquer un
creux dans un charbon de bois , y mettre la chaux
à réduire, ou la matière à fondre , 6c faire tomber
dessus la flamme de la lampe. On voit que c'est encore un moyen très-expéditif pour souder.
* EMAIL, (Anat.) U émail de la dent est une matière tout-à-fait différente de l'os ; il est composé d'une infinité de petits filets qui font attachés fur l'os
par leurs racines, à-peu-près comme les ongles 6c
les cornes. On distingue très-facilement Yémail dans
une dent cassée ; on y voit tous ces filets prendre leur
origine vers la partie de l'os qui touche la gencive ,
s'incliner vers l'os, 6c se coucher les uns fur les autres , de manière qu'ils font presque perpendiculaires
fur la base de la dent : par ce moyen, iis résistent
davantage à l'effort. M. de la Hire le fils a observé
que dans les adultes l'os de la dent ne croît point,
mais seulement Yémail; il est persuadé que les filets
de cet émail s'étendent comme ceux des ongles. Si
Yémail d'une dent fe détruit, l'os fe carie, & la dent
périt. Voye^ DENT. Voye^ les mémoires de f académie,
ann. 1£K)
EMAIL , terme de Blason, qui fe dit de la diversité
des couleurs 6c des métaux dont un écu est chargé. Les métaux font or & argent ; 6c les couleurs,
azur, gueules, íinople, pourpre , & fable. On représente ces sept émaux fur les tailles - douces , par. le
moyen des hachures. L'or est pointillé, 6c l'argent
tout blanc ; l'azur qui est bleu , est représenté par
des traits tirés horifontalement ; le gueules , qui est
rouge, par des traits perpendiculaires ; le íinople ou
le verd, par des traits diagonaux de droite à gauche ;
le pourpre , dont on fe sert pour les raisins, les mûtes & quelques autres fruits, par des traits diagonaux
de gauche à droite ; & le fable, qui est noir, par des
traits croisés. Les émaux du Blason font venus des
anciens jeux du cirque, qui ont passé aux tournois,
oti le blanc, le bleu, le rouge, & le verd, distinguoient les quadrilles les uns des autres. Domitien,
au rapport de Suétone, y en ajouta une cinquième
vêtue d'or, 6c une sixième habillée de pourpre. Le
fable est venu des chevaliers qui portoient le deuil.
Foye{ BLASON.
EMAILLER, travailler en émail : ce mot se dit
$uíïì pour signifier peindre en émail.
EMAILLEUR, s. m. {An méch.) ouvrier qui travaille en émail, qui en couvre & orne les métaux,
ou qui en fait à la lampe plusieurs fortes d'ouvrages
curieux.
Le titre d'Emailleur en général convient à plusieurs sortes de personnes, aux Orfèvres 6c Joailliers , qui montent les pierres précieuses ; aux LapiC).
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daires, qui les contrefont avec les émaux ; 6k aux
Peintres, qui peignent en mignature fur l'émail, 6c
qui font cuire leur ouvrage au feu.
Mais les Emailleurs proprement dits , font ceux
qu'on appelle Patenôtriers 6c Boutonnìers en émail.
Ces derniers ont composé pendant fort long-tems
une communauté particulière ; mais ils font à-préfent corps avec les maîtres Verriers - Fayenciers, à
qui ils ont été unis.
L'édit de leur érection en corps de jurande a été
donné en 1566 par Charles IX. 6c enregistré la même année. En 1599, Henri IV. confirma leurs statuts ,, 6í y ajoûta quelques articles. Enfin Louis XIV*
réunit les deux communautés des EmailUurs 6c des
Verriers, pour ne faire à l'avenir qu'un seul 6c même
corps, fans cependant déroger à leurs statuts.
Les statuts de l'édit de Charles IX. contiennent
vingt articles, 6c l'augmentation accordée par les
lettres patentes d'Henri IV. trois autres.
Par l'édit, les maîtres n'avoient que la qualité de
Patenôtriers 6c Boutonnìers en émail ; les lettres y
ajoutèrent le verre & le crystallirt.
La communauté est régie par quatre jurés dont
deux s'élisent par année.
Pour être reçu maître, il faut avoir fait cinq ans
6c huit jours d'apprentissage ; 6c après une information préalable de vie 6c mœurs, un apprenti est admis au chef-d'œuvre.
Chaque maître ne peut avoir qu'un seul apprenti
à la fois.
Les veuves restant en viduité, jouissent du privilège de leur défunt mari ; à Fexception des apprentis qu'elles ne peuvent pas engager, mais bien les
continuer.
Les veuves 6c les filles de maîtres donnent la franchise aux apprentis qu'elles épousent.
Les maîtres de la communauté peuvent faire tout©
forte de patenôtres, boutons d'émail, dorures fur
verre 6c émail, pendans d'oreille jolivetés, & autres ouvrages semblables, avec émail, canon, 6c
crystallin passant par le feu 6c fourneau.
lis peuvent aunì enfiler toutes ceintures, carcans,!
chaînes, colliers, brasselets, patenôtres, 6c chapelets , des mêmes matières & de pareille fabrique , 8c
même les enrichir & orner d'or 6c d'argent battu 6c
moulu.
En 1706, les Emailleurs furent unis avec les Verriers ; & il fut réglé que pendant les dix premières
années les quatre jurés feroient élus avec égalité ,
c'est-à-dire de façon qu'il y auroit deux émailleurs 6c
deux verriers ; 6c qu'après les dix ans expirés, l'élection feroit entièrement libre, & le feroit à la pluralité des voix.
Au moyen de cette union, ils ont tous également
la qualité de maîtres Emailleurs, Patenôtriers, Boutonnìers en émail, verre, 6c crystallin, marchands
Verriers, Couvreurs de flacons & bouteilles en osier,'
fayence, 6c autres espèces de verres de la ville 6c
fauxbourgs de Paris. Voye?^ les réglemens de communautés , & le diclionn. de Comm.
EMAILLURE, f. f. (Art méck.) terme qui signifie Y application de V émail fur quelque autre matière. Iî
se dit fort bien auíîi de l'ouvrage même qu'on a
émaiilé. Voye^ les articles EMAIL & EMAÏLLER.
EM AILLURES , (Vénerie.) fe dit des taches rousses
qu'on voit fur les pennes de l'oifeau de proie.
EMANATIONS, f. f. pl. (Pfys.) on appelle ainsi
des écoulemens , ou exhalaisons de particules ou de
corpuscules subtils, qui sortent d'un corps mixte par
une espece de transpiration. Voye^ TRANSPIRATION. Ce mot vient du latin manart ou emanare,
émaner, sortir.
II est certain qu'il fort de pareilles émanations des
corps qui nous environnent ; par exemple, que les
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plantes '& les animaux transpirent, que les fluides
s'évaporent, &c. Personne ne doute non plus que les
corps odoriférans n'envoyent continuellement des
émanations g & que ce ne soit par le moyen de ces
émanations, qu'ils excitent en nous la sensation de
l'odeur. Voye^ ODEUR*
II y a des corps qui envoyent des émanations continuelles , fans perdre sensiblement ni de leur volume , ni de leur poids, comme la plupart des corps
odoriférans : la perte qu'ils souffrent par rémission
continuelle de ces émanations, est peut-être réparée
par la réception d'autres émanations semblables de
«orps de même efpece, répandus dans l'air.
Quant à la loi de rémission de ces émanations >
Voyez ì'article QuALITÉ. Voye^auss EMISSION,
Ces émanations opèrent avec beaucoup d'efficacité fur les corps qui font dans la sphère de leur activité ; c'est ce <pe prouve M. Boyle dans un traité
qu'il a fait exprès fur la subtilité des émanations. li y
fait voir i°. que le nombre des corpuscules qui forment ces émanations y est prodigieusement grand;
i°. qu'ils font d'une nature fort pénétrante ; 3°. qu'ils fe meuvent avec une grande vitesse, & dans toutes fortes de directions ; 40. qu'il y a souvent une
ressemblance, & d'autres fois au contraire une différence surprenante du volume & de la forme de
ces émanations aux pores des corps dans lesquels
ils pénètrent, & fur lesquels ils agissent; 50. qu'en
particulier dans les corps des animaux , ces émanations peuvent exciter de grands mouvemens dans
la machine, & produire par-là de grands changemens dans l'économie animale ; enfin qu'elles ont
quelquefois, pour ainsi dire, la faculté de tirer du
íecours dans leurs opérations , des agens les plus
universels que nous connoissions dans la nature,
comme de la gravité, de la lumière, du magnétisme,
4e la pression de l'atmosphere, &c.
Les émanations peuvent s'étendre à de grandes
distances. En voici une preuve qui, selon quelques
auteurs, est d'un grand poids. Nos vins deviennent
troubles dans les tonneaux, précisément au même
îems où les raisins fe trouvent à leur degré de maturité dans les pays éloignés d'où le vin nous a été
apporté ; mais cette preuve ne paroît pas fort convaincante : car ne pourroit on pas dire que c'est l'air
qui cause cette fermentation, fans avoir recours à
des particules qui s'échappent des corps qui fermentent ? Une des meilleures preuves qu'on puisse apporter de la distance à laquelle s'étendent les émanations , c'est qu'on reçoit en plusieurs cas les émanations odoriférantes à la distance de plusieurs lieues.
De plus, on prouve encore par plusieurs observations , que la plupart des émanations retiennent la
couleur, l'odeur, & les autres propriétés & effets
des corps d'où elles proviennent ; & cela après même qu'elles ont passé par les pores d'autres corps solides. C'est ainsi que les émanations magnétiques pénètrent même les corps les plus solides, fans souffrir aucune altération dans leur nature, ni rien perdre de leur force.
Plusieurs auteurs, à la tête desquels est M. Newton , veulent que la lumière soit produite par une
émanationde corpuscules qui s'élancent du corps lumineux. Si ce système, qui est appuyé fur des preuves très-fortes, étoit vrai, il serviroit à prouver
combien les émanations peuvent être subtiles , & à
quelles distances énormes elles peuvent s'étendre.
fioye^ LUMIÈRE & EMISSION. Poye{ aujjì, sor les
émanations en général, les articles ODEUR ,VAPEUR,
TRANSPIRATION, EXHALAISON , ATMOSPHÈRE

&c (O)
EMANCHÉ, adj. en termes de Blason , fe dit des
partitions de l'écu où les pièces s'enclavent les unes

dans ïes autres en forme de longs triangles pyramidaux , comme aux armoiries de Vaudrey.
Hotman à Paris, originaires du pays de Cleves,
parti émanché d'argent & de gueules.
EMANCIPATION , f. f. (jurisp.) est un ade qui
met certaines personnes hors la puissance d'autrui,
Elle n'a lieu communément qu'à Tégard de deux sortes de personnes, qui font les mineurs, les fils de fa*
mille ; quelques-ims y comprennent la femme & les
gens de main-morte. II y a encore d'autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d'autrui ; mais les actes qui leur procurent cet affranchis»
sèment, ne sont pas qualifiés d'émancipation.
Chez les Romains ['émancipation avoit lieu seulement pour deux sortes de personnes, les mineurs &
les fils de famille. La première se faifoit en vertu de
lettres du prince, de même qu'elle se pratique encore parmi nous. Voye^ EMANCIPATION DE MINEUR. L'autre, c'est à-dire celle des fils de famille,
se faifoit en diverses manières. Foye^ EMANCIPATION ANASTAS1ENNE , ANCIENNE, contracta fidu-

cid,

DE LA FEMME, D'UN FILS DE FAMILLE, LÉ-

GALE, LÉGITIME, JUSTINIENNE , TACITE

(A)

, étoit celle qui
fe faifoit en faveur des fils de famille, en vertu d'un
reícrit du prince. On l'appelloit anajiasenne, parce
que cette forme nouvelle fut introduite par une constitution de l'empereur Anastafe, au lieu de ïémancipation ancienne ou légitime, dont il fera parlé ciaprès. V1 anasiasienne étoit beaucoup plus simple &
plus commode que l'autre, n'y ayant à celle-ci d'autre formalité que de faire insinuer juridiquement un
rescrit, par lequel l'empereur émancipoit le fils de
famille. Notre émancipation des mineurs par lettres
de bénéfice d'âge , revient assez à cette émancipation
anasiasienne. {A)
EMANCIPATION ANCIENNE OU LÉGITIME, étoit
la première forme dont on usoit d'abord chez lesRo*
mains pour Y émancipation des fils de famille. On l'appelloit ancienne Ôí légitime, parce qu'elle dérivoit
de l'interprétation de la loi des douze tables. Cette
loi portoit, que quand un pere avoit vendu son fils
jusqu'à trois fois, le fils cessoit d'être fous fa puissance.
Denis d'Halicarnasse a prétendu que cette loi devoit être prise à la lettre, c'est-à-dire qu'il falloit
trois ventes réelles du fils de famille pour opérer IVmancipation, en quoi la condition du fils de famille
auroit été plus rude que celle d'un esclave, lequel,
après avoir été une fois affranchi, joúissoit pour toujours de la liberté. II est vrai que la vente du fils n'étoit pas un véritable affranchissement de toute puissance ; il passoit de celle du pere en celle de l'acheteur. Mais tous les auteurs anciens & modernes conviennent que ces trois ventes du fils de famille étoieht
simulées, & faites seulement pour opérer {'émancipation.
Au commencement le fils de famille par le moyen
de ces ventes, passoit en la puissance de l'acheteur
comme s'il fût devenu de condition servile. Dans la
fuite les jurisconsultes ajoutèrent aux trois ventes
autant de manumiíîìons de la part de l'acheteur; &
il fut d'usage, qu'à l'exception des fils, les filles &
les petits-énfans mâles & femelles feroient émancipés
par une feule vente & une feule manumission. On
s'imaginoit qu'il en falloit davantage pour le fils,
comme étant lié plus étroitement avec le pere.
Ces ventes & manumiíïions fe faisoient d'abord
devant le président ou gouverneur de la province ;
ensuite on les fit devant le président de la curie.
La forme de ces émancipations étoit, que le pere
naturel, en présence de cinq témoins & del'officier
appellé libripens tenant fa balance, faifoit une vente
fictive de lòn fils à un étranger, en lui disant, manEMANCIPATION ANASTASIENNE
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tïipo tïbi híinc filium qui meus es : CáïuS , liv. I. tiî.
viij. de ses injiitutes, dit même qu'il falloit sept témoins citoyens romains»
L'acheteur donnoit au pere par forme de prix,
une piece de monnoie, en disant : hune hominem ex
jure quiritum meum esse aïo } isque mihi emptus es hoc
cere œnedque librâ ; au moyen dequoi le fils de famille passoit fous la puiífance de l'acheteur comme
son eíclave ; ensuite ce même acheteur affranchiíToit
le fils de famille, lequel par un droit tacite, retournoit en la puissance de son pere naturel : celui-ci
vendoit encore de même son fils une seconde & une
troisième fois, & l'acheteur faifoit autant de manumissions ; & après la troisième manumiíîion, le fils
de famille ne retournoit plus en la puissance de son
pere naturel , mais il étoit considéré comme l'affranchi de l'acheteur 5 lequel en qualité de patron,
fuccédoit au fils de famille ainsi émancipé, & avoit
fur lui tous les autres droits légitimes.
Mais pour empêcher que Y émancipation ne fît ce
préjudice au pere naturel, l'ufage introduisit que ce
pere en faisant la vente imaginaire de son fils, pourroit stipuler que l'acheteur íèroit tenu de lui revendre ; & à cet esset, en faisant la troisième vente , le
pere naturel difoit à l'acheteur : ego vero hune filium
meum tibi mancupo , ea conditione ut mihi remancupes
ut inter bonos bene agiet (id es agere) ; oportet-ne propterte tuamquefidernfrauder? L'objet de cette revente
étoit afin que le pere naturel pût lui-même affranchir son fils, & par ce moyen devenir son patron &
son légitime successeur. C'est de-là que ce pacte de
revente s'appelloit paclum fiducies ; Y émancipation
faite en cette forme , emancipatio contracta fiduciâ ;
& l'acheteur qui promeítoit de revendre le fils de
famille, pater fiduciarius. Si ce paclum fiducie étoit
omis dans la vente, tous les droits fur la personne
-du fils vendu demeuroient pardevers l'acheteur.
Caïus dit cependant que files enfans, après avoir
été vendus par leur pere naturel, mouroient en la
puissance de leur pere fiduciaire , le pere naturel
ne pouvoit pas leur succéder, que c'étoit le pere
fiduciaire qui recueilloit leur succession quand il les
avoit affranchis ; mais il est évident que Caïus n'a
entendu parler que du cas où les fils de famille mourroient dans Pintervalle de la première à la troisième
vente : alors c'étoit le pere fiduciaire qui fuccédoit,
parce que la première & la seconde vente transportoient véritablement au pere fiduciaire la propriété
du fils vendu, lequel ne rentroit dans la famille de
son pere naturel que lors de la troisième revente,
par un acte appellé emancipatio , ainsi que l'observe
M. Terrasson en son histoire de la jurispr. rom.
II eût été facile cependant d'apposer le pacte de
revente dès la première vente, comme dans la troisième , & il ne falloit pas tant de détours & de fictions pour dire que .le pere se désistoit volontairement en faveur de son fils du droit de puissance qu'il
avoit fur lui ; c'est pourquoi cette ancienne forme
^émancipation tomba en non-usage, lorsque l'empereur Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu'il n'eût pas abrogé l'autre. Foye^ ci-dev. ÉMANCIPATION ANASTASIENNE, cy «-^/-^EMANCIPATION JUSTINIENNE. (A)
EMANCIPATION contracta fiduciâ, étoit chez les
Romains une des formes de Y émancipation ancienne , qui se faifoit par le moyen des trois ventes imaginaires avec le paclumfiduc'm , c'est-à-dire la condition de revendre le fils de famille à son pere naturel. Voye{ ci-dev. EMANCIPATION ANCIENNE. (A)
EMANCIPATION COUTUMIÈRE , voye^ ci-après
EMANCIPATION LÉGALE.
EMANCIPATION PAR LE DÉCÈS DE LA MERE,

étoit une efpece à'émancipation légale qui avoit lieu
dans certaines coutumes en faveur des enfans par
Tome V%
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îé décès de ía mere, quoique le pere fût encórè Vivant. Dans ces provinces, les enfans étoient comme solidairement en la puissance dé leurs pères
mères conjointement. Telles foht les dispositions
des coûtunlës dé Montargis, ch. vij. art. 3. Vitry,
art. 100. &
Château-Neufb art. 134. Chartres , art. 103. & Dreux, art. $3.
EMANCIPATION EXPRESSE, est celle qui fe fait
par un acte exprès, à la différënCé des émancipations
tacites , qui Ont lien fans qu'il y ait aucun acte à cet
effet de la part du péré, mais feulement en Vertu d'un
consentement tacite de fa part. ÇA)
EMANCIPATION DE LA FEMME , c'est ainsi que
la séparation de la femme d'avec son mari est appellée dans la coutume de la Rue-Indre locale de Blois ,
ch. x. art. 3 /, (A)
EMANCIPATION D'UN FILS DE FAMILLE, s'en*
tend de Pacte par lequel un fils , ou fille , ou quelqu'un des petits-enfans étant en la puissance du peré
de famille, est mis hors de fa puissance.
Cette émancipation qui dérive du droit romain^ à
lieu dans tous les pays de droit écrit, & dans quelques coutumes où la puissance paternelle a lieu.
Le pere de famille peut émanciper fes enfans à
tout âge , soit majeurs ou mineurs, parce que lâ majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle. LVmancipation ne met pas non plus les enfans hors de
tutelle, s'ils font encore impubères ; en ce cas le
pere devient leur tuteur légitime.
En pays de droit écrit, Y émancipation doit fe faire
en jugement par une déclaration que fait le pere,
qu'il met l'enfant hors de fa puissance ; néanmoins
dans le ressort du parlement de Toulouse , Yértiancipation se peut faire devant notaires.
Dans les coûtumes où la puissance paternelle a
lieu, le pere peut émanciper en jugement ou devant
notaires.
Vémancipation des enfans de famille fait cesser la
puissance paternelle ; elle ne rend cependant pas les
enfans étrangers à la famille du pere, enforte qu'ils
lui succèdent conjointement avec leurs frères ôc
sœurs qu'il a retenus en fa puissance.
Elle n'a d'autre effet à l'égard du peré , que de
délivrer l'enfant de la puissance paternelle , d'ôter
au pere l'ufufruit qu'il autoit pu avoir fur les biens
de son enfant, & dé rendre l'enfant capable de s'obliger. Foye{ FILS DE FAMILLE , PUISSANCE PATERNELLE. {A)

6t

EMANCIPATION DE GENS DE MAIN-MORTÉ ,

c'est l'affranchissement que le seigneur accorde à
des gens qui font fes serfs. Voye{ AFFRANCHISSEMENT , GENS DE MAIN-MORTE , SERFS. {A)
EMANCIPATION JUSTINIENNE , étoit celle dont
la forme fut réglée par l'empereur Justinien, lequel
ayant rejetté toutes les ventes & manumiíïìons imaginaires dont on ufoit par le passé dans les émancipations , permit aux pères de famille d'émanciper leurs
enfans, soit en obtenant à cêt effet un rescrit du
prince, ou même fans rescrit, en faisant leur déclaration à cet effet devant un magistrat compétent,
auquel la loi ou la coutume attribuoient le pouvoir
d'émanciper. On donnoit au pere, après cette émancipation , en vertu de l'édit du préteur, le même
droit fur les biens de ses enfans émancipés décédés
fans enfans, que le patron auroit eu en pareil cas
fur les biens de fes affranchis ; mais par la derniere
jurisprudence, le pere hérite de ses enfans par droit
de succession des afeendans, & non pas seulement
en qualité de patron. (A)
EMANCIPATION LÉGALE, est celle qui a lieu de
plein droit, en vertu de la loi ou de la coutume»
On l'appelle auíîi émancipation tacite, parce qu'elle
a lieu sans que le pere fasse aucun acte à ce sujet.
Telles font, à l'égard des mineurs, les émancipations
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qui ont iieu par Page de puberté, par ìa majorité
coutumière, par la pleine majorité, par le mariage ;
telles font pour les fils de famille les émancipations
qui ont lieu en certains pays par le mariage, par
l'acquisition de quelque dignité , par Pordre de prêtrise , par i'habitation séparée, & par le négoce séparé. ÇA)
EMANCIPATION LÉGITIME ou ANCIENNE, étoit
celle qui se faifoit en vertu de la loi des douze tables.
Voyc{ ci-devant EMANCIPATION ANCIENNE. ÇA)
EMANCIPATION PAR LETTRES DU PRINCE, a
lieu tant en faveur des mineurs, que des fils de famille. L'ufage de ces émancipations vient des Romains. Voye^ ce qui en est dit à Yarticle EMANCIPATION DE MINEUR & EMANCIPATION JUSTINIENNE. Ces lettres, qu'on appelle communément lettres
de bénéfice d'âge, s'obtiennent en la petite chancellerie ; elles font adressées au juge royal qui a fait la tutelle ou curatelle ; ou st c'est un juge de seigneur,
on les adresse à un sergent royal, qui fait commandement au juge de procéder à l'enthérinement : ce
qui ne fe fait qu'après avoir pris Pavis des parens
& amis du mineur. ÇA)
EMANCIPATION DE MAJORITÉ COUTUMIÈRE ,

est celle que quelques coutumes accordent au mineur à Pâge de pleine puberté, lequel est réglé différemment par les coutumes. Foy. EMANCIPATION
DE MINEUR. (A)
EMANCIPATION PAR MARIAGE , est une émancipation tacite que dans certains pays le mariage
opère de plein droit & fans lettres du prince, en faveur des mineurs & des fils de famille. Cette émancipation tacite n'a pas iieu dans les pays de droit
écrit, excepté dans ceux qui font du ressort du parlement de Paris.
Pour ce qui est des pays coutumiers, le mariage
n'y a pas toujours opéré Y émancipation ; car Gaucher
de Chatillon connétable, mariant fa fille en 1308,
promit de Pémanciper & de la sortir hors de fa
puissance.
Présentement toutes les coutumes donnent au mariage Pesset d'émanciper, excepté celle de Poitou
qui requiert à l'égard des nobles une émancipation
expresse, outre le mariage. Celle de Saintonge veut
qu'il y ait habitation séparée de celle du pere ; celle
de Bretagne requiert que le mariage soit fait du
consentement du pere , condition qui doit être sousentendue dans toutes les coutumes ; celle de Bourbonnois dit que le mariage émancipe, mais elle met
une restriction, si ce n'est qu'il fût autrement convenu en faisant le mariage. Voye^ le recueil des quefí.
de M. Bretonnier, au mot Puissance paternelle.
\Jémancipation par mariage n'opère pas plus d'effet que celle qui fe fait en vertu de lettres du prince,
íi ce n'est que la première emporte la liberté de fe remarier fans le consentement du pere, quoique celui
ou celle qui veut fe remarier n'ait pas 25 ans. ÇA)
EMANCIPATION DE MINEUR , est Pacte qui met
«n mineur hors de la puissance de son tuteur, & lui
donne le droit de jouir de ses revenus, même de disposer de fes meubles.
L'émancipation des mineurs avoit lieu chez les Romains ; elle fe faifoit en vertu de lettres du prince :
cela fait la matière du titre du code de his qui cetatis
veniam impetraverunt. La loi 2, qui est de l'empereur Constantin, dit que tous les jeunes gens, lesquels étant de bonne conduite désirent de gouverner leur patrimoine, ayant besoin pour cela de lettres du prince, pourront impétrer cette grâce quand
ils auront vingt ans accomplis ; de manière qu'ils
présenteront eux - mêmes leurs lettres au juge , &
prouveront leur âge par écrit, & justifieront de leur
nonne conduite & moeurs par des témoins dignes
de foi ; la loi permet néanmoins aux filles de préfen-
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ter leurs lettres par procureur, & de les obtenir à
Pâge de dix - huit ans, pour pouvoir jouir de leurs
biens fans pouvoir aliéner les fonds, eníorte qu'elles ayent en toutes affaires autant de droit & de pouvoir que les hommes. La raison pour laquelle la loi
fait mention nommément des filles, est que dans
Pancien droit romain les femmes étoient perpétuellement en curatelle.
II paroît singulier que cette loi oblige les mineurs,
qui veulent joiiir de leur revenu, de prendre des lettres ; vu que, suivant le droit romain, la tutelle finit à Pâge de puberté, qui est de quatorze ans pour
les mâles, & de douze ans pour les filles ; & que suivant ce même droit, il est libre au mineur pubère
de ne pas demander de curateur. Mais il est évident
que la loi a entendu parler du cas où le mineur a un
curateur, comme on lui en donne un ordinairement
en sortant de la tutelle : ce qui est fondé sur la disposition de cette même loi, qui suppose qu'un mineur n'est pas capable de gouverner son bien au plutôt qu'à Page de vingt ans accomplis.
Néanmoins dans notre usage les lettres de bénéfice d'âge s'obtiennent souvent plutôt tant en pays
coutumier, que dans les pays de droit écrit: cela
dépend de la capacité des mineurs, de Pavis des parens , & de Pordonnance du juge ; mais ordinairement on n'accorde point de lettres de bénéfice d'âge au-dessous de la puberté.
Les mineurs peuvent auísi être émancipés par mariage , ou par la majorité coíitumiere, que les coutumes fixent différemment: mais en ce cas ils ont
toûjours besoin de lettres du prince ; de forte que
les coutumes qui semblent accorder Y émancipation
à celui qui atteint Pâge de majorité coûtumiere,ne
font proprement que régler Pâge auquel on peut obtenir des lettres à'émancipation.
La majorité parfaite opère aulîì une efpece dVmancipation légale.
Le mineur émancipé peut faire seul tous actes
d'administration ; mais il ne peut aliéner ni hypothéquer fes immeubles fans avis de parens & décret du
juge.
II ne peut aulîì ester en jugement, fans être assisté
d'un curateur. (A)
EMANCIPATION DE MOINES : on s'est quelquefois servi de ce terme dans les monastères, en parlant des moines promûs à quelque dignité, ou tirés
hors de Pobéissance de leurs supérieurs. Voy. leglojf,
de Ducange, au mot Emancipatio. ÇA)
EMANCIPATION D'UN MONASTÈRE est dite,dans
quelques anciens auteurs , pour exemption de la ju»
risdiÙion de Vordinaire, ^oy^ Ducange ibid. (A)
EMANCIPATION per œs & libram, voye^ EMANCIPATION ANCIENNE.
EMANCIPATION TACITE , est celle qui a lieu de
plein droit en faveur du mineur ou du fils de famille,
fans le consentement du pere & sans lettres du prince : telles font celles qui ont lieu par le mariage, par
l'acquisition de quelque dignité, par Pordre de prêtrise , par une habitation 011 un commerce séparé.
Suivant le droit romain, il n'y avoit que la dignité de patrice capable d'émanciper ; celle de sénateur n'avoit pas cet effet.
En France, les premières dignités des parlemens^
telles que celles de présidens, de procureur, & avocats généraux, émancipent. Les grandes dignités de
l'épée & de la cour émancipent auísi.
Pour ce qui est des dignités ecclésiastiques, en
pays de droit écrit, Pépiscopat est la seule qui ait
l'effet d'émanciper. Les dignités d'abbé, de prieur,
& de curé, n'émancipent point.
En pays coûtumier la prêtrise émancipe, comme
le décide la coutume de Bourbonnois, & que Coquille l'obíerve fur celle de Nivémois : mais Failand,

fur celíe de Bourgogne , dit que la prêtrise ^éman-

cipe que quand le prêtre possède un bénéfice qui requiert résidence.
L'habitation séparée n'émâncipe que dans les pays
coutumiers ; encore la coutume de Châlons est-elle
la feule qui fe contente de cette circonstance. Celle
de Bretagne & de Bordeaux veulent en outre l'âge
de vingt - cinq ans ; celle de Poitou requiert le mariage avec l'habitation séparée ; celle de Saintonge
veut tout-à-la-fois le mariage, l'âge de ving-cinq
ans pour les nobles, de vingt-cinq ans pour les roturiers , & l'habitation séparée.
Le commerce ou négoce séparé émancipe aussi
en pays coûtumier, comme le décident les coutumes de Berri, Bourbonnois, & Bordeaux : ce qui est
conforme
article 6. du tit.j. de i'ordonnance du
commerce, qui répute majeurs tous négocians &
marchands, mais seulement pour le fait du commerce dont ils se mêlent. (A)
ÉMANCIPÉ, (Junspr.) est celui qui joiiit de ses
droits, au moyen de í'émancipation expresse ou tacite qu'il a acquise.
Le mineur émancipé peut toucher fes revenus &
disposer de son mobilier ; mais il ne peut aliéner ni
hypothéquer fes immeubles, fans avis de parens homologué par le juge. íl ne peut ausii ester en jugement , fans être assisté de curateur.
Le sils de famille , majeur lorsqu'il est émancipé,
joiiit de tous les droits des majeurs qui fontsuijuris.
Voyez ci-devant ÉMANCIPATION (A)
EMARGEMENT, f. m. (Fin.) l'action de transporter à la marge. On a fait de ce substantif le verbe
émarger. Voyez Varticle MARGE.
EMASCULATION , f, f. l'action par laquelle on
enlevé à un mâle les parties qui caractérisent son
sexe. Voye{ CASTRATION. (L)
EMBACLE, s. f. termt de Rivière dont on fe sert
pour exprimer l'embarras de plusieurs cordes de bois
que l'on a mises à flot, & qui font arrêtées par quelques obstacles. Voye^ CORDES , BOIS. Foye^ auj/i
Varticle

TRAIN.

EMBALLAGE, f. m. terme de Doûanne & de Commerce , qui a plusieurs significations.
i°. Emballage s'entend de l'action même d'emballer. Voye{ EMBALLER.
2°. Emballage comprend tout ce qui sert à emballer les marchandises ^ comme le papier, le carton,
les caisses, tonneaux, bannettes, toiles cirées, serpillières , cordages, &c. pour lesquelles il n'est fait
aucune déduction de poids pour les droits d'entré.e
& de sortie, félon ie tarif de 1664 & I'ordonnance
de 1667, si ce n'est pour les marchandises d'or &
d'argent, & pour les drogueries & épiceries.
30. Emballage ne signifie souvent que les toiles
ou serpillières qui fervent à empaqueter les marchandises.
Une toile a"emballage est une forte de toile grossière,
mais forte, qui sert à emballer : elle est différente de
la serpillière, quoiqu'on fe serve aussi de celle-ci
pour emballer. Voye^ SERPILLIÈRE. Dictionnaires de
Comm, de Trév. & Chambers. (G)
EMBALLER, v. act. (Comm.) faire I'emballage

d'une caisse de marchandises , l'envelopper de toile
& la garnir de paille, pour la conserver & la garantir
de la pluie , du mauvais tems & autres accidens ,
lorsqu'on est obligé de la transporter au loin , soit
par des voitures de terre ou de rivière, soit par mer,
& pour les voyages de long cours.
II y a plusieurs manières Remballer les marchandises ; les unes Remballent feulement avec de la paille
& de la grosse toile ; les autres dans des bannes ou
bannettes d'osier ou de bois de châtaignier, ou dans
des caisses de bois de sapin qu'on couvre d'une toile
cirée grasse, toute chaude, y d'autres dans de gros

E M B

549

cartons qu'on enveloppe de toiles cirées sèches »
quelquefois fans autre couverture, mais le plus fou-4
vent avec de la paille & de la toile. Dans tous ces
emballages on coud la toile avec de la ficelle & une
grosse aiguille, & on la ferre par-dessus avec une
forte corde, qui faisant plusieurs tours de divers sens
autour du ballot, aboutit à un des coins, où elle est
enfin liée & arrêtée. C'est à ce bout de la corde que
les visiteurs ou autres commis des doúannes mettent
leur plomb, afin que la balle ne puisse s'ouvrir fans
le lever, & que les marchandises qu'ils ont Visitées
ne puissent être changées ni augmentées au préju*
dice des droits du roi.
D ans les échelles du Levant, comme à Alep ,
Smyrne, &c. les emballages, particulièrement ceux
des foies, ont toûjours deux toiles ; l'une intérieure ,
qu*on appelle la chemise ; l'autre extérieure, qui est
la couverture. Les Levantins remplissent l'entre-deux
de ces toiles, de paille , & quelquefois de coton*
Dictionnaires de Commerce , de Trévoux , & Chambers^
(G)
EMBALLEUR, f. m. (Commerce.) celui dont le

métier ou la fonction est de ranger les marchandises
dans les balles, de les empaqueter & emballer.
Autrefois les crocheteurs & gagnes-deniers faifoient cet office dans les doiiannes ; mais maintenant
dans celles de Lyon & de Paris il y a des emballeurs
en titre d'office, qui payent paulette au roi, ont des
droits réglés par un tarif, font bourse commune, &
forment un corps qui a son syndic 6c autres officiers*
Ils font à Paris au nombre de soixante partagés en
deux bandes, dont l'une est de service à la doiianne ,
& l'autre à leur bureau rue des Lombards , où ils
roulent ainsi alternativement tous les huit jours.
Ce font les emballeurs qui écrivent fur les toiles
d'emballage, les numero des ballots appartenans au
même marchand, & envoyés au même correspondant , les noms & qualités-cìe ceux à qui ils font envoyés , & les lieux de leur demeure. Ils ont aussi foin
de dessiner un verre , un miroir ou une main fur les
caisses de marchandises cafuelles, pour avertir ceux
qui les remueront, d'user de précaution.
Les instrumens dont fe fervent les emballeurs, font
un couteau , une bille de bois, ordinairement de
boiiis, & une longue & forte aiguille à trois carres : leur fil est une médiocre ficelle, qui dans le
commerce de la Corderie est appellée ficelle d'emballage. Dictionnaires de Commerce , de Trévoux , &
Chambers. (G)
* EMBAMMA, (Hist. anc.) efpece de sauce ou
de salade à laquelle on joignoit l'épithete à'amarum >

amere , & oui fervoit d'assaisonnement à l'agneau
paschal. C'étoit ou des endives, ou de la chicorée,
ou de la laitue, ou de la pulmonaire, ou le chardon,
le raifort, les orties, &c. on tenoit du vinaigre dans
un vase placé à côté de ces herbes ; & après plusieurs cérémonies religieuses que le maître de la maison faifoit, il rompoit un morceau de pain azyme ,
le couvroit d'herbes ameres , trempoit le tout d'abord dans le vinaigre, ensuite dans une sauce de figues , de raisins, &c. & difoit : « Beni soit le Sei» gneur notre Dieu, le maître du monde, qui nous
» a sanctifiés par fes commandemens, & nous a or» donné de manger le pain azyme avec la sauce ame» re ». II mangeoit ensuite le pain trempé & les herbes , benissoit les mets, goûtoit à l'agneau paschal,
& abandonnoit le reste de l'agneau, des herbes, du
pain & des sauces à la dévotion & à Fappéíit des
autres convives, dont le repas commençoit alors.
EMB ANQUÉ , adj. (Marine.) Les navigateurs
qui vont à la pêche de la morue , ou qui font route
pour Terre-neuve & le golfe de Saint - Laurent, fe
fervent de ce terme pour dire qu'ils font arrivés fur
le banc de Terre-neuve. (Z)
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* EMBANQUER, v. act. ou neiu\ (Manusaci. en
soie,) c'est paííer les canons d'organcin à la cantre ,
pour se disposer à ourdir. Voye^ CANONS , ORGANCIN cy CANTRE.
* EMBARBE, s. f. (Manus en soie.) ficelle servant au métier d'étoffés de foie ; elle a trois quarts
d'aulne de long , & elle est bouclée par un de ses
bouts. On enfile les embarbes les unes après les autres à une corde, afin que quand on veut s'en servir,
elles ne puissent jamais être prises les unes avant
les autres : leur usage dans le Usage des desseins, est
d'arrêter les cordes de semple que la liseuse retient.
Voye^ SEMPLE & LIRE.
Peigner Les embarbes , c'est les débrouiller après
qu'on les a tirées du semple, & lorsque les lacs font
finis. Voye^ Lacs.
EMBARBER, v. neut. terme de Rivière. Lorsqu'un
bateau vient d'amont, & qu'il est prêt de passer un
pont ou un pertuis , on dit : ce bateau va embarber
P arche avalante, ce bateau es près a" embarber le pertuis.
Foyei PERTUIS.
EMBARCADERE & EMBARCADOUR, f. m.
(Mar.) Les Espagnols donnent ce nom aux ports &C
rades qu'ils ont le long des côtes de i'Amérique méridionale , & íiir-toutdans la mer du Sud, où ils vont
charger les marchandises & faire le commerce pour
les villes qui font dans le dedans des terres. II y a
des embarcadères qui font fort éloignées des villes : par
exemple , Arica est Yembarcadere du Potofi ; Acapulco & la Vera-crux peuvent être regardés comme
les embarcadères de la ville de Mexico. (Z)
EMBARDER, v. neut. {Marine.) c'est lorsqu'on
fait faire au vaisseau un mouvement pour s'éloigner
de l'endroit oìi il est. On dit : embarde au large, lorsqu'étant dans la chaloupe auprès du vaisseau, on
pousse d'un côté ou d'autre pour s'en éloigner. Embarder fe dit encore lorsqu'un vaisseau est à l'ancre,
6 qu'on lui fait sentir son gouvernail pour le jetter
d'un côté ou d'un autre. (Z)
EMBARGO, s. m. (Marine.) METTRE UN EMBARGO. On se sert de ce terme pour celui d'arrêt,
ou pour signifier Tordre que les souverains donnent
pour arrêter tous les vaisseaux dans leurs ports, &
empêcher qu'il n'en forte aucun , afin de les trouver
prêts pour leur service , en cas de besoin ; ce qu'on
les oblige de faire en les payant. En France on dit
fermer les ports. (Z)
EMBARILLE, adj. (Comm.) renfermé dans un
baril ; ainfi on dit de la farine embarillèe.
EMBARQUEMENT , f. m. (Comm.) l'action de
charger des marchandises ou des troupes dans un
vaisseau. Ce terme signifie aiiíîi dans le Commerce,
les frais qu'il en coûte pour embarquer des marchandises. Dictionnaires de Commerce, de Trévoux , & de
Chambers. (G)
EMBARQUER DES MARCHANDISES , (Comm.)
c'est en charger un vaisseau ou un bateau.
Un maître de vaisseau doit avoir le connoissement
de toutes les marchandises qu'il embarque ; & un voiturier par eau , la lettre de voiture de celles dont son
bateau est chargé , pour les représenter en cas de

besoin.
Embarquer en grenier, c'est embarquer des marchandises fans être emballées ni empaquetées.
On embarque de cette forte le sel, le blé, toutes
sortes de grains, des légumes ; certains fruits, comme les pommes, les noix , le poisson sec , les métaux , &c. c'est-à-dire qu'on les met en tas dans des
lieux secs & préparés exprès à cet usage dans les
navires & bateaux. Diclionn. de Comm. de Trévoux ,
& Chambírs. (G)
* EMBARRAS , f. m. il se prend au physique &
au moral ; au phyfiqne, pour tout ce qui empêche la
facilité d'un mouvement ou d'une action % & au rno-
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ral, pour tout ce qui nuit à l'expédition prompte
d'une affaire , ou à la commodité de la vie. On dit
les embarras d'une route & les embarras du monde. On
dit encore avoir P esprit embarrassé d'affaires, être embarrassé de quelqu'un, &c.
EMBARRE, (Manège & Maréch.) cheval embarré.
Voye{ S'EMBARRER, EMBARRURE.
EMBARRER , (s') Manège & Maréch. Un cheval
qui s'emharre, est celui qui fe trouve tellement pris
& arrêté après avoir passé l'une de fes jambes audelà de la barre qui limitoit la place qu'il occupe
dans l'écurie, qu'il ne peut plus l'en dégager. Dans
les efforts qu'il fait pour y parvenir, il peut se blesser
plus ou moins dangereusement. Voy. EMBARRURE,
Des séparations en forme de cloison , la suspension
des barres à une juste hauteur, préviendroient fans
doute un pareil événement. Voye^ ECURIE, (e)
EMBARRURE , f. f. terme de Chirurgie, espece de
fracture du crâne, dans laquelle une esquille passe
fous l'os sain , &c comprime la dure-mere. II faut
tâcher de tirer avec adresse cette piece d'os avec
des pincettes convenables. Si l'on croit n'y pouvoir
réussir, ou si en faisant des tentatives il y a du risque
de causer quelque déchirement à la dure-mere , il
faut appliquer le trépan , & le multiplier, si le besoin le requiert, afin de pouvoir enlever facilement
la piece d'os qui forme Y embarrure. Voye^ ENGISOM*
ME cy TRÉPANER. (Y)
EMBARRURE,f. f (Manège & Maréch.) On appelle improprement ainsi tout accident qui luit l'action de Rembarrer : l'effet ou la maladie est donc ici
désigné & reconnu par le nom même de la cause qui
l'a produit.
Ces accidens ne se bornent pas toujours à de simples écorchures ; ils consistent souvent dans des contusions plus ou moins dangereuses, selon qu'elles
font plus ou moins fortes & plus ou moins profondes , & selon auísi la nature de la partie connue 5c
affectée.
L'écorchureestime legere solution de continuité,
une érosion qui n'intéresse que les poils, l'épiderme,
les fibres & les petits vaisseaux cutanés.
II est certain que Y embarrure limitée à ce seul éve«
nement, ne peut jamais être envisagée comme une
maladie grave ; elle est cependant quelquefois ao
compagnée d'inflammation, ce que l'on reconnoît
aisément à la sensibilité que témoigne l'animal, lorsque nous portons la main fur cette plaie superficielle , à la chaleur &C au gonflement qui fe manifeste
dans ses environs ; & alors elle exige plus d'attention de la part du maréchal.
II ne suffit pas en effet de recourir à des pommades ou à des liqueurs dessiccatives ; il s'agit premièrement de détendre & de calmer. L'application prématurée de ces topiques qui ne conviennent que
dans le cas de l'abfence de tous les signes dont je
viens de parler , augmenteroit inévitablement le
mal : on oindra donc d'abord le lieu où le siège en
est établi, avec un mélange de miel & d'onguent
d'altha;a , jusqu'à ce que la douleur s'évanouisse; à
mesure qu'elle se dissipera, on supprimera insensiblement l'althaea pour lui substituer l'onguent pompholix ou l'onguent de cérufe toûjours mêlée avec
le miel ; & la plaie étant enfin desséchée par ce
moyen , on procurera la regénération des poils: il
n'est point de voie plus assûrée pour y parvenir,que
celle d'oindre la partie qui en est dépourvue avec
l'onguent suivant.
« Prenez pampre de vigne que vous pilerez dans
» un mortier de fonte ; après en avoir broyé unepe» tite quantité, ajoûtez-y du miel ; broyez de nou» veau le tout, reprenez des pampres, pilez-les &
» ajoûtez encore du miel ; continuez jusqu'à ce quç
» vous ayez préparé assez de cet onguent, que vous

» garderez soigneusement pour le besoin , & que
» vous aurez attention de renouvelles chaque an«t née.
ïl peut arriver aussi que l'inflammation soit trèsConsidérable , alors on saignera l'animal : de plus ,
s'il survient des fongolités ? on employera, lorsqu'il
n'y aura plus d'inflammation, de foiûles consomptiís pour les détruire, tels que l'alun brûlé, mêlé
avec le miel, & même avec i'asgyptiac íì ces fongosités font d'un certain volume. Enfin, dans le cas de
l'écorchure limple 6c fans complication de chaleur
& de douleur, on fe contentera de laver la partie
malade avec du vin chaud, de la saupoudrer avec
de la céruse, ou de la froter avec les mélanges dessiccatifs 6c adoucissans dont j'ai fait mention, &c.
Les contusions occasionnées par Vembarrure, ne
diffèrent de celles qui font le produit de l'impreííion
subite 6c du heurt de quelques corps durs & obtus ,
qu'en ce que communément le frotement de la partie fur la barre, suscitant une érosion, elles s'annoncent par une tumeur avec solution extérieure de continuité. 11 n'est pas néanmoins absolument rare que
cette tumeur soit sans déperdition de substance, 6c
sans ouverture à la peau.
Lorsque la contusion se borne au tégument ou au
corps graisseux, elle est regardée comme une meurtrissure , 6c n'est suivie d'aucun accident fâcheux :
l'eau fraiche , l'eau-de-vie 6c le savon sont des remèdes capables d'en opérer l'entiere guérison ; il
n'en est pas de même lorsqu'elle s'étend dans les parties charnues, ou qu'elle est accompagnée de la foulure des tendons ou des ligamens , de la dilacération
du tissu interne , du froiffement, de la compression
des vaisseaux , de la stagnation des liqueurs dans
leurs canaux, de leur extravasion, &c. Ces différentes complications nous sollicitent à un traitement
plus méthodique, & dans lequel nous devons toujours nous guider par la variété des symptômes &
des circonstances. i°. De fortes contusions , surtout dans la partie la plus élevée de l'extrémité, s'enflamment le plus souvent & suppurent. J'ai ouvert
nombre d'abcès provenans de cette feule & unique
cause. 2°. Les tendons ou les ligamens font-ils contus 6c foulés ? la douleur vive à laquelle l'animal est
en proie, la difficulté qu'il a de se mouvoir, nous
l'annonceront ; 6c ces mêmes signes réunis & joints
à celui qui résulte du volume & de l'éteridue de la
tumeur, nous indiqueront encore tous les autres accidens qui ont eu lieu dans i'intérieur du membre embarré.
Dans les uns 6c les autres de ces cas, la saignée
àla jugulaire est indispensable. Selon l'ardeur de l'inílammation & la vivacité de la douleur, on appliquera des cataplâmes anodyns faits avec de la mie
de pain bouillie dans du lait, à laquelle on ajoûtera
des jaunes-d'œufs, du safran 6c de l'onguent popuhum ; par le secours de ces médicamens, on satisfera aux premières intentions que l'on doit avoir ,
puisqu'on s'opposera d'une part à l'affluence des humeurs fur la partie tuméfiée, & de l'autre, aux progrès de l'inflammation qu'il faut absolument s'efforcer d'appaifer. Ces deux objets étant remplis, on
n'oubliera rien pour délivrer la partie des humeurs
qui s'y seront accumulées. On débutera d'abord par
les remèdes résolutifs, tels que les cataplâmes faits
avec racine d'iris , de bryone, de chacune deux onces ; sommités d'abfynthe 6c d'auronne, fleurs de
camomille & de sureau , de chacune une poignée ;
semence d'aneth, fénugrec 6c cumin en poudre , de
chacun une once ; sel ammoniac , quatre dragmes :
On fera cuire le tout dans du gros vin, on pilera ensuite le marc, on y mêlera de l'axonge humaine, ou
de l'axonge de cheval &du safran, de chacun deux
dragmespourlecataplâme que l'on appliquera chau-
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dément fur la partie, ou tel autre semblable qui
aura les mêmes vertus 6c la même efficacité» En
frqtant encore la tumeur avec les résolutifs spiritueux , ou avec l'esprit de matricaire 6c le baume
nervin , ou en mettant en usage les bains résolutifs
aromatiques, on pourra opérer la résolution. S'il y
a enfin épanchement ou infiltration d'humeur , &
que cette voie que l'on doit toujours préférer à toute autre, soit impossible ; on facilitera la suppuration
par fonction de l'onguent bajílicum, ensuite on ouvrira la tumeur. Voye^ TUMEUR. Souvent les éper*
vins, les courbes, les furos, font provoqués parles
embarrures. Voy. ÉPARVINS , SUROS. J'ai vu de plus
ensuite d'un pareil accident, un gonflement énorme
& une obstruction considérable du tissu vasculaire
qui compose la masse des testicules. Voye^ TESTICULE.

Pendant l'administration des remèdes que je viens
de prescrire , on doit tenir l'animal à un régime
exact, à l'eau blanche , au son, lui administrer des
lavemens émolliens, &c. 6c selon le dépôt qui en
fera résulté , le purger pour terminer le traitement,

(O
EMBASE D'ENCLUME. Ort appelle ainsi un
ressaut qui se trouve à quelques enclumes lorsque la
table n'est point de niveau avec la bigorne, soit que
celle-ci soit ronde ou quarrée, étant d'un pouce ou
environ plus basse que la table de l'enclume. Ces
sortes d'enclumes servent aux Taillandiers, & à leur
défaut ils se servent d'enclumes ordinaires. (Z>)
EMBASEMENT , f. m. en Architecture , est uni
efpece de base fans moulure, ou socle continu au
pié d'un édifice, on Pappelle en grec Jîereobate, terme qui comprend en général toute forte de structure
solide destinée à foûtenir une autre partie d'un édifice moins massive. (P)
EMBATONNÉ, adj. terme de Blason. On dit
qu'une colonne est cannelée & embâtonnée, pour dire que ses cannelures font remplies de figures de
bâtons, jusqu'à une certaine partie de fonfust.
EMBATTOIR, f. m. (Maréch. gros ) Voyt^
EMBATTRE ; c'est une fosse dans laquelle les maréchaux grossiers mettent les roiies qu'Us veulent ferrer. Anciennement dans Paris les embattoirs étoienÊ
placés dans les rues au-devant des boutiques de ces
ouvriers ; mais la police a réformé cet abus. (Z))
EMBATTRE , v. act. ( Maréch. gros. ) C'est le
nom que l'on donne à la manœuvre par laquelle on
garnit une roiie de voiture de ses bandes de fer. II y
a deux manières de ferrer les roiies : l'une avec autant de bandes de fer qu'il y a de jantes à la roiie ,
c'est celle que nous allons expliquer ; l'autre manière consiste à ferrer la roiie avec un cercle de fer
d'une feule piece, ce qui se fait avec l'aide du diable ( voyeç DIABLE ). Pour embattre ou ferrer une
roue, on la place dans l'embattoir qui est une fosse
de 6 à 7 piés de long fur un de large 6c environ 5
piés de profondeur : cette fosse doit être bien maçonnée ou garnie d'un corroi de glaise , afin qu'elle
puisse tenir l'eau dont on la remplit, & dont on verra Tissage ci-après. Cette fosse ou embattoir est bordé au rez-de-chaussée d'un fort châssis de charpente
qui assure la maçonnerie ; on place donc la roue dans
cette fosse , enlorte qu'elle y soit plongée à moitié
6c que les deux bouts du moyeu portent fur le chassis de charpente. Dans cet état on applique une des
bandes de fer qui doivent être rougies au feu , fur
les jantes de la roue, enforte que le milieu de la bande réponde juste fur le joint de deux jantes contigues ; on frappe de grands clous par les trous des
barres qui par ce moyen se trouvent assujetties fur
les jantes. On fait rougir les barres afin quelles se
plient 6c s'appliquent mieux à la circonférence de la
roue j mais comme ordinairement le feu y prend
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après que la bande est embaítue ou clouée , on fait
tourner la roue, enforte que la bande & la partie
enflammée fe trouvent plongées dans l'eau de i'emfeattoir où elles s'éteignent. (D)
* EMBAUCHER, v. act. ( Arts méck. ) II se dit
d'un compagnon qui se présente pour entrer chez un
maître auquel il est conduit par les autres compagnons. Le compagnon est embauché, quand il est accepté par le maître ; & le repas que Y embauché donne aux compagnons, s'appelle Yembauchage. On dit
payer son embauchage.
EMBAUCHOIR , f. m. (terme deFormier.) C'est
ime espece de jambe de bois garnie d'une coulisse
comme la forme brisée. On s'en sert pour élargir les
bottes. Voye^ la Jígure dans la planche du Cordonnier
Bottier.
* EMBAUMEMENS, f. m. pl. (Hist. anc.) De
tous les peuples anciens, il n'y en a aucun chez lequel l'ufage d'embaumer les corps -ait été plus commun que chez les Egyptiens : c'étoit une fuite de leur
superstition. Voye^ Varticle EGYPTIEN.
NOUS allons rapporter ce qu'Hérodote nous en a
transmis , & nous y joindrons les observations de
notre savant chimiste M. Roiielíe.
Dans l'Egypte, dit Hérodote , il y a des hommes
qui font métier d'embaumer les corps. Quand on leur
apporte un mort, ils montrent aux porteurs des modelés de morts peints fur du bois. On prétend que la
peinture ou figure la plus recherchée, représente ce
dont je me fais scrupule de dire le nom en pareille
occasion ; ils en montrent une seconde qui est inférieure à la première, 6c qui ne coûte pas si cher ; ils
cn montrent encore une troisième qui est au plus bas
prix : ils demandent ensuite suivant laquelle de ces
trois peintureson veut que le mort soit accommodé.
Après qu'on est convenu du modelé 6c du prix, les
porteurs se retirent, les embaumeurs travaillent, &
voici comment ils exécutent Yembaumement le plus
recherché.
Premièrement ils tirent avec un fer oblique la cervelle par les narines ; ils la font sortir en partie de
cette manière, & en partie par le moyen des drogues
qu'ils introduisent dans la tête : ensuite ils font une
incision dans le flanc avec une pierre d'Ethiopie aiguisée : ils tirent par cette ouverture les viscères ;
ils les nettoyent, & les passent au vin de palmier ;
ils les passent encore dans des aromates broyés :
ensuite ils remplissent le ventre de myrrhe pure ,
broyée, de canelle & d'autres parfums, excepté
d'encens, & ils le recousent. Cela fait, ils salent le
corps, en le couvrant de natrum pendant foixantedix jours : il n'est pas permis de le saler plus de soixante-dix jours. Ce terme expiré, ils lavent le mort,
Sc l'enveloppent de bandes de toile de lin coupées,
& enduites de la gomme dont on se sert en Egypte
en guise de colle. Les parens le reprennent en cet
état, font faire un étui de bois de forme humaine,
y placent le mort , le transportent dans un appartement destiné à ces sortes de caisses, le dressent contre
le mur, & l'y laissent. Voilà la manière la plus chere
& la plus magnifique dont ils embaument les morts.
Ceux qui ne veulent point de ces embaumemens
somptueux, choisissent la seconde manière, & voici
comment leurs morts font embaumés.
On remplit des seringues d'une liqueur onctueuse
qu'on a tirée du cèdre ; on injecte le ventre du mort
de cette liqueur, sans lui faire aucune incision , 6c
fans en tirer les entrailles. Quand on a introduit l'extrait du cèdre par le fondement, on le bouche, pour
empêcher l'injection de sortir. On sale ensuite le
corps pendant le tems prescrit : au dernier jour on
tire du ventre la liqueur du cèdre. Cette liqueur a
tant de force , qu'elle entraîne avec elle le ventri-
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íes chairs, & ii ne reste du corps mort que la peau
& les os. Quand cela est achevé ils rendent le corps,
fans y faire autre chose.
La troisième manière d'embaumer est celle-ci,
elle n'est employée que pour les moins riches. Après
les injections par le fondement, on met le corps dans
le nitre pendant foixante-dix jours, & on le rend à
ceux qui l'ont apporté.
La première observation qui se présente à la lecture de ce passage, c'est que quoiqu'il soit peut-être
plus exact 6c plus étendu qu'on n'étoit en droit de
í'attendre d'un simple historien, il n'est cependant ni
assez précis ni assez circonstancié pour en faire Imposition d'un art. II falloit qu'on pratiquât des incisions à la poitrine, au bas-ventre , &c. fans quoi
toute la capacité intérieure du corps n'auroit point
été injectée, 6c les viscères n'auroient point été consumés. II est à présumer qu'on lavoit avec soin le
corps avant que de le saler : c'étoit encore ainsi qu'on
le débarrassoit des restes du natrum 6c des liqueurs,
quand il avoit été salé. On ne peut douter qu'on ne
finît par le faire sécher à l'air ou dans une étuve.
On appliquoit ensuite fur tout le corps & fur les
membres séparément, des bandes de toile enduites
de gomme ; mais on i'emmaillotoit de plus avec un
nouveau bandage également gommé, les bras croises fur la poitrine , 6c les jambes réunies.
Dans Yembaumement véritable, la tête, le ventre
6c la poitrine étoient pleines de matières résineuses &
bitumineuses , 6c le reste du corps en étoit couvert.
On retenoit ces matières par un grand nombre de
tours de toile. Après une couche de bandes on appliquoit apparemment une couche d'embaumement
fondu 6c chaud, avec une espece de brosse; puis on
couchoit de nouveaux tours de bandes , & fur ces
nouveaux tours une nouvelle couche de matière fondue , & ainsi de fuite jusqu'à ce que le tout eût une
épaisseur convenable.
II est difficile de décider si Y embaumement de la derniere espece étoit un mélange de bitume de Judée &
de cédria, ou si c'étoit du bitume de Judée seul. La
momie de sainte Geneviève est embaumée, ainsi que
celle des Célestins, avec le pissafphalte ; mais elle a
des bandes de toile fine, 6c elles font en plus grand
nombre qu'aux autres momies. Cependant le plus
grand nombre de momies étant apprêtées avec le
mélange de bitume de Judée 6c de cédria, qu'on peut
appelíer le pissafphalte, on peut croire que cet embaumement est de l'espece inférieure.
La dépense de la cáisse qu'on donnoit à la momie,1
étoit considérable ; elle étoit de sycomore, d'une
seule piece, creusée à l'outil, & ce ne pouvoit être
que le tronc d'un arbre fort gros.
II y avoit, selon toute vraissemblance, des sortes
d'embaumemens. relatifs à la différence des bandes
qu'on trouve aux momies, grosses ou fines. Le dernier bandage étoit parsemé de caractères hiéroglyphiques , peints ou écrits. II se faifoit auísi des dépenses en idoles , en amuletes , en ornemens de
caisse, &c.
La matière de Yembaumemenûe plus précieux étoit
une composition balsamique, telle que celle qu'on a
trouvée dans les chambres des momies, conservée
dans un vase, ck: il est évident que cet embaumement
avoit auísi ses variétés. On a trouvé des momies
dont les ongles étoient dorés , d'autres avoient des
caisses de porphyre : il y en avoit de renfermées dans
des tombeaux magnifiques.
II semble que le travail des embaumeurs pouvoit
se distribuer en deux parties ; la première, qui con«
sistoit à enlever aux corps les liqueurs, les graisses
6c autres causes de corruption, 6c à les dessécher;
la seconde , à défendre ces corps desséchés de l'humidité & du contact de l'air.

Les

Les fondemens de ce travail font renfermés ëìi
partie dans la description d'Hérodote; il s'agit de les
y découvrir, de corriger ce qui est mal présenté, de
justifier ce qui est bien dit, de tenter quelques expériences fur les matières balsamiques 6k bitumineuses
des momies , d'imiter les embaumemens égyptiens ,
& voir s'il n'y auroit pas quelques moyens d'imitation fondés fur les principes chimiques qui dirigent
les Anatomistes dans la préparation de leurs pieces.
On peut réduire à deux fentimens tout ce qu'on a
dit fur cet objet. Les uns ont prétendu que le corps
entier salé , avoit été embaumé de manière que les
matières balsamiques , résineuses ôk bitumineuses
s'étoient unies avec les chairs ,. les graisses , les liqueurs , 6k qu'elles avoient formé ensemble une masse égale ; les autres, qu'on íaloit le corps, qu'on le
desséchoit, & qu'on lui appliquoit les matières balsamiques. Quant au dessèchement, l'humidité étant
cause de corruption, ils ont ajouté qu'on le séchoit
à la fumée , ou qu'on le faifoit bouillir dans le pissafphalte , pour en consumer les chairs, graisses >
&c.

On peut objecter au sentiment des premiers, l'ex^
périence qu'on a de certains corps tombant en pourriture , dans des maladies oii il est absolument impossible d'abíbrber les fluides par des matières résineuses & balsamiques ; matières qui ne font point
d'union avec l'eau. D'ailleurs les momies font parfaitement sèches, 6k l'on n'y remarque pas la moindre trace d'humidité.
Le sentiment des seconds est plus conforme à la
raison.
Le natrum des anciens étoit un alkali fixe, puisqu'ils s'en fervoient pour nettoyer, dégraisser, blanchir les étoffes, les toiles , 6k faire le verre. Notre
nitre ou salpêtre est au contraire un sel moyen qui
ne dégraisse point les étoffes, qui conserve les chairs,
qui les sale comme le sel marin , & qui conserve
leurs sucs. Le natrum des anciens agissoit fur les
chairs d'une manière toute opposée à notre nitre; j
il s'unissoit aux liqueurs lymphatiques, huileuses ,
grasses, les féparoit du reste, & faifoit l'esset de la
chaux des Tanneurs & autres ouvriers en cuir, épargnoit les muscles, les tendons , les os.
Hérodote dit dans la première façon d'embaumer,
qu'on lavoit le corps avant que de l'envelopper de
bandes. C'est ainsi qu'on enlevoit les restes des matières lymphatiques 6k du natrum, sources d'humidité. Les embaumeurs ne faloient donc le corps que
pour le dessécher ; mais le natrum , en restant, eût
retenu & même attiré Thumidité, comme c'est la
propriété des sels alkalis.
Le natrum agissant fur les corps, còmme la chaux,
il n'étoit pas permis de saler plus de soixante-dix
jours. En effet, comme il arrive aux cuirs trop enchaufenés, le natrum auroit attaqué les solides. Un
sel neutre n'opère pas en si peu de tems, comme il
paroît à nos viandes féchées.
Mais si le natrum, dira-t-on, étoit un sel alkali,
pourquoi ne détruisoit-il pas ? c'est qu'il est foible,
qu'il ne ressemble point à la pierre à cautère, mais
au sel de la soude 6k au sel marin.
II est à présumer queBils préparoit ses pieces anatomiques en salant le corps avec un sel alkali, à la
manière des Egyptiens ; méthode qu'une odeur aromatique ne servoit qu'à déguiser. Clauderus en étoit
persuadé, mais il fe trompoit fur les effets du sel alkali; il croyoit que l'alkali volatil s'unissoit aux parties putrides, & quai étoit retenu dans les chairs du
cadavre.
On pourroit demander fur le premier embaumement
dont parle Hérodote, à quoi bon remplir le corps de
myrrhe 6k d'aromates, avant que de le saler > En le
salant on emporte en partie çes aromates y carie naTome V*
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trusts agit puissamment fur les balsamiques, feh formant avec leurs huiles une matière favoneufe,' soluble, & facile à emporter par les lotions. II semble
qu'il faudróit placer la salaison 6k les lotions avant
l'emploi des aromates.
II y a très-peu de momies enveloppées de toiles
gommées, appliquées fans résine immédiatement fur
le corps desséché ; elles ont communément deux bandages. Le corps 6k les membres font chacun séparément entortillés de bandes de toile résineuse ou bi«
tumineufe : e'est-là le premier. Le second est formé
d'autres bandes de toile fans résine ou bitume, qui
prennent le tout 6k l'emmaiilottent comme les enfans. Célles^ci ont pû être enduites de gommes.
Les momies nous parviennent rarement avec lé
second bandage; On i'ôte par curiosité pour les amuletes.
Elles ne font pas tòutes renfermées dans des caif*
fes : c'est pour les garantir du contact: de l'air qu'ort
y a employé la résine.
Une seconde critique qu'on peut faire d'Hérodote^
est relative à son second embaumement. Sans incision û
l'injection par le fondement ne remplira point le
ventre, elle ne parcourra qu'une petite étendue d'intestins. D'ailleurs la liqueur de cèdre est un baume
ou une résine fans force , fans action corrosive. Si
l'on employoit le cédria, c'étoit comme aromate
l'injection étoit de natrum. Le cédria n'a pû avoir
lieu dans Vembaumement, qu'après la salaison ck les
lotions.
La cervelle fe tiroit par un trou fait artificielle*»
ment aux narines 6k au fond de l'orbite de /œil. Hé*
rodote n'est pas exact là-dessusi
II n'est pas concevable qu'on embaumât tons les
Egyptiens. Le peuple couchoit ses morts fur des lits
de charbons, emmailíottés de linges, 6k couverts
d'une natte fur laquelle il amassoit une épaisseur de
sept à huit piés de fable.
Quelle durée Yembaumement ne donnoit-il pas aux
corps ? il y en a qui fe conservent depuis plus dé
deux mille ans. On a trouvé dans la poitrine d'un de
ces cadavres, une branche de romarin à peine desséchée.
La matière de la tête d'unè momie , encore asses
molle pour que l'ongle y pût entrer dans un tems
chaud , 6k peu altérée , a donné d'abord un peu;
d'eau insipide, qui dans la progression de la distillation est devenue acide. II a passé en même tems une
huile limpide , peu colorée , de l'odeur de fuccin.
Cette huile s'est ensuite épaissie 6k colorée ; elle s'efl
figée en fe refroidissant, fans perdre l'odeur de fuccin. Sa liqueur acide n'a pû crystallifer, à cause de
fa trop petite quantité.
On peut voir dans M. Rouelle les expériences qu'il
a faites fur les matières qu'il a présumées entrer dans
les embaumemens. Une réflexion qui résulte de ces
expériences, c'est qu'en y employant la poudre de
cannelle & d'autres ingrédiens qui attirent l'humidité , on consulte plus le nez que l'art.
Elles fournissent trois sortes à!embaumemens , l'un
avec le bitume de Judée, un second avec le mélange
de bitume & la liqueur de cèdre ou cédria , 6k un
troisième avec le même mélange 6k une addition de
matières résineuses & aromatiques.
EMBAUMEMENT, op e'ratio n de Chirurgie , c'est Tac*
tion d'embaumer un corps. Voici comment elle se
pratique.
Le chirurgien commande au plombier de faire u»
cercueil, dont les dimensions intérieures doivent excéder la longueur 6k la grosseur du corps. II commande aussi un barril de plomb pour mettre les entrailles ; & une boîte de plomb faite de deux pieces %
pour mettre le cœur.
On prépare cinq bandes ^ deux de la largeur á%
A Aaa
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trois '"doigts & de quatre aulnes de long, potrr bander
les bras ; deux de quatre doigts de large 6c de six
aulnes de long , pour bander les jambes & les cuií- :
ses ; 6c une autre plus large 6c plus longue, pour
faire les circonvolutions nécessaires autour du corps.
11 faut en outre que le chirurgien ait des scalpels pour
faire les incisions convenables , des aiguilles pour
•recoudre les parties, 6c une scie pour scier le crâne.
Les médicamens nécessaires à Yembaumement, íont
de trois espèces différentes. II faut environ trente
livres de poudre de plantes aromatiques, telles que
les feuilles de laurier, de myrthe, de romarin , de
sauge , de rhue , d'absinthe , de marjolaine , d'hyssope, de thym, de serpolet, de basilic; les racines -d'iris, d'angélique, de calamus aromaûcus ;
les fleurs de rose , de camomille , de mélilot, de
lavande ; les écorces de citron 6c d'orange ; les
semences de fenouil, d'anis , de coriandre, de cumin, & autres semblables. On ajoute ordinairement
^quelques livres de sel commun à la poudre de toutes
ces plantes, qui sert à remplir les grandes cavités, 6c
•à mettre avec les entrailles.
ïl faut dix livres d'une poudre plus sine, composée de dix ou douze drogues odorantes, capables de
conserver les corps des siécles entiers , qui font de
myrrhe, d'aloës, d'oliban, de benjoin, de styrax calamite , de gérofle, de noix-muscade , de cannelle,
de poivre blanc , de soufre, d'alun, de sel, de salpêtre : le tout bien pulvérisé & passé par le tamis.
On aura en outre un Uniment composé de térébenthine, d'huile de laurier, de styrax liquide,de baume de Copahu. Trois livres de ce Uniment suffiront
pour les embrocations nécessaires. II faut de plus
quatre pintes d'efprit-de-vin, cinq ou six gros paquets d'étoupes , du coton, deux aulnes de toile
cirée, de la plus large, 6c un paquet de grosse ficelle.
Tout étant ainsi préparé, le chirurgien est en état de
commencer Yembaumement.
Le chirurgien, après avoir ouvert le bas-ventre,
la poitrine 6c la tête, 6c avoir ôté tout ce qui y est
contenu, met quelques poignées de la plus grosse
poudre au fond du barril de plomb ; il étend par-desiûs une partie des entrailles , qu'il couvre d'un lit
de poudre , & ainsi alternativement jusqu'à ce qu'il
ait mis tous les viscères dans le barril, à l'exception
du cœur, qu'il a foin de mettre dans un vaisseau
rempli d'efprit-de-vin. Lorsque le barril contient
toutes les entrailles, le chirurgien met par-dessus un
lit de poudre grossière assez épais : si le barril étoit
presque plein, on acheveroit de le remplir avec des
étoupes, 6c on feroit souder le couvercle ; si au
contraire il étoit de beaucoup trop grand, on le feroit couper par le fondeur.
Les trois ventres vuidés , on les lave avec de l'efprit-de-vin. On commence par la tête , en emplissant le crâne d'étoupes saupoudrées, 6c en y en faisant entrer autant qu'on peut. On remet la calotte
du crâne à fa place ; 6c avant que de recoudre le
cuir chevelu, on met entre deux de la poudre balsamique. On verse dans la bouche de l'efprit-de-vin,
pour la laver, & on Pemplit de cette poudre avec
du coton. On en fait autant dans les narines & dans
les oreilles, 6c ensuite avec un pinceau on fait une
embrocation sur toute la tête , le visage 6c le cou
avec le Uniment ; 6c mettant ensuite de la poudre
.fine sur toutes ces parties, il se forme une croûte sur
la superficie. On met la tête dans un sac en forme
de coëffe de nuit, qui a des cordons qu'on tire pour
serrer autour du cou, afin que toute la tête soit exactement enveloppée.
On emplit de poudres 6c d'étoupes la poitrine 6c
le ventre, qui ne font plus qu'une grande cavité.
On remet le fiernum à fa place ; 6c après l'avoir couvert de la poudre sine que l'on fait entrer entre, les
t
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côtes & les tégumens, on recoud les tcgumens qui
avoient été ouverts crucialement.
On fait aux bras, aux cuisses & aux jambes des
taillades qui pénètrent jusqu'aux os ; on les lave
avec de l'efprit-de-vin, on les remplit de la poudre
fine, on fait l'embrocation avec le Uniment, on faupoudre toutes ces parties avec la poudre odorante,
on les bande ensuite. On fait des incisions aux
fesses & au dos, 6c on procède comme aux extrémités. On emmaillotte le corps avec la bande préparée à cet effet ; on le coud ensuite dans la toile ciréej
& on le ferre avec de la ficelle , comme un ballot :
on le met ensuite dans le cercueil, qu'on fait souder
par le plomblier.
On remplit les ventricules & les oreillettes du
cœur , avec la poudre odorante ; on Fenveloppe
dans de la toile cirée , on le ficelle , 6c on le met
dans une double boîte de plomb que l'on fait souder.
A l'armée 6c dans les endroits où l'on n'auroit pas
tous les secours nécessaires pour Yembaumement que
nous venons de décrire , on se contenteroit, après
avoir ôté les entrailles , de faire macérer le corps
dans du vinaigre chargé de sel marin ; 6c au défaut
de vinaigre 6c de sel, dans une forte lessive de cendre de bois de chêne : on le retire ensuite , & on
l'expofe dans un lieu sec, avec le foin de Fessuyer
fréquemment. Ce font les humeurs qui se putréfient;
car nous conservons très-facilement les corps dont
on a injecté les vaisseaux, 6c dont on a enlevé la
graisse qui étoit dans Finterstice des muscles.
La conservation des corps par Yembaumement, a
eu la vénération pour motif ; c'est une opération
dispendieuse qu'on ne pratique que pour les princes
Ókpour les grands. II feroit à souhaiter pour Futilité
publique & Fintérêt des furvivans , qu'on trouvât
des moyens d'embaumer, c'est-à-dire de préserver
de la pourriture à peu de frais, de manière que cela
ne fût point au-dessus de la portée du simple peuple.
II s'élève des lieux oii l'on enterre, des vapeurs malfaisantes, capables d'infecter. Ramazzini assure que
la vie des fossoyeurs n'est pas habituellement de longue durée ; que leur visage est ordinairement blême
6c pâle, 6c il attribue cette disposition aux vapeurs
déliées qu'ils respirent en creusant les fosses. Les vapeurs rendent les églises où l'on enterre , extrêmement mal-faines. Non-feulement Finhumation dans
les églises est dangereuse, mais on pourroit dire qu'elle est indécente, si elle n'étoit autorisée par Fusage, ouplûtôt consacrée par l'abus. M. Porée chanoine-honoraire du S. Sepulchre à Caen , dans ses
Lettres fur la sépulture dans les églises, remonte à la
source de cet visage , 6c il indique les moyens de lever les obstacles imaginaires qu'on peut opposer à
son abolition : la voix d'un bon citoyen 6c d'un ecclésiastique respectable, doit être comptée pour beaucoup. M. Haguenot médecin 6c conseiller de la cour
des aides à Montpellier, a donné à la société royaie
des Sciences de cette ville, dont il est membre , un
excellent mémoire , dans lequel il fait la peinture
touchante des malheurs qui font la fuite de la coûtume pernicieuse de mettre les corps dans des caves
communes. J'ai aussi parlé de cet abus meurtrier,
dans mon Traité fur la certitude des fignes de la mort.
Je fais qu'il y a des villes òù il est expressément défendu d'enterrer dans les églises, fans prendre la précaution de mettre de la chaux vive dans le cercueil
& aux environs, 6c de jetter dans la fosse quelques
sceaux d'eau. A Paris, où le plâtre est commun, on
pourroit mettre à très-peu de frais tous les corps à
l'abri de la putréfaction funeste aux furvivans par
la mauvaise qualité que les vapeurs qui en exhalent,
donnent à l'air. II faudroit gâcher du plâtre dans le
cercueil, qu'on feroit un peu plus grand qu'à i'ordinaire on y enfonceroit le corps, & on le couvri-
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ïoit d'une couche de plâtre gâché, afin de Pensermer
comme dans un mur. C'est peut-être par ce motif
de salubrité qu'on enterroit autrefois dans des cercueils de pierre. Dans les endroits où il n'y a point
de plâtre, on pourroit enduire le corps de terre-glaise, &c. Voy&{ EMBAUMER. (Y)
L'art des embaumemens, tel qu'on le pratique aujourd'hui, n'a été connu en Europe que dans les derniers siécles : auparavant on faifoit de grandes incisions fur les cadavres ; on les faupoudroit bien , &
on enveloppoit le tout avec une peau de bœuf tannée. C'est ainsi qu'on embauma à Rouen en 113 5,
Henri L roi d'Angleterre ; & encore l'opérateur s'y
prit si tard, ou si mal, que l'odeur du cadavre lui fut
fatale : il en mourut fur le champ.
Au reste, ceux qui seront curieux d'acquérir les
connoissances d'érudition fur la matière des embaumemens, trouveront à se satisfaire dans la lecture des
ouvrages que nous allons indiquer.
Bellonìus , (Petrus) de mirabili operum antiquorum
prœjlantiâ , medicato funere, feu cadavere condito, &
medicamentis nonnullis fervandi cadaveris vim obtinentibus. Paris, 1553, in-40. rare, sigures.
Rivinus, (And.) de balfamatione. Lipf 1655, 40.
Clauderi, (Gabriel) methodus balfamandi corpora
humana. Attenburgi, 1679, in-40. Cet ouvrage-ci
est pour les gens du métier.
Lau^oni, (Jof.) de balfamatione cadaverum. Ferrar.
1693 , in-12, Sc réimprimé avec les œuvres de fauteur.
Greenhill, ( Thomas) the art of embalming. London, 1705, z/z-40. m. c. f. & fur-tout dans les mémoires que M. Rouelle a écrits fur cette matière.
Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
EMBAUMER, v. act. ouvrir un corps mort, en
ôter les intestins, & mettre en la place des drogues
odorantes & deísiccatives, pour empêcher qu'il ne
se corrompe. Voye^ EMBAUMEMENT (Chirurgie).
Ce mot est formé de baume qui étoit le principal
ingrédient des embaumemens des Egyptiens. Voye^
BAUME.

Le corps de Jacob en Egypte fut quarante jours à
embaumer. Voyez genef. I.v. 3. Marie Madeleine &
Marie mere de Jacques, achetèrent des parfums pour
embaumer Jésus. Voyc{ saint Matthieu , &c, Jean roi
de France étant mort à Londres en 1364, l'on y embauma son corps qu'on emporta en France, & qu'on
enterra à Saint-Denis.
Quant à la manière dont on embaumoit les corps
parmi les Egyptiens, voye^ ci-devant fart. EMBAUMEMENT (tìijl. anc).
Le D. Grew auteur du mufœum regalis focietatis,
croit que les Egyptiens, pour embaumer les corps, les
faifoient bouillir dans une chaudière avec une certaine espece de baume liquide ; fa raison est que dans les
momies qu'on conserve dans la collection ou cabinet de la société royale, le baume a pénétré nonseulement les chairs & les parties molles, mais même les os, au point qu'ils en font tout noirs, comme
s'ils avoient été brûlés. Voye{ MOMIE.
Les Péruviens avoient une manière particulière
& très-bonne de conserver les corps de leurs yncas
rois, embaumés. Garcillaífo de la Vega croit que tout
leur secret consistoit à ensevelir ces corps dans la neige pour les y faire sécher, après quoi on y appliquoit un certain bitume dont parle Acosta, qui les
confervoit auísi entiers que s'ils eussent toûjours été
en vie. Diclionn. de Trévoux, & Chambers. (G)
EMBDEN, (Géog. mod.) ville du cercle de "Westphalie en Allemagne, capitale du comté de même
nom, située fur FEms. Long. 24. 38. lat. J3. 20.
EMBELLE, f. f. (Marine.) c'est la partie du vaisseau comprise depuis la herpe du grand mât/jusqu'à
celle de l'avant, ou depuis le grand rnât jusqu'au de-.
Tome V,
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gré d'amure ; comme c'est la partie la plus basse du
côté du navire, &c où Fon est le plus à découvert
dans un jour de combat, on y met des fargues. Foy*
BELLE & FARGUES. (Z)
* EMBELLIR, v. act. c'est ajoûter avec art à des
objets qui feroient peut-être indissérens par eux-mêmes , des formes ou des accessoires qui les rendent
intéressans, agréables, précieux, &c.
* EMBENATER, (Sal.) c'est lier des bâtons de
bois de coudrier avec des osiers & de la ficelle, capables de contenir un certain nombre de pains de
sel. Foye{ BENATES & BENATIERS.
EMBISTAGE, fub. m. terme dont les Horlogers se
servent en parlant de la situation respective des deux
platines d'une montre : C'est deux fois la distance entre,
le centre de la platine de dejfus , & le point ou l'axe de
la grande platine la rencontre.
Si Fon suppose que la fig. 66 ,Pl, X. d'Horlogerie>
représente la cage d'une montre, & C le centre de
la charnière, sur lequel elle tourne dans la boîte, il est
clair que pour que ces deux platines puissent passer
par la même ouverture, il faut que L C distance du
centre de la charnière au bord diagonalement opposé
de la platine de dessus, soit égal à E C grandeur de
la platine des piliers ; car si la distance L C étoit plus
grande que EC,ìa platine de dessus ne pourroit pas
passer par cette ouverture. Donc cette platine ne
peut point s'étendre au-delà du point L, qui est dans
la circonférence du cercle décrit de Fouverture de
compas CE tic du point C ; de façon que pour que
ces deux platines passent par la même ouverture ,
en supposant leurs centres dans une même ligne perpendiculaire à leurs plans, il faut que le rayon de
celle de dessus soit plus petit que celui de l'autre de
la quantité dont le bord de la grande platine est
distant du point où la perpendiculaire abaissée du
point L rencontre cette platine ; mais comme il est
avantageux que la platine de dessus soit la plus grande
qu'il est possible, & que du côté D du pendant à
cause de la forme de la boîte ellè peut s'avancer
jusqu'en D perpendiculairement au-dessus du point
C, on lui donne une grandeur & une situation telle
que d'un côté son bord soit à plomb du point C, &c
que de l'autre il se trouve, comme nous Favons dit,
dans la circonférence du cercle décrit de Fouverture
de compas CE, & du point C: par cette situation
de la platine de dessus on voit bien que son centre
ne se trouve plus dans le point où l'axe de l'autre platine la rencontre, & qu'il en est éloigné d'une certaine distance : or c'est le double de cette distance
que Fon appelle, comme nous Favons dit ? ïembif
tage.
Pour déterminer îa grandeur de la platine de dessus , celle de l'autre platine étant donnée, de même
que la hauteur des piliers, voici comme on s'y prend:
H R représentant cette hauteur, E B la grande platine, C le centre de mouvement de la petite charnière , & D L une ligne indéfinie supposée la platine de dessus; du point C comme centre, & du rayon
CE diamètre de la grande platine, décrivez VarcEL;
& du même point C, élevez la perpendiculaire CD9
la ligne D L fera le diamètre de la platine de dessus.
Car supposant que toute la figure tourne autour
du point C, il est clair que le bord de la platine de
dessus étant parvenu enE, ne surpassera pas EB ou
E C diamètre de la grande, puisque E C égal CL,
du côté D elle s'étendra autant qu'elle le pourra,
comme nous Favons dit. Par cette opération on voit
que la position de cette platine, par rapport à celle
des piliers, est aussi déterminée, puisqu'elle doit être
telle que son bord du côté du pendant soit précisément à plomb de celui de cette platine. Si Fon suppose que les deux platines conservant leur situation respective, s'apprççhent l'une de l'autre jusqu'à
fA> A a a i|
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ce qu'elles se touchent, on voit évidemment que
le bord de la platine de dessus en D répondra au
point C de celle des piliers, & que l'autre bord L sera à une distance du bord E double de l'excentricité
des deux platines; cette distance fera Yembiftage,
puisque le double de l'excentricité des deux platines répond à deux fois la distance entre le centre de
la platine de dessus, & le point où Taxe de la grande
platine la rencontre. (T)
EMBLAVER, (Jard.) est le même qu'ensemencer.
EMBLAVES, f. f. pl. ( Jurispr.) terme usité dans
pluíieurs coutumes pour exprimer les terres ensemencées en blé. On distingue quelquefois les emblaves ou terres emblavées des terres simplement ensemencées. Les emblaves ou terres emblavées font dans
quelques coutumes les terres où le blé est déjà levé ; c'est en ce sens qu'il en est parlé dans Varticle Ó9
de la coutume de Paris. Les terres ensemencées font
celles où le blé est semé, mais n'est pas encore levé.
Dans l'ufage on confond souvent les emblaves avec
les terres ensemencées. (A)
EMBLÈME, f. m. ( Belles-Lettres. ) image ou tableau qui par la représentation de quelque histoire
ou symbole connu, accompagnée d'un mot ou d'une légende, nous conduit à la connoissance d'une
autre chose ou d'une moralité. Voye^ DEVISE &
ENIGME.

L'image de S ce vola tenant sa main fur un foyer
embrasé, avec ces mots au-dessous : Agere & pati
fortia romanum ejl, II est d'un romain d'agir & de
souffrir constamment, est un emblème.
U emblème est un peu plus clair & plus facile à entendre que l'énigme. Gale définit le premier un tableau ingénieux qui représente une chose à l'ceil, &
une autre à l'esprit.
Les emblèmes du célèbre Alciat font fameux parmi
les favans.
Les Grecs donnoient auíîi le nom ^emblèmes aux
ouvrages en mosaïque, & même à tous les ornemens
de vases, de meubles, & d'habits '9 & les Romains
l'ont auíîi employé dans le même sens. Cicéron reprochant à Verres les larcins des statues, vases, &c.
& autres ouvrages précieux qu'il avoit enlevés aux
Siciliens, appelle emblemata les ornemens qui y
étoient attachés, & qu'on en pouvoit séparer, auxquels ils ont auíîi comparé les figures & les ornemens
du discours. C'est ainsi qu'un ancien poëte latin disoit d'un orateur, que tous ses mots étoient arrangés
comme des pieces de mosaïque :
Ut tefferulce omnes,
Arte pavìmenti atque emblemate vermiculam.
Les Jurisconsultes ont auíîi conservé cette expression dans le même sens, c'est-à-dire pour tout ornement furajoûté, & qu'on peut séparer du corps d'un
ouvrage. Dans notre langue le mot emblème ne signifie qu'une peinture, une image, un bas-relief, qui
renferme un sens moral ou politique.
Ce qui distingue Vemblème de la devise, c'est que
îes paroles de Vemblème ont toutes seules un sens plein
& achevé, & même tout le sens &. toute la signification qu'elles peuvent avoir jointes avec la figure.
On ajoûte encore cette différence, que la devise est
un symbole déterminé à une personne, ou qui exprime quelque chose qui la concerne en particulier ;
au lieu que Vemblème est un symbole plus général.
Ces différences deviendront plus sensibles, pour peu
qu'on veuille comparer Vemblème que nous avons cité avec une devise : par exemple, celle qui représente une bougie allumée, avec ces mots Juvando
consumor , je me consume en servant ; il est clair que
ce dernier symbole est beaucoup moins général que
|e premier. Voye^ le diclionn. de Trév. &Chamb. (G)
£MBLER, v. n. (Vénerie.) se dit de l'allure des bê-
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tes, lorsque le pié de derrière avance d'environ quatre doigts fur ceux de devant.
EMBLOQUER, en terme de Tabletier-Cornetier,
c'est proprement Faction d'applatir dans le bloc entre deux plaques un morceau de corne chaud, tel
que pourroit être, par exemple, un ergot de bœuf.
^oyeçBLoc & PLAQUES.
EMBODINURE, EMBOUDINURE, BOUDINURE, fub. f. (Marine. ) On appelle ainsi plusieurs
bouts de corde menue, dont l'arganeau de l'ancre est
environné ; on le fait pour empêcher que le cable ne
se gâte contre le fer. (Z)
* EMBOITEMENT, f. m. (Gram.) c'est une des
situations d'un corps relativement à un autre, auquel il est uni & contigu ; Ôí le terme emboîtement
désigne assez par lui-même quelle est l'espece d'union ou de contiguité dont il s'agit. Elle est telle que
le corps qui emboîte semble embrasser le corps emboîté , comme une boîte^ contient ce qu'on y renferme. Voye^ BOÎTE.
EMBOÎTEMENT, terme nouvellement introduit
dans Y Art militaire, pour exprimer l'espece d'entrelacement que font les soldats d'un bataillon lorsqu'on veut le faire tirer, pour que les fusils des soldats du quatrième rang dépassent un peu le premier.
Par le moyen de cet entrelacement, les soldats
n'occupent guere qu'un pié dans la file; & comme
les fusils ont environ cinq piés de longueur, ceux
du quatrième rang peuvent alors dépasser de quelque chose le premier.
Ainsi l'objet de Y emboîtement est de faire enforte
que le feu des soldats du dernier rang ne puisse causer aucun accident à ceux du premier.
Dans cet état, les soldats font dans une attitude
fort gênante. Les deux premiers rangs ont un genou
à terre, & les jambes entrelacées les unes dans les
autres : le troisième & le quatrième rang font droits,
mais fort serrés aussi fur les premiers, de manière
que les soldats du troisième ont les jambes placées
dans celles du second, & que ceux du quatrième les
ont dans celles du troisième.
Les soldats du premier rang ont l'avantage de
pouvoir se servir aisément de leurs armes ; il n'en
est pas de même de ceux du second, parce que Tincommodité de leur situation ne leur permet guere
d'ajuster leur fusil pour tirer sur l'ennemi. Le troisième rang tire aussi facilement que le premier ; mais
pour le quatrième, qwû^iY emboîtement que l'on fasse
son feu est toujours fort dangereux pour la tête du
bataillon. L'expérience le fait voir dans l'exercice ;
car ce n'est qu'avec un très - grand foin qu'on parvient à faire dépasser les fusils du quatrième rang du
premier : encore arrive-t-il souvent, lorsqu'on fait
tirer les soldats, que quelqu'officier reçoit des coups
de feu dans ses habits, & que les soldats des premiers rangs ont les cheveux brûlés. II est vrai que
ce dernier accident peut s'attribuer aux amorces ;
mais le premier prouve suffisamment le danger auquel les officiers font exposés par le feu du quatrième rang. Pour remédier à cet inconvénient, il ne
faudroit dans Faction faire tirer que les trois premiers rangs ; ou lorsqu'il ne s'agit que de tirer lans
fe joindre, mettre le bataillon fur trois rangs, conformément à Y instruction du 14 Mai 17Ó4 , qui porte
que toutes les fois que l'infanterie prendra les armes
en quelque occasion que ce soit, elle soit formée fur
trois rangs. Voye^ EVOLUTIONS.
Quoiqu'il paroisse difficile aujourd'hui de faire tirer quatre rangs à la fois fans inconvénient, & qu'on
ait imaginé Y emboîtement pour y parvenir, on en a
pourtant fait tirer jusqu'à cinq autrefois, suivant la
Fontaine. « Pour faire tirer cinq rangs à la fois, dit
» cet auteur dans fa doctrine militaire, imprimée à Pa» ris en 1667, on fera mettre les deux premiers rangs
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>> à genoux, le troisième sort courbé, le quatrième
» un peu moins courbé, & le cinquième passe le bout
» de ion mousquet par-dessus l'épaule du quatrième
» rang; 6c ils tirent ainsi fans s'offenser l'un ni l'autre, comme nous avons expérimenté souvent ».
Doctrine militaire , pag. 445). (Q)
EMBOITER, v. act. (Comm.) mettre ou serrer
quelque marchandise dans une boîte, pour la garantir de la pluie, &c. Ce terme signifie souvent la même chose qu'encaisser. Voye^ ENCAISSER. Diclionn.
de Comm. de Trév. & de Chamb. (G)
EMBOÎTER , (Hydraul.) c'est enchâsser un tuyau
dans un autre; ce qui se pratique en posant des tuyaux
de bois ou de grès pour conduire les eaux. (K)
EMBOÎTER , (à la Monnoie. ) c'est prendre l'acte
des deniers de boîte, tant avant qu'après l'essai. Voy.
BOÎTE D'ESSAI.

EMBOITURE, (Marine.) Voye^ ENOCURE.
EMBOÎTURE, f. f. terme de Menuiserie , est une
barre de bois de trois ou quatre pouces de large plus
ou moins, suivant l'ouvrage,d'épaisseur & longueur
convenables, que l'on met à tenons & mortaises, &
rainures au bout des planches, lorsqu'elles* font toutes assemblées & destinées pour des portes, des contre-vents, des tables, &c. Voye^nosfigures dans les
Planches de Menuiserie.
EMBOIRE, se dit, en Peinture, lorsque les couleurs à l'huile, avec lesquelles on peint un tableau ,
deviennent mattes, & perdent leur luisant au point
qu'on ne discerne pas bien les objets.
Lorsqu'on peint sur un fond de couleur qui n'est
pas bien sec, celles qu'on met dessus s'emboivcnt en
séchant. On remédie à cet inconvénient lorsque ce
qu'on a peint est bien sec, en passant du vernis ou un
blanc d'œuf battu dessus. (R)
EMBOLI, (Géog. mod.) ville de Macédoine dans
la Turquie européenne ; elle est située fur la rivière
de Stromona. Long. 41.38. lat. 40. 56.
EMBOLISME, f. m. (Chronologie.) signifie une
ìntercalation. Voye^ les articles MoiS & INTERCALAIRE.

Les Grecs se servoient de Tannée lunaire, qui est
de 3 54 jours ; & afin de Tapprocher de Tannée solaire , qui est de 3 6 5, ils ajoûtoient tous les deux ou
trois ans un embolifme , c'est-à-dire un treizième mois
lunaire ; & ce mois fur-ajoûté ils l'appelloient embolismeus , parce qu'il étoit inséré ou intercalé. Harris
6V Charniers. Voye^ AN.
Ce mot, ainsi que les trois fuivans, est grec , &
vient d'í//£aÀÀê/i', mettre & jetter dedans. Voye^ ÊMBOLISMIQUE. (O)

EMBOLISMIQUE, adj. intercalaire , se dit, en
Chronologie, des mois sur-ajoûtés que les Chronologistes infèrent pour former le cycle lunaire de dixneuf ans. Foyei INTERCALAIRE.
Comme dix-neuf années solaires font composées
de 6939 jours & 18 heures, & que dix-neuf années
lunaires ne font ensemble que 6726, on a trouvé que
pour égaler le nombre des dix-neuf années lunaires
aux dix-neuf solaires, qui font le cycle lunaire de
dix-neuf années, il étoit nécessaire d'intercaler ou
insérer sept mois lunaires de 209 jours, lesquels,
avec les quatre jours bissextiles qui arrivent dans
cet intervalle, font 213, & le tout ensemble fait
6939 jours. Voye^ CYCLE.
Au moyen de ces sept mois embolifmiques ou surajoutés , les 6939 jours & 18 heures des dix-neuf années solaires, se trouvent à-peu-près employés dans
le calendrier. Voye^ Mois.
Dans le cours de dix-neuf ans il y a 228 lunes
communes, & sept mois embolifmiques. En voici la
distribution.
£haque 3e, 6% 9e, 11% 14e, 17% & 19e années
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font embolifmiques, & par conséquent de 384 jours.
C'est la méthode que les Grecs ont suivie dans le
calcul du tems , quand ils se font servis de Tennéadécatéride, ou cycle de dix-neuf ans ; mais ils ne
Tont pas observé constamment , comme il paroît
que les Juifs Tont fait.
Les mois embolifmiques font comme les autres mois
lunaires, quelquefois de 30 jours, & quelquefois de
29 seulement. Voye^ AN.
Les épactes embolifmiques font celles qui font depuis xix. jusqu'à xxix ; & on les appelle embolifmiques , parce qu'en ajoutant Tépacte qui est xi,
elles excédent le nombre xxx ; ou plutôt parce que
les années qui ont ces épactes font embolifmiques ,
ayant 13 Lunes dont la treizième est embolifmique.
Foyei EPACTE. Wolf, élémens de Chronologie , ÔC
Chambers.
Les Turcs ne se servent point du mois embolif
mique ; auffi le commencement de leur année est
vague : mais ils ont des jours embolifmiques. Les 44
minutes dont une lunaison surpasse 29 jours & demi , font environ 11 jours en 30 ans : or les Turcs
répandent ces 11 jours fur 30 années lunaires, ensorte qu'il y a 11 années qui ont un jour de plus ; savoir la 2e, 5, 7, 10, 13 , 16, 18, 21, 24, 26, &
29, & le commencement de leur année lunaire ne
retombe avec Tannée solaire qu'au bout de 34 années lunaires, ou environ 3 3 solaires.
Au reste, comme Tannée lunaire commune de
354 jours & Tannée solaire tropique diffèrent de 11
jours 5 heures & 4 minutes, il s'enfuit que pour accorder Tannée lunaire avec la solaire, il faudroit
ajouter en 100 ans 34 mois de 30 jours & 4 de 31
jours, ôc qu'au bout de six siécles il faudroit encore
changer cet ordre, parce qu'il reste 4 heures 21 minutes , qui en six siécles font environ un jour. (O)
EMBOLON, ( Art milit. ) disposition de troupes
chez les anciens, rangées fur peu de front & beaucoup de hauteur. Voye^ COIN. (Q)
EMBOLUS, (Hydr.) terme latin qui répond à
piston. Foyei PiSTON.
EMBONPOINT, f. m. (Med.) ce mot s'est formé
de trois dictions françoifes : de la préposition en ,
dont Y n se change en m devant b, de Tadjectif bon9
& du substantif point ; de forte qtf embonpoint signifie Y état a" une personne qui est en bon point, c'est-à-dire
en bon état, en bonne santé. Quelques-uns écrivent
embompoint.
Hippocrate donne une très-belle description de
Y embonpoint (prœcept.jx. 1 seq.) ; il le fait consister
dans une disposition naturelle bien proportionnée
de toutes les parties du corps, qui font pleines de
bons sucs, dans un.juste rapport avec les forces des
solides qui les contiennent, dans une vigueur ferme
& constante, & dans une facilité à Texercice des
fonctions qui ne s'altère pas aisément. Hippocrate
établit aussi que pour joiiir d'un embonpoint complet,
optanda est & ejusmodi disposltio quœ aliéna fit ab ingenii tarditate. Saint-Evremond dit de même, « que
» pour joiiir d'un embonpoint parfait, une bonne dis» position de Tame veut quelque chose de plus ani» mé que l'état tranquille.
L'embonpoint, dont on ne juge ordinairement que
par Tapparence, s'annonce par un visage plein dont
la peau est assez tendue ; d'un teint vif & frais, qui
ne soit que modérément enluminé ; par les membres
charnus & peu chargés de graisse ; par Tagilité du
corps dans ses mouvemens, &c. Voye-^ SANTÉ.
On se sert cependant communément de ce terme
embonpoint dans un sens qui lui est moins propre :
on l'employe pour exprimer la constitution d'un
corps gras, replet, qui n'est souvent rien moins qu'en
bonne santé ; lorsqu'il est trop abondant en humeurs,
même de bonne qualité, en graisse fur-tout ? ce qui
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fait un état peu favorable à la santé, lorsque cette
constitution est sensiblement défectueuse par excès ;
c'est ce qu'on appelle le trop d' embonpoint, qui dégénère en maladie par les altérations qu'il occasionne
dans l'économie animale. Le défaut ^embonpoint est
auffi un état contre nature, c'est la maigreur. Voye^
MAIGREUR. L'un & l'autre vice font produits par
celui de la sécrétion du suc huileux qui constitue la
graisse, lequel est trop abondant ou manque dans les
réservoirs qui lui font propres. V. GRAISSE, (d)
EMBOSSURE, f. f. (Marine.) c'est un nœud que
l'on fait fur une manœuvre, & auquel on ajoute un
amarrage. Voye^ CROUPIAT. On dit faire un embofi
fure au cable. (Z)
EMBOUCHÉ, adj. terme de Blason; il se dit du
bout d'un cornet, d'une trompe, & d'une trompette,
qu'on met dans la bouche pour en sonner, lorsque
ce bout est d'un émail différent du corps. Dià, de
Trév.
EMBOUCHER, v. act. (Manège.) terme qui dans
fa véritable acception signifie & désigne non-feulement Vaclion de donner un mors quelconque à un cheval,
mais Y art de le fabriquer & de V approprier parfaitement
à ranimai auquel on le destine*
II est auffi difficile de fixer avec précision le tems
où les hommes ont imaginé de réduire le cheval &
de le maîtriser, en profitant adroitement de la sensibilité de sa bouche & de la disposition de cet organe
à subir les diverses impressions de la main du cavalier , qu'il le feroit de déterminer véritablement celui oii nous avons commencé à triompher de cet animal , & à le faire servir à nos besoins & à notre usage. D'un côté ces points de fait font ensevelis dans
une nuit dont il ne nous est pas permis de percer
l'obfcurité; & de l'autre, ce que la tradition nous en
apprend, en la supposant même dépouillée de toute
ambiguité, ne nous conduiroit point exactement au
vrai nœud de la difficulté que nous nous proposerions d'éclaircir & de résoudre. Nous ne pouvons
douter que dans la langue des Grecs, une grande
partie des termes consacrés à la navigation étoient
adaptés à l'équitation. Nous trouvons dans Suidas
celui de KÍKVÇ ou de coureur, également employé
pour désigner des vaisseaux legers & des chevaux
de course. Nous voyons qu'Homère appelíoit les
,vaisseaux , des chevaux de mer, «ÀOV 'Itzisoi : il nomme
encore le pilote, le cocher d'un vaisseau. Pindare, le
premier qui parmi les poètes dont les ouvrages font
parvenus jusqu'à nous, ait donné Pégase pour monture à Bellérophon, & qui ait prétendu que Minerve
surnommée par cette raison Chalinitis, lui a montré
Fart de le dompter & de lui mettre un frein, appelle
lui-même du nom de brides les ancres qui servent à
fixer les vaisseaux ; tandis que Nonnus met en usage
le mot KctXmç, qui signifie frein, pour désigner les
gouvernails des vaisseaux de Cadmus. Or quand
nous ne serions pas fondés à inférer de ces expressions avec M. Freret (Voye^ le vol. XIII. des m cm.
de Vacad. des Infcript. & Belles-Lett.), que le Pégase
de Pindare étoit constamment un vaisseau dont Bellérophon s'empara, & la bride prétendue que Minerve lui donna, un gouvernail qu'il construisit ; &
que nous pourrions croire au contraire que ce Pégase étoit un cheval, & cette bride une forte de mors,
nous n'en serions pas plus satisfaits & plus instruits,
relativement à l'époque certaine de l'invention des
embouchures, & relativement encore à l'espece de
celle à laquelle ce même Bellérophon auroit eu recours. Des recherches fur le genre de ce frein feroient d'autant plus infructueuses, qu'aucun auteur
me nous en offre le plus leger indice ; & peut - être
auffi que si quelques-uns d'entre eux l'avoient caractérisé par quelques dénominations particulières, ce
gu'ik nous «n auroient dit ne feroit pas plus uiífaucs.

tif que leur silence. II est constant, par exemples
qu'au tems où vivoit Xénophon, on embouchoit les
chevaux ; non-feulement il nous donne des préceptes fur la manière de brider l'animal, infrenetur ,
mais il s'exprime en termes trop clairs & trop positifs , pour que nous puiffions résister à l'évidence de
ce fait, ferrum freni five lupos. Sommes-nous néanmoins plus éclairés fur la forme de ces loups, ou de
ces freins louvetés dont nous parlent encore Ovide,
Silius, Horace, & Virgile ?

5$8

Tempore par et equus lentis animofus habenis
Et placido duros accipit ore lupos. Ovid.
Quadrupedem jleclit non cedens virga lupatis. Sil.
Lupatis temperet or a frenis.
Hor.
Afper equus durìs contunditur ora lupatis. Virg.
Les commentateurs fe font long-tems exercés fur
ce point. Si nous nous en rapportons à eux, & principalement à Servius, nous devons penser que ces
freins hérissés de pointes, ou armés & garnis de dents
de loup inégales entre elles , étoient destinés aux
chevaux dont la bouche étoit en quelque façon dépourvue de sentiment. Mais comment, avec quelque connoissance de la conformation de cet organe , se persuader qu'une embouchure de cette forte
n'étoit pas plutôt capable de desespérer l'animal,
que de î'assujettir? D'un autre côté, nous voyons
dans le t. IV. du fuppl. au liv. de Vantiq. du P. de Montfaucon, un mors de bride antique ; le fer, qui traverfoit la bouche du cheval, est terminé d'une part
par la tête d'un cheval : or ne pourroit-on pas préfumer avec plus de raison, que ces mots lupata frena
doivent s'entendre d'un frein qui avoit non une tête
de cheval, mais une tête de loup à l'une de ses extrémités , ou à chacune d'elles ? II est vrai que l'on peut
objecter que ce mors prétendu n'en est point un,
d'autant plus que fa configuration est très-extraordinaire , & dès-lors nous retomberons dans l'incertitude & dans les ténèbres.
Tous les pas que nous pourrions faire, nous menant donc au doute & non à des découvertes sûres
& avantageuses, je crois qu'il feroit plus simple &
plus naturel de penser que les premiers peuples, qui
inspirés par leurs besoins, ont cherché dans le cheval des ressources favorables aux commodités de la
vie & du commerce, après l'avoir adouci & rendu
familier, le conduisirent d'abord au son de la voix,
& dirigèrent ensuite sa marche à la manière des Numides & des Gétules, appellés par tous les auteurs ,
ainsi qu'Appien appelle en général les Africains,
gens infeia freni, c'est-à-dire quils guidèrent leurs
chevaux avec un bâton, à-peu-près comme les Maures le pratiquèrent ensuite, ôc comme quelques-uns
le pratiquent encore aujourd'hui. La nécessité où
l'on fut d'attacher le cheval pour le fixer en un lieu
j quelconque , suggéra l'idée de lui passer une corde
autour de l'encO.lnre ; telle est celle que l'on observe
au-bas du cou du cheval de chaque Maure dans la
colonne Trajane. Cette corde servit fans doute insensiblement de frein; Strabon même nous assure que
plusieurs Maures employoient des freins de corde :
or quoique celle qui entoure l'encolure ne paroisse
point captiver la tête de l'animal, il est vraissemblable qu'elle pouvoit faciliter les moyens d'arrêter ôc
de faire tourner le cheval, puisque nous sommes
chaque jour convaincus par nos propres yeux, que
des paysans grossiers maîtrisent & soumettent par
cette voie leurs chevaux. Le hasard ayant peut-être
encíore démontré le plus grand empire de l'homme
fur cet animal, lorsqu'il est àssujetti & maintenu par
la tête, engagea à transporter à cette partie les liens
placés au cou ; peu-à-peu & à mesure que l'occasion
détermina à le retenir, on s'apperçut du pouvoir
qu'qn açque>QÌt, fur foij soit en, le saisissant par les
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îiasaux, soit en contournant cette corde en forme

tans ; îes canons simples, à compas, à cou d'oie, à

de muserolle ; enfin on parvint à reconnoître vaguement le sentiment dont sa bouche est douée; delà les brides 6c les licous dont parle Xénophon, 6c
qui font représentés fur les monumens romains. J'avoiie qu'en considérant les mors que nous offrent &
<jue nous peignent la colonne Trajane, la colonne
Antonine , & les autres marbres qui nous restent ,
nous ne voyons que des mors fans renés, mais ceux
que nous remarquons fur la colonne de Théodose
en sont garnis. Je conviendrai de plus, que les unes
& les autres de ces embouchures de métal ou d'une
matière quelconque, ne font nullement assemblées
à des branches, 6c que nous ne trouvons pas le plus
leger vestige de cette chaîne que nous nommons
gourmette ; d'où je concluds que toutes ces additions
font postérieures, & que nous sommes parvenus au
point où nous sommes à cet égard par la même route, c'est-à-dire par la voie toûjours lente du tâtonnement.
Quoi qu'il en soit de ces différentes conjectures ,
notre unique objet dans cet ouvrage est d'être utiles,
& non de paroître 6c de nous montrer érudits. Je dirai donc que la science à'embaucher ìes chevaux, est
de toutes les parties que renferme la science de l'Eperonnier, la plus délicate 6c la plus épineuse : les
autres ouvrages auxquels il fe livre demandent l'éîégance dans les formes, la solidité dans la construction , la propreté, le fini dans l'exécution ; mais ,
eu égard à celui-ci, ces conditions ne font pas suffisantes. Les principes d'après lesquels l'Eperonnier
doit agir, doivent être nécessairement fondés fur la
connoissance parfaite , i°. de la conformation de
quelques parties du cheval : 2°. des situations respectives que la nature leur a assigné dans chaque individu : 30. des rapports de force, de sensibilité, 6c
de mouvemens qu'elle a mis entr'elles 6c les autres
portions du corps : 40. des effets méchaniques de
cette machine simple, destinée à entretenir comme
milieu, J'intime réciprocité du sentiment de la bouche de l'animal & de la main du cavalier; effets qu'il
est indispensable d'apprécier, pour fixer avec précision les mesures des parties du mors, mais dont cependant la théorie générale des leviers ne nous
donne pas toutes les solutions que nous désirerions ,
parce qu'il entre dans les calculs auxquels nous nous
abandonnons, en la consultant, une multitude d'élémens purement physiques, dont il est presque impossible de fixer la valeur. Aussi me suis-je défendu,
dans une telle complication, la désunion de ces différens objets. J'ai pensé qu'en ne les séparant pas,
6c en les présentant fous un seul & unique point de
vue, je deviendrois plus intelligible. Voye^ MORS.
Vous trouverez à cet article tout ce qui peut, relativement à cette matière, regarder l'art 6c le travail
ide l'Eperonnier. (e)
* EMBOUCHER , v. act. (Luth.) il fe dit en général des instrumens à vent ; les emboucher, c'est les appliquer à fa bouche de la manière dont il convient,
pour en tirer avec facilité tous les sons harmoniques
qu'ils peuvent rendre.
EMBOUCHURE, f.s. (Manège.) terme spécialement adopté pour désigner la portion du mors qui
est reçue dans la bouche du cheval, & dont l'effet
ou l'impression doit se manifester précisément fur les
barres.
Nous trouvons dans Castella, Grifone, Fiafchi,
Cadamusto, Sanfeverino , Caracciolo, Massari, la
Noite, la Broùe, &c. un appareil énorme à'embouchures différentes, telles que les poires simples, doubles , secrètes, à pas d'âne ; les melons doux, ronds,
à olives ; les campaneîles simples , doubles, à culde-baffin, à cul-plat ; les hottes simples, à balottes
entaillées, les canons à trompe ; les canons mon-

bascule ; les demi-canons coudés ouverts à cou d'oie,
ou ouverts à pié de chat ; les gorges de pigeon ; les
efcaches à bouton , à bavette, à la pignateile ; les,
olives tambours, les pas d'âne, &c. mais nous avons
renoncé avec raison aux frivoles avantages que les
anciens fembloient se promettre de leurs recherches
fur ce point, 6c nous avons banni loin de nous cette
multitude prodigieuse d'instrumens, dont la diversité
des formes & des noms a vainement épuisé leur génie , 6c qui seroient plutôt capables d'altérer 6c de
détruire le sentiment de la partie sur laquelle la main
du cavalier exerce sa puissance, qu'ils ne nous procureroient les moyens de captiver l'animal fans
l'avilir. Je ne sai néanmoins si notre supériorité à
cet égard est telle qu'il ne nous reste rien à désirer ,
& s'il nous est permis de croire que les principes vagues, qui, relativement à cet objet, font répandus
6c répétés dans tous les écrits modernes, puissent
constituer une théorie suffisante 6c aussi lumineuse
que s'ils étoient déduits des effets constans de la main
6c des effets certains & combinés des portions principales du mors. Voye^ MORS, (e)
EMBOUCHURE D'UNE RIVIÈRE, (Gêog.) c'est
l'endroit par où une rivière se décharge dans la mer.
(*)
* EMBOUCHURE, f. f. (Commerce.) il se dit, dans
le commerce des grains, d'une espece de friponerie
qui consiste à faire que le dessous de celui qu'on
vend, ne soit pas aussi bon que le dessus. S'il y a
embouchure au grain, il est confifcable.
EMBOUCHURE , f. f. c'est, en terme de Chauderonnier de Luthier, la partie fur laquelle se posent les
lèvres , 6c d'où l'on pousse le vent dans le tuyau du
cor, de la trompette, 6c autres instrumens semblables. Voye{ les Planches de Lutherie.
EMBOUCHURE, f.s. ( Tireur d'or.) c'est l'ouverture la plus large des permis de leur filière. V'oye^
OR.

EMBOUCLÉ, adj. en termes de Blason, se dit des
pieces garnies d'une boucle, comme font les colliers
des lévriers.
EMBOUQUER, v. neut. (Marines on fe sert de1
ce terme dans les îles de l'Amérique, pour dire qu'on
commence d'entrer dans un passage resserré entre
plusieurs îles ou des terres, comme on se sert de dêbouquer lorsqu'on en veut sortir. Voye^ DÉBOUQUEMENT & DÉBOUQUERi (Z)
EMBOURRER, v. act. terme de Bourrellier, c'est
garnir une selle de bourre. Voye^ SELLE. Une selle
mal embourrée est sujette à blesser un cheval.
* EMBOURRER , v. act. (Potier de terre.) c'est réparer ou cacher les défauts d'une piece, avec un mélange de terre & de chaux : cela est défendu.
EMBOURRER , v. act. (Sellier.) c'est garnir ou de
bourre , ou de laine, ou de crin, une selle, un bât,
&c.
EMBOURRER , chez les TapiJJìers, c'est la même
acception qù' embourrer chez les Selliers ; les Tapissiers rappliquent seulement à des meubles, à des sièges , à des matelats, &c.
EMBOURRURE, f. f. (Tapissier.) c'est la grosse
toile qui couvre la matière dont ils embourrent quelques meubles, tels que les tabourets, les chaises, les
fauteuils, &c. l'étoffe s'étend ensuite sur Yembourrure^
EMBOUTÉ, adj. en termes de Blason , se dit nonseulement des pieces qui ont un cercle ou une virole
d'argent à leur extrémité , mais encore des manches
de marteau, dont les bouts font garnis d'un émaif
différent. Diclionn. de Trév.
EMBOUTIR. (Chauderonn.) Voye^ AMBOUTIR.1
EMBOUTIR , en terme de Boutonnier , c'est Faction
de creuser une calotte de quelque métal qu'elle soit,
en la mettant sur un tas (voy^TAs), & en frappanç
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fur une&outeróiïe (yoyeiBOUTEROLLE) ,pour donner aux calottes la profondeur nécessaire, & y graver le dessein du tas.
EMBOUTIR, ternie de Ferblantier; c'est faire prendre à xin morceau de fer-blanc , taillé en rond , la
forme d'une demi-boule, comme, par exemple, les
Couvercles des caffetieres, des lampes, des poivrières, &c. ce qui fe fait en frappant avec les marteaux
propres aux différens ouvrages (voye^ les figures,
Plane, du Ferblantiers. Le premier est un marteau à
emboutir; le second, ie marteau à emboutir en boudin ; le troisième, le marteau à emboutir en pointe de
diamant.
EMBOUTIR , (Orfèv.) c'est enfoncer au marteau
toit à la bouterolle, dans des dés de bois, de fer, Ou
de cuivre, les pieces d'orfèvrerie destinées à la retrainte, ou qui doivent avoir une forme convexe ou
concave.
EMBRANCHEMENT, f.m. (Charptnterie.) c'est
ce qui lie les empanons avéc le coyen
EMBRAQUER, v. act. (Marine.) c'est mettre ou
tirer une corde à force de bras dans un vaisseau. (Z)
* EMBRASÉ , adj. (Gramm.) un corps est embrasé
lorsque le feu dont il est pénétré dans toute fa substance , est sensible pour les yeux à fa surface , mais
ne paroît plus s'étendre au-delà. Voici presque tous
les degrés par lesquels un corps combustible peut
passer, depuis son ignition ou le moment auquel le
feu lui a été appliqué, jusqu'au moment où il est
consumé. II étoit froid, il devient chaud, brûlant,
ardent, enflammé, embrasé , consumé. Tant qu'on
en peut supporter le toucher, il est chaud; il est brûlant , quand pn ne peut plus le toucher fans ressentir
de la douleur ; il est ardent, lorsque le feu dont il est
pénétré s'est rendu sensible aux yeux, par une couleur rouge qu'on remarque à fa surface ; il est enflammé, lorsque le feu dont il est pénétré s'élance & se
rend sensible aux yeux au-delà de sa surface ; il est
embrasé, lorsque le feu a cessé de s'élancer & de se
rendre sensible aux yeux au-delà de sa surface, &
qu'il en paroît seulement pénétré dans toute fa substance , à-peu-près comme dans le cas où il n'étoit
qu'ardent; il est consumé , lorsqu'il n'en reste plus que
de la cendre. L'acception du substantif embrasement,
n'est pas exactement la même que celle du participe
tmbrajé : on dit un corps embrasé, quel que soit ce
corps, grand ou petit ; mais on ne dit pas Y embrasement d'un petit corps : embrasement porte avec foi une
grande idée , celle d'une masse considérable de matières allumées.
EMBRASSADE, EMBRASSEMENT, fynon. Je
penferois que Y embrassade est l'action vive des bras,
qu'on jette au cou de quelqu'un en démonstration
d'amitié. Ce mot va plus à l'empressement extérieur
qu'aux fentimens de l'ame, & désigne plutôt l'action
brusque des bras que la cordialité. Les marquis oisifs , dit Saint-Evremond, payent le monde en embrassades; c'est pourquoi le Mifantrope dans Molière , déclare qu'il ne hait rien tant que ces affables
.donneurs $ embrassades frivoles.
Embrassement , signifie Yacíion d'embrasser, de quelque cause qu'elle parte. Aussi l'on dit également de.
saints embrajsemens & des embrajsemens mal-honnêtes,
jde tendres & de faux embrajsemens.
Les embrajsemens qu'on fe faifoit à Rome dans
la place publique , n'étoient, ainsi que parmi nous,
qu'un commerce de vaines bienséances, où la bonne-foi ne regnoit pas davantage. Cette manière ordinaire de se saluer, devint à la fin si incommode par
le nombre de gens dont on n'ofoit refuser les embraffemens, que Tibère les défendit par un édit. Cependant cette défense plus ridicule que Y embrassade, ne
|ubsista pas Ipng tems, puisque Maniai fe plaint en*

core de Cette coutume comme d'une étrange vexa-,
tion. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EMBRASSÉ, adj. en termes de Blason , fe dit d'un
écu parti, coupé ou tranché d'une feule émanchure,
qui s'étend d'un flanc à l'autre.
Domantz, en Allemagne, d'argent, embrassé de
gueules.
EMBRASSER UN CHEVAL. (Manège.) Expression
assez usitée parmi ceux qui, fans connoissance des
principes de notre art, décident des dispositions requises pour y faire des progrès, & croyent pouvoir
en juger par l'infpection feule de la taiile : un homme
très-grand embrasse beaucoup mieux un cheval qu'un autre. Tel est le principe fur lequel ils étayent & fondent leurs prédictions , presque toujours démenties
par l'évenement ; car il est très-rare que celui qui
ne fera que d'une,taille médiocre, ne l'emporte pas,
soit du côté de la fermeté & de la tenue, soit du
côté de la finesse & de la précision.
Quelques-uns s'expriment encore ainsi, en parlant
d'un cavalier qui serre médiocrement les cuisses , & qui
tient ses jambes très-près du ventre de son cheval. L'idée
de la signification du mot embrasser feroit peut-être
plus nette, s'ils difoiermque ie cavalier ne peut parfaitement bien embrasser son cheval qu'autant que les
cuisses font exactement tournées, & que le tronc
porte véritablement fur l'enfourchure. Foye^ POSITION.

Les auteurs du dictionnaire de Trévoux semblent
n'adopter ce mot que dans Ie cas où un cheval maniant sur les voltes, fait de grands pas & embrasse bien
du terrein ; c'efi le contraire de battre la poudre , qui se
dit lorsque le cheval ne Jort presque point de sa place.
En premier lieu, l'expreíîìon d;'embraser le terrein
n'est point restrainte aux feules voltes, ni aux seuls
changemens de main : nous l'employons pour désigner un cheval déterminé par le droit ; ce cheval embrasse franchement & librement le terrein qu'il découvre
devant lui. En second lieu, on ne doit pas croire que
le cheval soit contraint fur les voltes pour embrasser
bien du terrein , de faire de grands pas : ce bien du
terrein ne consiste que dans l'efpace nécessaire pour
que le cheval ne se rétrécisse point (voye^ RÉTRÉCIR), & qu'il avance toujours insensiblement à chaque tems ; car si ce bien du terrein étoit indéfini &
n'étoit point limité, il s'enfuivroit que l'animal fausferoit les lignes qu'il doit décrire, & s'élargiroit trop.
( Foye{ ELARGIR. ) Quant aux grands pas désirés
par les auteurs de ce vocabulaire, comme tout cheval qui manie, doit indifpensablement observer une
cadence juste, il ne s'agit point de l'immenfe étendue de fa marche & de son action qui doit être soutenue & mesurée sans être pressée ; d'ailleurs en faisant des pas auíîi grands, il ne feroit pas possible que
l'animal travaillât avec grâce, d'autant plus que tous
ceux dont nous ne modérons pas les mouvemens >
se jettent toujours &fe précipitent fur les épaules.
Ajoutons encore que si, lorsqu'ils chevalent, nous
les obligions à croiser, pour ainsi dire, de manière à
porter la jambe qui passe sur l'autre, fort en-dedans
du terrein qu'ils doivent embrasser, celle qui se trouveroit dessous auroit une peine extrême à se dégager, la position de l'animal feroit très-incertaine,
& il s'entableroit incontestablement à l'effet d'éviter
fa chûte. Enfin , c'est le contraire de battre la poudre %
qui se dit lorsque le cheval ne sort presque point de sa
place. L'expresiion de battre la poudre, n'a point la
signification qu'on lui donne ici ; par elle nous désignons un cheval qui trépigne, c'est-à-dire, un cheval qui étant retenu en une feule & même place, &£
ayant beaucoup d'ardeur, fait de vains efforts pour
en sortir, & se remue sans cesse & avec plus ou
moins de vivacité, mais le mouvement de ses jambes
ne part alors qu'imperceptiblement de ses épaules 9
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& paroît ne dériver que du genou ; car s'il étoit tel
que toute l'extrémité fût dans une agitation sensible,
l'animal ne battroit pas la poudre 6c ne trépigneroit
pas , mais il piafferoit. Nombre de chevaux, soit par
ardeur, soit par molleífe, trépignent & battent la
poussière dans les piliers, au lieu d'y piaffer. Voye^
PILIERS. C'en est assez de ces définitions pour indiquer le véritable sens du mot embrasser, 6c pour fauver des esprits trop crédules des erreurs dans lesquelles ils pourroient tomber, en fe persuadant que
de certains écrivains n'ignorent rien, par la feule
raison qu'ils parlent de tout, (e)
EMBRASSER, terme a" Aiguilletier ; c'est entourer
près de son extrémité un ruban de fil, de laine ou de
îbie, avec un petit morceau de laiton ou d'argent,
que l'on ploie fur le ruban, au moyen de l'enclume
crenée (fig. première.) 6c du marteau (fig. z. PI. de
V Aiguilletier) enforte que le morceau de laiton forme
un anneau ou frette qui embrasse le ruban ou cordon ; on éfile ensuite la partie du ruban ou cordon
qui passe outre l'anneau qu'on appelle fer à embrasser,
ce qui fe fait pour les premiers, en retirant les fils de
trame, enforte qu'il ne reste plus que ceux de la
chaine pour les seconds, en démêlant les fils qui
composent le cordon.
EMBRASSEUR, f. m. ( Fonderie des Canons. )
Les Fondeurs appellent ainsi un certain morceau de
fer qui embrasse en effet comme avec deux mains les
tourillons de la piece de canon, lorsqu'on l'éieve dans
le châssis de Paléfoir pour aggrandir son calibre. V.
ALÉSER , ALÉSOIR. Dicl. de Trévoux.
EMBRASSURE, f. f. en Architecture, est un châssis
de fer qui se met au-dessous du plinte & larmier du
plus haut d'une cheminée pour empêcher qu'elle ne
s'écarte ; embrafsure se dit aussi d'un morceau de fer
dont on entoure une poutre pour l'empêcher d'éclater. (P)
EMBRASSURE, (Fonderie.) Les Fondeurs appellent
ainsi plusieurs barres de fer bandées avec des mouiles & des clavettes, avec lesquelles on enferme tous
les murs des galeries par leur pourtour. V?ye{ FONDERIE , & les figures de la PI. de la fonderie des figures
équestres.
EMBRASEMENT, f. m. (Menuiserie. ) c'est une
partie de lambris qui couvre l'épaisseur des murs des
croisées & des portes.
EMBRASURE, f. f. en Architecture, élargissement
d'une fenêtre ou porte en-dedans du mur. Elle sert
à donner plus de jeu pour ouvrir les fenêtres, les guichets , volets, &c. ou pour se procurer le plus de
jour qu'il est possible quand les murs font fort épais ;
on pratique quelquefois des embrasures en-dehors.
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EMBRASURES , f. f. pl. en terme de Fortification,
font des ouvertures qu'on fait dans le parapet de la
place, ou dans l'épaulement des batteries, pour tirer
le canon.
Les embrasures font ouvertes de deux piés 6c demi
du côté de la place, de deux piés à leur plus étroit,
&de neuf piés du côté de la campagne. Cette partie
est plus large que son opposée, afin que le canon
puisse découvrir à droite 6c à gauche le terrein visà-vis lequel il est placé. La partie du parapet comprise entre deux embrasures se nomme merlon. II doit
y avoir dix-huit piés du milieu d'une embrasure au
milieu de celle qui la fuit. \?embrasure diffère du créneau , en ce que celui-ci est une ouverture pour tirer
le fusil, & que l'autre est destinée au canon.
On appelle quelquefois l'embrasure , canonnière ;
& le créneau, meurtrière.
La hauteur de Yembrasure est ordinairement du
côté intérieur du parapet de deux piés & demi ou
trois piés. Elle va un peu en talud vers le côté extérieur du parapet, afin de découvrir le terrein opTome V%
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posé le plus près qu'il est possible du lieu où elle est
construite. (Q)
EMBREVEMENT, f. m. en terme de Charpente, est
Fentaille que l'on pratique dans une piece de bois
pour y retenir le bout d'une autre piece qui en porte
une troisième, pour donner plus de force au tenon.
EMBROCATION , f. f. terme de Chirurgie, espèce d'onction ou d'arroíement qu'on fait fur une partie avec des huiles, des baumes , des onguens, &c.
Après l'opération de la taille ou du bubonocelle, on
fait fur le bas-ventre du malade une embrocation avec
l'huile rosat tiède, on applique une grande compresse nommée ventrière qu'on recouvre d'une flanelle
trempée dans une décoction émolliente. On fait des
embrocations avec l'onguent de styrax fur les taches
ou échymofes des scorbutiques, &c. Embrocation
se prend aussi pour le remède destiné à appliquer de
la manière ci-dessus. (Y)
EMBROCHER, v. act. (Cuisine) c'est traverser
d'une broche. II faut pour qu'une piece soit bien embrochée , que quand la broche est placée horisontalement, 6c qu'elle tourne sur elle-même, le poids qui
estd' un côté de la broche, soit toujours égal au poids
qui est de l'autre côté , fans quoi la broche tonrneroit fur elle-même inégalement, & par des façades
qui ébranleroient la piece 6c qui la feroient tourner
fur la broche. Pour obvier à ces inconvéniens1, on a
des broches qui font percées d'ouvertures carrées,
dans le milieu de leur longueur 6c fur leur côté plat ;
on passe à-travers la piece embrochée 6c par ces trous,
une autre petite broche qui fixe la piece fur la grande broche, & qui l'empêche à la vérité de tourner
fur cette grande broche , mais non de faire tourner
cette grande broche inégalement ; l'accélération du
mouvement se trouvant toujours du même côté,
il s'enfuit que la piece est presque toujours mal-cui-?
te, quand elle a été mal embrochée.
EMBROUILLER LES VOILES , (Marine.) terme
impropre dont on se sert quelquefois pour dire carquer ou ferler les voiles. Ce mot vient de celui de
breuils dont quelques marins se servent pour dire cargues. (Z)
EMBRUMÉ, adj. (Marine.) Tems embrumé, c'està-dire que le tems est chargé d'un brouillard assez
épais pour empêcher de voir au-tour du vaisseau.
Terre embrumés , c'est-à-dire couverte d'un brouillard qui a empêché de la bien reconnoître. (Z)
EMBRUN ou AMBRUN , (Géog. mod.) ville du
Dauphiné en France , elle est située proche de la
Durance fur un rocher escarpé. Long. 24 d 9 ' o " ,
lat. 44 d 34' o".
EMBRYON, f. m. (Phyf. ) Ce mot vient de iV,
dans, & de fèpúuv, croître,pulluler ; c'est le nom que les
médecins grecs ont donné au fétus, parce qu'il est
renfermé 6c prend accroissement dans la matrice :
on n'est pas d'accord fur le tems pendant lequel on
peut le désigner de ce nom. Quelques - uns tels que
Marcellus, lib. de fœturdhominis, prétendent qu'il lui
convient pendant tout le tems qu'il est contenu dans
ce viscère : d'autres tels que Drelincourt ,périach.
2,5, n'employent le terme & embryon que pour exprimer les rudimens du corps d'un animal renfermés
dans un œuf dont le placenta: n'a pas encore jetté des
racines, pour l'implanter dans la matrice ; & dès
que le placenta y est attaché, ils donnent à l'animalcule le nom de fétus : Boerhaave Infl. med. physiolog. 6c M. Fizes, professeur de Montpellier, de hominis gênerali exercitatione^ n'employent aussi le terme & embryon, que pour l'animalcule dont l'accroiffement commence dans la matrice ; dès qu'il est bien
développé, ils l'appellent constamment fétus, '6c ne
se servent plus du mot embryon, quoiqu'ils employent
celui de fétus comme synonyme $ embryon, & appel-
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îent également fétus Panimalcule dès les premiers
tems après la conception.
Ruyfch, cur. rmov. dit avoir vû dans une femme
qui avoit tout récemment conçû, un embryon qui
n'étoit pas plus gros que la tête d'une épingle ordinaire : Hartman, eph. nat. cur. rapporte en avoir vû
un de la grosseur d'une graine de pavot. Mattmugham, comp. obfl. alfûre qu'un embryon de lix jours
est du volume d'un grain d'orge : Dodart, histoire de
V Académie des sciences lyoi , fait mention d'un embryon de la longueur de sept lignes, dont on commençoit à distinguer les membres. Moriceau, dans
fes observations, dit en avoir vû un dans les eaux
de l'oeuf, de trois ou quatre semaines, qui étoit àpeu-près gros comme une féve. On trouve dans les
auteurs un grand nombre d'observations de cette espèce qui ne s'accordent point entr'elles, & qui prouvent une grande variété dans les dimensions de Y embryon , pendant les premiers tems de son accroissement , puisque Moriceau rapporte une observation
d'un fétus qui n'étoit pas plus gros qu'un grain d'orge , au bout de deux mois de grossesse bien avérée ;
on ne peut donc avoir rien de sûr à cet égard, parce que l'accroissement de Y embryon ne fe fait pas toujours en proportion du nombre de jours qui se sont
écoulés depuis la conception ; ces progrès dépendent plus vraissemblablement de la nature de la matière alimentaire qui lui est fournie, & de la force
avec laquelle elle parvient jusqu'à lui. Voye^ FÉTUS ; voyei aussi la savante note première d'Haller
sur le § 6j5. Infiit. med. Boerhaave.
Aristote donne souvent aux fétus des animaux, &
Théophraste aux semences des plantes, le nom àyembryon : en quoi ils ont été suivis par la plûpart des
auteurs modernes, (d)
EMBRYON , (Jardinage.') C'est le haut du pistile
où est le fruit de la graine. Voye^ ETAMINES.
EMBRYOTOMIE, f. f. EMBRYOTOMIA,
en Chirurgie, opération qui consiste à couper le cordon ombilical d'un enfant qui vient de naître, & à
le lui lier ensuite.
Ce mot est formé du grec ïp(èpvov, fétus , & TÍ/XVW ,
je coupe. Cham bers.
Le mot embryotomie a plusieurs significations ;
il dénote la dissection anatomique d'un embryon ; il
peut signifier aussi l'opération par laquelle on coupe
en pieces un fétus mort dans la matrice, pour pouvoir le tirer du ventre de la mere. Voye^ COUTEAU
A CROCHET, & CROCHET. Ces deux interprétations paroissent plus naturelles que celle de M.
Chambers. (Y)
EMBRYULKIE, f. f. EMRRYULKIA, en
Chirurgie-, c'est l'opération par laquelle on tire l'enfant du ventre de fa mere. Voye^ OPÉRATION CÉSARIENNE.

Ce mot est formé du grec ípfipvov, fétus, 6Í de
ÍAKÍ/P, tirer.
Ce que les Grecs appellent embryulkie, les Latins le nomment opération césarienne ; & M. Dionis observe que ce dernier terme ne s'est introduit,
& n'a prévalu qu'à cause qu'il est plus facile à prononcer que l'autre. L'étimologie du mot embryulkie ne dénote pas cette interprétation , & il semble
que ce terme d'art devroit signifier l'extraction de
l'enfant du ventre de la mere , dans un accouchement contre nature. (Y)
EMBRYULKIE, (Man. Maréch.) mot formé &
dérivé du grec í^puoy embryon, & de SÀMIV , extrahere, tirer.
Dionis a donné ce nom à l'histérotomie, vulgairement appellée opération césarienne ; d'autres ont
prétendu qu'il signifie l'extraction d'un enfant dans
un accouchement contre nature. Nous l'envifagerons ici dans le sens que lui a prêté l'anatomiste
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& l'opérateur , fans perdre notre tems à examiner
le fond de la contestation & fans prétendre la décider.
II paroîtra fans doute singulier que j'entreprenne
d'enrichir l'hippiatrique d'une opération jusque ici
uniquement réservée à la Chirurgie. Si l'on compare cependant les difficultés qu'elle présente , & les
craintes qu'elle inspire naturellement aux praticiens
les plus hardis, lorsqu'il s'agit de la tenter fur une
femme, dans l'intention de sauver la mere & l'enfant , ou l'un ou l'autre, avec la facilité & l'assûrance que le maréchal doit avoir en la pratiquant
sur la jument ; je suis persuadé qu'elle trouvera parmi nous autant de partisans qu'elle a eu de contradicteurs relativement à l'espece humaine.
Le cas dans lequel je la propose n'est pas précisément celui oii le fétus a une peine infinie à sortir
par le vagin; je la conseillerois principalement dans
la circonstance où la mere prête à mettre bas, feroit
surprise par une maladie formidable & desespérée ;
alors il me semble que sans attendre l'évenementfuneste dont nous portons un prognostic juste & assuré , on pourroit aisément se diípenfer d'abandonner
le poulain à son fort.
Pour en faire l'extraction , renversez la jument
avec toutes les précautions possibles ; on la couchera fur le dos , & on l'assujettira de manière que ni
le maréchal ni ses aides puissent en être blessés. Faites ensuite une incision cruciale à la partie moyenne & inférieure de l'abdomen ; cette incision sera
d'environ un pié & demi, & se terminera aux os pubis. Les gros intestins fe présenteront incontestablement , & les efforts occasionnés par les vives douleurs auxquelles la jument fera en proie, les poufferont encore hors de la capacité. Faites-les donc
écarter , vous appercevrez bientôt l'utérus ; pratiquez - y une ouverture qui réponde à la première >
mais usez de beaucoup de circonspection pour ne pas
porter atteinte au poulain : ouvrez aussitôt encore
les membranes qui le renferment, les eaux qu'elles
contiennent s'épancheront, & vous retirerez fur le
champ l'animal.
Cette opération nous impose nécessairement l'obligation d'en pratiquer une seconde promptement
& sans différer. II s'agit de couper le cordon qui le
tient assujetti au placenta, & d'en faire la ligature.
Dès le premier instant de fa naissance , l'homme
paye une forte de tribut à la chirurgie, par le besoin
qu'il a de la main du chirurgien ; fans cette section &
sans cette ligature , il ne subsisteroit en effet que
quelques momens. La nature, dans les animaux, a
pourvû à cet inconvénient en suggérant à la femelle
qui met bas , l'instinct de mâcher le cordon ombical pour le couper : elle ne fauroit y parvenir qu'après un certain tems , attendu la consistance membraneuse de ce même cordon, & la force de son tissu ; & ce n'est que parce qu'il a été extrêmement
froissé & contus , que les parois des artères ombilicales font affaissées & prises les unes dans les autres ; de manière que leur cavité étant, pour ainsi
dire effacée , le sang ne peut plus se frayer aucune
issue en-dehors lorsque la section a été faite.
Ici nous devons agir au défaut de la mere qui n'existe plus ; on fe munira d'une quantité suffisante de
gros fil que l'on pliera en cinq ou six doubles de la
longueur d'environ un pié , & que l'on aura eu foin
d'arrêter aux deux extrémités par un nœud à chacune
d'elles. Ce fil ainsi préparé, on liera le cordon à environ quatre ou cinq pouces du corps du poulain ,
de façon qu'il ne soit ni trop ni trop peu ferré ; la ligature maintenue par des doubles nœuds répétés à
mesure des entortillemens, on coupera le cordon
trois pouces au-dessous, & l'on observera que cette
section ne soit suivie d'aucune effusion de sang : íi
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son en apperçoit, on resserrera les fils, & les troîs
Voyei APPEL , INFIRMER , JUGE , PREMIER JUGE ^
pouces de longueur que l'on laisse en-deçà, serviSENTENCE. (A)
ront à placer une seconde ligature, si la première
EMERAUDE, s. f. (Hifì. nat Lithol.)smaragdus9
étoit absolument insuffisante. Du reste ce n'est que
pierre précieuse transparente, de couleur verte j,
par cette raison que j'ai fixé en quelque sorte les mesans mélange d'aucune autre couleur, & à-peu-près
sures ; car à quelque distance que soient faites & la
de même dureté que le crystal. Par ces caractères il
ligature & la section, la nature sur laquelle nous deest aisé de distinguer Y émeraude de toute autre pierre
vons nous reposer du soin d'achever 6c de perfecverte, & même du diamant qui auroit une couleur
tionner l'ouvrage, opère toujours la séparation du
verte auffi belle que Y émeraude. De quelque couleur
cordon à sa sortie de i'anneau ombical, 6c au niveau
que le diamant puisse être, on le reçonnoît aisément
du tégument ; cette séparation a lieu en huit ou dix
à son éclat & à fa dureté. Voye^ DIAMANT, L'aigue
jours plus ou moins, 6c nous devons graisser l'excémarine est d'une couleur mêlée de verd & de bleu.
dent du cordon, avec du beurre > du saindoux, &c.
Voyei AIGUË MARINE. Le péridot est d'une couleur
On conçoit au surplus, que le succès de Y embryulmêlée de verd 6c de jaune. V, PÉRIDOT. Vémeraude
kie dépend de notre attention à prévenir la mort de
est la seule de toutes les pierres précieuses occidenla jument. Plus nous attendons, plus le fétus est détales & orientales, qui soit verte fans mélange d'aubilité ; & si la mere est morte, il est certain que nous
tre couleur , si ce n'est le blanc qui fe trouve dans
avons d'autant moins de tems à perdre, que le poules émeraudes imparfaites ; car il y a des crystaux d'elain ne lui survivroit que quelques instans. II ne fera
meraude qui font en partie blancs 6c en partie verds ±
plus question enfin que de procurer à l'enfant les
ou qui ont différentes teintes de verd plus ou moins
moyens de s'alaiîer, & d'entretenir une vie que le
foncé. Les crystaux à'émeraude ont, comme ceux du
maréchal vient en quelque façon de lui rendre. ( e )
crystal de roche, la figure d'une colonne à six faces :
EMBUE , f. f. voye^ EMBOIRE. (Peinture.)
mais au lieu d'avoir une pointe à chaque bout ■> elles
EMBUSCADE, f. f. (Art milit.) c'est une troupe
font terminées par une face hexagone.
de gens armés, cachés dans un bois , un ravin , un
Presque tous les auteurs distinguent les émeraudes
fossé, &c. pour surprendre d'autres troupes qui doien orientales 6c en occidentales. Ils disent que l'orienvent passer dans le même lieu ; 6c qui ne se doutant
tale est d'un verd gai ; qu'elle a une grande dureté,
point d'être attaquées, font surprises 6c défaites ai6c un grand éclat qui se soutient à l'ombre & à la lusément. On appelle auísi embuscade, le lieu où les
mière de la chandelle. Aujourd'hui on ne voit aucutroupes font cachées.
ne émeraude orientale ; s'il y en a, elles font d'une
Les remèdes 6c les précautions pour ne pas tomrareté extrême. Les auteurs qui en parlent, ne conber dans les embuscades, font faciles à trouver. II
viennent point du lîëu-où elles se trouvent : les uns
faut ne point marcher avec trop de sécurité, mais
disent que c'est en Arabie , les autres en Perse, en
s'avancer en ordre de bataille, & en faisant reeonEgypte 9 &ct Voye{ U Biblioth* orientale. Tavernier
noîtrè le terrein devant foi à droite & à gauche pat
dans son traité des pierres de couleur qui se trouvent
de petits détachemens. II faut charger des officiers
aux grandes Indes , prétend qu'il n'y a jamais eu de
ìntelligens de ces détachemens , afin que tous les • mines d'émeraudes dans aucun lieu des grandes ln±
lieux par où la troupe doit passer, soient fouillés
des ; 6c que toutes celles qu'on y a vues Ou qui est
exactement. II n'y en a auçun à l'abri des embuscades,
font venues, y avoìent été apportées du Pérou par
parce que le terrein a beau être uni, il s'y rencontre
la mer du Sud. Ce voyageur croyoit que les Arriérttoûjours quelques inégalités, comme de petites élécains avoient eu commerce, même avant la découvations, des chemins creux , &c. dont l'ennemi peut
verte de l'Amérique, avec les habitans des îles de
profiter pour se cacher. II est d'autant plus imporl'Inde orientale appellée aujourd'hui Philippine, 6c
tant à un officier qui commande une troupe, de bien
qu'ils y áVòient porté une grande quantité à'émerauprendre ses précautions fur ce sujet, que celui qui
des. Comme on ne trouve à-présent aucune émeraude
tombe dans une. embuscade, fournit, dit M. Defodont la dureté soit égale à celle des pierres orientalard, un fond inépuisable de chansons, de plaisanteles, on est en droit de douter de l'existence des émeries & de bons mots qui ne finissent point ; & cela ,
raudes de cette nature. II y a près de quatre-vingts
dit cet auteur, parce qu'il n y a que des sots ou de
ans que de Rofnel difoit dans son Mercure indien ±
francs étourdis qui puissent y donner. (Q)
que l'on ne rencontroit presque plus d'émeraudes
EMBUVER, (Maréchall.) Voye^ ABREUVER.
orientales ou de vieille roche , parce que la mine
EMENDALS , f. m. (Comm.) c'est un vieux mot
étoit épuisée , ou cachée dans un lieu inaccessible.
dont on se sert encore en Angleterre dans les comptes
Vémeraude Occidentale, qui est la feule que nous
de l'inner-temple, où tant tfinémehdals au bout d'un
connoiffions.aujourd'hui, vient de l'Amérique 6c de
compte, signifient tant dans la banque ou dans le fonds
quelques endroits de l'Europe. Vémeraude d'Améridt cette société, pour la réparation des pertes que l'on
que se trouve au Pérou : elle est bien plus belle que
a faites, ou pour d'autres besoins.
'
celle de l'Europe ; fa couleur est d'un beau verdEMENDANT, (Jurisp.) voye^ ci-apr. EMÊNDER.
foncé. II y avoit autrefois une mine de cette efpecè
EMENDATIO PANIS ET CE REVIS IJE,
à'émeraude dans la vallée de Manta, dépendante de
{Commerce.) c'est ce que l'on appelle en Angleterre
Porto-Viéjo. Cette mine en fournissoit beaucoup
1 assise du pain & de la bière, ou l'autorité qui donne
avant la conquête du Pérou, & de très-belles, au
inspection fur les poids & les mesures de ces denrées,
rapport de Garcilasso de la Vega , Hifi. des Incas ^
afin de les régler, ou de corriger celles qui font détome I. Les Espagnols ne purent jamais la retrouver ;
fectueuses. Voyei ASSISE.
mais ils rapportèrent de ce pays une si grande quanEMENDE, (Jurisp.) ancien terme qui fe trouve
tité émeraudes, que le prix de cette pierre baissa
dans plusieurs coutumes , pour amende , comme
beaucoup en Espagne, & de-là il s'en répandit partmende d'appel, de tos-entrée; émende coutumière, émentout. Les émeraudes d'Amérique se trouVent aujourde de gage. Voye^ AMENDE , & le glossaire de M. de
d'hui dans la vallée de Tunca ou Tomana, assez près
J-auriere, au mot Emende (A )
de la nouvelle Carthage, 6c entre les montagnes de
EMENDER, v. act. (Jurisprud.) signifie corriger,
Grenade &dePopayan; c'est de-là qu'on en transporte à Carthagene une si grande quantité tous les ans*
réformer. Le juge d'appel qui infirme la sentence d'un
Les émeraudes de l'Europe viennent d'Italie, de Chyjuge inférieur, se sert du terme émendant, c'est-àpre , d'Allemagne, d'Angleterre, &c. L'émeraude est
dire corrigeant la sentence dont es appel; & ensuite
«est le nouveau jugement que fait le juge d'appel. I une pierre fort estimée ; celles de l'Amérique, lors1
B B b b ij
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qu'elles font parfaites, fe vendent auíïì cher que les
pierres orientales. On a crû pendant long-tems que
Vémeraude venoit de la pierre que l'on appelle prime
d'émeraude; mais cette pierre est fort différente de
Vèmeraude. Voye^ PRIME D'EMERAUDE.
Théophraste rapporte qu'un roi de Babylone présenta au roi d'Egypte une émeraude dont la longueur
étoit de quatre coudées, & la largeur de trois ; &
qu'en même tems il y avoit en Egypte un obélisque
composé de quatre émeraudes, qui avoit quarante
coudées de haut, quatre de large en quelques endroits , & deux dans d'autres. II est impoíiible qu'il y
ait jamais eu des émeraudes de cette grandeur : on a
pris pour émeraudes des choses d'une autre nature.
L'histoire de la déeífeEmeraude, rapportée par Garcilaffo de laVega, me paroît plus vraifìemblable.Cet
auteur dit que les peuples de la vallée de Manta au
Pérou , adoroient une émeraude grosse comme un
œuf d'autruche ; on la montroit les jours de grande
fête, & les Indiens accouroient de toutes parts pour
voir leur déesse, & pour lui offrir des émeraudes. Les
prêtres & les caciques donnoient à entendre que la
déesse étoit bien-aiíe qu'on lui présentât ses filles, &
par ce moyen ils en amassèrent une grande quantité.
Les Espagnols, dans le tems de la conquête du Pérou , trouvèrent toutes les filles de la déesse ; mais
les Indiens cachèrent fi bien la mere , qu'on n'a jamais pû savoir où elle étoit. D. Alvarado & fes compagnons brisèrent la plus grande partie des émeraudes
fur des enclumes, parce qu'ils croyoient que fi elles
étoient fines, elles ne dévoient pas fe casser. Voye^
PIERRES PRÉCIEUSES.

(/)

{Pharmacie.) c'est une des pierres
qu'on appelle en Pharmacie fragment précieux. Voye^
EMERAUDE ,

FRAGMENT PRÉCIEUX.

EMERGENT, adj. année émergente, (Chron.) c'est
l'époque dont nous commençons à compter le tems,
Fqyei EPOQUE.
Notre année émergente est quelquefois celle de la
création. Les Juifs prenoient pour année émergente,
ou celle du déluge, ou celle de l'exode, c'est-à-dire
de leur sortie d'Egypte.
L'année émergente des Grecs étoit l'année de rétablissement, ou du moins du rétablissement des jeux
olympiques. Les Romains comptoient depuis la fondation de Rome. Les Chrétiens comptent depuis la
naissance de Jefus-Christ, ou environ ; les Mahométans , depuis l'hégire ou fuite de Mahomet de la
Mecque à Médine, qui arriva en Fan 622 de J. C.
Foyei ERE. (O)
EMERIL, f. m.fmiris (Hist. nat. Minéral) C'est
une mine de fer d'une dureté extraordinaire : elle est
pesante, ressemble à une pierre : fa couleur est ou
grise, ou rougeâtre, ou noirâtre : la partie ferrugineuse y est en très-petite quantité, & tellement enveloppée , que l'aimant ne peut point l'attirer. L7meril réíiste à Faction du feu, & n'entre en fuíion que
très-difficilement ; il faut y joindre pour cela une
grande quantité de fondant : c'est ce qui l'a fait placer au nombre des mines de fer réfractaires. On voit
par - là que l'on ne trouveroit point son compte à
traiter Yémeril pour en tirer le fer. L'ufage principal
qu'on en fait, est de polir l'acier, le fer, le verre,
& les pierres les plus dures ; mais pour Femployer
ainsi il faut commencer par le réduire en une poudre
extrêmement fine, ensuite de quoi on le délaye dans
l'eau, ou dans de i'huile pour certains cas. (—)
EMERILLON, f. m. (Hist. nat. Ornith.) afalon.
C'est le plus petit de tous les oiseaux que l'on dresse
pour la chasse, à l'exception de la pie-grieche ; car
Il n'est pas plus gros que le merle. II a un pié un pouce de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'exîrémité de la queue , & un pié jusqu'au bout des
ongles. Dans cette efpece d'oiseau les mâles font

plus petits que les femelles. Le bec est de couleur
bleue, & garni de chaque côté d'une appendice ; Sc
l'iris des yeux a une couleur de noisette. II y a audessous de Focciput une forte de collier de couleur
blanche-jaunâtre. Le menton est blanc ; le dos, 8c
en général toute la face supérieure du corps, font
de couleur de rouille , mêlée de bleu-noirâtre. Les
grandes plumes des ailes font noires , & parsemées
de taches de couleur de rouille. La queue a cinq pouces de longueur, & est traversée par quatorze bandes qui font alternativement de couleur noirâtre ÔC
de couleur blanche mêlée d'une teinte de roux. La
face inférieure, c'est-à-dire la poitrine , le ventre ,
&c. est d'un blanc mêlé de couleur de rouille, avec
des taches noires & teintes de rouille. Ces taches,
au lieu d'être transversales, font dirigées de haut enbas de la tête à la queue. Cet oiseau a les pattes longues , minces, & de couleur jaunâtre, & les ongles
noirs. On distingue le mâle d'avec la femelle, par
le moyen d'une tache bleue qui se trouve à la racine,
de la queue des mâles. La femelle est, comme dans
toutes les autres espèces d'oiseaux de proie, plus
grosse que le mâle, mais d'une couleur rousse moins
foncée , & parsemée d'une teinte de bleu. II n'y a
sur la queue du mâle que cinq larges bandes transversales noires , & cinq autres moins larges , d'un
roux plus foncé. La longueur de la queue est de cinq,
pouces, &L celle de l'oiíèau entier, d'un pié. Quoique Y émerillon soit un des plus petits oiseaux de proie,
il a autant de courage & de hardiesse qu'aucun autre ; il tue les perdrix en les frappant de son bec fur
la tête, & son coup est fait en un instant. Willughb.
Ornith. Voye^ OlSEAU. (/)'
EMERILLON , (Antill.) c'est une petite piece de
canon qui ne passe guere une livre de balles. (Q)
EMERILLON, en terme de Boutonnier, c'est un ustensile de cuivre à quatre pans, plus haut que large,
vuidé dans ses quatre faces, & garni à chaque extrémité de deux crochets rivés dans son intérieur, mais
de façon qu'ils puissent joiier dans leur trou. L'un de
ces crochets sert à attacher l'outil à une corde ou à
autre chose ; & celui de devant, à retenir la guipure.
Quand le fil est retors suffisamment du même sens ,
& de la grosseur qu'on veut, on attache une autre
foie ou fil de même ou de différente couleur, à l'émerillon. On fait tourner ía première roue du rouet,
& l'on conduit le brin de Y émerillon vers le rouet,
de manière que retordu dans un sens contraire à ceux
qui lui servent de base, & à distances égales, il produit ce qu'on appelle du guipé. Voye{ GUIPÉ.
EMERILLON , terme de Cordier, est un crochet de
fer tellement disposé dans son manche , qu'il y peut
tourner avec beaucoup de facilité.
op qr représente un émerillon : o est un petit cylindre de bois dur, évidé dans son milieu : q est un
crochet qui a la liberté de tourner, au moyen de la
tête qu'on apperçoit dans la partie évuidée du cylindre de bois o p. C'est à ce crochet que les fileurs attachent leur fil, quand ils veulent lui laisser perdre
de son tortillement, r est un anneau de fer par lequel
les fileurs tiennent Y émerillon; & cet anneau a la liberté de tourner, au moyen d'une petite tête qu'on
apperçoit dans la rainure du petit cylindre o p. Cet
instrument ne sert pas seulement aux fileurs, les commetteurs s'en fervent auíîi. Voye^l'art. CORDERIE,'
& la seconde Planche,
* EMERITAT, f. m. (Hist. anc.) c'est ainsi qu'on
appelloit chez les Romains, la récompense qu'on accordoit à un soldat qui avoit bien servi pendant un
certain nombre d'années. On dispute íi elle coníìstoit
ou en argent, ou en terre, ou dans l'un & l'autre ,
& s'il n'y avoit aucune différence entre Yemeritum
& le preemium. L'histoire nous apprend qu'Auguste
donna à un prétorien 5000 drachmes, & à un soldai
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d'un rang subordonné, 300 ; qu'il avoit fixé le ternie
de Vémeritat, & les récompenses des différentes fortes d'émérites ; que parmi ces émérites les uns dévoient avoir servi seize ans, d'autres vingt, & que
Caligula rabaissa à la moitié la récompense de Témérité prétorien. L'émérite, de quelque rang qu'il fût,
étoit très-eíHmé, & il n'en étoit point réduit, après
la campagne, à la fonction de délateur de ses compagnons.
* EMERITE, f. m. (Hist. mod) On donne dans
la faculté des Arts, ce titre aux professeurs qui ont
vingt ans d'exercice. Ils conservent en quittant leur
chaire, une pension de cinq cents livres ; récompense bien modique d'un long service rendu à la société dans un des emplois les plus importans &c les
plus pénibles, celui d'instruire la jeunesse.
EMERSION, f. f. en Physique, estl'élévation de
quelque solide au-dessus de la surface d'un fluide plus
pesant que lui, dans lequel il a été plongé avec force,
oujetté. Voye\ FLUIDE. Ce mot vient à'emergere,
sortir dehors, qui est opposé à mergere , plonger.
C'est une des lois connues de l'Hydrostatique ,
qu'un corps solide étant enfoncé avec force dans
un flïjide plus pesant, fait effort immédiatement
après pour remonter ; & cela avec un degré de force
égal à l'excès du poids d'un pareil volume du fluide
fur le poids du solide même. Par exemple, un solide
étant plongé dans un fluide d'une gravité spécifique
double de la sienne, il remontera en-haut avec une
force égale à la moitié de celle avec laquelle il defcendroit dans l'air libre ou dans le vuide ; & il remontera jusqu'à ce que la moitié de son volume soit
hors du fluide ou au-dessus de fa surface. : car en cet
état sa partie submergée occupera la place d'une
portion de fluide d'une pesanteur égale à celle du
corps entier ; & par conséquent la colonne dans laquelle se trouve ce corps, fera en équilibre avec les
colonnes adjacentes. Voye^ FLUIDE , HYDROSTATIQUE , ARÉOMÈTRE, BALANCE HYDROSTATIQUE, PESANTEUR SPÉCIFIQUE.
EMERSION, en Astronomie. On se sert de ce mot
pour marquer que le Soleil, la Lune ou quelqu'autre
planète recommencent à paroître , après avoir été
éclipsés ou cachés par l'interpofition de la Lune, de
la Terre, ou de quelqu'autre corps céleste. Foye^
ECLIPSE.

On trouve quelquefois les différences en longitude , par l'obfervation des immersions ou des émersions du premier satellite de Jupiter. Voye^ SATELLITE & LONGITUDE.
On fe sert encore du terme émersion, lorsqu'une
étoile ou planète que le Soleil cachoit, parce qu'il
en étoit trop proche , commence à reparoître, en
sortant, pour ainsi dire, des rayons de cet astre.
Voye{ MERCURE.
Scrupules ou minutes d'émersion, c'est l'arc que le
centre de la Lune décrit depuis le tems qu'elle commence à sortir de l'ombre de la Terre, jusqu'à la fin
de l'eclipse. Wolf, Harris & Chambers. (O)
EMERUS, genre de plante à fleur papilionacée.
II sort du calice un pistil qui devient dans la fuite
une silique mince, qui renferme des semences presque cylindriques. Tournefort, Inst. rei herb. Voye^
PLANTE. (/)

E M E R u s , (Jardinage) c'est un arbrisseau qui
croît naturellement dans la plupart des contrées méridionales de l'Europe , & que l'on cultive dans les
jardins pour l'ornement. II jette du pié plusieurs tiges , dont l'écorce est grise sur le vieux bois, & verte
fur les jeunes rameaux. Sa feuille d'un verd brun,
est composée de sept ou neuf folioles placées fur
une même queue, & qui font très-ameres au goût.
Ses fleurs jaunes, légumineuses, presque fans odeur,
tk. fort approchantes de celles du genêt commun ,

viennent jusqu'à trois ensemble le long des nouvelles branches; elles commencent à paroître à la fin
d'Avril, & leur durée est d'un mois. Sa graine est
renfermée dans des siliques courbes & articulées,
assez longues, mais fort minces. Cet arbrisseau est
connu chez les Jardiniers fous le nom de fecuridaca :
on lui donne austi le nom de fené bâtard, à cause de
quelques vertus un peu analogues avec celles du vrai
fené ; mais ce nom est encore peu usité.
Vémerus oufené bâtard croît promptement, se multiplie aisément, résiste à la rigueur des plus grands
hyvers, n'exige aucune culture particulière, & réussit dans tous les terreins, si ce n'est pourtant dans les
terres fortes & humides, où il ne pousse que foiblement. On peut le multiplier de rejetions, dont il se
garnit abondamment au pié ; de boutures qu'il faut
faire au printems; de branches couchées qu'il n'est
pas besoin de marcoter ; ou de semences, qui font
mûres au mois de Septembre. Mais ce dernier moyen
est le plus long , la bouture au contraire est la voie
la plus facile & la plus courte. On peut faire avec
du bois de tout âge ces boutures, qui seront propres
à être transplantées l'automne suivante. Si l'on prend
le parti de semer la graine, il faudra le faire au mois
de Mars ; elle levera au bout d'un mois : on pourra
l'automne suivante arracher les plans les plus forts,
& les mettre en pépinière pour donner de l'efpace
aux plus foibles.
On ne connoît que deux espèces de cet arbrisseau.
i°. Le fené bâtard ordinaire; il n'est pas si commun
que le suivant, parce qu'il a moins d'agrément, &:
qu'on ne s'applique pas tant à le multiplier. II s'élève à huit ou dix piés. On ne peut guere Temployer
qu'à garnir des bosquets , & tout au plus l'admettre
dans des plates-bandes, où on pourra lui former
une tête & le tailler en boule. Cette taille se doit
faire au mois de Juin après la fleur passée ; mais il
faudra s'en abstenir, si l'on se propose d'en recueillir
les graines..
2°. Le petit fené bâtard* C'est l'un des jolis arbrisseaux que l'on puisse employer pour l'ornement d'un
jardin. II ne s'élève qu'à quatre ou cinq piés. Sa
feuille est plus petite que celle du précédent, & cependant l'arbrisseau en est plus garni, parce qu'elles
font placées plus près les unes des autres fur les branches. Mais fa fleur, qui a une teinte de rouge endehors , est plus brillante, & il en produit deux fois
dans l'année ; d'abord au printems comme l'autre
efpece, ensuite en automne pendant tout le mois de
Septembre & au-delà. Le plus bel emploi que l'on
puisse faire de cet arbrisseau dans un jardin, c'est d'en
former de petites palissades à hauteur d'appui, dont
le verd-brun & stable tranchera avec toute autre
verdure, & dont la durée des fleurs formera un aspect très-agréable pendant presque toute la belle saison, (c)
EMESE, (Géog. anc. & mod) ville de la Syrie,
en Asie ; elle est maintenant dans le gouvernement
du bâcha de Damas. II y a encore aujourd'hui des
ruines qui annoncent une ville anciennement opulente. On croit que c'est l'Emath de l'Ecriture-fainte.
EMETIQUE, (Thérapeutique) Voye^ VOMITIF.
EMÉTIQUE, ( Tartre)^ Chimie & Matière médic.
Voyez fous le mot TARTRE.
EMETTRE, (Jurifprud) se dit en parlant de certains actes ; comme émettre un appel simple ou un ap«
pel comme d'abus, c'est interjetter un appel.
On dit d'un religieux qu'il a fait ses vœux ; mais
en parlant de Pacte par lequel il les a proférés, on
qualifie ordinairement cet acte démission de vœux,
EMEU ou EME. Voye^ CASOAR.
OU EME , f. m. (Hist. nat. Ornith) oiseau
des Molucques, qui a jusqu'à cinq piés de hauteur;
EMEU
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Ton corps depuis l'estomac jusqu'au croupion a trois
piés de long ; fa tête est petite eu égard à fa taille ,
elle est dégarnie de plumes, & d'une couleur bleuâtre; fes yeux font grands & très-vifs : au-dessus du
bec font deux ouvertures qui fervent de narines ; fur
la tête est une efpece de couronne d'un jaune foncé
•qui descend jusque fur le bec ; il la perd tous les ans
avec fes plumes dans le tems de la mue. Le cou est
garni de deux peaux rouges semblables à celles des
coqs-dìnde ; fes cuisses font charnues & couvertes
«l'une peau écailleuse, les pattes font grosses & garnies de cinq ergots couverts d'écaillés très-dures; il
ressemble assez à une autruche, de l'espece de laquelle
il est peut-être ; fes plumes font noires & rouges ,
on les prendroit de loin pour des poils ; fes ailes font
courtes, auíîi ne lui fervent-elles point pour voler,
anais seulement pour courir avec plus de rapidité ;
le croupion est couvert de plumes plus longues 6c
plus sortes que les autres ; il a plus de force dans les
pattes que dans le bec ; fes œufs diffèrent de ceux
des autruches en ce qu'ils font plus petits, la coquille
en est verdâtre & remplie d'une infinité de bosses ou
tubercules : les habitans du pays s'en nourrissent. Cet
oiseau avale tout ce qui se présente à lui, 6c rend
par-derriere ce qu'il n'a pû digérer. On prétend que
sa graisse est très-bonne pour les nerfs, émoliiente,
snaturative. Diclionn. univers, de Hubner.
EMEU , f. m. (Fauconnerie.') rendre son émeu c'est
>
rendre son excrément ; l'oiseau est en parfaite santé
<quand il rend bien son emeu.
EMEUTER ou EMEUTIR, v. neut. (Fauconn.)
fe dit des oiseaux de proie ; quand le faucon a rendu
son excrément, on dit qu'il vient d'émeuter.
EMINCIR , v. act. ( Arts mêchaniq. ) c'est en général ôter à un corps de son épaisseur. On dit mieux
amincer & aminci, q\Y émincir & émincé.
EMINE , f. f. (Œconom. ruftiq.) Foye{ HEMINE.
EMINENCE , f. f. (Physq.) petite élévation ou
monticule au-dessus du niveau de la campagne. Foy,
MONTAGNE.

On dit : ce palais es bâti sur une éminence : les ennemis fe font saisis* de cette éminence , par ou ils nous commandent.
EMINENCE, f. f. en Anatomie, ce mot se dit principalement en parlant de certaines éminences des os,
& on en peut distinguer de trois espèces; savoir,
i°. celles qui servent à la connexion des os : 2°. celles qui donnent attache à des parties molles : 30. celles qui résultent de la conformation particulière de
l'os. Mais comme les unes font continues avec l'os,
& que d'autres ne font que contiguës, c'est-là ce qui
a donné lieu à la distinction qu'on en a fait en apophyses 6c en épiphyfes. V. APOPHYSE & EPIPHYSE.
C'est de la figure, de la situation, de la connexion, 6c des usages des éminences, qu'on a tiré les différens noms qu'on leur a donné.
De leursgure, on les appelle tête, lorsqu'elles font
convexes 6c arrondies en forme de globe ; tubêrosìtê,
lorsqu'elles font inégales 6c raboteuses ; épine & épineuse , quand elles font aiguës 6c en pointe, &c.
De leursituation, elles font appellées obliques, trans
yerses, supérieures , inférieures , &c.
De leur connexion, elles prennent le nom des parties avec lesquelles elles font articulées ; telle est l'apophyfe malaire de l'os maxillaire, &c. Foye^ MAXILLAIRE.

Par rapport à Vusage, on donne le nom de trochanter
à deux tubérofités de l'os de la cuisse, qui donnent
attache aux muscles qui la font tourner. (L)
* EMINENCE , f. f. (Hist. mod.) titre qu'on donne
aux cardinaux, aux trois électeurs ecclésiastiques ,
6c au grand-maître de Malte, selon une bulle d'Urbain VIII, qui ne dispense que les rois 6c les papes
de le leur accorder, 6c qui défend à tous autres de
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le prendre. Le pape leur dit votra fignorìa; le roi dé
France , cousin ; l'empereur, reverenda paternitas; les
rois de Pologne & de Portugal, 6c la république de
illustrifjima. Au reste cette épithète
honorifique, éminence, avoit été donnée par Grégoire le Grand à des évêques, long-tems avant qu'Urbain l'attachât spécialement au cardinalat. La bulle
d'Urbain VIII. qui éminentifie les cardinaux , est de
1630.
ÉMIONITEjf. f. (Hist. nat. bot.) hemionitis;
genre de plante, dont les feuilles ont de larges oreilles à leur base, soit qu'elles soient simples, soit qu'elles soient composées. Tournefort, ìnstit. rei herb,
Foyei PLANTE. (/)
EMIR, subst. m. (Hist. mod.) titre de dignité , ou
qualité chez les Turcs ou Sarrasins , qu'on donne à
ceux qui font parens ou descendus du grand prophète
Mahomet.
Ce mot est arabe, & dans cette langue il signifie
prince; il est formé de amar, qui est originairement
hébreu, 6c qui dans les deux langues signifie dire &
commander. Foye^ AMIRAL.
Les émirs font en grande vénération, 6c ont seuls
le droit de porter un turban verd. II y a fur les côtes
de la Terre-sainte, des émirs qui font des princes souverains, comme Y émir de Gaza, V'émir de Terabée,'
fur lesquelles le grand-seigneur n'a que peu d'autorité.
Ce titre ne se donnoit d'abord qu'aux califes. On
les appelloit auíîi en Perse émir ^adeh, fils du prince ;
6c par abbréviation d'émir on fit mir, 6c d'émir çadeh,
mir^a. Foye^ CALIFE. Dans la fuite, les califes
ayant pris le titre de sultans, celui d'émir demeura à
leurs enfans, comme celui de césar chez les Romains.
Ce titre d'émir, par succession de tems, a été donné
à tous ceux qui font censés descendre de Mahomet
par sa fille Fatima, & qui portent le turban verd.
Foyei TURBAN.
Ces émirs étoient autrefois uniquement destinés
au ministère de la religion, 6c Y état leur payoit une
pension annuelle ; aujourd'hui on les voit répandus
dans tous les emplois de l'empire ; aucun magistrat,
par respect pour le sang de Mahomet, n'oferoit les
punir. Ce privilège est réservé à Y émir bachi leur
chef, qui a fous lui des officiers 6c des fergens, avec
pouvoir de vie 6c de mort fur ceux qui lui font soumis ; mais pour l'honneur du corps, il ne fait jamais
punir les coupables ni exécuter les criminels en public. Leur descendance de la fille de Mahomet est une
chose si incertaine, que la plupart des Turcs mêmes
ne font pas fort crédules fur cet article, 6c battent
souvent les vénérables enfans du prophète, en prenant toutefois la précaution de leur ôter le turban
verd i 6c de le poser à terre avant que de les frapper ;
mais un chrétien qui les auroit maltraités feroit brûlé
vif.
Emir est aussi un titre, qui, joint à quelqu'autre
mot, désigne souvent quelque charge ou emploi,
comme emir al ornera, le commandant des commandans. C'étoit du tems des califes le chef de leurs conseils 6c de leurs armées.
Les Turcs donnent auíîi ce nom à tous les visirs
ou bâchas des provinces (voye^BÂCHA, &C.) : ajoutez à cela que Y émir akhor, vulgairement imrahor^
est grand-écuyer du grand-seigneur.
h'émir alem, vulgairement miralem, porte-enseigne de l'empire, est directeur de tous les intendans ,
& fait porter devant lui une cornette mi-partie de
blanc 6c de verd.
Émir ba^ar, est le prévôt qui a l'intendance fur
les marchés , qui règle le prix des denrées.
L'émir hadge, prince ou conducteur des pèlerins
de la Mecque, est ordinairement bâcha de Jérusalem.
Emir al moslemin ou émir al moumenin , c'est-à-dire?
\Qïùfe,fígnoria
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le commandant des fidèles ou des croyâns, c'est un
titre qu'ont pris les Aímoravides & les Almohades
qui ont régné en Afrique & en Espagne. Diction, de

courra cet espace x avec la vitesse ^pendant le tems

Trév. Moréry, &í Chambers. (G)

EMISSAIRE, f. m. (Hift. mod.) personne de confiance, adroite & capable, qu'on envoie sourdement
pour fonder les fentimens ou les desseins d'autrui,
ou lui faire quelque proposition ou ouverture, semer des bruits, épier les actions & la contenance
d'un ennemi, d'un parti contraire, pour tirer avantage de tout cela.
Ce mot est formé du latin e, & mitto, qui signifie
j'envoie dehors*

Les chefs de partis ont plusieurs émijsaires qui s'employent pour leurs intérêts, qui leur rapportent tout
ce qui se paífe dans le monde, pour prendre là-deffus leurs mesures ; en conséquence on dit que le pape & le prétendant ont leurs émissaires en Angleterre.
Voye^ le Diclionn. de Trév. & Chambers. (G)
EMISSION , f. f. on appelle ainsi , en Physique,

l'action par laquelle un corps lance ou fait sortir hors
de lui des corpuscules. Foye^ EMANATION , EXHALAISON,

&c.

C'est une grande question que de savoir si la lumière fe fait par pression ou par émission c'est-à-dire si
elle fe communique à nos yeux par l'action du corps
lumineux fur un fluide environnant, ou par des corpuscules qui s'élancent du corps lumineux jusqu'à
l'organe. En attendant que nous traitions cette question plus en détail au mot LUMIÈRE, nous croyons
devoir faire ici quelques réflexions fur une preuve
que des philosophes modernes ont crûe très-favorable au système de démission. Les observations de Roëmer, difent-ils , fur les éclipses des satellites (voye^
SATELLITE & Lu MI ÈRE), prouvent que la lumière,
soit par prefíìon soit par émission, vient du soleil à
nous en huit minutes & demie ; les observations de
l'aberration prouvent que la vitesse, soit actuelle soit
de tendance, que les corpuscules de la lumière ou
de l'éther ont en parvenant à nos yeux, est précisément celle qu'il leur faut pour parcourir en huit
minutes & demie la distance du soleil à nos yeux :
n'est-il donc pas bien vraissemblable qu'en effet les
corpuscules lumineux viennent du íbleil à nous par
un mouvement de transport? Voy. les mém. defacad.
Pour apprétier le degré de force de ce raisonnement, j'ai considéré une fuite de petites boules élastiques égales, rangées en ligne droite, & j'ai comparé le tems qu'une de ces boules mettroit à parcourir un espace donné, avec le tems qu'il faudroit pour
que le mouvement de la première boule se communiquât à la derniere. Prenons d'abord deux boules
égaies & à ressort, dont le diamètre soit d, & dont
l'une soit en repos & soit choquée par l'autre avec
la vitesse V. Soit a l'êfpace qui est entre l'extrémité
antérieure de la boule choquante & l'extrémité postérieure de la boule choquée ; F étant la vitesse de
la boule choquante , il est visible, i°. que l'extrémité antérieure de cette boule parcourra l'êfpace a
dans le tems ^, & qu'alors elle atteindra l'autre
boule ; i°. dans ce moment, comme on le prouvera
à Yarticle PERCUSSION , l'extrémité antérieure de la
boule choquante & l'extrémité postérieure de la
boule choquée, qui forment le point de contact fur
lequel se fait la compression, auront la vitesse commune ? ; c'est-à-dire que l'une qui avoit la vitesse V>
perdra la vitesse ^, & que l'autre qui étoit en repos recevra la vîteffe ? ; & si on nomme x l'êfpace
que le point de contact parcourt pendant que le ressort se bande & débande, le point de contact par-
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y-. Alors la première boule reste en repos, 6k l'ex*trémité antérieure de la boule choquée parcourt un
espace quelconque c avec la vitesse ^"dans le tems
C
y, L'êfpace qui se trouve alors entre le lieu qu'occupoit avant le choc l'extrémité antérieure de la boule
choquante, & le lieu qu'occupe actuellement l'extrémité antérieure de la choquée, est évidemment égal
ka -\-x + c -f- d ; or l'extrémité antérieure de la boule
choquante , si elle n'eût point rencontré d'obstacle,
auroit parcouru cet espace dans un tems égal à
a+X
y
T>OTÏQ en supposant seulement deux boules, la différence du tems par émission ou transport,
& du tems par pression, est = ~* • s'il y a trois boules , cette différence fera *d~yX , & ainsi de fuite ; ôc
si le nombre n des boules est très-considérable,elle fera sensiblement = nd~vnx. Donc le premier tems fera égal, plus grand, ou plus court que le second, selon que d sera égal, plus grand ou plus petit que x,
c'est-à-dire selon que le diamètre d'une des boules
fera égal, plus grand ou plus petit que l'êfpace parcouru par le point de contact durant le bandement
& le débandement du ressort. II n'y a donc qu'un cas
pour l'égalité des deux tems, & une infinité pour
leur inégalité : c'est pourquoi la preuve alléguée cidessus a de la force ; mais elle n'est pas rigoureusement démonstrative.
Quoique la lumière, si elle se propage par pression , ne se propage peut-être pas exactement de la
même manière que le mouvement ou la tendance au
mouvement dans une fuite de boules élastiques, j'ai
crû que la théorie précédente pouvoit servir au
moins à nous éclairer jusqu'à un certain point sur la
question proposée.
II est bon de remarquer au reste, pour prévenir
toute difficulté sur ce sujet, que l'accord de la théorie de l'aberration avec le système de Y émission de la
lumière, ne suppose pas qu'on connoisse la vraie distance de la terre au soleil ; il suppose seulement
qu'un arc de zo" dans l'orbite terrestre soit parcouru
par la terre en 87 ~, ce qui est vrai. Voye^ ABERRATION , & les institut, aflron.page§5 & 301. (O)
EMISSION , (Physiol.) est un terme employé pour
exprimer le sentiment de Pythagore &" de fes sectateurs fur la vision ; ils imaginoient qu'il sort des objets
certaines espèces visibles, qui sont fort grandes lorsqu'elles sont encore proches de ces objets, mais qui
deviennent plus petites lorsqu'elles s'en éloignent davantage, jusqu'à ce qu'elles soient enfin réduites à une
telle petitesse , qu'elles puissent entrer dans l'œil &c
se faire alors appercevoir à l'ame. L'action par laquelle ces espèces sortent des objets, est ce que ces
philosophes appellent émission. C'est dans le même
sens que les Platoniciens se servent aussi de ce terme
pour exprimer l'action par laquelle ils prétendoient
qu'il sort de l'objet & de l'œil certains écoulemens ,
qui fe rencontrent & s'embrassent les uns les autres
à mi-chemin, d'où ils retournent ensuite dans l'œil,
&: portent par-là dans notre ame l'idée des objets.
Si ces fentimens étoient fondés, ne devrions-nous
pas appercevoir dans l'obfcurité les objets, de la
même manière que nous les voyons lorsqu'ils sont
exposés à la lumière ? Mais on voudroit bien savoir
quelle est la nature de ces espèces, ou de ces écoulemens prétendus ; comment ils sortent de l'objet, ou
de l'œil, ou de tous les deux ensemble ; quelle est la
cause de démission qui s'en fait, & par qui ils sont produits? Mussch. essai de physique. Voye^ ESPECES, (d)
EMISSION DE VŒUX, (Jurispr.) est la profession
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que fait le novice , & rengagement qu'il contracte
solennellement d'observer la règle de Tordre régulier dans lequel il entre. La mort civile du religieux
profès fe compte du jour de Yímifston de fes vœux ,
de même que les cinq ans dans lesquels il peut reclamer contre fes vœux , lorsque fa profession n'a
pasçtélibre. Voyt{PROFESSION,RELIGIEUX,RÉCLAMATION , VŒUX. (J)
EMISSOLE , f. f. {Hist. nat. Ichthiol.) galeus laivis , poiûon du genre des chiens de mer. II n'a point
d'aiguillons comme celui qui est appellé aiguillât, &
qui a été décrit fous le nom de chien de mer. Voye^
CHIEN DE MER. L'émiffòle a le museau plus long &
plus large que l'aiguillat, & l'ouverture de la bouche plus étroite. Ce poisson est de couleur cendrée ;
il n'a point de dents, mais les mâchoires font rudes,
il a des trous ait-devant de la bouche à la place des
narines, & d'autres plus petits derrière les yeux. II
ressemble à l'aiguillat par les ouies, les nageoires, &
les parties intérieures ; mais il en diffère par la queue
qui est composée de trois nageoires. Rondelet, XIII
liv. des poisons. ^by^PoiSSON. (/)
EMITES, (Hist. nat. Lytholog. ) c'est une pierre
qui est de la couleur de l'ivoire, 6c qui ressemble au
marbre blanc, sinon qu'elle n'est point fi dure. Boëce
de Boot conjecture que c'étoit une efpece d'albâtre.
Voye{ Boétius de Boot, de lapidibus & gemmis.
* EMITHÉE, f. f. (Myth.) divinité de Castabé,
villag-e de Carie. On prétendoit que les malades qui
s'endormoient dans son temple , s'étoient souvent
réveillés guéris de leurs maux; d'où l'on peut conjecturer que c'étoit un de ceux de la Grèce que l'on
fréquentoit le plus, auquel on faifoit le plus de présens, & où Ton célébrait le plus de sacrifices. Emithée foulageoit aussi les femmes enceintes qui l'invoquoient dans les douleurs de l'enfantement ; elle
étoit en si grande vénération, que les richesses dont
ses autels étoient chargés ne furent point pillées,
quoiqu'elles ne fussent gardées ni par des murailles,
ni par des hommes. Cette demi-déesse, la feule dont
il soit fait mention, fut respectée des brigands & des
vainqueurs , pour qui les autres temples de la Grèce
ne furent pas également sacrés. Je ne fuis pas trop
étonné de cette distinction ; les portes qui ferment
un temple, les gardes qui veillent autour, & les
murs qui en empêchent l'approche, semblent annoncer que la divinité qui y préside a besoin de la
protection des hommes, ce qui ne porte pas à redouter fa puissance. II n'en est pas ainsi de celle dont rien
d'humain ne garantit les autels des insultes de la méchanceté ; il semble qu'elle se soit chargée elle-même de les défendre.
EMMAILLONNÉ, (Rubann.) Voye^ LlSSES &
MAILLONS.

EMMAILLOTTER, terme de Sage-femme & de
Nourrice , c'est envelopper un enfant de langes par
pluíieurs couches circulaires , pour préserver son
corps délicat des injures de l'air, & le tenir dans une
position fixe, qu'on croit nécessaire à son bien-être
& à la conservation de sés jours. Cette méthode est
en usage chez la plupart des peuples de l'Europe :
nous verrons bien-tôt ce qu'il en faut penser.
A peine Pensant est-il sorti du sein de fa mere,
dit Fauteur de l'histoire naturelle de l'homme (tome
II. page 4^7. édition zVz-40.) ; à peine Pensant joiiitil de la liberté de mouvoir & d'étendre ses membres , qu'on lui donne de nouveaux liens ; on Vemmaillotte, on le couche la tête fixe & les jambes
allongées , les bras pendans à côté du corps ; il est
entouré de linges 6c de bandages de toute efpece,
qui ne sauroient lui permettre de changer de situation ; heureux si on ne l'a pas ferré au point de l'empêcher de respirer , & si on a eu la précaution de
îe coucher sur le côté, afin que les eaux qu'il doit
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rendre par la bouche puissent tomber d'elles-mêmes , car il n'auroit pas la liberté de tourner la tête
fur le côté pour en faciliter l'écoulement.
Les Siamois, les Japonois, les Indiens, les Nègres , les sauvages du Canada, ceux de Virginie,
du Brésil, 6c la plupart des peuples de la partie méridionale de l'Amérique, couchent les enfans nuds
fur des lits de coton suspendus, ou les mettent dans
des espèces de berceaux couverts 6c garnis de pelleteries ; ils fe contentent de couvrir 6c de vêtir ainsi
leurs enfans fans les emmaillotter. Je ne déciderai
point si leur usage conviendroit également aux nations européennes ; je crois seulement qu'il a moins
d'inconvéniens que ie nôtre, qu'il est plus simple,
plus judicieux, & plus raisonnable : j'ajoute que les
peuples qui le suivent s'en trouvent très - bien, 6c
qu'en général la nature réussit mieux dans cette occasion, que toutes nos sages -femmes 6c nos nourrices.
En effet notre méthode à''emmaillotter a de grands
inconvéniens , 6c plusieurs desavantages. i°. On ne
peut guere éviter en emmaillottant les enfans, de les
gêner au point de leur faire ressentir quelque douleur. Les efforts qu'ils font pour se débarrasser, font
alors plus capables de corrompre l'assemblage de
leur corps, que les mauvaises situations où ils poiìrroient se mettre eux-mêmes s'ils étoient en liberté.
Les bandages du maillot peuvent être comparés aux
corps de baleine que l'on fait porter aux filles dans
leur jeunesse : cette efpece de cuirasse, ce vêtement
incommode qu'on a imaginé pour soutenir la taille
6c l'empêcher de se déformer, cause cependant plus
d'incommodités 6c de difformités , qu'il n'en prévient. Bonne remarque de MM. "Winstou 6c de Buffon.
0
2 . Si le mouvement que les enfans veulent se donner dans le maillot peut leur être funeste, l'inaction
dans laquelle cet état les retient, peut aussi leur être
nuisible. Le défaut d'exercice est capable de retarder
l'accroissement des membres, 6c de diminuer les
forces du corps. Ainsi les enfans qui ont la liberté
de mouvoir leurs membres à leur gré, doivent être
plus forts que ceux qui font emmaillottés : c'est pour
cette raison que les Péruviens laissoient les bras libres aux enfans dans un maillot fort large ; lorsqu'ils
les en tiroient, ils les mettoient dans un trou fait en
terre & garni de quelque chose de doux, dans lequel trou ils les descendoient jusqu'à la moitié du
corps : de cette façon ils avoient les bras en liberté,
& ils pouvoient mouvoir leur tête & fléchir leur
corps à leur gré, lans tomber '& fans fe blesser.
30. La position naturelle des épaules, des bras, &
des mains d'un enfant qu'on emmaillotte , celle des
piés, des jambes, & des genoux, se dérange trèslouvent, parce que l'enfant ne cesse de remuer; de
forte que quelque attention que les nourrices ayent
de bien placer 6c de bien contenir ces parties , il
peut arriver, 6c il n'arrive que trop souvent que les
piés fe troavent l'un fur l'autre, de même que les
jambes 6c les genoux: alors ces membres étant mal
posés, on les ferre, on les bande dans cette position,
de manière que la grande compression que l'on fait
fur des parties encore molles, tendres, 6c délicates,
dérange leur ordre , change leur figure 6c leur direction , empêche leur extension naturelle, & par-là
dònne occasion à des difformités qu'on éviteroit, si
on laissoit à la nature la liberté de conduire 6c de diriger elle-même son ouvrage sans peine & fans contrainte.
40. Cette compression forte fur des parties susceptibles d'impression 6c d'accroissement , telles que
font les membres d'un enfant nouveau-né, peut causer plusieurs autres accidens. Des embarras dans les
viscères, des obstructions dans les. glandes, des engorgemens
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gofgemens dans íes vaisseaux, sont souvent les tristes suites de cette compression. Combien de poitrines foibles & d'estomacs débiles, parce que íes vaisseaux qui distribuent les liqueurs dans ces viscères ,
font privés de leur ressort pour avoir été trop comprimés dans le maillot ?
50. Les enfans nouveaux-nés , comme le remarque encore M. de Buffon, dorment la plus grande
partie du jour & de la nuit dans les premiers tems
de leur vie, 6c semblent n'être réveillés que par la
douleur 6c par la faim : aussi les plaintes 6c les cris
succèdent presque toujours à leur sommeil. Obligés
de demeurer dans la même situation, 6c toûjours
contraints par les entraves du maillot, cette situation leur devient fatigante 6c douloureuse après un
certain tems ; ils sont mouillés 6c souvent refroidis
parleurs excrémens, dont l'âcreté offense leur peau
qui est fine 6c délicate, 6c par conséquent très-sensible. Dans cet état les enfans ne font que des efforts impuissans ; ils n'ont dans leur foiblesse que
l'expression des gémissemens , pour demander du
soulagement ; si on les abandonne, si on leur refuse
un prompt secours, alors ces petits infortunés entrent dans une forte de desespoir , ils font tous les
efforts dont ils font capables, ils poussent des cris
qui durent autant que leurs forces ; enfin ces excès
leur causent des maladies, ou du moins les mettent
dans un état de fatigue & d'abattement, qui dérange leur constitution , 6c qui peut même influer fur
leur caractère.
C'est un bonheur quand la nourrice est assez tendre 6c assez active pour secourir un peu fréquemment l'enfant gémissant confié à ses foins ; mais le
nombre 6c la longueur des bandages, la peine que
trouve cette nourrice à défaire & à remettre perpétuellement ces bandes, l'empêche de visiter, de remuer , de changer ce malheureux enfant-aussi fouvent que le besoin l'exige ; devenue par l'habitude
insensible à fes cris , elle le laisse long-tems dans ses
ordures, & se contente de le bercer pour l'endormir.
En un mot, il n'y a que la tendresse maternelle qui
soit capable de cette vigilance continuelle, 6c de ces
fortes d'attentions,qui font ici si nécessaires : peut-on
l'efpérer dans les villes & dans les campagnes, de
nourrices grossières 6c mercenaires, qui prennent à
l'enfant un médiocre intérêt ? peut-on même s'en
flater toûjours dans fa maison 6c dans son domestique ?
II faudroit donc prévenir sérieusement les accidens que je viens de détailler, en tâchant de suppléer au maillot par de meilleures ressources ; 6c ce
n'est pas une chose indifférente à la société, qu'une
recherche de cette efpece : en attendant qu'un digne
citoyen s'y dévoue, indiquons au moins quelques
sages précautions qu'on doit suivre dans la méthode ordinaire de Yemmaillottement.
Pour bien emmaillotter un enfant, il convient d'abord de lui coucher le corps en ligne directe, puis
lui étendre également les bras 6c les jambes, ensuite
tourner autour du corps les langes 6c les bandes en
petit nombre fans les trop tirer, car il faut qu'elles
ne fassent que contenir simplement ce qu'elles environnent , fur - tout la poitrine 6c l'estomac qui doivent être à leur aise. Souvent les vomissemens & la
difficulté de respirer des enfans, viennent de ce que
dans le maillot on leur ferre trop la région de ces
deux viscères ; il est difficile pour lors que les vomissemens ne succèdent, parce que le foie proportionnellement plus grand dans les enfans que dans
les adultes, étant comprimé, presse le fond de l'estomac 6c en produit le renversement convulsif ; il
est difficile aussi que les poumons s'étendent convenablement pour la respiration.
Quand on emmaillote un enfant 9 il est bon de
Tome V%
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tourner chaque jour les bandes d'une manière différente de celle dont on les a tournées le jour précédent, c'est-à-dire les tourner un jour de droite à
gauche, 6c l'autre jour de gauche à droite , afin d'éviter dans la taille & dans les extrémités une conformation vicieuse.
Je conseille encore beaucoup d'avoir foin de placer les membres d'un enfant dans une situation droite à chaque tour de bande , pour éviter les inconvéníens qui réíulteroient d'une fausse position ; inconvéniens qui peuvent influer fur fa santé , 6c qui
influent certainement sur la conformation du corps.
Plusieurs enfans ne sont souvent cagneux, 6c n'ont
les piés en-dedans, que par la mal-façon de Yemmaillottement. Par exemple, les nourrices en emmaillottant les enfans, leur fixent d'ordinaire les piés pointe
contre pointe, au lieu de les fixer plutôt talon contre talon, comme elles pourroient faire aisément
par le moyen d'un petit coussin, engagé entre les
deux piés de l'enfant, 6c figuré en forme de cœur ,
dont la pointe feroit mise entre les deux talons de
l'enfant, 6c la base entre les deux extrémités des
piés.
II est aussi très-essentiel de changer souvent les
bande s 6c les langes, pour éviter la malpropreté 6c
conserver à l'enfant sa gaieté & sa lanté. La longueur
des langes 6c la multiplicité de leurs tours, est une
méthode qui entraîne plusieurs inconvéniens, 6c ne
produit aucun avantage : on ne fauroit trop simplifier une opération dont l'exécution doit être répétée
perpétuellement nuit & jour, en tous lieux, 6c par
toutes fortes de mains.
Enfin quand l'enfant est emmaillotté avec le foin
6c les réserves que nous venons d'indiquer, il y a
deux précautions principales à avoir ; l'une, lorsqu'on le pose dans le berceau; 6c l'autre, lorsqu'on
le tient entre les bras. La première précaution est de
le coucher de manière que son corps ne porte point
à faux; fans cela on expose la taille de l'enfant à
contracter quelque bosse. La seconde est de le porter tantôt sur un bras, tantôt fur l'autre , de peur
qu'étant toûjours porté fur un même bras, il ne se
panche toûjours d'un même côté , ce qui peut lui
rendre la taille de travers. Je ne dis rien ici que de
simple 6c de facile à concevoir, mais je parle de choses utiles 6c qui intéressent tout le monde. Article de
M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EMMANCHÉ, adj. (Art méch.)ï\ se dit en général de tout ce qui a un manche ou une poignée amovible. Voye^ MANCHE & POIGNÉE.
EMMANCHÉ, terme de Blason; il fe dit des haches,'
des faulx, des marteaux , & des autres choses qui
ont un manche.
Faouc en Normandie, d'azur à trois faux d'argent
emmanchées d'or.
EMM ANEQUINER, v. act. ( Jardin. ) c'est renfermer les racines d'un végétal dans un manequin
fait exprès de-ramilles de saule & d'osier, pour en
conserver la motte de terre, & la transporter à l'endroit où on a dessein de le planter. (K)
* EMMANUEL, (Híjï. sainte.) terme hébreu qui
signifie Dieu avec nous. Dans la prophétie oii Isaïe
annonce à Achaz la naissance du Messie d'une mere
vierge, il est dit que cet enfant s'appellera & fera
réellement Emmanuel ; 6c S. Matthieu montre l'accompiissernent de cette prophétie en Jefus-Christ,
qui par la réunion de la nature divine avec la nature
humaine, fut, s'il est permis de s exprimer ainsi en
françois, Dieu avec nous.
EM MARINER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est le
garnir de monde, 6c le mettre en état de naviguer.
Gens emmarinés se dit de ceux qui sont faits & accoutumés à la mer, 6c n'y font plus incommodés*
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EMMELEY , ( Gèogr. mod. ) ville du comté de
Tipperari, en Irlande.
EMMELIE , s. f. (Hist. anc.) danse des Grecs. Un
des suivans de Bacchus, dans fa conquête des Indes,
l'inventa 6c Lui donna son nom ; elle étoit grave 6c
sérieuse. Telles font nos sarabandes, nos grands airs
de caractères que nous appelions danses nobles & terreÀ-terre. Bonnet, hijl.de la Danse. II y a fur Yemmelie
théâtrale un doute ; on ne fait fi c'étoit une danse
qui s'exécutoit dans les tragédies anciennes, ou fi
c'étoit quelque forte de mélodie dont elles étoient
accompagnées. Voyt{ DANSE. '(B)
EMMENAGOGUE, adject. (Médec. Thérap. mat.
méd. ) se dit d'un remède de la classe des évacuans :
c'est une épithète employée pour désigner une des
trois sortes de médicamens du genre des utérins ;
c'est-à-dire, de ceux qui fervent à exciter ou à favoriser les trois différentes excrétions naturelles de
la matrice ; savoir, celle dusux menstruel, celle qui
«st propre à procurer la sortie du fétus, 6c celle des
îochies ou vnidanges après l'accouchement.
Les emménagogues font les remèdes qui regardent
spécialement la première de ces trois sortes d'excrétions : on appelle ecboliques, ceux dont on se sert
pour la seconde ; & aristolochiques, ceux qui conviennent à la troisième.
Comme ces excrétions s'opèrent par les mêmes
vaisseaux, & ne diffèrent entr'elles que par les circonstances qui les déterminent, les mêmes médicamens qui peuvent être emménagogues, peuvent ausii
être employés comme ecboliques, ou comme aristolochiques , selon les différentes circonstances où ils
font mis en usage.
Ainsi, pour trouver expliquée la signification particulière de ces mots composés, la manière d'agir
des médicamens qu'ils désignent, & d'administrer ces
médicamens ; pour avoir l'énumération de toutes les
drogues, tant simples que composées, qui forment
ce genre de remèdes, voye{ le mot UTÉRIN , qui est
une qualification commune à leurs différentes espèces , fous laquelle il paroît conséquemment convenable de renfermer tout ce qu'il y a à dire au sujet
de ces remèdes. Foye^ auffi FLUX MENSTRUEL,
ACCOUCHEMENT, AVORTEMENT , 6c fur-tout
Yarticle principal MÉDICAMENT, (d)
EMMENALOGIE , f. f. (Médecine.) Ce terme est
grec, composé de i^lvi*, menstrua, & de Xoyoç,
jèrmo j ainsi il est employé pour signifier un traité
des menstrues, c'est-à-dire de l'écoulement périodique des femmes : le plus fameux ouvrage connu fous
ce nom, est celui du célèbre Freind, médecin de la
Cour de Londres, (d)
EMMENEK , (Gèogr. mod.) ville du cercle de
Westphalie, en Allemagne ; elle est dans le duché
de Cleves, à peu de distance du Rhin. Long, 23.
lat. 4 /. 0$.
EMMEULAGE, f. m. (Jardinage.) c'est mettre en
meules le foin quand il est fauché 6c fanné : lorsqu'il est emmeulé, il ne craint point la pluie, 6c on
prend son tems pour le botteler. (K)
EMMIELER UN ETAI, (Marine.) c'est remplir
le vuide qui est le long des tourons des cordes, dont
Yétai est composé. (Q)
. EMMIELLURE, s. f. (Manège. Maréchallerie. )
remède topique , distingué de ceux que nous appelions charge, emplâtre blanche, 6cc. en ce que nous
faisons entrer du miel dans fa composition.
Quelques-uris l'employent communément dans
une foule de circonstances, comme dans celles des
efforts , des écarts, des entorses , de la foulure des
tendons, de l'engorgement des jambes, des coups
de piés, des embarrures, & d'autres contusions quelconques , &c.
On en trouve une infinité trop grande de recettes
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dans tous les auteurs qui ont écrit fur les maladies
des chevaux , pour que je me croye obligé d'en indiquer ici quelques-unes. Voyez Soleyfel, Gaspard,
Saunier, Crescentius , Michel Biondo , Recini, Caracciolo, Coloubrp, Gibson , Markaut, &c. (e)
EMMUSELÉ , adj. en termes de Blason, se dit des
ours , chameaux, mulets, 6c autres animaux auxquels on lie le museau, pour les empêcher de mordre ou de manger.
Morlot de Museau, d'argent à une tête d'ours de
fable , emmuselée de gueules.
EMMUSELER UN CHEVAL, (Marêchall. ) c'est
lui mettre une muselière pour l'empêcher de mordre
ou de manger. Foye^ MUSELIÈRE.
EMOLLIENT, (Mat. médicale.) Quelques médecins ont décoré de cette propriété les remèdes
aqueux , mucilagineux, doux , farineux, émulsifs,
gélatineux, c'est-à-dire Peau chargée de la partie
mucilagineufe de certains végétaux, comme mauve,
guimauve , lin , psillium, grande confonde, &c,
voyei MUCILAGE; le même liquide chargé du
corps doux végétal pris dans les dattes, les figues,
les raisins secs, les jujubes , la racine de réglisse, la
citrouille, &c. voye^ Doux, matière médicale &
diète; les décoctions des semences farineuses, telles
qu'orge, ris, seigle, avoine, &c. voye^ FARINEUX ;
les émussions, voye* EMULSION ; les bouillons de
la chair des jeunes animaux, comme veau, poulet,
&c. 6c ceux de grenouille 6c de tortue.
Les médecins qui croyent aux émolliens, pensent
que ces remèdes ramollissent les diverses humeurs
arrêtées 6c ramassées dans certains vaisseaux, & furtout les arrêts inflammatoires, ou congestions du
sang proprement dit ; il en est même qui ont imaginé je ne fai quel vice des humeurs en général qu'ils
ont appellé densité, & qui ont crû que les émolliens
remédioient très-efficacement à ce vice.
Nous avons dit à Varticle DÉLAYANT , que les
qualités délayante, émolliente, 6c relâchante, étoient
attribuées aux mêmes remèdes, ou même n'étoient
qu'une feule propriété désignée par différens noms
dans les diverses théories. Ce que nous avons observé des préjugés conçûs fur les délayans, feroit
donc inutilement répété ici. Foye^ DÉLAYANT.
On parlera à Varticle TOPIQUE , de l'ufage que
peuvent avoir, dans la curation des maladies internes , les remèdes de cette classe appliqués extérieurement, (b)
EMOLLIENTES (PLANTES), Pharmacie. Les
plantes qui portent ce nom par excellence, dans le
langage ordinaire des boutiques, font la mauve, la
guimauve, la violette, & l'acanthe ou branc-ursine.
Elles ont été choisies dans la classe des plantes èmollientes, parce qu'on a crû qu'elles possédoient éminemment cette qualité.
Les plantes de la même classe qui font censées approcher le plus près de celles-ci, & qu'on employé
comme leurs succédanées, font la mercuriale, la pariétaire , la poirée, ía roche , & le séneçon.
Les rangs de ces plantes ont été déterminés par
un choix très-gratuit 6c très-arbitraire ; les oignons
de lis, la laitue, la racine de grande confonde, &c.
y auroient autant de droit que la plupart de cellesci ; 6c quelques-unes d'entr'elles au contraire, telles
que la pariétaire 6c le séneçon, sont fort mal placées
à côté de la poirée, de la mauve, &c. Foye^ les articles particuliers.
Au reste, nous avouons de bonne-foi que Terreur
que nous relevons ici, n'est pas une erreur importante, (b)
EMOLUMENT, f. m. (Jurisprud.) terme de pratique, qui signifie les profits que quelqu'un tire de fa
charge ou de son emploi : on dit qu'un o fficier cherche
à êmolumenter , lorsqu'il multiplie sans nécessité les

Vacations-? ou qu'il allonge un procès verbal 6»u autre acte, ami cle gagner davantage. Voye^ EPICES,
VACATIONS, HONORAIRES, FRAIS & SALAIRES.
{A)
EMONCTOIRE, f.s. (Médecine.) Ce terme qui
est tire du Latin emungere, moucher, nettoyer, en
tirant îes ordures, est employé pour déligner, dans
Fceconomie animale, tons vaisseaux, canal, conduit ou réservoir destinés à servir à la séparation de
quelque humeur excrémenticielle. Les anciens appelioient les narines Yemoncíoire du cerveau, parce
qu'ils croyoient que les vaisseaux de cette cavité
ont la propriété d'attirer les impuretés du cerveau ; ,
on a retenu ce mot, quoique dans une signification
différente de celle-là. On dit que la peau, les reins,
font les émoncíoires du corps , parce qu'il se fait par
ces organes une sécrétion & une excrétion abondantes des humeurs qui ne font plus propres à aucun
usage utile dans le corps humain, & même de cellés
qui font viciées dans les maladies. On ne peut pas
dire par conséquent des parotides, des vésicules séminales , qu'elles font des emoncíoires, puisque ces
parties ne servent qu'à séparer ou à recevoir du sang
des humeurs très - utiles dans l'œcônòmie animale.
Foyei SÉCRÉTION, EXCRÉTION, & EXCRÉMENTICIEL. (d)
EMONDER, v. act. (Jardinage.) La façon d'élaguer ou émonder les arbres qui ne donnent point de
fruit., fait fur eux le même esset que la taille fur les
arbres fruitiers ; c'est par l'élagage qu'on les conduit,
qu'on leur donne une belle forme, une tête élevée &
gracieuse.
La règle générale est qu'un arbre de haute tige
ou de haute futaie ne doit avoir qu'un jet montant
jusqu'à une certaine hauteur, après laquelle on lui
laisse former fa tête.
On choisit la seconde année de la pousse d5un
jeune arbre la branche la plus forte & la plus droite,
&l'on coupe enpié de biche toutes les autres. Lorsqu'on se trouve embarrassé dans le choix d'une branche , il en faut laisser deux jusqu'à Tannée suivante
que l'on coupera la moindre ; souvent même on en
laisse trois pour élever mieux celle du milieu, qui
est la plus droite ; & les deux autres dont on arrête la
fève, ne fervent qu'à l'entretenir par le moyen d'un
bâton passé en - travers, appellé garrot. Ces deux
branches meurent Tannée suivante ; & quand celle
du milieu se peut soutenir d'elle-même, on les coupe.
La meilleure manière de bien élever & dresser des
allées, est de mettre des perches à chaque arbre
pour les conduire ; il faut encore faire des treillages
grossiers, liés avec de Pofier, pour soutenir les palissades un peu fortes, & les serrer de près dès la
seconde année de leur pousse, sans jamais toucher
au montant»
On doit, en élagant, ne pas entamer un arbre des
deux côtés, parce que ces plaies donnant peu de
passage à la fève par Pécorce que l'on coupe, peuvent l'arrêter & sécher la tête, ou la faire geler dans
l'hyver. On mattera les arbres d'étage en étage, &
modérément, crainte des vents, en choisissant des
faisons peu rigoureuses, telles que la fin de l'automne
ou le commencement du printems. (K)
EMOTTER, v. act. (Jardin.) c'est ôter les mottes
de terre attachées à la racine d'un arbre. (K)
EMOUCHER, v. act. en terme de Maréchal, c'est
chasser les mouches des chevaux qu'on ferre. Voye^
FERRER, EMOUCHOIR , &c.
EMOUCHET, f. m. c'est un nom que les Tanneurs donnent à la queue des bœufs , vaches &
veaux qu'ils préparent dans les tanneries.
Avant que de mettre les cuirs dans l'eau pour les
faire dégorger, les Tanneurs en coupent les cornes,
les oreilles, & Yémouchet, c'est-à-dire la queue 7 ainsi

nommée parce qu'elle sert à ces animaux pour chasser les mouches. Voye'i TANNER.
EMOUCHET, f. m. Voye^ EPERVIER*
EMOUCHOIR, f. m. (Manège.) espece cíe coii*
veríure qui revêt toutes les parties du corps du cheval harnaché, qui ne font point occupées par la selle;
èlíe s'étend pai" conséquent fur ía croupe, sur Fencòiure & furie sommet de la tête, & descend environ
jusque sur le milieu des faces latérales de ces mêmes parties. Au haut de Fextrémité antérieure de lâ
portion destinée à recouvrir Pencòlure j font percés deux trous à l'eìîet de livrer un passage aux oreilles de l'animal, & à fón extrémité postérieure près
de la sellette, sont attachés deux contre-sanglots que
l'on arrête dans des boucles près de la pointe de Parçoti de devant. A l'égard de la portion qui garnit
toute la croupe, elle est fixée d'une part à la croupière , par le moyen d'une attache qui est cousue
dans son milieu, & de l'autre ôc de chaque êôté -,
par d'autres attaches qui la lient aux pointes de ì'aíçon de derrière : elle fournit auffi un passage à la
queue. Cette forte de couverture est bordée de toutes parts, & de cette bordure qui règne tout le long
du corps de l'animal , partent à Pencoluré & à la
croupe des espèces de cordes que nous nommons des
volettes , qui descendent de manière qu'elles jouent
au moindre mouvement, & qu'étant portées alors
de côté & d'autre indifféremment, elles remplissent
Fintention que nous avons à'émoucher le cheval ,
c'est-à-dire, de lé garantir de l'infulte & de la picquûre des mouches, & de chasser celles qui Pincomrriodent. Ces volettes n'outre-passent pas en descendant ìe corps de Fanimal, & n'empiètent que trèspeu fur ses extrémités.
Le mot emouchoir dérive donc de Pufage auquel
cette couverture est consacrée. Quelques personnes
la nomment émouchettes, mais ce terme ne pâroit
point adopté ; d'autres rappellent chajse- mouche ^
d'autres enfin ne la connoissent que fous un nomquf
ne lui convient point, & qui est destiné à déíigner
une autre forte de couverture, puisque c'est sous ce-,
lui de capârajfon.
II est deux sortes # émouchoirs ; les uns font à mailles ou à filets, les autrès font d'un tissu suivi. Ces
derniers se font ordinairement de couti, & sont plus
capables de satisfaire l'objet que nous nous proposons , puisque les insectes dont nous voulons défendre l'animal, ne trouvent point comme dans les premiers , des espaces aii - travers desquels ils puissent
s'iníinuer jusque fur les tégumens. Peut - être que
quelqu'un pensera qu'ils ne parent point un cheval
autant que les émouchoirs à mailles bordés d'or ou
d'argent, & dont les volettes font de foie ; mais j'imagine que Futilité doit toujours être préférée aux
ornemens ; & d'ailleurs il n'est pas impoífible de
construire des émouchoirs semblables aux seconds ,
d'une étoffe très-riche, de. les border en or, d'y
ajuster des volettes d'or, st ori le veut, & de porter
en un mot à cet égard, le luxe & la magnificence à
leur plus haut degré.
On conçoit au surplus que les émouchoirs seroient
sort inutiles en hyver. Ils ne conviennent point à la
chasse, par la raison qu'ils réíisteroient très-peu dans
les bois, dans les taillis , &c.
II est assez commun de voir dans les provinces
des émouchoirs à mailles placés fur les harnois des
chevaux de carrosse.
Les émouchoirs uíités relativement aux chevaux
de tirage, font de simples volettes de cordes qui
font bordées ; on attache auffi à la muselière un filet
garni de volettes plus courtes.
Les Maréchaux appellent auffi émouchoit, une
queue de cheval, jouant dans un manche de bois
auquel elle est attaçhée, Ils s'en servent pour faire
C C e c ij
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^moucher ranimai lorsqu'ils le ferrent ou Qu'ils praîiquent quelqu'opération ; cette précaution est d'auîant plus sage, qu'il ne leur seroit pas possible de
maintenir en été le cheval dans un état de tranquillité nécessaire, & qu'il pourroit même en être blessé , s'ils ne prenoient le parti de le débarrasser de
J'importunité de ces insectes. (e)
* EMOUDRE , v. act. (Arts méch.) terme commun à tous les ouvriers en métaux, qui en font des
instrumens tranchans , mais fur - tout à ceux qui y
employent le fer & l'acier ; c'est former à ces instrumens le tranchant à l'aide d'une meule qui tourne fur
elle-même, qu'on arrose avec de Peau , & fur laquelle on appuie Finstrument à émoudre. Cette opération n'est pas facile, & il y a peu d'ouvriers qui sachent émoudre supérieurement. La difficulté augmentant à mesure que la piece augmente ; personne ne
sauroit mieux émoudre, que les ouvriers qui passent
au mouleau les lames d'épée. Paffer au mouleau, parmi les ouvriers , c'est émoudre. II faut avoir acquis
i'habitude de mouvoir d'un mouvement uniforme ,
une longue surface sur une autre, & de ménager fa
pression de manière qu'il y ait uniformité dans les
parties enlevées par la meule , & que toute la surface émoulue soit parfaitement égale.
EMOUI, (Gèog. mod. ) port de la Chine situé
-dansla province de Fokien ; il s'y fait un grand commerce. Long.
40. lat. 2.4,30.
* EMOUSSER, v. act. (Art. méch.) il se dit de
tous les corps aigus & tranchans ; c'est l'action de les
rendre moins aigus & moins tranchans , ou de leur
óter entièrement la pointe & le tranchant ; ce qui se
fait, ou en cassant, ou en arrondissant.
EMOUSSER , v. act. se dit dans Y art militaire,
des angles d'un bataillon dont on retranche les pointes.
Si l'on émoujse les angles d'un bataillon quarré, il
en résulte un bataillon octogone.
On émoujse les angles d'un bataillon lorsqu'ils font
aigus , afin de pouvoir lui faire faire feu plus aisément de tous côtés, & mettre ses angles en état de
faire une meilleure défense.
On peut émoujser les angles d'un bataillon quarré,
en prenant fur chacun un peloton quarré que l'on réduira en triangle , dont la différence du nombre
d'hommes de chaque rang soit deux ; c'est - à - dire
que le premier terme , ou le premier rang soit un,
le second 3, le quatrième 5, &c. Voye{ BATAILLON TRIANGULAIRE. Mais en observant de faire
(dit M. Bottée, Etudes militaires) le côté extérieur
eu grand^^t^sinsensiblement courbé & non pas droit,
parce queslë^^llçn étant plein , on ne peut reculer le
soldat amis angle du peloton dans l'angle rentrant du bataillon. ;(Q_)
EMQjjLJSSER , (Jardin.) est ôter avec le couteau,
de grosses brosses , ou des torchons de paille , la
mousse qui s'attache à la tige des arbres. II faut faire cet ouvrage après la pluie , ou le matin à la rosée ;
alors la mousse qui est une vraie galle qui les empêche de grossir, se détache plus facilement que dans
un tems sec, où en frotant trop fort il y auroit risque d'écorcher l'arbre. (K)
; * EMOUVOIR , v. act. (Gramm.) c'est communiquer ou recevoir du mouvement ; il se prend au
physique & au moral ; & l'on dit, la mer commence à s émouvoir; j'en ai le cœur émû; le philosophe
ne s'émeut pas facilement.
* EMOTION,f. f.(Gramm.)mouvementleger;
il se prend au physique & au moral ; & l'on dit : utte
nouvelle me causa de /'émotion ; il avoit de Pémotion
dans le pouls.
EMPAILLER, v. act. (Jardin.) se dit des cloches en les retirant de dessous les couches, & les emboîtant les unes dans les autres avec de la paille en-

tre deux pour les emporter. On empaille auffi des
piés d'artichaux &c de cardons pour les faire blanchir.
Souvent pour préserver la tige d'un arbre de Pardeur du soleil, sur-tout sur des terrasses & endroits
élevés, entourés de murs , on Y empaille avec de
longues gerbes. (K)
EMPALEMENT, f. m. (Bot.) est la partie la plus
extérieure de la fleur qui la couvre toute entière ,
avant qu'elle soit éclose, & qui lui sert ensuite comme de support : on le nomme en latin perianthium ,
parce qu'il règne tout au-tour de la fleur. Quelquesuns l'appellent calice ; mais ce n'est pas là le calice,
car le calice à la lettré , est une coupe ou godet
creux que forme le périanthe ou empalement, duquel
sortent les autres parties de la fleur. II y a des fleurs
dont les pétales ont une baie ferme & assurée autant
qu'il le faut pour les íbûtenir , & qui par cette raison n'ont pas besoin empalement ou de périanthe ;
auffi la nature ne leur en a-t-elle point donné, comme on le voit dans la tulipe ; cependant ces fleurs
ont un calice ou godet. Voye^ FLEUR & CALICE.
Article de M. le Chevalier DE JAVCOURT.
EMPALEMENT , (Hist.) supplice affreux qui est
d'usage en Turquie. Uempalement s'exécute en faisant entrer une broche de bois par le fondement, 8í
la faisant sortir par-dessous Faisselle.
Pour empaller un malheureux, on le couche ventre
à terre, les mains liées derrière le dos; on lui endosse
le bast d'un âne fur lequel s'asseie un valet de bourreau afin de le bien assujettir, tandis qu'un autre lui
tient le visage contre terre, avec les deux mains qu'il
lui appuie fortement fur le col ; un troisième lui fend
le derrière de la culotte avec des ciseaux, & lui enfonce un pal, c'est-à-dire une espece de pieu, dans le
fondement ; ce pieu est une broche de bois qu'il fait
avancer avec les mains autant qu'il peut ; ensuite un
quatrième bourreau chasse cette broche avec un
maillet, jusqu'à ce qu'elle sorte par la poitrine , ou
sous Faisselle : enfín on plante la broche toute droite.
C'est ainsi qu'on traite les Caïns ou Grecs révoltés qui ont commis quelque meurtre en Turquie, 6c
qu'on prend fur le fait; après le supplice, si ces
malheureux vivent encore, la populace les insulte,
bien loin de les exhorter à le faire Musulmans. Les
Turcs font si persuadés qu'un homme qui a commis un grand crime, est indigne d'être Musulman,
que loríqu'un Musulman est condamné à mourir ,
personne ne Faffiste , parce qu'ils croyent que son
seul crime Fa rendu jaour, c'est-à-dire infidèle &
chrétien.
Voilà des faits rapportés par M. de Tournefort ;
ils entraîneroient bien des réflexions fur un peuple
chez qui règne un supplice auffi cruel que Y empalement , & chez lequel il n'excite aucune pitié ; tandis
que ce même peuple nourrit en faveur d'une fausse
religion, une idée si noble & si grande , qu'il semble
qu'il n'y auroit qu'une religion divine qui dût Finspirer à ses sectateurs. Article de M. le Chevalier DE
JAU COURT.
EMPAN , Voye{ AMPAN.
ÉMPASTELLER, Voyest AMPASTELLER.'
EMPAN AGE , f. m. (Jurifprud.) est dit. en quelques endroits pour apanage, comme en la coutume
de Senlis, art. CC, quand le duché de Valois fut
baillé au duc d'Orléans par empanage y &c. Voye^
APANAGE. (A)
EMPANNON , f. m. (Charpenté) est.un chevron
qui ne va pas jusqu'au haut du faîte ; mais qui doit
être assemblé à tenon & mortoiíe dans Farrêtierdu
côté des croupes & lonpan.
EMPANON, f. m. (Charron?) Ce font les extrémités postérieures des côtés du brancart qui passent
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outre îe liííbir de derrière, & qui sont ordinairement arrondies ; ces pieces reçoivent les consolîes
de fer qui soíìtiennent les moutons de derrière. Voy.
les f g. des carrosses, Planch. du Sellier.
EMPAQUETER, v. act. (Commerce.) mettre
quelque chose en un paquet, voye^ PAQUET. II se
dit particulièrement des marchandises que , selon
l'espece , on empaqueté dans des toilettes ou dans du
papier. DiBionn. de Commerce, de Trév. & Chambers.
{G)
EMPARAGE, adj. (Jurifp.) veut dire qui est
mi à son pareil; une fille emparagée noblement dans
les coutumes d'Anjou &c du Maine , & autres semblables , eíl celle qui est mariée suivant fa condition ; c'est la même chose que ce que d'autres coutumes appellent apparagée. (A)
EMPARLIERS , f. m. pl. (Jurifprud.) parliers ou
amparliers, est le nom que l'on donnoit anciennement aux avocats plaidans, comme on le voit dans
les anciennes chartes, coutumes, styles & pratiques. Ce nom étoit relatif à leur profession qui est
de parier en public ; ils ont aussi été appellés conteurs
ou plaideurs , clamatores. Voye^ le glossaire de Ragueau, au mot Emparliers. (A)
EMPATEMENT, dans plusieurs arts , est fynonime à patte, à piê, &c. ainsi on dit Vempâtement ou
les racinaux pour le pied''une grue.
EMPÂTEMENT , f. m. en Architecture, c'est une
plus épaisseur de maçonnerie , qu'on laisse devant
& derrière dans la fondation d'un mur de face. (P)
EMPATER , v. act. (Marine.) ou faire des empatures , c'est mettre les deux bouts de deux pieces de bois l'un à côté de l'autre, & les faire joindre.
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EMPATER , terme de Peinture , qui signifie mettre
beaucoup de couleurs, soit en une fois , soit en plusieurs , fur ce qu'on peint. On dit : Ce tableau ejl bien
empâté, bien nourri de couleur.
Empâter se dit encore lorsqu'on met les couleurs
fur un tableau , chacune à la place qui convient,
fans les mêler ou fondre ensemble. On dit : Cette tête
ìCefi 'empâtée. DiBionn. de Peint. (R)
EMPÂTER , (Cuisine.) c'est mettre en pâte. Pour
cet effet on délaye & l'on bat de la farine avec des
jaunes d'œufs & du sel, & l'on roule les viandes
dans cette pâte liquide.
EMPATURE, f. f. (Marine.) On nomme ainsi
dans un vaisseau, la jonction de deux pieces de bois
mises à côté l'une de l'autre. (Z)
* EMPAUMER , v. act. terme de Paumier ; c'est recevoir une balle fur le milieu de fa raquette, c'està-dire de la manière la plus favorable pour la renvoyer avec le plus de vitesse & le moins de force.
On a transporté ce mot de la paume dans la société,
& l'on dit empaumer une affaire , pour la saisir &c la
pousser avec chaleur.
EMPAUMER LA VOIE , (Vénerie.) c'est prendre
la voie.
EMPAUMURE, s. f. (Vénerie.) c'est le haut de
la tête du cerf & du chevreuil, qui est large & renversée , où il y a trois ou quatre andouillers au plus
pour les cerfs de dix cors & les vieux chevreuils y
car les jeunes n'en ont pas.
EMPÊCHÉE, adj. (Mar.) On dit une manœuvre
empêchée, lorsqu'elle est embarrassée & ne peut j osier
comme il faut. (Z)
EMPÊCHEMENT, f. m. (Jurifpr.) signifie Y op.
fofition ou Vobjîacle à quelque chose, provenant
du fait de quelqu'un, comme une saisie ; ou de quelque circonstance, telle que la parenté en degré prohibé , qui fait un empêchement de mariage. (A)
Empêchement de mariage se prend ordinairement
>our une cause qui empêche qu'un mariage soit vaablement contracté entre certaines personnes. Quel-
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quefoîs on entend par-là Y opposition que quelqu'un
forme à la célébration du mariage.
Les causes ou empêchemens de mariage font fondées les unes fur le droit naturel, d'autres furie droit
civil, d'autres fur les lois ecclésiastiques approuvées
par le souverain.
C'est le droit naturel qui a fait mettre au nombre
des empêchemens de mariage , Terreur de personne ,
la violence & l'impuissance, & la parenté en ligne
directe. C'est aussi par une conséquence du droit naturel , que l'on a défendu le mariage entre ceux qui
sont parens au premier degré en collatérale.
La défense de se marier dans les degrés plus éloignés , a d'abord été faite par l'empereur Théodose ,
entre les enfans des frères & sœurs ; l'Eglife l'a ensuite étendue jusqu'au septième degré ; & enfin le
concile de Latran, tenu sous Innocent III. en 1215 ^
l'a réduite au quatrième degré.
Les empêchemens qui procèdent des vœux solennels ou des ordres sacrés, font purement ecclésiastiques , de même que celui de parenté au troisième
& quatrième degré, & celui de l'affinité spirituelle.
L église latine a déclaré nuls les mariages des prê*
tres & des religieux ; loi qui a été confirmée par les
souverains.
U empêchement qui naît du lien conjugal, qui empêche de contracter mariage avec une autre personne , tant que le premier mariage subsiste, est fondé
sur la loi de jure canon, qui a rétabli le mariage suivant sa première institution.
Enfin Y empêchement qui naît de la diversité de culte ; ce qui, suivant le droit canonique, ne s'appliquoit qu'au mariage contracté entre un chrétien ôc
une infidèle , a été étendu par une ordonnance de
Louis XIV. à ceux des Catholiques avec les Calvinistes.
On distingue deux sortes â'empêchemens de mariage , savoir les empêchemens dirimans, & les autres appellés empêchemens seulement, empêchans ou prohibitifs.
Empêchemens dirimans , sont les. causes qui nonfeulement empêchent un mariage non fait d'être contracté , mais encore qui le font déclarer nul, au cas
qu'il fût déjà contracté.
Ces sortes d''empêchemens font :
i°. L'erreur 011 la surprise par rapport à la personne que l'on a épousée, c'est-à-dire si on l'a épousée croyant en épouser une autre ; mais si Terreur
ne tombe que fur la qualité, la fortune ou la vertu ,
elle ne détruit pas le mariage.
*2°. Suivant le droit canon, s'il y a eu erreur fur
la condition de la personne, c'est-à-dire si un homme
libre a épousé une esclave, il peut demander la dissolution du mariage ; mais ce principe n'est pas d'usage en France, où il n'y a point d'esclaves.
30. Les vœux solennels de chasteté faits dans un
ordre religieux, font encore un empêchement dirimant
de mariage ; mais le vœu simple de chasteté, ou de
faire profession dans quelqu'ordre religieux , n'est
qu'un empêchement prohibitif, & non pas dirimant.
40. Les ordres sacrés de prêtrise, diaconat & sousdiaconat, font aussi des empêchemens dirimans.
50. II en est de même de la parenté en ligne directe
indéfiniment ; & de la parenté en ligne collatérale
jusqu'au quatrième degré inclusivement.
6°. L'alliance ou affinité légitime, tânt en directe
que collatérale , forme un empêchement dirimant au
même degré que la parenté ; mais l'affinité qui naît
d'un commerce illégitime , ne forme $ empêchement
que jusqu'au second degré inclusivement.
70. L'affinité spirituelle qui se forme par le baptême entre la personne baptisée & ses parrein & marreine, de même qu'entre le parrein & la mere, entre la marreine &: le pere de Pensant baptisé, entre
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la personne gui baptise & celle qui reçoit le baptême, & les pere & mere de l'erífant baptisé, est entre
ces personnes un empêchement dirimant, de même
que l'afrînité naturelle.
8°. L'adoption formoit chez les Romains une alliance légale qui produisoit un empêchement dirimant;
mais elle n'a pas le même effet en France.
o°. II naît un autre empêchement dirimant de f honnêteté publique, lequel consiste en ce que l'on ne
peut épouser aucune parente en ligne directe de celle
que l'on a fiancée valablement, ni une parente au
premier degré de la ligne collatérale ; & vice vtrfâ
pour la fiancée à Tégard des frères de son fiancé.
On met ausii dans la même classe Y empêchement
que forme un mariagé célébré, mais non consommé,
soit qu'une des parties décède avant la consommation , ou qu'elle fasse des vœux de religion avant la
consommation, ou qu'il y ait cause d'impuissance ;
& ^empêchement qui naît d'un tel mariage , s'étend ,
comme celui de la parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement,
io°. L'adulíere & Phomicide forment dans trois
cas f^empêchementdirimant, appellé impedimentum criminis; savoir, ï°. quand un des conjoints commet
adultère avec une autre personne, à laquelle il promet de l'épouser après le décès de l'autre conjoint ;
ou s'il y a eu un second mariage consommé avec
quelqu'un qui étoit déjà marié : car outre que ce
mariage est nul, il ne peut être réitéré après le décès du premier conjoint. Une íimple promesse de mariage, dans ce cas, opère le même effet. i°. ,Quand
un des conjoints qui a fait mourir l'autre, épouse
une personne qui a eu part à l'homicide. 30. Quand
le mari fait mourir sa femme , avec intention d'en
épouser une autre avec laquelle il a eu un commerce
illicite.
II°. La diversité de religion qui se trouve entre
les chrétiens & les infidèles, est, suivant le droit
commun , un. empêchement dirimant, lorsque cette
diversité de religion a précédé le mariage.
12°. L'Eglise a auísi toujours défendu les mariages entre les catholiques & les hérétiques, fans
néanmoins les déclarer nuls ; mais en France , où
l'édit du mois de Novembre 1680 déclare ces mariages non valablement contractés, on doit tenir qu'il
y a dans ce cas un empêchement dirimant.
130. La violence & la crainte, capables d'ébranler une personne ferme, forment un semblable empêchement, le mariage etant nul lorsqu'il n'y a point de
consentement libre.
140. Un autre empêchement dirimant qui est de droit
divin, c'est lorsqu'il y a un premier mariage subsistant ; ce que les Canonistes désignent par le terme
de ligamen.
150. L'impuissance perpétuelle, soit du mari ou
de la femme, dont la cause subsistoit au tems de la
célébration du mariage, forment encore un empêchement dirimant.

160. Le défaut de puberté de la part de l'un ou
l'autre des conjoints , rend pareillement les mariages nuls.
170. Depuis le concile de Trente, &c les ordonnances du royaume qui en ont adopté la disposition,
un mariage clandestin est nul, c'est-à-dire lorsqu'il
n'est pas célébré par le propre curé, en présence des
parties òc des témoins.
18°. Enfin le rapt de violence 011 de séduction sont
des empêchemens dirimans , à moins que la personne
ravie n'ait depuis réhabilité le mariage par un consentement volontaire, donné en présence du propre
curé depuis que la violence ou la séduction a cessé.
Il y a certains empêchemens dirimans dont on n'accorde jamais de dispense, tels que ceux qui font fondés fur le droit divin ou fur ie droit naturel : il y en

a d'autres dont on ne dispense jamais avant le nia*
riage , mais dont on dispense quelquefois après, à
Peffet de réhabiliter le mariage. On s'adresse ordinairement au pape pour les dispenses des empêchemens dirimans qui proviennent de parenté , affinité ,
honnêteté publique , ou alliance spirituelle. II y a
cependant des diocèses où les évêques font en possession de dispenser au quatrième degré de parenté
ou affinité ; quelques-uns même en donnent du troisième au quatrième degré : d'autres ne les donnent
qiiinter pauperes, ce qui dépend de l'usage de chaque diocèse.
Les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent dispenser
des empêchemens établis par l'autorité des princes séculiers. Voye{ DISPENSE & MARIAGE.
Empêchemens prohibitifs du mariage , font les causes pour lesquelles l'Eglise peut refuser de célébrer
un mariage, mais qui néanmoins ne font pas assez
fortes pour le rendre, nul, lorsqu'il efl: déjà contracté.
Ces causes font, i° les fiançailles contractées
avec une autre personne ; 20 le simple vœu de chasteté , ainsi qu'on l'a déjà expliqué en parlant des empêchemens dirimans ; 3 0 les tems prohibés pour la célébration des mariages , qui font depuis le premier
dimanche de l'Avent jusqu'aux R.ois , & depuis le
jour des Cendres jusqu'au lendemain du dimanche de
Quasimodo ; 40 la défense du juge ecclésiastique 011
séculier.
Outre ces empêchemens, il y en a encore plusieurs
autres marqués dans le Droit canonique, dont quelques-uns même empêchoient le mariage avec quelque personne que ce fut, comme le meurtre d'une
femme par son mari, & vice versa; le meurtre d'un
prêtre, une alliance spirituelle affectée, pour ne pas
rendre le devoir conjugal ; un mariage contracté
avec une religieuse dont on connoissoit l'état. Ceux
qui étoient dans le tems d'une pénitence publique à
eux imposée, ne pouvoient pas non plus se marier ;
mais l'usage a abrogé ces divers empêchemens, & l'on
n'en demande plus de dispenses.
Sur les empêchemens de mariage en général, voye^
Rebuffe , Prax. benef. part. iij. c. de difpenf in grad,
prohib. gl. ó. Franc. Marc, tom. II. p. Gy^. les lois eccléjiajl. de J'Héricourt, tit. du mariage ; dicíionn. des
cas de conscience , au mot Empêchemens. (A )
EMPÊCHER, v. {Grammaire.) c'est en général
former des obstacles. On dit, empêche^-le de commettre cette aclion : elle ne peut s* empêcher de pleurer : le vent
nous empêchoit de respirer.
EMPEIGNE, f. f. (Cordonn.) est ce qui forme le
dessus du soulier , & couvre le coup-de-pié. Voye^
les figures de la Planche du Cordonnier-Bottier.
* EMPELORE, s. m. (Hifi. anc.) c'étoit à Lacé-

démone un officier qui avoit l'infpection des marchés , & qui veilloit à ce que le bon ordre s'y conservât , & qu'il ne s'y commît ni trouble ni friponnerie. II paroît que les empelores étoient à Sparte ce
qu'étoient les agoranomes à Athènes.
EMPELOTÊR , (s') v. pass. Fauconn. se dit d'un
oiseau lorsqu'il ne peut digérer ce qu'il avale, sa
nourriture íe mettant en pelotons : pour lors on la?
lui tire avec le desempelotoir.
EMPENÉ, adj. en termes de Blason, se dit d'un
dard, trait ou javelot qui a ses ailerons ou pennes.
Arc d'afur à un arc d'or, chargé de trois flèches
d'argent empennées d'or ; celle du milieu encochée,
& les deux autres passées en sautoir.
EMPENELLE, f. f. (Marine.) c'est une petite ancre que l'on mouille au-devant d'une grosse ; il y a
un petit cable qui la tient, & ce cable est frappé à
la grosse ancre, afin que le vaisseau soit plus en état
de résister à la force du vent. (Z)
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EMPEREUR, ìmperator, (Hifi. anc.) nom que les
Romains donnoient à tous les généraux d'armée, du
mot latin imperare. On appelîoit empereur, dans un
sens particulier, un général qui, après avoir remporté quelque victoire signalée, étoit salué de ce
nom par les acclamations des soldats, & ensuite
honoré de ce titre par un décret du sénat. II falloit,
pour le mériter, avoir gagné une bataille dans laquelle dix mille des ennemis fussent restés fur la place, ou conquis quelque ville importante. César fut
appelle de ce nom par le peuple romain, pour marquer la souveraine puissance qu'il avoit dans la république , & dès-lors le nom à'empereur devint un titre
de dignité. C'est dans ce dernier sens qu'Auguste &
ses successeurs ont été nommés empereurs ; ce qui
toutefois n'empêchoit pas qu'on ne le prît quelquefois au premier sens, pour l'attribuer à ces princes :
ainsi Auguste fut appellé empereur vingt fois , parce
qu'il avoit remporté vingt victoires célèbres. Tite,
après la prise de Jérusalem , fut salué empereur par
son armée, & Appien remarque que cette coutume
subsistoit encore sous Trajan.
La dignité ^empereur réunie dans une feule personne par Jules-César, fut héréditaire sous ses trois
premiers successeurs, Octave-Auguste, Tibère, &
Caligula ; mais après la mort de celui-ci elle devint
élective. Ce furent les soldats de la garde prétorienne cmi proclamèrent Claude empereur. II est vrai
que pour l'ordinaire les enfans ou les parens de Yempereur défunt lui fucçédoient ; ce n'étoit point précisément par droit héréditaire, mais parce que les
empereurs de leur vivant les avoient associés à l'empire, en les créant césars avec l'agrément des armées , qui ayant la force en main , avoient usurpé
sur le sénat le droit d'élection. Le choix que faisoient
les armées , tomboit toujours fur quelqu'un de leurs
chefs dont ils connoissoient la bravoure, s'arrêtant
plus volontiers à cette qualité, qui frappe davantage
l'homme de guerre, qu'à la naissance & aux talens
politiques : aussi l'empire est-il tombé plusieurs fois
entre les mains de simples soldats, qui ayant passé par
tous les grades militaires , étoient élus par leurs
compagnons, fans avoir d'autre mérite qu'une valeur féroce.
Dès que les empereurs étoient élus, ils envoyoient
leur image à Rome & aux armées, afin qu'on la
mît aux enseignes militaires : c'étoit la manière ordinaire de reconnoître les nouveaux princes. Ensuite ils faisoient aux troupes & au peuple des largesses nommées congiaires. Le sénat donnoit le nom
à'augujie à la femme & aux filles de Y empereur;&quand
lui ou son épouse paroissoit en public, on portoit
devant eux un brasier plein de feu, & des licteurs
armés de faisceaux entourés de lauriers, les précédoient. Jusqu'à Dioclétien les empereurs ne portèrent
que la couronne de laurier ; ce prince prit le premier le diadème, & fut imité par fes successeurs jusqu'à Justinien, qui introduisit l'usage de la couronne
fermée.
Comme les empereurs réunissoient dans leur personne la puissance des dictateurs , des consuls, des
censeurs, des tribuns du peuple, &c de presque tous
les grands magistrats de la république , dont ils
avoient ou supprimé les titres, ou réduit l'autorité à
des noms & à des honneurs chimériques, il est naturel de penser que leur pouvoir étoit despotique : il
fut plus, il fut quelquefois tyrannique ; mais cela
procédoit du caractère de ces princes. Auguste, Vefpafien, Tite, Trajan, Marc-Aurele , les Antonins,
respectèrent les lois , partagèrent le poids du gouvernement avec le sénat, & sous leur empire le peuple romain ne s'apperçut presque point de la perte de
sa liberté ; mais il dut la regretter bien vivement
fous les règnes d'un Tibère, d'un Caligula, d'un Né-
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ron, d'un Domitien, à qui les plus sanglantes proscriptions ne coûtoient qu'un clin d'ceil, & qui ne
connoissoient le pouvoir suprême que pour faire des
malheureux. Gouvernés par des affranchis , par des
maîtresses ; entourés de flateurs & de délateurs , ils
passoient leur vie dans le luxe & la mollesse : plus
jaloux de leurs plaisirs que du bonheur de leurs sujets , ils les facrisioient au moindre soupçon, aussi
périrent-ils eux-mêmes la plupart de mort violente.
Le souverain sacerdoce étoit attaché à la dignité
8 empereur, comme il paroît par les médailles ; ainsi
ils étoient tout-à-la~fois à la tête du civil, du militaire , & de la religion.
On leur rendoit des honneurs extraordinaires, &
rien n'égale la magnificence des fêtes par lesquelles
la capitale se signaloit, lorsqu'un empereur revenoit
victorieux après une expédition militaire, ou en action de grâces de fa convalescence. Tertullien dans
son Apologétique nous en décrit quelques particularités. On allumoit des feux dans les rues, & des lampes devant les maisons : on y dressoit des tables toutes servies ; & dans ces festins on répandoit le vin
avec profusion , pour faire des libations en l'honneur du génie de Y empereur, ou aux dieux, pour fa
prospérité. Les particuliers ornoient de lauriers &
d'autres feuillages les portes de leurs maisons. Les
arcs de triomphe, les sacrifices solennels & les jeux du
cirque n'étoient pas non plus oubliés ; & ce qu'on a
peine à concevoir, c'est qu'il ne fallut pas un siécle
pour rendre idolâtre de ses empereurs,ce même peuple
auparavant idolâtre de la liberté qu'ils lui avoient ravie. On leur érigeoit des statues 6c des monumens
superbes, des temples même de leur vivant, & enfin après leur mort on les mettoit au nombre des
dieux. Voye7^ APOTHÉOSE, CONSÉCRATION. (JG\
EMPEREUR , ( Hijl. & Droit public Germanique. )
c'est le nom qu'on donne au prince qui a été légitimement choisi par les électeurs pour être le chef de
l'Empire Romain Germanique, & le gouverner suivant les lois qui lui ont été imposées par la capitula^
tion impériale (yoyei CAPITULATION)..Depuis
l'extinction de la maison de Charlemagne, qui poffédoit l'Empire par droit de succession , ou selon
d'autres depuis Henri IV, la dignité impériale est
devenue élective , & depuis ce tems personne n'y
est parvenu que par la voie d'élection; ôc rnême les
électeurs craignant que les empereurs de la maison
d'Autriche ne rendissent la dignité impériale héréditaire dans leur famille , ont inséré dans la capitulation de Matthias & celles des empereurs fuivans,
une clause par laquelle leurs mains font liées à cet
égard. Les électeurs ne font point obligés à s'attacher dans leur choix à aucune maison particulière ;
il suffit que la personne élûe soit i°. mâle, parce
que la dignité impériale ne peut passer entre les
mains des femmes ; 2°. que le prince qu'on veut élire soit Allemand, ou du moins d'une race originaire
d'Allemagne : cependant cette règle a quelquefois
souffert des exceptions ; 30. qu'il soit d'une naissance illustre. 40. La bulle d'or dit vaguement qu'il faut
qu'il soit d'un âge convenable, jujlœ œtatis; mais
cet âge ne paroît fixé par aucunes lois. 50. II faut
qu'il soit laïc, & non ecclésiastique. 6°. Qu'il ne soit
point hérétique ; cependant il ne paroît point qu'un
protestant soit exclu de la dignité impériale par aucune loi fondamentale de l'Empire.
Lorsque le throne impérial est vacant, voici les
usages qui s'observent pour sélection d'un nouvel
empereur. L'éíecteur de Mayence en qualité d'archichancelier de l'Empire, doit convoquer l'assemblée
des autres électeurs dans l'efpace de trente jours ,
depuis que la mort de {'empereur lui a été notifiée»
Les électeurs doivent se rendre à Francfort sur le
Mein ; ils comparoissent à l'aíîemblée ou en person-
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me, ou par leurs députés, munis de pleins pouvoirs,
Sc alors ils se mettent à dresser les articles de la capitulation impériale. Si un électeur dûment invité
à sélection refusoit d'y comparaître , ou prenoit le
parti de se retirer après y avoir comparu, cela n'empêcheroit point les autres d'aller en avant, & l'élection n'en seroitpas moins légitime pour cela. Le jour
étant fixé pour l'élection, on fait sortir de la ville
tous les étrangers ; les électeurs assistent à la messe
pour implorer les lumières du S. Esprit, & prêtent
un ferment, dont la formule est marquée par la bulle
d'or, d'être impartiaux dans le choix qu'ils vont faire : après quoi ils entrent dans le conclave, & procèdent à l'élection qui se fait à l'unanimité, ou à la
pluralité des voix ; elles font recueillies par sélecteur de Mayence.
Quand l'élection est achevée, on fait entrer dans
íe lieu de l'assemblée des notaires & témoins; on
passe un acte qui est signé & muni du sceau de chacun des électeurs. Suivant la bulle d'or, si l'élection
n'étoit point faite dans l'espace de 30 jours, les électeurs devroient être au pain & à Peau. Quand sélection est finie, on la fait annoncer dans la principale église de la ville. Les électeurs font notifier à
celui qui a été élû, s'il est absent, le choix qu'on a
fait de sa personne pour remplir la dignité impériale,
avec prière de l'accepter ; s'il est présent, on lui présente la capitulation, qu'il jure d'observer, & les
électeurs le conduisent en cérémonie du conclave
vers le grand autel ; il se met à genoux sur la marche
la plus élevée, & fait fa prière ayant les électeurs à
ses côtés ; ils l'élevent ensuite fur l'autel ; on chante
le Te Deum; après quoi il fort du choeur, monte
dans une tribune, 6c c'est pour lors qu'il est proclamé empereur.
La cérémonie de l'élection est suivie de celle du couronnement ; suivant la bulle d'or elle devroit toujours
se faire à Aix-la-Chapelle : mais il y a déjà long-tems
que l'on a négligé de se conformer à cet usage, & depuis Charles-Quint aucun empereur ne s'est fait couronner en cette ville. Cependant Yempereur adresse
toujours à la ville d'Aix-la - Chapelle des reversâtes,
pour lui déclarer que le couronnement s'est fait ailleurs fans préjudice de ses droits. Les archevêques de
Cologne & de Mayence se font long-tems disputé le
droit de couronner Yempereur ; mais ce différend est
terminé depuis 1658 : c'est celui de Mayence qui a
droit de couronner, lorsque la cérémonie se fait dans
son diocèse, & celui de Cologne en cas qu'elle se
fasse dans le sien.Les marques de la dignité impériale,
telles que la couronne, l'épée, le sceptre, le globe
d'or surmonté d'une croix , le manteau impérial,
Panneau, &c. sont conservées à Aix-la-Chapeile &
à Nuremberg, d'où on les porte à l'endroit où le couronnement doit se faire.
Cette cérémonie se sait avec tout l'éclat imaginable ; les électeurs y assistent en habits de cérémonie, & l'empereur y prête un ferment conçû à-peuprès en ces termes : Je promets devant Dieu & ses anges d'observer les lois, de rendre la juflice, de conserver
les droits de ma couronne, de rendre l'honneur convenable au pontife romain , aux autres prélats, & à mes vassaux , de conserver à l'Eglise les biens qui lui ont été
donnés ; ainsi Dieu me soit en aide , &c. L'archevêque
chargé de la cérémonie avant de couronner Yempereur lui demande, S'il veut conserver & pratiquer la
Religion catholique & apostolique ; être le défenseur &
le protecteur de VEglise & de ses ministres; gouverner
suivant les lois de la justice le royaume que Dieu lui a
confié, & le défendre efficacement ; tâcher de récupérer
les biens de l'Empire qui ont été démembrés ou envahis;
enfin s'il veut être le défenseur & le juge du pauvre comme du riche, de la veuve & de l'orphelin. A toutes ces
.«temandes Yempereur répond volo} je le yeux. Quand
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le couronnement est achevé, Y empereur fait un repas
solennel ; il est assis seul à une table, ayant à fa gauche l'impératrice à une table moins élevée que la
sienne. Les électeurs eux-mêmes, 011 par leurs substituts , servent Yempereur au commencement du repas , chacun selon son office ; ensuite dequoi ils se
mettent chacun à une table séparée qui est moins
élevée que celle de Yempereur & de l'impératrice.
Voye^ Vitriarii instit. juris publici, lib. J. tit. viij.
Autrefois les empereurs , après avoir été couronnés en Allemagne, alloient encore se faire couronner à Rome comme rois des Romains ; c'est ce qu'on
appelioit Y expédition romaine : & à Milan, à Monza,
à Pavie, ou à Modene, comme rois de Lombardie.
Mais depuis long-tems ils se sont dispensés de ces
deux cérémonies au grand regret des papes, qui
prétendent toujours avoir le droit de confirmer l'élection des empereurs. II est vrai que souvent leur foiblesse & la nécessité des tems les ont forcés à demander aux papes la confirmation de leurs élections. Boniface VIII. la refusa à Albert d'Autriche, parce que
celle de ce prince s'étoit faite fans son consentement :
mais ces prétentions imaginaires ne sont plus d'aucun poids aujourd'hui ; & même dès Pan 1338, les
états de l'Empire irrités du refus que le pape Jean
XXII. faisoit de donner l'abfolution à Louis de Bavière , décidèrent qu'un prince élû empereur à la pluralité des voix, feroit en droit d'exercer les actes de
la souveraineté, quand même le pape refuseroit de
le reconnoître, & ils déclarèrent criminel de lefemajesté quiconque oseroit soutenir le contraire, &
attribuer au pape aucune supériorité sur Yempereur.
Voye^ Vabrégé de V histoire d'Allemagne , par M. Pseffel,pag. z8 C 6* fuiv. Cependant le pape, pour mettre ses prétendus droits à couvert, ne laisse pas que
d'envoyer toujours un nonce pour assister de fa part
à l'élection des empereurs : mais ce ministre n'y est
regardé que fur le même pié que ceux des puissances de l'Europe, qui ne sont pour rien dans l'affaire
de l'élection. Charles-Quint est le dernier empereur
qui ait été couronné en Italie par íe pape. L'empereur , avant & après son couronnement, se qualifie
à'élû empereur des Romains , pour faire voir qu'il ne
doit point sa dignité à cette cérémonie, mais aux
suffrages des électeurs.
U empereur est bien éloigné de pouvoir exercer une
autorité arbitraire .& illimitée dans l'Empire, il n'est
pas en droit d'y faire des lois : mais le pouvoir législatif réside dans tout l'Empire dont il n'est que le représentant , & au nom duquel il exerce les droits de la
souveraineté, jura majestatica; cependant pour qu'• une résolution de l'Empire ait force de loi, il faut
que le consentement de Yempereur y mette le sceau.
Voye^ DIÈTE. Y?empereur comme tel n'a aucun domaine ni revenu fixes ; & le cafuel, qui consiste en
quelques contributions gratuites, est très-peu de
chose. \Jempereur ne peut point créer de nouveaux
électeurs, ni de nouveaux états de l'Empire ; il n'a
point le droit de priver aucun des états de ses" prérogatives , ni de disposer d'aucun des fiefs de l'Empire
fans le consentement de tous les autres états. Les
états ne payent aucun tribut à Yempereur ; dans le
cas d'une guerre qui intéresse tout l'Empire & qui a
été entreprise de son aveu, on lui accorde les sommes nécessaires : c'est ce qu'on appelle mois romains.
U empereur comme tel ne peut faire ni guerre, ni paix,
ni contracter aucune alliance, fans le consentement
de l'Empire : d'où l'on voit que l'autorité d'un empereur est très- petite. Cependant quand ils ont eu en
propre de vastes états patrimoniaux qui leur mettoient la force en main, ils ont souvent méprisé les
lois qu'ils avoient juré d'observer : mais ces exemples
font de fait, & non pas de droit.
Les droits particuliers de Yempenur se nomment
refìrvata

Tcservata Cœsarea : c'est i°. le droít des premières
prières, jus primariarium precum, qui consiste dans
fa nomination à un bénéfice de chaque collégiale :
â°. le droit de donner l'investiture des fiefs immédiats de l'Empire: 30. celui d'accorder des íauf-con»
duits, lettres de légitimation, de naturalisation, des
dispenses d'âge, des lettres de noblesse, de conférer
•des titres, &c. de fonder des universités : 40. d'accorder des droits d'étaples-, jus jlapuli, de péages ,
le droit de non evocando, de non appellando, &c*
cependant ce pouvoir est encore limité.
Les empereurs ont prétendu avoir le droit de faire
des rois : un auteur remarque fort bien , que « ce ne
» feroit pas le moindre de ses droits, s'il avoit encore
» celui de donner des royaumes ».
Les empereurs d'Allemagne, pour imiter les anciens empereurs romains aux droits desquels ils prétendent avoir succédé , prennent le titre de César,
d'où le mot allemand Kayfer paroît avoir été dérivé. Ils prennent auísi celui Auguste ; fur quoi Guillaume III. roi d'Angleterre, diíbit que le titre de
semper Augujlus étoit celui qui convenoit le mieux à
Yempereurhéovoìà, attendu que ses troupes n'étoient
jamais prêtes à entrer en campagne qu'au mois
d'Août. II prend auísi le titre ^invincible, de chef
temporel de la Chrétienté, à'avoué ou défenseur de l'Eglise , Sec. En parlant à l'empereur, on l'appellefa+
çrée majesté. II porte dans ses armes un aigle à deux
têtes, ce qui est, dit-on, un symbole des deux empires de Rome & de Germanie. (•—)
EMPERIERE, f. f. (Hist.) vieux mot qui répond
à ce que nous entendons aujourd'hui par impératrice.
On le trouve en ce sens dans nos romans gaulois-,
& par extension nos anciens rimeurs l'avoient auísi
consacré à exprimer une sorte de rime, qu'ils regardoient comme la rime de toutes les autres. Voye^
RIME.

Cette rime impêriere consistoit en ce que la syllabe qui formoit la rime, étoit immédiatement précédée de deux syllabes semblables & de même terminaison; ce qui faisoit une espece d'écho qu'on appelloit triple couronne, & qu'à la honte de notre nation
(ainsi que s'expriment quelques auteurs modernes)
les plus fameux de nos anciens poètes, fans en excepter Marot, regardoient comme une beauté.
Le P. Mourgues, dans son traité de la poésie françoife, en rapporte un exemple très-propre à nous
faire mépriser le misérable goût qui dominoit alors
fur le parnasse françois, oû pour exprimer que le
monde est pervers & sujet au changement , on
croyoit avoit fait merveilles, en disant :
Qju'es-tu ? qu'un immonde, monde, onde.
Voye^ RiME. Voye^ le dict. de Trév. & Chamb. (G)
EMPESER LA VOILE, (Mar.) c'est la mouiller
en jettant de l'eau dessus ; ce qui se fait quand la
toile est claire , sur-tout dans les cueilles du milieu,
de façon que le vent passe au-travers : alors elle se
resserre par l'eau qu'on jette dessus, & la voile prend
mieux le vent. (Z)
EMPESER , v. act. terme d'Ourdissage & de Blan'chìjsage, c'est donner de la gomme ou de l'empois
à des toiles, à des étoffes, &c. pour les rendre plus
fermes & plus unies.
EMPESEUR, f. m. celui qui empoife ou empesé.
VOY&{ EMPESER.

EMPÊTRER, (S') V. p. Manège, se dit d'un cheval pris ou mêlé dans les traits ; ce qui peut arriver , soit qu'en ruant tout le train de derrière soit
sorti du milieu de ces mêmes traits, soit qu'il ait
passé une feule jambe au-delà, les traits n'étant point
assez tendus, comme on le voit fréquemment, surtout eu égard aux chevaux conduits par de mauvais
postillons, soit à raison de quelques autres causes ;
Tome V

ìl s*agìt alors de replacer le cheval ainsi qu*ìl doit Ì1*
tre lorsqu'il est bien attelé, en l'obligeant à repasser
sa jambe ; c'est ce que nous appelions dépêtrer, dé*
mêler un cheval, (e)
EMPETRUM, f. m, (tíìfi. nàt. bot) genre dé
plante à sieur fans pétales , composée de plusieurs
étamines , & stérile. Les fruits naissent fur d'autres
parties de la plante; ils ressemblent à des baies i ô£
renferment deux ou trois semences osseuses & cartilagineuses. Tournefort, inft, rei herb. Foy. PLANTE*
EMPETRÚM , (Jard.) bruyère à fruit où camarU
gne, est un petit arbrisseau qui cróît naturellement
en Europe, & que l'on confond pour Pordinairè
avec les autres bruyères , dont il ne diffère qUe paf;
son fruit. On ne connoît que deux espèces de cet
arbrisseau.
I. La bruyère à fruit noir. Cét arbrisseau s'étená
beaucoup plus qu'il ne s'élève. II pousse du pré plu-*
sieurs tiges d'une écorce roussâtre, qui rampent par;
terre & s'étendent au loin. Sa feuille a'beaucoup de
ressemblance avec celle de la bruyère communes
Ses fleurs qui paroissent au mois de juillet & qui dure
jusqu'à la fin d'Août, n'ont nulle belle apparences
elles sont d'une couleur herbeuse, blanchâtre, &
elles viennent en bouquet au bout des branches.'
Les fruits qui en proviennent sont des baies rondes
& noires, pleines de suc, dont les coqs de bruyeré
se nourrissent par préférence ; ensorte que par-tout
ou il y á de cet arbrisseau , òn peut s'assûrer d'y.
trouver des oiseaux de cette espece. Les terres mous*
feufes, stériles , & humides, sont celles où cet arbrisseau se plaît le mieux. II est si robuste , qu'on lé
trouve communément sur les plus hautes montagnes
de Suéde, oû M. LinnaeUs a observé qu'aux envi*
rons de la mine de cuivre deFalhun, prefqu'aueune
autre plante n'y peut croître que cet arbrisseau, à
cause des vapeurs sulphureufes de la mine, qui sont
très-nuisibles aux végétaux. Pour multiplier cet arbrisseau , il faut en semer les baies peu de tems après
leur maturité, dans une place à sombre & dans une
terre humide ; mais les plants ne lèveront qu'au printems de la seconde année : ils seront cependant en
état d'être transplantés dès l'automne suivante.
II. La bruyère à fruit blanc , ou la camarigm. Cet'
arbrisseau s'élève au plus à deux piés. II pousse plu»'
sieurs tiges droites, menues, éc dont l'écorce est
brune. Ses feuilles fort ressemblantes à celles des
autres bruyères, sont disposées trois à trois le long
des branches. Ses fleurs placées au bout des rameaux
comme celles du précédent arbrisseau , n'ont pas
meilleure apparence; mais elles produisent de fort
jolis fruits : ce sont des baies perlées, transparentes
& d'un goût acide qui plaît beaucoup au menu peuple. L'automne est le tems de la maturité de ce fruit
en Portugal, où cet arbrisseau est commun. Les cir«
constances pour fa multiplication , sont les mêmes
que pour le précédent, si ce n'est qu'il faut moins
d'ombre & d'humidité pour la camarigne, qui se
plaît au contraire dans un terrein sablonneux. (c)
EMPHASE, s, f, (Belles-Lettres.") énergie outrée
dans l'expreísion, dans le ton de la voix, dans le
geste.
Emphase se prend ordinairement en mauvaise part^
& marque un défaut, soit dans les paroles, soit dans
l'action de l'orateur. On dit d'un prédicateur qu'il
prononce avec emphase , qu'il règne beaucoup à'em*
phase dans ses pieces ; & ce n'est sûrement pas un
éloge. Quel plus grand supplice, dit la Bruyère, que
d'entendre prononcer de médiocres vers avec toute
ì'emphafe d'un mauvais poète ! (G)
EMPHYSEME, f. m. (Médecine & Chirurg.) wciy.A, inflatio, de <pó<?tì, status, signifie en général toute
tumeur formée par Pair, ou toute autre matière fiai
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tueuse, rarescibíe, ramassée dans quelque partie du :
corps que ce soit.
Lorsque le scrotum est distendu par des flatuosi«tés, Penflure qui en résulte est appellée pneumatocele.
Lorsque c'est dans la cavité de l'abdomen qu'il lé forme un amas de substance aérienne, qui en distend
les parois,. & les rend susceptibles de retentir comme un tambour, lorsqu'elles font frappées ; on donne à ce gonflement le nom de tympanite : mais ce ne
sont-là que des espèces ^emphysème distinguées par
des dénominations particulières, à cause de la différence du siège.
Cependant il est reçu parmi les Médecins, que l'on
cloit entendre par emphysème proprement dit, pris
dans un sens plus borné, celui qui occupe toute ou
presque toute l'habitude extérieure du corps ; ôc que
Ton appelle tumeur emphysémateuse, -celle qui n'occupe que quelque partie de la surface du corps : c'est
de ces deux espèces & emphysème dont il s'agit ici ;
les autres font traitées fous les noms qui les distinguent. Koy^PNEUMATOCELE, TYMPANITE.
Le siège de Y emphysème est dans le tissu cellulaire
qui est distribué fous toute l'étendue de la peau. « Ce
» n'est pas une membrane simple, dit M. Winílow,
» mais un tissu de plusieurs feuillets membraneux at» tachés les uns aux autres de distance en distance ;
» de forte qu'ils forment quantité d'interstices plus ou
» moins distendus, qui communiquent ensemble, &
» avec les membranes qui tapissent Pintérieur de la
» poitrine Sc du bas-ventre : cette structure est évi» demment démontrée tous les jours par lesBouchers;
» car lorsqu'ils soufflent un animal récemment tué,
» ils gonflent non-feulement la membrane adipeuse
» (qui est la même que le tissu cellulaire, lorsque ce» lui-ci est rempli de graisse), mais Pair pénètre même
» dans les interstices des muscles & jusqu'aux visce*> res, où il produit par-tout une espece à!emphysème
» artificiel »
Les maquignons & les marchands de bœufs se servent aussi quelquefois de cet expédient pour faire
paroître les animaux dont ils font commerce, plus
pleins, plus gras, selon la dissertation qu'a donnée
fur cet artifice Mauchart, eph. nat. cur.
Tavernier (voyage de Perse) dit que l'on procure aussi
de ces emphysèmes artificiels aux chameaux dans la
même intention. Borelli (cent. cxj. obs 30.)fait mention d'un scélérat qui parle moyen d'un emphysème
artificiel avoit fait de son fils un soufflet animé, &c.
11 n'est pas nécessaire qu'il se fasse aucune rupture
dans les parois des cellules pour établir la communication nécessaire pour produire Y emphysème. Cela
est suffisamment prouvé par ce qui arrive à ceux qui
ont eu un emphysème général formé par Pair, qui
s'est insinué dans tout le tissu cellulaire fans exciter
aucune douleur, en pénétrant par une très-petite
plaie faite à la poitrine. Mery, mim. de Vacadém. des
Sciences9 iyiy. Moins il y a de suc adipeux dans ce
tissu, plus il est susceptible d'admettre Pair dans ses
cellules, & de se distendre par les effets de ce fluide.
Ce devroit être un spectacle bien singulier qu'un,
homme tel que Pa vû M. Littre, gonflé d'air par
îoute l'habitude extérieure du corps, & cela jusqu'à
onze pouces d'épaisseur dans les endroits les plus enflés. Observ. cur. de Phyf. tome I.
\ La cause de Y emphysème est presque toujours externe, comme il confie par les observations ; il est
souvent une suite des plaies faites à différentes parties du Corps. Dans le cas, par exemple, dit le docteur Wanfwìeten où un chirurgien insiste trop à fouiller avec la fonde fous les lèvres d'une plaie faite
auxtégumens de la tête, qui pénètre jusqu'à la membrane adipeuse, pour chercher à s'assurer si le périoste ou le crâne même est intéressé, Pair s'intro$uit à la feveur d£ la (QBdê íte Pintérieur de ía
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plaie, dans le tissu cellulaire; si après cela on vietó
à rapprocher les bords de la plaie & à la couvrir
avec un emplâtre, Pair ainsi fermé ne peut plus se
faire une issue au-dehors ; il s'échauffe cependant,
& se raréfie ; il fait effort par conséquent pour s'étendre ; il se fait un passage ultérieurement dans la
membrane celluleufe, & forme une tumeur dans les
environs de la plaie. Si le chirurgien dans l'ignorance de la cause de cette tumeur, cherche à la connoître encore par le moyen de la sonde, il introduit
une nouvelle quantité d'air qui, étant ensuite fermé
par l'emplâtre , produit de nouveaux effets dans
Pintérieur de la plaie, & se répand dans un plus
grand espace sous les tégumens, gagne le front,les
paupières & la face ; enforte qu'il arrive quelquefois que tout le visage est enflé par une tumeur transparente & élastique qui s'élève prefqu'au-dessus du
nez, & couvre entièrement les yeux. Qu'il puisse
ainsi provenir des emphysèmes à la fuite des plaies de
la tête, c'est ce qui est constaté dans les œuvres chirurgicales de Platner, &c.
Les plaies qui pénètrent dans la poitrine, fournissent encore plus souvent des exemples à'emphyse*
mes, qu'elles procurent, fur-tout lorsqu'elles pénètrent dans fa cavité par une très-petite ouverture,
qui a d'abord donné entrée à Pair, & a été fermée
bien-tôt après d'elle-même, par Part & les emplâtres ; & encore plus aisément, lorsque la surface des
poumons se trouve blessée, & laisse échapper Pair,
où il se ramasse en plus grande quantité qu'il n'y est
dans Pétat naturel ; d'où il fait effort contre les bords
internes de la plaie du thorax, déterminé à se faire
une issue, quâ data porta, par la pression des poumons & de l'atmofphere , qui les dilate ; il pénètre
dans le tissu cellulaire à différentes reprises, comme
par l'effet d'une pompe foulante, & s'étend fous les
tégumens de toute la surface du corps.
La même chose peut encore vraissemblablement
arriver dans le cas où il se fait une solution de continuité dans la surface interne du thorax par un ulcère, par érosion, ou par toute autre cause, sans lésion extérieure. L'air habituel de la cavité du thorax pressé de la manière qui vient d'être exposée,
peut s'insinuer dans le tissu cellulaire, & y produira
les effets mentionnés.
Les emphysèmes survenus à la fuite de la fracture
d'une côte, fans aucune lésion extérieure, ne peuvent être produits que par Pair thorachique, qui peut
être dans le tissu cellulaire par quelque déchirure de
la surface intérieure du thorax,
Au reste j'admets volontiers Pexistence de Pair
thorachique, d'après les expériences rapportées dans
Yhœmastatique de M. Halles, que j'ai vû répéter avec
succès par M. de la Mure célèbre professeur de Montpellier.
Boerhaave ( hijl. morb. atroc. ) fait mention d'un
emphysème produit par une fuite de la rupture de l'cefophage.
II arrive très-rarement que Y emphysème soit produit par une cause interne, parce que l'air qui en
fournit la matière, étant naturellement incorporé
avec les humeurs, & réduit à ses parties élémentaires , a perdu les qualités qui lui font propres, & n'agit plus comme un air élastique ; c'est ce que prouvent les expériences de Boerhaave, d'Halles, de Jurin. II ne peut recouvrer son élasticité, que par les
effets de la diminution du poids de l'atmofphere, de
l'augmentation de la chaleur à un tel degré, que le
corps humain n'est jamais naturellement dans le cas
d'éprouver ces altérations ; ou par les effets de la
putréfaction, qui est très-rarement portée au point
de faciliter le développement des parties aériennes ,
comme on le voit arriver dans les cadavres des
j noyés 7 qui, lorsqu'ils font pourris à un certain
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point, se gonflent extrêmement dans toutes leurs
qui pénètrent jusque dans la substance du tissu celparties, & acquièrent un tei volume, qu'ils devienlulaire. On trouve dans les œuvres d'Ambroise Panent plus Jegers spécifiquement que Peau dans laré , Hv. X. chap. xxx. une très-belle observation sur
quelle ils flotent & surnagent : c'est-là un véritable
le bon effet des scarifications.
emphysème général produit par la putréfaction, qui
Dans le traitement de Y emphysème, pendant l'effet
peut seule ( à moins que l'on ne regarde comme'une
de ce remède, on doit s'appliquer à empêcher que la
cause de cette nature l'efset de la bupreste ou enflematière de Penflure emphysémateuse ne fe renouvelle
bœuf prise intérieurement, voye{ BUPRESTE ) en
par la voie qui lui est ouverte dans le tissu cellu*
produire de semblables dans l'animal vivant, à en
laire, en la fermant, autant qu'il est possible, selon
juger par analogie, & même par les faits. L'on a vû
les moyens que Part fournit.
des phìyctenes emphysémateuses fur les parties affecSi l'on ne peut pas employer des remèdes à cet
tées de gangrené, qui étant crevées, rendoient une
égard, on doit s'occuper du foin de rendre Penflure
vapeur élastique avec impétuosité. De la Mure, thes
emphysémateuse auísi peu nuisible qu'il est possible :
jv. disp. cathed. Montpell. /74J?. On trouve, mém. de
c'est ce que l'on peut faire avec succès par le
ïaccïdém. des Sciences, 1704, Pobfervation d'une fille
moyen de la saignée, répétée autant que les forces
de cinq ans qui devint emphysémateuse par tout son
du malade le permettent ; elle produit le bon effet
corps trois jours avant fa mort, à la fuite d'une made diminuer la chaleur du corps, & par conséquent
ladie de langueur qui l'avoit consumée peu-à-peu.
la cause de la raréfaction de l'air : d'où s'ensuit la
Lorsque l'on voulut faire Pouverture du cadavre,
diminution de son volume, le relâchement des tégula tumeur se dissipa entièrement après le premier
mens , la cessation des distensions violentes qui peucoup de scalpel qui ouvrit la peau du ventre, &
vent causer de la douleur, des inflammations, &cm
donna issue à Pair, qui sortit avec une puanteur inLa matière élastique qui reste dans le tissu cellulaire,
supportable ; n'y ayant point eu de cause externe de
peut ensuite perdre son ressort par l'effet des exhacet emphysème , on ne peut guere l'attribuer qu'à la
laisons du corps qui s'y mêlent inévitablement ; proputréfaction, qui avoit dissous les humeurs , remis
priété bien établie par les expériences de Halles,'
en liberté Pair qu'elle contenoit, ou fourni une masatique des végétaux. Cette matière ainsi décompotière flatiieufe élastique , d'oû avoit pû résulter le
sée , peut se dissiper avec celle de la transpiration à
«même effet que de l'air même. Halles dans fa fiatique
laquelle ses élémens peuvent s'unir, ou elle peut être
des végétaux, établit par des expériences incontestarésorbée avec celle-ci fans qu'il s'ensuive rien de
bles , que l'air ou toute autre substance élastique
nuisible; ainsi disparoissent Penflure , & tous les
analogue, produit par ces fortes de mouvemens insymptômes qui Paccompagnent.
testins , a toutes les propriétés essentielles de l'air
On trouve dans les observations de Ledran, tome.
commun.
1. la guérison d'un emphysème causé par la fracture
On distingue Y emphysème de toute autre espece
de quelques côtes, fans solution de continuité à l'exde tumeur, en ce que la partie qui en est affectée,
térieur: cette cure fut opérée parla méthode qui
étant pressée avec le doigt, il s'y fait une espece de
vient d'être proposée sans aucun remède externe.
bruit, de craquement ; elle résiste quelquefois à la
Dans le cas où Yemphyseme est produit par l'effet
pression par ressort, & d'autres fois elle cède aiséde la putréfaction ou de la gangrené, on ne peut
ment, & se remet promptement dans son précédent
employer que les spiritueux &: les antiseptiques, tant
état. D'ailleurs cette tumeur, même universelle, ne
extérieurement qu'intérieurement, attendu que l'efrend pas sensiblement le corps plus pesant.
prit-de-vin & la vapeur même ont la propriété de
U emphysème qui est produit par une cause exterdétruire auísi le ressort de Pair, quoique moins effine , est ordinairement fans danger, à moins que Pencacement que les vapeurs animales. Cotes, leçons.,
flure ne soit si considérable, sur-tout au cou, qu'elle
de Physique.
presse la trachée-artere, & menace de suffocation ;
Les tumeurs emphysémateuses particulières ne dif& dans ce cas même, si on se hâte de donner issue
fèrent de Yemphyseme, que du plus au moins; elles
à la matière élastique renfermée sous la peau, le
demandent le même traitement proportionné» Cet
danger cesse. \J emphysème qui est causé par une blesarticle est tiré en partie du commentaire des aphorissure du poumon, n'est pas susceptible d'un traitemesàe Boerhaave, par WaníVieten, & de la thèse ciment auísi aisé, parce que l'on ne peut pas aisément
tée de M. de la Mure. Nous mettons cet articlefous deux
faire cesser l'épanchement de l'air dans la cavité du
lettres , parce que nous savons reçu de deux mains dis,
thorax, & tarir la source de Yemphyseme. Celui qui
sérentes, & traité à-peu-près de la même manière, (d,
peut survenir par l'introduction de l'air thorachique
EMPHYSÈME, (Maréchall.) c'est ainsi que l'on
dans le tissu cellulaire, à la faveur d'une solution de
devroit appeller dans notre art, toute bouffissure •£<
continuité de la surface interne de cette cavité , est
tout gonflement flatueux, toute tumeur produite
encore plus difficile à guérir ; tant que l'air a cette
par une collection ou un amas d'air retenu sous la
issue, que l'on ne peut même connoître que par
peau dans les cellules des corps graisseux.
soupçon dans le cas oû Y emphysème s'établit fans au. Vemphysème particulier est très-commun dans les
cune cause externe connue, & sans que la putréfacchevaux.
tion des humeurs ait lieu pour se former : celui qui
II est étonnant que dans une énorme quantité de
est produit par cette derniere cause, est presque involumes & d'écrits concernant le traitement de ces
curable ; les tumeurs emphysémateuses de cause exanimaux, Pefprit ne rencontre pas un seul point fur
terne font de peu de conséquence.
lequel il puisse se fixer, & d'où il puisse partir ; on
L'indication qui se présente pour le traitement de
n'y trouve que desordre , que trouble, que confuY emphysème, de quelque nature qu'il soit, doit tension. Les vraies définitions des maladies, leurs sympdre à faire sortir du tissu cellulaire la matière élastitômes propres & communs , leurs causes , leurs esque qui en distend les cavités : ce que l'on peut obpèces , leurs différences, leurs tems , leurs complitenir par des pressions ou des frictions modérées ,
cations, leurs terminaisons, tout semble avoir échapqui fassent une dérivation de cette matière vers l'ifpé à des auteurs dont la réputation n'a eu d'autre
íue qui se trouve faite par une plaie, s'il y en a une,
base qu'une crédulité non moins aveugle qu'euxque l'on doit dilater, s'il est nécessaire, pour rendre
mêmes. Les plus accrédités ont été ceux qui se sont
la sortie de l'air plus facile ; s'il n'y a point de plaie
contentés de faire un vain usage de recettes & de
011 qu'elle ne suffise pas pour dégager promptement
remèdes, ou qui se sont efforcés d'en imposer d'ailles parties tuméfiées} on a recours aux scarifications
leurs par des titres spécieux, par des promesses harJome F,
D D d d ij
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dies, & paf des succès douteux. Voye{ le discourspré- 1
lim. du second volume des élemens d'hippiat.
Dans cet état il n'est pas difficile de juger du peu
de progrés que nous avons dû faire. II s'agiroit,
pour dissiper les ténèbres épaisses qui nous masquent
la vérité, d'établir sur des fondemens inébranlables,
c'est-à-dire fur des connoissances certaines & évidentes , & fur des observations raisonnées, la pratique du maréchal ; de faire de Part une espece de
chaîne dont toutes les parties se tiendroient, & de
rejetter avec une judicieuse sévérité tout ce qu'une
ignorance audacieuse nous a présenté de faux. Les
tumeurs font, par exemple, innombrables de la manière dont nous les envisageons ; car à mesure qu'elles se sont montrées, on aaíîigné un nom particulier
à chacune d'elles : de-là cette foule de mots bisarres
qui rendent Pétude de Phippiatrique d'autant plus
fastidieuse, qu'ils n'expriment & n'apprennent rien.
U seroit donc à cet égard tres-important de les ranger , à l'exemple de la Chirurgie, fous dissérens genres auxquels on pourroit les rapporter. Les objets
ainsi simplifiés, nous procéderions plus méthodiquement & plus sûrement, & nous ne nous perdrions
pas dans un chaos monstrueux qui nous dérobe jusqu'aux moindres lueurs. Voye^ TUMEUR.
En général on remédie aux tumeurs emphysémateuses en augmentant la force fystaltique des fibres,
à Pesset de parer à une trop grande dilatation, & de
les empêcher de céder trop facilement à Pexpanfion
de l'air ; aussi employons-nous pour les dissiper, les
médicamens confortatifs & spiritueux.
On les distingue des tumeurs œdémateuses, qui
ne font pareillement accompagnées ni de chaleur ni
de douleur, en ce que dès qu'elles ont prêté à une
preíîìon quelconque du doigt, elles reviennent fur
le champ à leur premier état ; au lieu que dans Pœdémie cette impression ne s'efface pas aulîi-tôt, &
laisse un enfoncement à la peau : car cette tumeur
est non-feulement molle, mais en quelque façon pâteuse, (e)
EMPHYTEUTAIRE, s. m. (Jurifp.) est la même
chose qiYemphytéote. Voye^ EMPHYTÉOTE & EMPHYTÉOSE.

(^)

EMPHYTÉOSE, f. f. (Jurisprud.) est un contrat
pâr lequel le propriétaire d'un héritage en cède à
quelqu'un la jouissance pour un tems , ou même à
perpétuité , à la charge d'une redevance annuelle
que le bailleur réserve sur cet héritage, pour marque de son domaine direct.
Ce contrat n'a lieu que pour des héritages, &
non pour des meubles , ni même pour des immeubles fictifs.
Le terme Yemphytéose tire son étymologie du grec
ìpíÇivTívtTUv, qui signifie planter, améliorer une terre,
parce que ces sortes de contrats ne se pratiquoient
que pour des terres que l'on donnoit à défricher ; &
c'est de-là, selon quelques auteurs, que ce contrat
s'appelle roture, quasi à rumpendis terris. Le complant & le bordelage usités dans quelques provinces,
ont beaucoup de rapport avec Yemphytéose. Voye^
BORDELAGE & COMPLANT.
On peut auffi donner à titre Yemphytéose une maison en ruine, à la charge de la réparer.
L'usage de Yemphytéose nous vient des Romains,
chez lesquels elle ne donnoit d'abord au preneur qu'une jouissance à tems, comme pour 99 ans au plus ;
quelquefois pour la vie du preneur seulement ; quelquefois auísi pour plusieurs générations , mais toujours pour un tems seulement, ainsi que Pa prouvé
Dumolin sur la rubrique du titre ij. & sur Y article 56,
gl. 4, C'est pourquoi dans les lois romaines le droit
de Pemphytéote n'est point qualifié de seigneurie, sinon dans les trois derniers livres du code, & depuis
íe tems de Constantin : il n'étoit qualifié jusque-là
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que servitus ou jus fundi, /. iij. ff. de reb. cor. quìfub
tutel. & leg. domus delegat. /°. C'est auísi par cette
raison que Cujas met Yemphytéose entre les espèces
d'usufruit.
Vemphytéose devint enfin perpétuelle, comme elle
est éncore réputée telle in dubio; au moyen de quoi
Yemphytéote fut appellé dominus fundi. L. fundi & U
poffejf. c. de fund. patrim.
La contradiction apparente qui se trouve entre
quelques lois fur cette matière, vient de ce que les
unes parlent de Yemphytéose perpétuelle, d'autres
parlent de Yemphytéose temporelle.
On distinguoit chez les Romains le contrat emphytéotique du bail à longues années ou à vie, en
ce que dans celui-ci la redevance étoit ordinairement à-peu-près égale à la valeur des fruits ; au lieu
que dans Yemphytéose la redevance étoit modique,
en considération de ce que le preneur s'obligeoit de
défricher & améliorer Phéritage. Mais parmi nous on
confond souvent Yemphytéose proprement dite, avec
le bail à longues années ou à vie, qu'on appelle auffi
bail emphytéotique : en Poitou on les appelle vicairies, quasi vice domini. II y a de ces vicairies qui font
pour trois ou quatre générations, comme cela se
pratiquoit souvent pour Yemphytéose chez les Ro*
mains. En Dauphiné & dans quelques autres pays
de droit écrit, on les appelle albergemens.
Le contrat Yemphytéose différoit auísi chez les Romains du contrat libellaire, qui revenoit à notre
bail à cens ; & de certaines conceísions à rentes foncières non seigneuriales , qui étoient usitées parmi
eux, telles que la redevance appellée cloacarium :
au lieu qu'en France, dans les pays de droit écrit,
Yemphytéose faite par le seigneur de Phéritage, a le
même effet que le bail à cens en pays coutumier ; ô£
Yemphytéose faite par le simple propriétaire de Phéritage , y est ordinairement confondue avec le bail
à rente foncière : ces deux sortes à'emphytéoses y font
perpétuelles de leur nature.
La redevance que l'on stipule dans ces sortes de
contrats en pays de droit écrit, y est ordinairement
appellée canon emphytéotique.
Les lois décident que faute par Pemphytéote dô
payer ce canon ou redevance pendant trois ans, il
peut être évincé par le preneur, qui est ce qu'on appelle tomber en commise.
II y avoit encore une autre commise emphytéotique , lorsque le preneur vendoit Phéritage sans le
consentement du bailleur.
Mais on a expliqué ci-devant au mot COMMISE
EMPHYTÉOTIQUE , de quelle manière ces lois font
observées. On peut encore voir à ce sujet ce que dit
Boutaric en son tr. des droits seigneuriaux, ck. xiij,
oû à Poccasion de la commise qui avoit lieu en cas de
vente , il dit que présentement Pemphytéote peut
vendre quand bon lui semble, sans être tenu de faire
aucune dénonciation ; que le seigneur a seulement
le droit de retirer le fonds vendu , en remboursant
le prix à Pacquéreur ; que s'il ne veut pas user de ce
droit de prélation, il ne peut, suivant les lois, exiger
que la cinquantième partie du prix de la vente pour
Pirrvestiture du nouvel acquéreur ; que toutes leâ
coutumes du royaume se sont bien conformées à la
disposition du droit, en ce qu'elles permettent toutes
au seigneur d'exiger un droit à chaque mutation qui
se fait par vente, mais qu'il n'y a aucune coutume
qui ait fixé ce droit de mutation à un si bas pié que
celui de la cinquantième partie du prix.
M. Guyot en son tr. des fiefs, tr. du quint, ck. viij,
dit que les auteurs s'accordent assez pour conclure
qu'il n'est point dû quint en fief ni lods & ventes en
roture, pour bail emphytéotique à 99 ans ou à vie :
il étend même cela à Yemphytéose perpétuelle, si par
le bail il n'y a pas de deniers déboursés -, au cas qu'ij
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y en eût, que les deniers en seroient dûs à proportion ; ce qui est conforme aux coutumes d'Anjou &
du Maine, qui décident auíîì que le retrait y a lieu ;
quand il y a des deniers déboursés,,
Le même auteur explique dans le chapitre suivant,
en quoi Yemphytéose diffère du bail à locaterie perpé*
ÍUelle. Foye{

LOCATERIE PERPÉTUELLE.

En pays coutumier Yemphytéose est un bail à longues années d'un héritage, à la charge de le cultiver
& améliorer ; ou d'un fonds, à la charge d'y bâtir ;
ce qui a quelque rapport au contrat superficiaire des
Romains ; ou d'une maison, à condition de la rebâtir, moyennant une pension ou redevance annuelle
modique, payable par le preneur.
On stipule auísi quelquefois que le preneur payera
une certaine somme de deniers d'entrée pour ce bail.
Tout bail" qui excède neuf années, est réputé bail
emphytéotique ou à longues années.
Vemphytéose fe fait ordinairement pour 20, 30 ,
'40, 50,60, ou 99 ans, qui est le terme le plus long
que l'on puisse donner à ces sortes de baux.
Lorsque ce bail est fait pour un tems fixe, les héritiers du preneur en jouissent pendant tout le tems
qui en reste à expirer, quoique le bail ne fasse pas
mention d'eux.
On peut faire un bail emphytéotique, tant pour
la vie du preneur que pour celle de ses enfans & petits-enfans. La coûtume d'Anjou, art. 41z 9 & celle
du Maine, art. 413, appellent ces sortes de contrats,
baux à viage.

Le bail à vie diffère néanmoins à cet égard des autres baux emphytéotiques, en ce que si le bail à vie
ne nomme que le preneur & ses enfans, les petitsenfans n'y font pas compris ; au lieu que si c'est un
bail emphytéotique simplement pour le preneur &
ses enfans , les petits - enfans y font auffi compris
fous le nom Yenfans, suivant la règle ordinaire de
droit.
Vemphytéose ressemble au bail à loyer ou à ferme,
en ce que l'un & l'autre contrat est fait à la charge
d'une pension annuelle ; mais Yemphytéose diffère auffi
du louage, en ce que l'emphytéote a la plûpart des
droits & des charges du propriétaire : & en effet le
bail emphytéotique est une aliénation de la propriété
utile au profit du preneur pendant tout le tëms que
doit durer le bail, la propriété directe demeurant réservée au bailleur.
Le preneur étant propriétaire, peut vendre, aliéner, échanger ou hypothéquer l'héritage, mais il ne
peut pas donner plus de droit qu'il en a ; & lorsque
le tems de la concession est expiré, resoluto jure dantìs, resolvitur & jus accipientis.
Ceux qui ne peuvent pas aliéner, ne peuvent pas
non plus donner à titre Yemphytéose perpétuelle, ou
à tems.
L'églife & les communautés ne le peuvent faire
u'avec les solennités prescrites pour l'aliénation de
es biens ; on tient même qu'elle ne peut faire Yemphytéose perpétuelle, mais seulement pour 99 ans au
plus.
La pension ou redevance emphytéotique est tellement de l'essence de ce contrat, que s'il n'y en
avoit pas une réserve, ce ne seroit point une emphytèose.
L'emphytéote ne peut pas, comme un simple locataire ou fermier, obtenir une remise ou diminution de la pension annuelle, pour cause de stérilité,
parce que la pension emphytéotique est moins pour
tenir lieu des fruits, qu'en signe de reconnoissance
de la seigneurie directe.
II n'est pas permis à l'emphytéote de dégrader le
fonds, ni même d'en changer la surface, de manière
que la valeur en soit diminuée : ainsi il ne peut pas
convertir enterre labourable çe qui est en bois j mais
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lî peut couper les bois , même de haute-futaie, qui
se trouvent en âge d'être coupés pendant la durée de
son bail.
II ne peut pas détruire les bâtimens qu'il a trouvés
faits, ni même ceux cru'il a construits lorsqu'il étoit
obligé de le faire ; mais s'il en a fait volontairement
quelques-uns, il peut de même dans le courant dè son
bail les enlever, pourvu que ce soit sans dégrader
l'héritage. „
On stipule ordinairement, quand on donne unê
place à titre Yemphytéose , que le preneur fera tenu
d'y bâtir : cette clause n'est pourtant pas de l'essence
d'un tel contrat ; mais si elle y est apposée, on peut
contraindre le preneur à Pexécuter.
La lésion, telle qu'elle soit , n'est point un moyen,
de restitution contre Yemphytéose, excepté pour cellès qui concernent l'églife & les mineurs, qui peuvent être relevées quand la lésion est énorme.
La jouissance d'un bail emphytéotique peut être
saisie & vendue, comme les immeubles > à la requête
des créanciers.
En fait Yempkitiose , la tacite réconduction n'a
point lieu.
Le preneur ne peut pas non plus prescrire le fonds,1
attendu qu'on ne peut pas changer la cause de fa
possession ; mais il peut prescrire les arrérages de fa
redevance, qui font échûs.
Toutes les réparations, tant grosses que menues ;
font à la charge de l'emphytéote pendant la durée
de son bail.
II est auffi obligé d'acquitter toutes les charges
réelles & foncières, telles que la dixme , le cens ,
champart, &c.
A Pexpiration du terme porté par le bail emphy-»
téotique, le preneur, ses héritiers ou ayans cause,
doivent rendre les lieux en bon état, à l'exception
des bâtimens qu'il a construits volontairement, lesquels on ne peut pas l'obliger à réparer;mais il ne peut
pas non plus les démolir à la fin de son bail, en emporter aucuns matériaux, en répéter les impenses
ni obliger fous ce prétexte le bailleur à lui continuer
le bail, soit pour la totalité de ce qui y étoit compris , soit même pour la jouissance de ces bâtimens ;
dans ce cas, superficies solo cedii>
Si le fonds donné en emphytèose vient à périr totalement ; par exemple, si c'est une maison, & qu'elle
soit entièrement ruinée par quelque force majeure %
en ce cas le preneur est déchargé de la pension.
II peut auffi, en déguerpissant l'héritage, fe faire
décharger en justice de la pension, quoiqu'il se fût
obligé personnellement au pavement de cette pension , & qu'il y eût hypothèque tous ses biens, l'obli*
gation personnelle étant dans ce cas seulement accessoire à l'hypothécaire. Voye^ DÉGUERPISSEMENT»
Voye^ au digeste, si ager vectigalis 9 id est emphy teuti-*
cariusy petatur; & au code de jure emphyteutico. II y
a auffi plusieurs traités de jure emphyteutico , par Julius Clarus , Guido de Suçaria , Corbulus , Rutkerus p
Rulandt; & un petit traité de l'emphytèose , par /<?y et, inséré dans le dictionnaire de Brillon, au mot
bail emphytéotique. Voyez auffi. Duclapier, quest. jm
cause Ì5. Defpeisses, tome III. page 3 / . Chorier sur
Guipape, p. Z43. Franc. Marc, tome I. quest. záj 2
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EMPHYTÉOTE, f. m, (Jurìspr.) est celui qui a
pris un bien à titre Yemphytéose, c'est-à-dire à longues années ou à perpétuité. Voye^ ci-devant EMPHYTÉOSE. (A)
EMPHYTÉOTIQUE, adjt (Jurispr.) se dit de cé
qui appartient à l'emphytéose , comme un bail em*>
phytêotique, une redevance emphytéotique. Fiye^

EM-

(A)
EMPIÉTANT , adj. en termes de Blason, se dit de
l'oiseau de proie qui est sur sà proie, qu'il tient avec;
PHYTÉOSE.

ses serres.
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Tarlet en Bourgogne, d'azur au faucon d'or, grilïeté d'argent, empiétant une perdrix d'or, bequée 6c
Onglée de gueules.
EMPIÉTER, v. neut. (Fauconnerie.) fe dit d'un
oiseau de proie, & particulièrement de Pautour qui
empiète, c'est-à-dire qui enlevé & emporte la proie
avec les piés.
EMPILER, v. act. (Comm.) mettre plusieurs marchandises d'une même ou de différentes sortes, les
unes fur les autres, en faire une pile. Voye{ PILE.
On empile des étoffes dans un magasin, du bois
floté dans un chantier, des morues dans un navire
ou dans Un bateau. Diclionn. de Comm. de Trév. &

Vempire Romain commence à Jules-César, lorsque victorieux de tous ses ennemis, il est reconnu
dans Rome dictateur perpétuel Pan 708 de la fondation de cette ville , quarante-huit ans avant JeíusChrist, 6c du monde Pan 3956. Le siège de Y Empire
est transporté à Bysance par Constantin, Pan 334
de Jefus-Christ, onze cents quatre-vingts-dix ans
après la fondation de Rome. L'Occident & l'Orient
fe trouvent toujours réunis fous le titre d'empire
Romain, 6c fous un íeul 011 fous deux princes Constantin 6c Irène, que les Romains proclament Charlemagne empereur, Pan 800 de Jefus-Christ. Depuis cette époque l'Orient 6c l'Occident ont formé deux Empires séparés; celui d'Orient, gouverné
par les empereurs grecs, commence en 802 de JefusChrist ; 6c après s'être affoibli par degrés, il a fini en
la personne de Constantin - Paléologue, Pan 1453.
Uempire d'Occident, qu'on appelle encore Yempire
Romain, & plus communément Y empire d'Allemagne,
après avoir été héréditaire fous quelques-uns des
successeurs de Charlemagne, devint électif, 6c a déjà
subsisté neuf cents quarante-fept ans. Voye{ Varticle
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Charniers. (G)

EMPIRANCE, f. f. (Marine.) On fe sert quelquefois de ce terme pour exprimer le déchet, corruption ou diminution qui arrive aux marchandises que
la tempête ou quelqu'autre accident contraint de
jetter de côté & d'autre dans le vaisseau. On dit aussi
empirance&L empirer par son propre vice, quand la corruption ou diminution arrive par la nature des choses , 6c que ce n'est point un accident qui le cause.
(Z)
EMPIRE, AUTORITÉ, POUVOIR, PUISSANCE , syn, (Gram.) Outre les différences qu'on
a remarquées entre ces mots à Varticle AUTORITÉ ,
voici encore des nuances qui les distinguent, 6c que
nous choisirons dans une même matière , pour les
rendre plus frappantes. On dit Yempire que Dieu
exerce sur les hommes, V autorité d'un concile, le pouvoir a" absoudre , la puissance ecclèfiasique. (O)
EMPIRE, f. m. (Hifi. anc.) gouvernement mo-

narchique où la souveraine puissance est réunie dans
une feule personne. On connoît dans Phistoire ancienne quatre grandes monarchies ou quatre grands
empires; celui des Babyloniens, Chaldéens 6c Assyriens ; celui des Medes ou des Perses ; Yempire des
Grecs, qui commence & finit à Alexandre, puifqu'à
fa mort ses conquêtes furent divisées entre ses capitaines ; & celui des Romains. Les deux premiers
n'ont subsisté que dans l'Orient ; le troisième en
Orient & partie en Occident ; & Yempire Romain
dans presque tout l'Occident connu pour lors, dans
une partie de l'Orient, 6c dans quelques cantons de
l'Afrique.
U empire des Assyriens, depuis Nemrodqui le fonda Pan du monde 1800 , selon le calcul d'Ussérius,
a subsisté jusqu'à Sardanapale leur dernier roi, en
3257, 6c a par conséquent duré plus de quatorze
cents cinquante ans.
U empire des Medes, commencé par Arbace Pan du
monde 3 257, est réuni fous Cyrus avec celui des Babyloniens & des Perses Pan 3468. C'est à cette époque que commence proprement Yempire des Perses,
qui finit deux cents soixante ans après à la mort de
I)arius-Codoman, Pan du monde 3674.
U empire des Grecs, à ne le prendre que pour la
'durée, dû règne d'Alexandre , commença Pan du
monde 3674 , & finit à la mort de ce conquérant,
arrivée en 3681. Si par empire des Grecs on entend non - seulement la monarchie d'Alexandre ,
mais encore celle des grands états que ses successeurs formèrent des débris de son empire, tels que
ïes royaumes d'Egypte, de Syrie , de Macédoine ,
de Thrace, 6c Bithynie, il faut dire que Yempire des
Grecs s'est éteint successivement & par parties , le
royaume de Syrie ayant fini Pan du monde 3939;
celui de Bithynie onze ans plutôt, en 3928 ; celui
de Macédoine en 3836 ; 6c celui d'Egypte, qui íe
soutint le plus long-tems de tous, ayant fini fous
Cléopâtre, Pan du monde 3974 : ce qui donneroit
précisément trois cents ans de durée à Yempire des
Grecs , à commencer depuis Alexandre jusqu'à la
destruction du royaume d'Egypte fondé par ses successeurs.

suivant, (G)
EMPIRE , (Hijl. & Droit politique.) c'est le nom
qu'on donne aux états qui font fournis à un souverain qui a le titre Yempereur; c'est ainsi qu'on dit
Yempire du Mogol, Y empire de Russie , &c. Mais parmi
nous, on donne le nom Y Empire par excellence au
corps Germanique, qui est une république composée de tous les princes & états qui forment les trois
collèges de P Allemagne, & soumise à un chef qui
est l'empereur.
\]empire Germanique, dans Pétat où il est aujourd'hui, n'est qu'une portion des états qui étoient fournis à Charlemagne. Ce prince possédoit la France
par droit de succession ; il avoit conquis par la force
des armes tous les pavs situés depuis le Danube jusqu'à la mer Baltique ; íí y réunit le royaume deLombardie, la ville de Rome 6c son territoire, ainsi que
l'exarchat de Ravennes, qui étoient presque les seuls
domaines qui restassent en Occident aux empereurs
de Constantinople. Ces vastes états s'appelíerent
pour lors Yempire d'Occident, c'étoit une partie de
celui qu'avoient autrefois possédé les empereurs romains. Par la fuite des tems, 6c fur-tout après l'extinction de la race de Charlemagne, la France fut
détachée de son empire, 6c les Allemans élurent pour
chef Othon le Grand, qui reconquit de nouveau la
ville de Rome 6c l'Italie, 6c les réunit à Yempire
d'Allemagne. Enfin fous les successeurs d'Othon, un
grand nombre de vassaux des empereurs , fous diíFérens prétextes, profitèrent des troubles que caufoient
les fanglans démêlés du Sacerdoce 6c de YEmpìre
pour envahir la possession des états dont ils n'étoient
que les gouverneurs, & finirent par ne rendre qu'un
hommage très-précaire aux empereurs, devenus trop
foibles pour les réprimer, 6c qui même se trouvèrent forcés à leur confirmer la possession des terres
qu'ils avoient usurpées. Non contens de cela, ceux
qui s'étoient approprié ces biens, les rendirent héréditaires dans leurs familles : pour lors les empereurs,
pour contrebalancer le pouvoir de ces vassaux, devenus quelquefois plus puissans qu'eux, donnèrent
beaucoup de terres aux églises, 6c accordèrent liberté à plusieurs villes. Voilà la vraie origine de la
puissance des états qui composent Yempire d'Allemagne. II s'en faut beaucoup que ses limites soient
aujourd'hui auísi étendues que du tems de Charlemagne ou d'Othon íe Grand, il s'en est démembré depuis un très-grand nombre de royaumes & de provinces ; 6c actuellement cetEmpire, autrefois si vaste , ne comprend plus que. ce qu'on appelle Y Allemagne , qui èst divisée en dix cercles,
ye{ ALLEMAGNE & CERCLES. II est vrai que Yempire veut
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êncore quelquefois faire revivre ses anciens droits
fur Rome & fur PItalie; mais de tous ces pays, il ne
lui reste guere que de vains titres, fans aucune jurifdiction réelle. C'est ainsi que Yempire d'Allemagne
continue toujours à s'appeller ìesaint empire Romain,
Vempire Romain-Germanique , &c.
II y a des auteurs qui ont trouvé très-difficile à
déterminer le nom qu'il falloit donner au gouvernement de Y Empire. En effet, si on le considère comme
ayant à fa tête un prince à qui les états de Y Empire
font obligés de rendre hommage, de jurer fidélité
& obéissance, en recevant de lui l'investiture de
leurs fiefs, on fera tenté de regarder Y Empire comme
un état monarchique. Mais d'un autre côté l'empereur ne peut être regardé que comme le représentant de Y Empire , puisqu'il n'a point le droit d'y faire
seul des lois : il n'a point non plus le domaine direct
des fiefs, puisqu'il n'a que le droit d'en donner l'investiture, fans avoir celui d'en priver, fous aucun
prétexte, ceux qui les possèdent, fans le consentement de Y Empire; d'ailleurs, en parlant des états,
l'empereur les appelle toujours nos vassaux & de
VEmpire. Si on considère la puissance 6c les prérogatives des états de Y Empire, la part qu'ils ont à la législation , les droits que chacun d'eux exerce dans
les territoires qui leur font soumis, 6c que l'on nomme la supériorité territoriale , on aura raison dë regarder Y Empire comme un état aristocratique. Enfin,
on trouvera la démocratie dans les villes libres qui
ont voix & séance aux diètes de Y Empire. D'où il
faut conclure que le gouvernement de Y Empire est
celui d'une république mixte.
L'illustre président deThou (Annales de VEmpire,
tome II. p. 3 ^z. au sujet de la paix de Westphalie ) en
parlant de Yempire Germanique, dit qu'il est étonnant que tant de peuples puissans, fans y être forcés,
ni par la crainte de leurs voisins, ni par la nécessité,
ayent pû concourir à former un état si puissant, &
qui a subsisté pendant tant de siécles, 6c que jamais
on n'a vû un corps plus robuste malgré la foiblesse
de la plupart de ses membres. (Voye^ Vhist. du Président de Thou, lìv. II.) Mais on nous permettra de
dire que cette observation n'est pas tout-à-fait juste;
car si l'on fait attention à ce qui a été dit au commencement de cet article, on verra que ces peuples
ne se font point réunis pour faire un état, mais que
des sujets puissans d'un même état se sont rendus
souverains, fans pour cela se séparer de Pétat auquel
ils appartenoient ; & c'est l'intérêt, le plus puissant
mobile, qui les y a tenus attachés les uns aux autres ; union qui leur a donné les moyens de fe maintenir.
II n'est point douteux que Y Empire, composé d'un
grand nombre de membres très-puissans, ne dût être
regardé comme un état très-respectable à toute l'Europe, si tous ceux qui le composent concouroient au
bien général de leur pays. Mais cet état est sujet à
de très-grands inconvéniens : l'autorité du chef n'est
point assez grande pour se faire écouter : la crainte,
la défiance, & la jalousie, règnent continuellement
entre les membres : personne ne veut céder en rien
à. son voisin : les affaires les plus sérieuses 6c les plus
importantes pour tout le corps font quelquefois négligées pour des disputes particulières, de préséance,
d'étiquette, de droits imaginaires & d'autres minuties. Les frontières font mal gardées 6c mal fortifiées ; les troupes de Y Empire font peu nombreuses & mal payées ; il n'y a point de fonds publics,
yarce que personne ne veut contribuer. Cette liberté
du corps Germanique si vantée, n'est que l'exercice
du pouvoir arbitraire dont jouit un petit nombre de
souverains , fans que l'empereur puiífe les empêcher
de fouler 6c d'opprimer le peuple, qui n'est compté
pour rien, quoique ce soit en lui que réside la force

583

d'une nation. Le commerce est dans des entraves
continuelles par la multiplicité des droits qu'exigent
ceux fur le territoire de qui les marchandises passent,
ce qui rend presque mutiles ces beaux fleuves & ces
rivières navigables dont l'Allemagne est arrosée. Les
tribunaux destinés à rendre la justice font mal sala»
riés, 6c le nombre des juges insuffisant : dans les die»
tes de Y Empire les résolutions se prennent avec une
lenteur insupportable, 6c rendent cet état ridicule
aux yeux des autres peuples chez qui la lenteur du
corps Germanique a presque passé en proverbe ; c'est
fur quoi l'on a fait anciennement ces mauvais vers
latins qui peignent assez la vraie situation de YEm~
pire z
Proteslando convenimus
Conveniendo competimus,
Competendo consulimus ,
In consusione concludimus 9'
Çonclusa rejieimus,
Et salutem patrice constderamus,
Per consilia lenta , violenta , vinolehtàí
Voye{ Vitriarii Institut.suris publici, lib. IV. th. x}+
Voye{ les articles ALLEMAGNE, DlETE, CONSTITUTION DE L'EMPIRE, EMPEREUR, ETATS,
EMPIRE DE GALILÉE

OU

&C. (—)

HAUT ET SOUVERAIN

EMPIRE DE GALILÉE, (Jurisprud.) est le titre que
l'on donne à une jurifdiction en dernier ressort que
les clercs de procureurs de la chambre des comptes
ont pour juger les contestations qui peuvent survenir
entr'eux.
Cette jurifdiction est pour les clercs des procureurs de la chambre dés comptes ce que la basoche
est pour ceux des procureurs au parlement.
L'institution en est fans doute fort ancienne, puis*
que l'on a vû à Varticle de la CHAMBRE DES COMPTES que dès 1344 il y avoit dix procureurs, dont le
nombre fut dans la fuite augmenté jusqu'à vingtneuf.
On ne fait pas au juste le tems auquel les procureurs de la chambre commencèrent à avoir chez
eux des clercs ou aides pour les soulager dans leurs
expéditions. Ils en avoient déja en 1454, suivant une
ordonnance de cette année, rapportée au mem. L.
sol. ^o. v°. qui porte que les comptables feront ou feront faire par leurs procureurs ou clercs leurs comptes de bon & suffisant volume. .
II paroît même qu'il y avoit déja des clercs de pro>
ctireurs avant 1454, & que Yempire de Galilée fubsiítoit dès le commencement du quinzième siécle. En
effet, dans le préambule d'un règlement fait par M*
Barthelemi maître des comptes, en qualité de pro*
tecteur de lyempire ( dont on parlera plus amplement
ci-après) il est dit que s'étant fait représenter les réglemens, comptes, titres & papiers dudit empire, il
auroit reconnu, même par les anciens mémoriaux de
la chambre, que ledit empire y est établi depuis plus
de 300 ans, composé de clercs de procureurs de la
chambre, pour leur donner moyen, par leurs assemblées & conférences, de se rendre capables des affaires & matières de finances pour lesquelles ils font
élevés.
Ainsi , suivant le préambule de ce règlement,'
Yempire de Galilée étoit déjà formé dès avant 1405 î
on trouve en effet des comptes fort anciens rendus
par les trésoriers de Yempire, entr'alitres un de Pan*
née 1495. '
Ces clercs tenant entr'eux des assemblées 6c con»
férences touchant leur discipline, formèrent insensiblement une communauté qui fut ensuite autorisée
par divers réglemens de la chambre des comptes, 6c
les officiers de cette communauté ont été maintenus
dans tous les tems dans l'exercice d'une juridiction
en dernier ressort fur les membres 6c suppôts de cette
communauté.
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Le titre de haut &souverain empire-de Galilée dormé dj
à cetîe communauté & jurifdiction, quelque íingu- *|
ìier qu'il paroiífé d'abord, n'a rien que de naturel.
Onn'a pas prétendu par le terme Yempire donner
Fidée d'un état gouverné par une puissance fouveïaine ; ce terme a été emprunté du latin imperium,
lequel chez les Romains signifioit jurifdiction : on-diíoit merùm & tnixtum imperium , & anciennement en
France mere & mixte ìmpere , pour exprimer le pourvoir ^d'exercer toute justice, haute, moyénne 6c
Lasse.
On ne doit donc pas être étonné fi le chef de la
jurifdiction des clercs de procureur de la chambre
«es comptes preriòit atìtrefois le titre Yempereur,
d'autant qu'alors la plûpart des chefs de communautés prenoient le titre de roi, tels que le roi des merciers , les rois de Farbalête ô£ de í'arquëbufe, le roi
de la basoche , &c.
Pour ce qui est du surnom de G'alitée donné à Mémoire ou juridiction des clercs de procureurs de la
chambre des comptes, il est constant qu'il vient de
la petite rue de Galilée qui va de la cour du palais
ài'hôtel du bailliage, & côtoyé les bâtimens de la
chambre des comptes ; elle est ainsi nommée dans les
■anciens plans de Paris & dans Sauvai.
11 y a apparence qu'anciennement les clercs de
"procureurs de la chambre tenoient leurs assemblées
dans le second bureau qui a des vûes fur cette rue
de 'Galilée, & que c'est de-là qu'ils nommèrent leur
jurifdiction le haut & souverain empire de Galilée ; aujourd'hui cette jurifdiction fe tient ordinairement en
îa chambre du confeil-lès-la chambre des comptes,
•tk au grand bureau feulement le jour de S. Charlemagne, qui est la fête des clercs.
Le premier officier de Yempire conserva long-tems
le titre Yempereur.
On voit dans les registres de la chambre, que íê
^ Février 1500 elle fit emprisonner un clerc, empereur de Galilée, pour n'avoir pas voulu rendre lé
manteau d'un autre clerc auquel il l'avoit fait ôter.
3e. journ. Q. reg. ze. part. fol. 37.
Le journ, z. B. fol. 62. fait mention que íe 10 Décembre 1536, fur la requête de l'empereur & officiers de Yempire de Galilée, la chambre leur défendit
de faire les cérémonies accoutumées à l'occasion des
gâteaux des Rois.
Le titre Yempereur de Galilée fut fans doute aboli
du tems d'Henri III. en conséquence de la défense
qu'il fit à tous ses sujets de prendre le titré de roi ;
le chancelier de Yempire de Galilée devint paf-là le
premier officier de Yempire. La communauté & jurifdiction des clercs de procureurs de la chambre, a
cependant toûjours conservé le titre Yempire de Gaíilèe.
Dans un compte de Fordinaire de Paris fini à la
saint Jean 1519, le fermier porte en dépense ce qu'il
avoit payé à Etienne leFevre, thrésorier & receveur
général des finances de Yempire de Galilée, pour lui
aider à soutenir & supporter les frais qu'il lui a convenu & conviendra faire, tant pour les gâteaux,
jeux & états faits à Phonneur èc exaltation du roi à
la fête des Rois, que pour autres affaires, & auffi pour
extraits touchant le domaine, par lettres de taxation
des thréforiers de France, du 20 Janvier 1518 ; mais
il n'explique pas quelle somme il avoit payé.
Dans le compte de Fordinaire de 1532, il porte
en dépense vingt-cinq livres parisis payées à Guillaume Rousseau empereur de Yempire de Galilée Ôc
suppôts d'icelui, clercs en la chambre des comptes,
pour employer aux frais & charges du dit empire,
même aux danses morifques, momeries & autres
triomphes que le roi veut & entend être faits par
$ux pour Phonneur & récréation de la reine.
&ním , le compte du domaine pour Panade finie à

la saint Jean 1537, fait mention que les clercs
Yempire de Galilée avoient vingt livres parisis pour
les gâteaux qu'ils distribuoient la veille & le jour des
Rois ès maisons de MTs les présidens & maîtres des
comptes, thréforiers Sc généraux des finances.
Ces comptes de la prévôté de Paris fònt rapportés
dans les Antiquités de Paris 9 par Sauvai, tome III.
aux preuves.
Cette communauté & jurifdiction a depuis longtems pour chef, .protecteur & conservateur né, le
doyen des conseillers-maîtres des comptes, lequel
de concert avec M. le procureur général de la chambre , que Yempire regarde pareillement comme son
protecteur né, veille à tout ce qui intéresse cette
jurifdiction de Yempire , spécialement commise aux
foins de ces deux magistrats par la chambre.
La chambre des comptes a fait en divers tems
plusieurs réglemens concernant Yempire de Galilée,
& notamment au sujet des gâteaux des Rois qu'ils
portoient avec pompe chez les officiers de la chambre.
Le 22 Décembre 1525, fur la requête des thréforiers-clercs de Yempire, afin d'avoir des fonds pour
leurs gâteaux des Rois, la chambre leur défendit d'en
faire pour cette année, ni autres joyeufetès accoutumées , à peine de privation de l'entrée. Journal 10.
foi. 26y. vo.
Le 8 Janvier 1529, la chambre fit taxe à un pâtissier & à un peintre, pour ce qui leur étoit dû par
un thrésorier de Yempire. Journ. z. fol, 243.
Le 1 o Novembre 1535, sur la requête des suppôts
de Yempire de Galilée, la chambre ordonna qu'il feroit
écrit au dos d'icelle nihil par le greffier, & qu'il leur
feroit fait défenses de faire les gâteaux, selon la coutume ancienne, pour la solennité du jour des Rois.
Journ. z. A. fol. zog.
Lè 20 Décembre 1536, la chambre, fur la requête de l'empereur & autres officiers de Yempire de
Galilée, en ôtant & abolissant Pancienne coutume ,
leur défendit de faire les gâteaux des Rois, & d'aller
dans les maisons des officiers de la chambré, ni autour de la cour du roi, distribuer les gâteaux, ni
donner des aubades, à peine de privation de l'entrée
de la chambre pour toûjours 6c de Paniende. Journal z. B. fol. Cz,
Cependant le ti Décêmbrè 1538 , la chambre
permit aux officiers de Yempire de faire les gâteaux
des Rois, & d'en folennifer là fête modestement, com«
me il leur avoit été autrefois permis d'ancienneté.
Journ. z. C. fol. ìoG.
Mais le 27 Novembre 1542, la chambre leur fit de
nouvelles défenses de faire les gâteaux & solennités
dont on a parlé ; elle ordonna néanmoins que fur les
deniers qui avoient coutume d'être pris à cet effet
fur les menues nécessités, il feroit pris cinquante livres pour mettre dans la boîte des aumônes pour
faire prier Dieu pour le roi ; ce qui fut ainsi ordonné,
nonobstant les remontrances & oppositions fur ce
faites par les auditeurs. Journ. z. D. fol. 48. v°.
Au même endroit, fol. 58. vo. est rapportée une
plainte du procureur général, portant que les clercs
avoient contrevenu aux dernieres défenses ; fur quoi
la chambre les réitéra pour l'année suivante. Folio
iz8. vo.
Les protecteurs de Yempire de Galilée ont auísi
fait divers réglemens concernant Pétat & administration de Yempire . Les principaux réglemens font
des années 1608 & 1615, confirmés par des lettres
du mois de Septembre 1676, & renouvellés par un
autre règlement en forme d'édit, du mois de Janvier
Ces réglemens font intitulés du nom & des qualités du protecteur, lequel dans le dispositif use de ces
termes, ordonnons, voulons & nous plaît, &c. l'a-
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«dresse est, à nos amés & féaux chancelier & officiers
de Yempire, à ce que les articles de règlement en forme d'édit, soient lus, publiés & enregistrés. Ils font
contresignés par un secrétaire des finances de Yempire, & í'cdiés du fcel d'icelui ; & à la fin il est dit:
» donné à ... Pan de grâce... & de notre protection
» le...
Pour I'enregistrement de ces réglemens, le procureur général de Yempire fait son réquisitoire en la
chambre du conseil le^ la chambre des comptes , empire y séant, ck il intervient arrêt conforme en la
même chambre du conseil.
Le protecteur rend auísi quelquefois des arrêts qui
font pour-ainsi-dire des arrêts du conseil d'en-haut,
par rapport à ceux de Yempire ; ils font intitulés
comme les édits, & le dispositif est conçu en ces termes : à ces causes, le protecteur ordonne , &c.
Le dispositif des arrêts de Yempire est ainsi conçu : le haut & souverain empire de Galilée ordonne ,
&c. à la fin il est dit, fait audit empire ; ck toutes
les expéditions que le greffier en délivre font intitulées , extrait des registres de Vempire.
Les jugemens des officiers de Yempire fur les contestations qui surviennent entre les sujets & suppôts,
font tellement considérés comme des arrêts, quç
quelques clercs réfractaires ayant voulu en différentes occasions éluder les peines auxquelles ils avoient
été condamnés par ces arrêts , ck s'étant pourvus à
cet effet en différens tribunaux, même à la chambre
des comptes , fans y avoir été écoutés ; ils fe pourvurent en cassation au conseil du roi, où par arrêt
ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de
la chambre des comptes comme commissaires du
conseil en cette partie.
M. Barthélemy, maître ordinaire & doyen de la
chambre des comptes,quiremplissoit la place de protecteur de Yempire depuis 1699, rendit le 17 Juillet
1704, un arrêt portant que le projet dé règlement
par lui fait , ensemble le tarif des droits accordés
aux officiers de Yempire , feroient communiqués à la
communauté des procureurs, ce qui fut exécuté ; èk
le règlement en forme d'édit fut donné en conséquence au mois de Janvier 1705.
Suivant cet édit, le corps de Yempire est composé
de quinze clercs ; savoir le chancelier, le procureur
général, six maîtres des requêtes , deux secrétaires
des finances pour signer les lettres , un thrésorier ,
un contrôleur, un greffier, ôk deux huissiers : tous
ces officiers font ordinaires ôk non par semestre. II
n'y a que le chancelier , les maîtres des requêtes ôk
les secrétaires des finances, qui ayent voix délibérative.
Ce qui concerne le chancelier de Yempire de Galilée , ayant été expliqué ci - devant à l'article de
CHANCELIER , on renvoyé le lecteur à ce qui a été
dit en cet endroit; on ajoutera seulement que lorsqu'il est reçu procureur en la chambre des comptes,
il est dispensé de l'examen.
La nomination aux autres offices lorsqu'ils font
vacans, se fait par Ie chancelier, les maîtres des
requêtes ôk les secrétaires des finances , à la réquisition du procureur général de Yempire ; ôk au cas
que la place de procureur général fût vacante ,
c'est fur la réquisition du dernier maître des requêtes.
On ne peut nommer aux charges de Yempire deux
clercs d'une même étude , fans avoir obtenu à cet
effet des lettres de dispense du protecteur.
Ceux qui sont nommés aux charges font tenus de
les accepter, à peine de 15 liv. d'amende payable
fans déport; ils obtiennent des lettres de provisions
signées du protecteur, expédiées par un des secrétaires des finances, ôk scellées & visées par le chancelier. Les nouveaux pourvûs ne font reçus qu'après
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une information de leurs vie ôk mœurs ; ils font examinés par les officiers qui ont voix délibérative ; ôk
fi on les trouve capables, ils prêtent serment.
Vempire s'assemble tous les jeudis matin après que
MM. de la chambre des comptes ont levé ; quand il
est fête Ie jeudi, Passemblée lé tient la veille.
Aucun officier n'est dispensé du service, sur peine
de 5 s. d'amende payable sans déport au thrésorier
des finances. II faut dans la huitaine se purger par
serment de l'empêchement, ôk en cas de maladie P
quinzaine après la convalescence.
Les officiers qui s'absentent pendant six mois, ne
peuvent plus prendre la qualité d'officiers de Yempire ; même ceux qui passent un ou deux mois fans
faire leur service ôk fans se purger par serment, sont
déclarés indignes ôk incapables de posséder à l'avenir aucunes charges de Yempire, condamnés en 1 5
liv. d'amende, déchûs de leurs offices, obligés de
remettre leurs provisions au protecteur , ôk on procède à l'élection d'un autre en leur place.
Lorsque ces officiers ôk les autres clercs de procureurs entrent en la chambre ou à Yempire, ils doivent avoir le bonnet de clerc qui est une espece de
petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c'est-àdire une robe noir qui ne leur va que jusqu'aux genoux ; ceux qui se présentent autrement sont condamnés à une amende de 15 f. & en cas de récidive
à 1 liv. 10 f. & pour la troisième fois un écu, ou
plus grande peine s'il y échet.
Les officiers de Yempire vaquent d'abord au jugement des procès d'entre les clercs ck: suppôts.
Quand il n'y a pas de procès, ou après qu'ils font
jugés, un maître des requêtes propose quelque question de finance pour entretenir le bureau pendant
une demi-heure, ôk alors on permet à tous les clercs
ôk suppôts d'assister au conseil, de dire leur avis íur
les difficultés, ou d'en proposer ; mais c'est fans
prendre rang ni séance avec les officiers de Yempire,
Lorsqu'un officier clerc ou suppôt fait quelque
chose d'injurieux à Yempire, le procureur général informe contre lui, ôk sur le vû des charges le protecteur ordonne ce qui convient selon le délit.
Les officiers qui font convaincus d'avoir révélé
les délibérations du conseil, font pour la première
fois amendables de 60 f. & pour la seconde , privés
de leurs charges & déclarés indignes de posséder aucun office de Yempire.
Suivant le tarif faitpar M. Barthélemy le 30 Avril
1705, les officiers de Yempire de Galilée ont plusieurs droits en argent, tant pour l'entrée de certaines personnes en la chambre, que pour la réception
de certaines personnes.
Les droits d'entrée à la chambre leur font dûs.
i°. Par tous les clercs de procureurs de la chambre , lesquels font tenus de faire enregistrer au greffe
de Yempire le jour de leur entrée en la chambre, ôk
de payer les droits dûs à Yempire dès qu'ils entrent
chez les procureurs & viennent en la chambre ; les
fils des procureurs font seuls exempts de ces droits.
2°. II est auísi dû aux officiers de Yempire un droit
par les commis des comptables qui entrent à la chambre.
Les droits qui leur appartiennent pour la réception en la chambre de certains officiers, font dûs par
les procureurs de la chambre ( leurs enfans en font
exempts), les grands officiers de la couronne, savoir
grand-maître d'hôtel, grand-écuyer, amiral, grandmaître de l'artillerie, contrôleur général des finances, le fur - intendant des poudres ôk salpêtres, le
fur-intendant & commissaire général des postes , le
fur-intendant des mines ôk minières, le fur-intendant
de la navigation ôk commerce , le fur-intendant des
bâtimens du roi, & autres grands officiers.
Les autres officiers qui doivent auísi un droit de
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prétendus secrets, fans avoir aucune connoissance
réception, sont les prcsiclens, thrésoríers, avocats
de la médecine. Vôye^ CHARLATAN.
: •
& procureurs du roi des bureaux des finances , les
EMPIRIQUE ,secie (Med.) Cette célèbre secte qui
grands-maîtres des eaux & forêts , leurs contrôleurs
fit autrefois une grande révolution dans la Médecigénéraux & particuliers , tous les thrésoríers &
ne , commença environ 287 ans avant la naissance
payeurs des deniers royaux & leurs contrôleurs , &
de J. C. Celíe nous apprend que Sérapion d'Aleplusieurs autres officiers de finance dont on trouve
xandrie fut le premier qui s'avisa de soutenir qu'il
{'énumération dans le tarif ; il leiir est aussi dû un
est nuisible de raisonner en Médecine , & qu'il faldroit pour la présentation des premiers comptes ,
loit
s'en tenir à l'expériénce ; qu'il défendit ce senlors de la réception d'iceux,pour l'enregictrement des
timent
avec chaleur, & que d'antres Payant embrascommissions, & pour la présentation du compte d'isé
,
il
se
trouva chef de cette ffe&#p 3iÌ£i înaviiéq srt
cèlte , & pour l'enregistrettlent du bail de chaque
dí ommo
Quelques-uns racontent la même chose de Philîferme particulière.
^°
°^
nus de Cos , disciple d'Hérophile. D'autres ont aussi
Par les anciens comptes du domaine, on voit que
prétendu qu'Acron d'Agrigente étoit fondateur de
îes officiers'de Vempire avoient droit de prendre tous
cette secte ; & les empiriques jaloux de l'emporter
îes ans ioo lív. fur le domaine ; mais ils ne jouissent
par l'antiquité fur les dogmatiques dont Hippocrate
plus de ce droit.
fut le chef, appuyoient cette derniere opinion.
On voit aussi par les anciens registres & mémoPour éclaircir le fait, il faut distinguer entré les
riaux de la chambre,que les privilèges de Y empire ne
anciens
médecins empiriques, ceux qui exercerentla
cédoient en rien à ceux de la basoche.
médecine,
depuis qu'Esculape l'avoit réduite en art,
" Les reglemens de Y empire contiennent beaucoup
jusqu
'au
tems
de son union avec la philosophie.
de dispositions pour l'administration des finances de
On
peut
regarder
ces premiers médecins comme les
Vempire , & les comptes qui en doivent être rendus.
premiers
empiriques
: mais il y a cette différence enLes contestations qui peuvent s'élever au sujet de
tr'eux
&
les
disciples
de Sérapion ou de Philinus,
ces comptes entre personnes qui ne font pas sujets
qu'ils
étoient
empiriques
fans en porter le titre , &
de Y empire, doivent être portées en la chambre, suiqu'ils
pouvoient
d'autant
moins passer pour sectaivant un arrêt par elle rendu le 4 Septembre 1719 ,
res
,
qu'il
n'y
avoit
alors
qu'une opinion ; au lieii
& un jugement des commissaires du conseil du 5 Sepque les empiriques qui leur succédèrent, choisirent
tëmbre 1722.
eux-mêmes ce titre , & se séparèrent des dogmatiII est défendu par les reglemens de Vempire à tous
ques: enfin l'empiriíme des premiers étoit purement
lés clercs de procureurs de la chambre, de porter î'énaturel ; c'étoit au contraire dans les derniers un efpée ; & au cas qu'ils fussent trouvés en épée dans
fet de méditation &. d'amour de nouveaux systèmes
î'enclos de ta chambre, ils font condamnés en 3 2 f.
qu'ils inventèrent pour établir leur parti, & bannir
d'amende pour la première fois, & à 3 liv. 4 f. pour
le raisonnement de la Médecine, se conduisant en ce
la seconde , même à plus grande peine s'il y échet.
point comme quelques modernes qui méprisent touOn fait tous les ans dans la chambre de Y empire,
te pratique excepté la leUftF91^ f3*IJsi3 ^ aitionnco
la lecture des derniers reglemens , la veille de S.
Quoi qu'il en soit, îes empiriques proprement nomCharlemagne ou quelqu'un des jours suivans, en
més
ne connoissoient qu'un seul moyen de guérir les
présence de tous les clercs & suppôts de Y empire.
maladies
qui étoit l'expériénce. Le nom à"empirique
_XeSî officiers de Y empire & tous les sujets & supne
leur
venoit
point d'un fondateur ou d'un partipôts célèbrent tous les ans dans la sainte chapelle
culier
qui
fe
fût
illustré dans la secte, mais du mot
basse du palais, la fête de Y empire le 28 Janvier jour
29î3
grec
l[X7nic,íct, expérience?
ësxnq bnÊTg sl iiiì
de la mort de S. Charlemagne. Ce patron leur a fans
L'expériénce , difoient-ils, est une connoissance
doute paru plus convenable à Y empire, parce qu'il
fondée
fur le témoignage des sens : ils distinguoient
étoit empereur. On prétend que le jour de cette fêtrois
sortes
d'expériences. La première & la plus
te, l'empereur de Galilée avoit droit de faire placer
íimple,
difoient-ils,
est produite par le pur hasard ;
deux canons dans la cour du palais , & de les faire
c'est
un
accident
imprévû,
par lequel on guérit d'utirer plusieurs fois ; mais on ne trouve point de preune maladie , comme dans le cas où quelqu'un auroit
ve de ce fait.
été soulagé d'un grand mal de tête par une hémor^.Pqyei CHANCELIER DE GALILÉE , & au mot
rhagie , ou de la fièvre par une diarrhée qu'on n'auCOMPTES , Farticle chambre des comptes. Voye^
roit point provoquée. La seconde éspece d'expérienaussi le mémoire historique que je donnai fur cet empices est de celles qui fe font par essai, comme il arre en 1739 i &. qui fut .inféré au Mercure de Dérive
lorsque quelqu'un ayant été mordu par un anicembre ; l'obfervation faite à ce sujet par M. l'abbé
mal
venimeux,
applique fur la blessure la première
le Beuf, inférée au Mercure de Mars 1J40 , & la
herbe
qu'il
trouve.
La troisième espece d'expérienréponse que je sis à cette observation. Merc. de Mai
ces comprend celles que les empiriques appelloient
imitatoires* ou dans lesquelles on répete dans l'eíEMPIRÉE , Voyei EMPYRÉE.
poir d'un pareil succès, ce que le hasard, Tinstirict,
EMPIRER , v. neut. devenir pire , être en plus
ou l'essai, ont indiqtié.': ^ 1 w* ^B"IViro no*2flBlî
mauvais état. On dit en terme de Commerce que des
C'est la derniere espece d'expérience qui cònstimarchandises empirent quand elles se gâtent & se
tuoit
l'art : ils la nommoient observation ; & la narcorrompent, ce qui provient quelquefois de ce qu'on
ration
fidèle de$ accidens, des remèdes, & des efles garde trop long-tems : il est de l'habileté d'un
fets,
hifioire.
Or comme l'histoire des maladies ne
marchand de s'en défaire avant qu'elles empirent.
peut
jamais
être
complète faute de lumieres^IEíls
Dicé. du Comm. de Trev. & Chambers. (G}
aVoient encore recours à la comparaison, qu'ils apEMPIRIQUE , f. m. & adj. (Medec.) Ce terme
pelloient
épilogisme , que M. le Clerc traduit par les
dans le sens propre , a été donné de tout te m s aux
mots
de
subjìitution
d'une chose semblable. L'obfervamédecins qui se sont fait des règles de leur profession
tion,
l'histoire,
la
substitution d'une chose semblafur leur pratique, leur expérience, & non point fur
ble
,
étoient
les
seuls
fondemens de l'empirisme.
la recherche des causes naturelles, l'étude des bons
Toute
la
médecine
des
empiriques
{Q réduifóit donc à
ouvrages, & la théorie de l'arí. Voye^ EMPIRIQUE
avoir
Vu
,
à
fe
ressouvenir,
&
à
comparer
; ou pour
(Seffé) , & EMPIRISME.,
me
servir
des
termes
de
Glaucias,
les^fens,
la méMais le mot empirique fe prend odieusement dans
moire
,
&
fepilogifme,
formoient
le
trépié
de
leur
im sens, figuré;, pour désigner un charlatan , & fe
médecine,
Ajoutons
qu'ils
rejettoient
toutes
les
eauâonne à tous çeux qui traitent les maladies par de
1
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ses diversifiées, occultes o\i cachées des maladies ,
toute hypothèse, la recherche des actions naturelles , l'étude de la théorie de l'art, de la pharmacie,
des méchaniques, & des autres sciences. Ils prétendoient encore qu'il étoit inutile de disséquer des cadavres , & que quand la dissection n'avoit rien de
cruel, elle de voit être regardée comme malpropreté.
Ce croquis peut suffire sur la doctrine des empiriques.
Voyons ce que Celse en a pensé.
Il est vrai, dit ce judicieux écrivain, que sur les
causes de la santé & des maladies , les plus savans
ne peuvent faire que des conjectures ; mais il ne faut
pas pour cela négliger la recherche des causes cachées qui se trouvent quelquefois, & qui fans former le médecin, le disposent à pratiquer la médecine avec plus de succès. II est vraissemblable que
<i l'application qu'Hippocrate 6c Erasistrate ( qui ne
fe contentoient pas de panser des plaies & de guérir des fièvres) ont donnée à l'étude des choses naturelles, ne les a pas fait médecins à proprement parler, ils se sont du moins rendus par ce moyen de
beaucoup plus grands médecins que leurs collègues.
Ils n'auroient pas été Pornement de leur profession,
s'ils s'en étoient tenus à la simple routine. Si la similitude ou l'analogie apparente doit être le seul guide
de l'art, comme le prétendent les empiriques^au moins
faut-il raisonner pour distinguer entre toutes les maladies connues, quelle est celle dont les rapports à
la maladie présente sont les plus grands , & pour
déterminer par ces rapports les remèdes qu'on doit
employer. II est constant que les maladies ont souvent des causes purement méchaniques faciles à distinguer ; & en ce cas le médecin ne balancera jamais
dans l'application des remèdes. D'un autre côté, si
îes dogmatiques avoient raison de prétendre qu'on
ne pouvoit appliquer les remèdes convenables fans
connoître les causes premières de la maladie, les malades & les médecins seroient dans un état bien déplorable , les uns fe trouvant dans l'impossibilité de
traiter la plupart des maladies dont les autres ne
peuvent toutefois guérir fans le secours de l'art.
Tel est le précis du jugement impartial de Celse
fur le grand procès des empiriques & des dogmatiques , procès dont M. le Clerc a fait le rapport avec
tant d'exactitude. Mais il suffira de remarquer ici
qu'on vit dans cette querelle (& on le présume sans
peine ) les mêmes passions , les mêmes écarts, les
mêmes abus , qui font inséparables de toutes les disputes , où l'on se propose toujours la victoire, & jamais la recherche de la vérité. Si quelqu'un est curieux de la seconde partie de cette histoire, il la
trouvera dans l'empirisme & le dogmatique modernes. Voye-^ donc EMPIRISME. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
EMPIRISME, f. m. (Med.) médecine - pratique
uniquement fondée fur l'expériénce. Rien ne paroît
plus sensé qu'une telle médecine: mais ne nous laissons pas tromper par l'abus du mot ; démontrons-en
ì'ambiguité avec M. Quefnai, qui l'a si bien dévoilée
dans son ouvrage fur l'eeconomie animale.
On confond volontiers & avec un plaisir secret,
dans la pratique ordinaire de la Médecine, trois sortes d'exercices fous le beau nom ò?expérience ; savoir,
i°. l'exercice qui se borne à la pratique dominante
dans chaque nation ; 2°. l'exercice habituel d'un
vieux praticien, qui privé de lumières, s'est fixé à
une routine que Y empirisme ou ses opinions lui ont
suggérée,ou qu'il s'est formé en suivant aveuglément les autres praticiens; 30. enfin l'exercice des
médecins instruits par une théorie lumineuse , & attentifs à observer exactement les différentes causes,
les différens caractères, les différens états, les différens accidens des maladies, & les effets des remèdes qu'ils prescrivent dans tous ces cas, C'est
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de "cette confusion que naissent toutes les fausses
idées du public fur l'expériénce des praticiens.
On rapporte à l'expériénce, comme nous venons
de le remarquer, l'exercice des médecins livrés aux
pratiques qui dominent dans chaque nation : ce font
ces médecins mêmes qui croyent s'être assurés par
leur expérience, que la pratique de leur pays est préférable à celle de tous les autres : mais si. cet exercice
étoit une véritable expérience , il faudroit que ceux
qui se sont livrés depuis plus d'un siécle à différentes
pratiques dans chaque pays, eussent acquis des connoissances décisives , qui les eussent déterminés à
abandonner, comme ils ont fait, la pratique générale
& uniforme, que leurs maîtres fuivoient dans les sie->
eíes précédens ; cependant nous ne voyons pas dans
leurs écrits, que l'expériénce íeur ait fourni de telles
découvertes fur un grand nombre de maladies ; feroit-ce donc les anciens médecins de chaque pays
qui n'auroient acquis aucune expérience dans la pratique qu'ils fuivoient ? ou feroit-ce les modernes qui
abandonnant les règles des anciens, auroient suivi
différentes pratiques fans être fondés fur l'expérience ?
On pensera peut-être que ces différentes méthodes de traiter les mêmes maladies en différens pays,
font le fruit des progrès de la théoriede la Médecine ;
mais si cette théorie avoit introduit & réglé les différentes méthodes de chaque pays, elle concilieroit
aussi les esprits, tous les médecins des différens pays
reconnoîtroient les avantages de ces diverses pratiques : cependant ils font tous bien éloignés de cette
idée , ils croyent dans chaque pays que leur pratique est la feule qu'on puisse suivre avec sûreté, ôí
rejettent toutes les autres comme des pratiques pernicieuses, établies par la prévention. Or les Médecins mêmes, en se condamnant ainsi réciproquement , ne prouvent-ils pas qu'il feroit ridicule de
confondre l'expériénce avec l'exercice de ce nombreux cortège de praticiens, assujettis à l'usage, livrés à la prévention, & incapables de parvenir par
des observations exactes, aux différentes modifications qui pourroient perfectionner la pratique dans
les différens pays.
Si l'exercice de tant de médecins attachés à ces
différentes pratiques, présente une idée si opposée à'
celle qu'on doit.avoir d'une expérience instructive,
ne sera-t-il pas plus facile encore de distinguer de
cette expérience le long exercice d'un praticien,
continuellement occupé à visiter des malades à la
hâte, qui se règle sur les évenemens, ou fe fixe à la
méthode la plus accréditée dans le public, qui toujours distrait par le nombre des malades, par la diversité des maladies, par les importunités des assistans , par les foins qu'il donne à fa réputation, ne
peut qu'entrevoir confusément les malades & les
maladies ? Un médecin privé de connoissances, toujours dissipé par tant d'objets différens, a-t-il le temsr
la tranquillité, la capacité nécessaire pour observer
& pour découvrir la liaison qu'il y a.entre les effets
des maladies, & leurs causes ?
Fixé à un empirisme habituel, il l'exerce avec une
facilité, que les malades attribuent à son expérience ; il les entretient dans cette opinion par des raifónnemens conformes à leurs préjugés, & par le récit de ses succès : il parvient même à les persuader ,
que la capacité d'un praticien dépend d'un long
exercice, & que le savoir ne peut former qu'un médecin spéculatif, ou pour parler leur langage, un
médecin de cabinet.
Cependant ces empiriques ignorans & présomptueux fe livrent aux opinions de la multitude, &:
n'apperçoivent les objets qu'à-travers leurs préjugés. C'est à des gens de cet ordre que M. de Voltaire
répondit plaisamment, quand ils voulurent le traites
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avant qu'il vînt à Genève : « Messieurs, je nYi pas
» assez de santé pour risquer avec vous le peu qui
» me reste ». Mais il n'a pas hésité de confier ce reste
de santé entre les mains de l'Esculape du pays, homme rare, né pour le bonheur des autres, joignant
Fétude perpétuelle & la plus profonde théorie , aux
observations d'une savante pratique, & ne connoissant d'expérience que celle de tous les lieux & de
tous les siécles.
Aussi les vrais 'médecins ne se prévaîent-ils jàimais d'une routine habituelle ; ils croiroient deshonorer la Médecine, ôc se dégrader eux-mêmes, s'ils
insinuoient dans le public que la capacité des Médecins s'acquiert comme celle des artisans , qui n'ont
besoin que des sens & de l'habitude pour se perfectionner dans leurs métiers. Én effet les praticiens qui
ont une juste idée de la Médecine, & qui méritent
leur réputation, ne fe font livrés au public qu'après
avoir acquis un grand fonds de savoir ; & malgré un
exercice presque continuel , ils ménagent chaque
jour une partie de leur tems, pour entretenir & augmenter leurs connoissances par l'étude, & ils ne se
décident dans la pratique que par les lumières d'une
théorie solide.
Ainíì tous ceux qui ont réduit l'expériénce à Y empirisme particulier de chaque praticien, c'est-à-dire
à quelques connoissances insuffisantes , obscures ,
équivoques , séduisantes , dangereuses , n'ont pas
compris que la véritable expérience, la feule digne
de ce nom, est l'expériénce générale qui résulte des
découvertes physiques, chimiques , anatomiques,
& des observations particulières des Médecins de
tous les tems & de tous les pays ; que cette expérience est renfermée dans la théorie, & que par conséquent l'expériénce approfondie, óz la théorie expérimentale ou la vraie théorie, ne font pas deux
choses différentes. Ce n'est donc point par l'exercice
íeul de la Médecine qu'on acquiert cette théorie, ou
cette expérience lumineuse qui forme les vrais médecins.
. On dira peut-être qu'un grand exercice de la Médecine procure du moins aux Médecins une habitude qui les rend plus expéditifs dans la pratique :
mais ne doit-on pas comprendre que cette facilité ne
les rend que plus redoutables, lorsqu'ils ne font pas
suffisamment instruits? & ne doit-on pas s'appercevoir aussi que la vraie habitude qu'on peut désirer
d'un médecin, est la science théorique, puisque ce
n'est que par le savoir qu'il peut fe conduire facilement & sûrement dans la pratique.
II est vrai que moins un praticien se livre à la routine , & que plus il est instruit, plus il connoît toutes
les méprises dans lesquelles on peut tomber, plus
aussi il hésite, plus il refléchit, plus il délibère, par
ce qu'il apperçoit les difficultés : mais c'est toujours
pour la sûreté des malades qu'il est íi attentif & fi
circonspect dans les jugemens. Ce font les connoissances mêmes, & non le défaut d'expérience ou
d'habitude, qui retiennent un médecin prudent, &
qui l'obligent, dans les cas douteux, à démêler, à
examiner, à balancer, avant que de se décider.
• Si le public voyoit de près les Médecins, lorsqu'ils font eux-mêmes attaqués de quelque maladie
inquiétante, il ne retrouveroit plus en eux cet air
de fermeté, ce ton décisif & imposant, si ordinaire
à ceux qui traitent les malades par empirisme ; & il
comprendroit alors combien l'assûrance & la précipitation font déplacées dans l'exercice d'un art si
difficile & si dangereux.
Enfin, & nous ne saurions trop le répéter, ce n'est
point la routine, quelque longue qu'elle puisse être,
qui peut former un médecin chimique à la bonne
méthode curative des maladies ; la routine ne sert
tou'à multiplier ses fautes, son impéritie, & son aveu-
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glement. Je fai bien que le public grossier établi?
follement fa confiance dans Yempirisme d'un vieux
médecin , & que c'est la routine greffée fur Fâge ,
qui lui donne le crédit & la réputation. Aveugle &
funeste préjugé. Le praticien le plus consommé sera
fort ignorant, s'il a négligé (comme c'est la coutume) de s'approprier par une lecture perpétuelle des
livres de ion art, l'expériénce des autres praticiens.
J'avoue qu'un médecin qui est simplement savant 9
qui n'a pas acquis l'habitude, & qui n'a pas observé
par lui-même, est un médecin incomplets mais il
est beaucoup moins imparfait que le premier ; car
les lumières de la Médecine naissent presque toutes
d'une expérience dûe aux observations d'une multi*
tude d'hommes, &C qui ne peut s'aequénr que par
l'étude. Jamais un médecin ne réussira fans cette étu*
de, &c fans la profonde théorie de Fart qui doit lui
servir de boussole, quoi qu'en disent les ignorans,
qui ne fònt tort qu'à eux-mêmes en méprisant îes
connoissances, parce qu'elles font au-dessus de leiif '
portée. C'est par cette profonde théorie que Boerhaave a fixé les principes de la science médicinale 9
qui, à proprement parler, n'en avoit point avant
lui, & qu'il a élevé par son génie & par ses travaux.
à ce haut degré de lumière, qui lui a mérité le titre
de réformateur de L'art.
En un mot on n'est habile dans lâ pratique «qu'autant qu'on a les lumières nécessaires pour déterminer
la nature de la maladie qu'on traite, pour s'assûrer
de fa cause, pour en prévoir les effets, pour démêler les complications , pour appercevoir les dérangemens intérieurs des solides , pour reconnoître le
vice des liquides, pour découvrir la source des ac-*
cidens, pour saisir les vraies indications, & les distinguer des apparences qui peuvent jetter dans des
méprises & dans des fautes très-graves. Or c'est uniquement par une science lumineuse qu'on peut saisir, pénétrer, discerner tous ces objets renfermés
dans Fintérieur du corps, & réellement inaccessibles
à Yempirisme. Voye^THÉORIE , PRATIQUE ,PRATI*
CIEN, & tout fera dit fur cette importante matière*
Article de M. le Chevalier DE .3AU COURT. b fwoBsb
EMPLACEMENT, f. m. terme de Gabelle, c*eít
la conduite & la décharge du sel dans les greniers ,
magasins, & lieux de dépôt. Voye^ GABELLE^ ÍSJ
EMPLACEMENT DES SELS, est aussi la manière
dont les masses font disposées dans les greniers. Cet
emplacement a paru si important, soit pour la garde
& conservation des sels, soit pour la sûreté des
droits du roi, qu'il est porté dans les réglemens que
les officiers en feront des procès-Verbaux, aussi bien
que de la descente des sels & de leur mesurage. Dict.
de Comm. de Trév. & Chamb. (£)
'> 3*t§ififi
F
E M PLACER LE SEL , c'est le mettre dans les
greniers destinés pour la décharge , conservation,
6c distribution du sel. Voye^ GABELLE. (G)
EMPLAíGNER, voye? LAiNER.l^oiqqsi $ asîiíoì
EMPLATRE, f. m. (Pharmacie.) remède topique
d'une consistance solide , capable d'être ramolli par
une très-legere chaleur, & qui dans cet état peut s'étendre aisément sur une peau ou sur une toile ,s'ap*
pliquer exactement à la peau, & y adhérer plus ou
moins. Voye{ EMPLÂTRE, (Chirurgie?)
Les matériaux des emplâtres font différentes matières grasses & visqueuses, les graisses de divers animaux, les huiles, les résines, les baumes, la cire, la
poix, les gommes résines. Les chaux de plomb qui
font solubles par les huiles, auxquelles elles donnent
de la consistance , font des matériaux fort ordinaires
des emplâtres. On a fait entrer aussi dans la composition de quelques-uns diverses substances végétales
pulvérisées, & même quelques matières minérales,
comme le mercure, le magnes arfinicalis, la pierre
calaminaire, la pierre hématite P les vitriols, le bol,

les fleurs d'aritimoine, le safran deMars, la tiithîe, j res matières étant retirées du feu , & im tàhr-soitle pompholix,
peu refroidies , unissez-les promptement à votre preLe manuel de la préparation des emplâtres diffère
mier mêlante, & ajoûtez-y fur le champ les poudres
considérablement, lelon la diverse nature des masuivantes: deTolibaii^ du mastic , qui íont des résitériaux de chacun, r hïnêhTfaHqoJ .ègujàiq aíìbrïúl
nes ; de la myrrhe qtii est une gomme - résine, de fa»
Les emplâtres qui ne contiennent que des graisses,
fran, de chacun une once & trois gros, que vous
des huiles, des résines , de la cire , des baumes, en
répandrez fur la masse avec un tamis, & que vous
un mot des matières très-analogues entre elles, &
incorporerez avec foin, à mesure qu'elles tomberont;
éminemment miscibles , font ceux dont la préparaOn peut faire une troisième espece â'emplâtre de
tion est Ja plus simple ; car il ne s'agit pour ceux-là
ceux dans la composition desquels on fait entrer des
que de faire fondre tous les ingrédiens à un feu leger,
fécules ou parties colorantes vertes des plantes*,
au bain-marie pour le plus sûr, & de les mêler intiDans ce cas, ou on met une plante pilée dans uné
mement. U emplâtre d'André de la Croix nous fourhuile, ou une graisse qu'on fait cuire jusqu'à la disnira un exemple pour cette première espece.
sipation de l'humidité, qu'on paífe & qu'on employé
Emplâtre d'André de la Croix , selon la pharmacoensuite dans Y emplâtre, comme on le pratique dans
pée de Paris : Prenez de poix-résine une livre , de
la préparation de V* emplâtre de mélilot (yoyc^ MÉLIgomme éiémi quatre onces, de térébenthine de VeLOT) , où l'on employé de la même façon le suc non
nise, d'huile de laurier, de chacun deux onces ; faidéféqué d'une plante, comme on le fait pour Y emies fondre le tout au bain-marie pour en faire un
plâtre de ciguë (voye^ au mot CIGUË) ; les emplâtns
emplâtre , que vous garderez dans un vaisseau.
qui contiennent cette fécule font verds: cette parNota. Qu'on demande ici que cet emplâtre soit
tie est vraiment soluble dans les substances huileugardé dans un pot, parce qu'U se ramollit facileses,
fó'pni
«am
ment ; on peut cependant le rouler en magdaléons.
II faut bien distinguer à cet égard les sucs non déVoye[ la fi.ii de cet article.
féqués des plantes d'avec leur décoction, qui ne con*
On prépare encore par une manœuvre très-simtient point la partie colorante verte des plantes 5
ple , les emplâtres qui ne contiennent que des subsmais seulement une partie extractive qui n'est pas
tances miscibles par la simple liquéfaction, auxquelsoluble par les matières huileuses, & qui ne peut fe
les on ajoute certaines poudres qui ne font point somêler avec elles, qu'à la façon des poudres, ou plus
lubles par les matières fondues, & qui ne se mêlent
imparfaitement encore. La cuite du vieux linge ou
avec que par confusion. Voici la manière de procédu charpis dans de Phuile, demandée même dans les
der à la prépararion d'un emplâtre de cette seconde
pharmacopées modernes, pour la préparation d'un
espece.
emplâtre qui doit son nom à ce ridicule ingrédient ; la
Emplâtre de mucilages, selon la pharmacopée de
cuite de ce vieux linge, dis-je, est une Opération
Paris : Prenez de l'huile de mucilages (qui n'est audont la fin, si même elle a jamais été exécutée pour
tre chose que de l'huile d'olive cuite, voy. HUILE),
une fin, n'est plus un objet réel pour les artistes de
de l'huile de mucilages, dis-je , sept onces & demie,
cé siécle. On peut en dire à-peu-près autant des dé*
de la poix-résine trois onces , de la térébenthine une
coctions des substances animales. Une décoction charonce ; faites fondre dans l'huile la résine & la térégée de parties animales & de parties végétales, debenthine fur un feu leger. Ce mélange étant presque
mandée dans Y emplâtre de grenouilles ou de Vigo, est
refroidi » ajoutez de gomme ammoniac, de galbadonc un ingrédient très-défectueux de cet emplâtre
num , d'opopanax, de fagapenum en poudre, de
(voy.fa composition au motYlGO) ; aussi les meilleurs
chacun demi-once ; de safran en poudre deux gros,
artistes employent-ils de l'eau pure ( qui est d'ailleurs
de cire jaune fondue suffisante quantité pour donnécessaire dans la préparation de cet emplâtre) à la
ner la consistance â'emplâtre*
place de cette décoction.
Les gommes--résines qui ne se liquéfient pas au
Les extraits rapprochés ou réduits en consistance
feu, & qui ne font pas solubles par les huiles , font
solide, se mêlent très-difficilement encore avec les
solubles par le vinaigre ; & on a tiré de cette qualité
matériaux huileux des emplâtres; auíîi l'union des
une autre méthode de les introduire dans les emplâextraits avec les autres ingrédiens de Yemplâtre diatres : méthode à laquelle on a fur - tout recours pour
botanum, ne caufe-t-elle pas un des moindres suppliles gommes-résines, qui ne se pulvérisent que trèsces des artistes dans l'exécution de cette pénible &
difficilement, comme le fagapenum & lé bdellium.
fastueuse composition pharmaceutique.
On dissout donc les gommes-résines dans du viLes emplâtres dans la composition desquels entrent
naigre , on filtre , on les rapproche à consistance
îes chaux de plomb, constituent une quatrième classe*
à?emplâtre, ou seulement en consistance de miel, seLa manoeuvre par laquelle l'artiste dispose ces sublon qu'il est requis pour la consistance même de Y emstances à la combinaison est très-chimique ; & il n'e'íl
plâtre , & on mêle prestement ces gommes ainsi dispoint de chimiste qui ne pût être flaté de la décousoutes & rapprochées, aux matières grasses fonverte de cette pratique, qui est fans doute due au
dues , & Un tant-foit-peu refroidies.
hasard ou au tâtonnement, comme tant d'autres de
On fait entrer quelquefois dans le même emplâla même classe -, ou pour le moins dont l'inventeur
tre des gommes-résines fous la forme de dissolution
est absolument inconnu.
épaissie , & fous celle de poudre ; on en a un exemPour unir une chaux de plómb à une huile úu à
ple dans Y emplâtre suivant.
une graisse ; la litharge, par exemple, à l'huile d'oEmplâtre de safran -, selon ïa pharmacopée de Palivé ou au saindoux ( voye^ DIAPALME dans lequel
ris: Prenez de colophone, de poix de Bourgogne,
entrent Ces trois ingrédiens), on prend de l'une & de
de cire jaune j de chacune quatre onces; de gomme
l'autre de ces substances dans une proportion conammoniac, de galbanum, de térébenthine, de chanue, environ une portion de litharge pour deux porcun un once & trois gros : dissolvez les gommes (c 'esttions d'huile; on les met dans une bassine destinée à
à-dire la gomme ammoniac & le galbanum, qui font
cet usage, dont le fond dégénère en un cone renversé
des gommes résines qu'on appelle simplement gom& obtus, avec une bonne quantité d'eau, à-peumes á^ns le langage ordinaire des boutiques) : dissolprès autant que d'huile ; on fait bouillir en brassant
vez, dis-je, les gommes dans le vinaigre, cuisez à
exactement, c'est-à-dire remuant en tout sens avec
consistance de miel, mêlez les gommes épaissies avec
une spatule de bois, jusqu'à ce que la combinaison
la térébenthine ; d'un autre côté faites fondre à feu
soit achevée. On connoît qu'elle l'est, ou que la lidoux la colophone, la poix, ôc la cire. Ces dernietharge est cuite, pour parier le langage des bouu-
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ques, lorsqu'on n'apperçoit plus de grains de líthar- ï
ge,& que la masse de Y emplâtre est égale & liée. Si ;
Feau manque avant qu'on ait obtenu ce point, ce
qu'on cohnoît à ce que la masse de Y emplâtre se boursoufle & s'élève plus qu'auparavant, & qu'elle tombe & s'affaisse ensuite presque tout-d'un-coup, on \
ajoute de l'eau bouillante qu'on doit avoir sous la ;
main, ou qu'on doit faire chauffer, retirant la bassine du feu pendant ce tems-là. On ne fauroit employer de l'eau froide,parce que ce liquide s'introduifant fous la masse de Y emplâtre s qui est actuellement chaude au degré de l'eau bouillante , comme
nous allons Fobserver, & étant mis soudainement en
expansion, feroit monter brusquement Y emplâtre, le
répandrait, pourroit blesser f artiste, & même occasionner un incendie.
Le merveilleux, ou plutôt le beau simple de cette
opération, consiste ea ceci : on traire proprement
l'huile & la litharge au bain-marie , ôí cela, quoique
l'eau qui fait le bain sòit contenue dans le même
•vaisseau que les matières qu'elle échauffe ; & il est
inutile en effet de la placer dans un vaisseau séparé,
parce qu'elle n'a aucune action chimique sur ces matières. Or il est utile de ne les exposer, ces matières,
€[u'à ce degré de chaleur, parce qu'une partie de
l'huile pourroit être brûlée à un degré de feu supérieur , & fournir par conséquent du charbon, & la
chaux de plomb être réduite, ou du moins noircie :
l'un & l'autre inconvénient ôteroit à l'élégance de
Yemplâtre, supposé toutefois que l'élégance ne dépendît pas de la noirceur ; car les lois font ici fort
bifarres & fort arbitraires. Un emplâtre de la classe
de ceux dont nous parlons ici feroit manqué, si on
brûloit le plomb ; Y*emplâtre noir ou de cérufe brûlée, &Tonguent de la mere (qui est un emplâtre) ,
íeroient manqués au contraire, si on ne le brûloit
pas. Voyei ONGUENT DE LA MERE , & la fuite de
•cet article.
Je suppose que mes lecteurs n'ignorent pas que
í'huile ne bout point au degré de l'eau bouillante,
Êz. que toutes les fois que deux liquides immiscibles
se trouvent confondus en quelque proportion que
ce soit, & exposés au feu, la chaleur ne peut jamais
s'élever dans la masse entière au-dessus du plus haut
degré dont est susceptible le liquide le plus volatil,
ou celui des deux dont le degré de chaleur extrême
est le plus foible, cctteris ..paribus ; que par conséquent dans le cas dont il s'agit, l'huile ne peut contracter que le degré de chaleur de l'eau bouillante.
Secondement, il vaut mieux appliquer l'eau bouillante immédiatement, que d'interposer un vaisseau
entre ce liquide & les corps à unir ; parce qu'outre
que cette méthode est plus commode & plus courte,
elle sert encore, en ce que le bouillonnement de
l'eau agite la masse de Yemplâtre dans toutes ses parties , & concourt très-efficacement au mouvement
qu'on se propose d'exciter en brassant ; mouvement
qui hâte toutes les dissolutions. Voye^ MENSTRUE.
Si on se propose de rendre noir ou brun un emplâtre qui contient une chaux de plomb, on n'a qu'à
cuire à un feu sort &sans eau; c'est ainsi qu'on le
pratique pour Yemplâtre suivant :
Emplâtre noir ou de cérufe brûlée , selon la pharmacopée de Paris: Prenez de plomb blanc, c'est-àdire de cérufe, une livre ; d'huile d'olive, deux livres : cuisez ensemble à feu fort, ajoûtant de tems
en tems quelques gouttes de vinaigre ( pratique qui
paroît assez inutile ), jusqu'à ce que vous ayez obtenu la consistance d'emplâtre & la couleur noire :
ajoûtez enfin de cire jaune, quatre onces.
II entre des huiles essentielles dans la composition
de quelques emplâtres. On ne doit ajoûter ces ingrédiens volatils, que lorsque la masse de Yemplâtreest

presque refroidie.

Les emplâtres fe gardent dans les boutiques sous
la forme de petits-cylindres longs d'environ trois
pouces, & du poids d'une once, qui font connus
dans l'art fous le nom de magdaléon. Voye^ MAGDALÉON.

Les Chirurgiens demandent quelquefois des em*
plâtres compotes, Ou des onguens dans la composition desquels entrent un ou plusieurs emplâtres. Ces
préparations font extemporanées ou magistrales ; on
les exécute fur le champ en mêlant les divers emplâtres par la fusion fur un feu doux.
On fait une forte cYemplâtre avec la cire blanche,
le blanc de baleine, & l'huile d'amandes douces, ou
des semences froides majeures, qu'on doit regarder
comme une préparation magistrale , parce qu'elle
n'est pas de garde, 6c qu'on ne doit i'exécuter qu'au

besoin.
De toutes les compositions pharmaceutiques, aucune n'a été si inutilement multipliée que les emplâtres^ Outre le peu de secours qu'on en tire en général,"
& le manque absolu d'observations qui établissent
les vertus particulières dans quelques-uns (voye^
EMPLÂTRE , Chirurgie)'; outre ces raisons tirées de
l'expériénce médicinale , on peut se convaincre de
ce qu'on avance ici, en jettant simplement les yeux
fur la dispensation des emplâtres, qu'on trouvera presque toûjours la même, fur-tout si on examine celle
des emplâtres les plus composés, (b)
EMPLATRE, (Matière médicale interne.) L'application de certains emplâtres passe pour un secours
qu'il ne faut pas négliger dans certaines affections intérieures , comme dans les tumeurs du foie & de la
rate ; dans cette élévation rénitente de tout le basventre des enfans , Connue à Paris fous le nom de
carreau, &c. ce font fur-tout les emplâtres de ciguë,
de bétoine & de vigo, qui font renommés à ce titre.
^ijy^BÉTOINE, ClGUEjVlGO, & TOPIQUE. (£}
EMPLÂTRE , en Chirurgie, c'est la composition
pharmaceutique de ce nom , étendue fur du linge
plus ou moins fin, fur du taffetas ou fur de la peau ,
suivant les différentes vûes qu'on peut avoir dans
son application, ou pour des raisons de propreté ;
tels font ceux qu'on met au visage, & qui sont ordinairement de taffetas noir.
Les emplâtres font d'un très-grand usage dans la
pratique de la Chirurgie ; on s'en sert aussi fort utilement dans plusieurs maladies internes.
On n'applique pas toûjours les emplâtres, par rapport à la vertu des médicamens dont ils font composés. La feule qualité glutineuse les fait employer
dans plusieurs cas, comme dans la future feche pour
la réunion des plaies. Voye^ SUTURE. Un bandage
fait avec méthode, peut tenir les lèvres de certaines
plaies dans l'éíat d'approximation nécessaire pour
qu'elles se réunissent ; mais il y a des plaies qu'il est
impossible de contenir par les bandages : telles font
la plûpart des plaies obliques & transversales. Si
elles font superficielles, il fera inutile de les coudre
avec les aiguilles & les fils. Cette suture est une opération douloureuse , qu'il n'est permis de faire que
dans le cas de l'infufrìsance démontrée des autres
moyens qu'on auroit pu employer. Des emplâtres
agglutinatifs grillés, ou des bandelettes emplastiques, peuvent être disposées de façon à tenir les lèvres de la plaie dans le contact nécessaire, & empêcher qu'elles ne puissent s'éloigner l'une de l'autre;
On se sert communément pour cela de Yemplâtre
$ André de la Croix ; il est composé avec la résine,
la gomme-élemi, la térébenthine & l'huile de laurier, mêlées & cuites selon l'art, Vemplâtre de bétoine est auíïì un très-bon agglutinatif. Si ces compositions font nouvelles, elles se fondent par la chaleur de la partie, & alors les lèvres de la division ne
font phis maintenuesc Presque tous les emplâtres tien*.
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nent tres-bien s ils font anciens, & fi l on a la précaution de les étendre très-minces , & fur du gros
linge presque neuf. II faut auíîi avoir foin que le linge
fort coupé à droit fil.
La situation de la plaie & fa figure doivent déterminer la figure de ces emplâtres, & fi un seul fera suffisant, ou s'il en faudra plusieurs. Les bandes emplastiques doivent être aífez longues pour pouvoir
soutenir la peau de loin : trop courtes , elles contiendroient mal les lèvres de la plaie , fur-tout li
elle avoit un peu de profondeur. Quand on est obligé
par quelque raison que ce soit de lever ces emplâtres,
il fa-ut avoir la précaution de ramollir le médicament
par l'application d'une serviette chaude , ou avec un
peu d'huile chauffée à un degré convenable, afin de
ne déranger l'ouvrage de la nature par aucun tiraillement. On a soin aussi, de lever Yemplâtre directement
dans toute son étendue ; d'abord par un côté , en le
tirant vers la plaie ,, près de laquelle on s'arrête pour
en faire autant du côté opposé , afin d'être en garde
contre le déchirement d'une cicatrice récente , que
le moindre effort opposé à la réunion pourroit rompfoô-tonisvttoo'éì ïxjs-q no /sÍBnïpífìaisn aorisii;
Les emplâtres purement contentifs ne servent auíîi
que par la qualité glutineuse du médicament ; on les
applique fur les plumaceaux qui recouvrent les plaies
ou les ulcères, afin de les maintenir. On abuse un
peu de ce moyen, qui a des inconvéniens. L'adhérence de Yemplâtre aux environs de l'ulcere, bouche
les pores, occasionne quelquefois un prurit éréfypélateux, rend la suppuration plus abondante par
rapport à la transpiration supprimée , & retient les
matières purulentes dans l'ulcere ou aux environs.
Quoiqu'il soit démontré que rien n'est si sain que la
propreté , cependant rien n'est si commun dans la
plupart des hôpitaux, fur-tout dans ceux où il y a
un très-grand nombre de malades ; rien , dis-je , n'y
est fi commun que de voir la circonférence des plaies
& des ulcères fort mal-propres , par le peu d'attention des élevés auxquels* les paníemens font confiés,
ék parTabus des emplâtres. Leur usage rend ces mêmes élevés plus négligens fur la meilleure manière
d'appliquer les bandes pour contenir l'appareil en
situation d'un pansement à l'autre. Cette mal-propreté , contre laquelle on ne peut s'élever avec trop
de force , contribue plus que toute chose à rendre
les ulcères sordides & de difficile guérison, & peutêtre même à les rendre par la fuite tout-à-fait incurables , quoiqu'on eût pd avec un peu de propreté,
les guérir par l'application des remèdes les plus simples , tels que le vin miellé, &c. j'en ai fait plus d'une fois l'expériénce. Uemplâtre de diapalme est celui
dont on se sert le plus communément, comme conKfitSïírp 23ifilq 22b B V li ?,ir>m • înoTtfnijài oì -'>;í
On peut couvrir d'un médicament emplastique le
côté d'une compresse expulsive qui touche la partie,
afin de la fixer invariablement fur le fond du sinus
dont on veut faire sortir la matière. On lit dans les
observations communiquées par Formi célèbre chirurgien de Montpellier, à Lazare Rivière doyen des
professeurs royaux de Médecine en l'université de
cette ville , qu'un abcès considérable sur le sternum
avoit été ouvert sans méthode à la partie supérieure.
Suivant les règles-de l'art, Pincision auroit dû être
faite à la partie déclive (yoye^ ABCÈS, COMPRESSE, COMPRESSION, CONTRE-OUVERTURE) ; mais
pour éviter une seconde opération, Formi conseilla
l'application d'une compresse épaisse & agglutinative, sur laquelle un bandage serré convenablement
procura le recollement des parois du sac , en déterminant le pus à sortir par i'ouverture supérieure.
II peut y avoir des indications qui exigent que la
compresse expulsive soit enduite d'un médicament
approprié au cas. Je me fuis servi avec le plus grand

íucces d une compreíìe expulsive maintenue par un
mélange d'emplâtre de ciguë & de vigo,fur un sinus
accompagné de dureté & de callosités dans un ul-i
Les emplâtres les plus efficaces contre la teigne
n'agissent que par la qualité agglutinative ; & l'on a
la précaution de les étendre fur de la toile neuve,
pour qu'ils adhèrent plus fortement, afin d'arracher
les cheveux jusqu'à leurs racines. /x<^ q; TEIGNE, f'i
Eu égard à la vertu des méclicamens dont ies emplâtres íont composés , il y en a d'émolliens, comme
ceux de mucilages & de mélilot. D'aiitres font résolutifs & fondans ; tels font les emplâtres de savon.,
de ciguë, de diabotanum, de vigo, &c. Les premiers
font plus émolliens & discursifs ; ceux ci font plus
stimulans. L'effet des emplâtres est relatif aux .dispositions des fluides & des solides. Si,ì'humeur quiíest
en stagnation dans la tumeur qu'on veut résoudre est
fort épaisse ; si les émolliens ne Font pas préparée à
la réíolution, les remèdes résolutifs procureront une
plus forte induration. Si au contraire il y a un commencement de chaleur dans la tumeur, les résolutifs,
par leur qualité stimulante, accéléreront le jeu. des
vaisseaux, & la tumeur suppurera avec des résolutifs,
qui deviennent alors les meilleurs maturatifs & attractifs dont on puisse se servir. On n'est guere trompé dans son attente lorsqu'on procède par principes
& par raison, c'est-à-dire par une expérience réssé-*
chie & raisonnée , bien différente de l'empirisme que
le vulgaire honore du nom d expérience^, & qui n'est
qu'une routine aveugle.
Le diachilon gommé est un des meilleurs emplâtres maturatifs dans les furoncles, les clous, & autres tumeurs de cette nature qui ont de la disposition
à suppurer. Pour mondifier & déterger, Yemplâtr»
divin est fort recommandé ; & ceux de cérufe, de
minium , de Nuremberg, & principalement celui dé
pierre calaminaire, ont la vertu de dessécher 6c de
cicatriser.
II y a des préparations emplastiques destinées particulièrement à certaines maladies 6c à certaines parties. Vemplâtre de bétoine est céphalique, 6c consacré pour la guérison des plaies de tête. Mais ne mon-,
difieroit-il pas également les plaies des autres parties ? Les mêmes pharmacopées qui en vantent les
propriétés pour les plaies de tête, ajoutent qu'on s'en,
sert aussi pour ramollir les cors des pies.
•mâIí^
Uemplâtre de blanc de baleine, dans lequel entrj*
la gomme ammoniaque dissoute dans du vinaigre ,
est un bon remède pour les mammelles des femmes
qui ne peuvent ou ne veulent pas alaiter leurs enfans ; il dissipe le lait, appaise les douleurs qui en
proviennent, & en résout les grumeaux & les duretés qui en résultent. Je ne crois pas qu'on puisse penser auíîi favorablement des effets que peut produire
l'application de Yemplâtre de nicoíiane & de ciguë
dans les indurations & les skirrhes du foie & de la
rate. Suivant les auteurs de la pharmacopée d'Ausbourg, Montanus 6c Bellacattus, célèbres médecins
de Padoue, faisoient un grand usage d'un emplâtre
contre l'hydropisie, 6c l'on assure qu'il n'est pas fans
efficacité. II est composé de fiente de pigeon , de suc
d'hyeble, de miel, de soufre vif, de nitre, de poudre d'iris, d'énula, de baies de laurier, d'aneth, de
fleurs de camomille, de semence, de cresson , de farine de feve, de suif de cerf, de térébenthine, & d'une suffisante quantité de cire% Quand on connoît la
nature de l'hydropisie, & lés différentes causes qui
peuvent donner lieu à cette maladie, comment peuíon imaginer qu'on puisse la guérir par des applications extérieures ? Nous osons faire la même réflexion fur Yemplâtre fébrifuge, fait avéc des araignées
vivantes & leurs toiles, mêlées dans de la terebeívthine avec du sel armoniac, &c. pour être appliqué
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fur le poignet. II y a cependant des remèdes qu'on
applique extérieurement, & dont la vertu peut changer toute la disposition de la masse du sang. Tel est
Vemplâtre vésicatoire. Son effet ne se borne pas à l'élévation des phlictaines fur l'endroit où on l'a appliqué , nià l'évacuation de la matière lymphatique qui
coule de ces vessies ; le sang en est altéré, les lels des
cantharides qui y font portés en détruisent la viscosité. Tout le monde sait que Yemplâtre d'opium appliqué sur l'artere temporale, calme efficacement la
douleur des dents ; & le docteur Nugent, dans une
■savante dissertation qu'il vient de donner sur l'hydrophobie, à la suite de l'histoire d'une personne mordue par un chien enragé, qui eut l'hydrophobie, oí
qui fut heureusement guérie par l'usage des antispasmodiques ; le docteur Nugent, dis-je, a prouvé trèssolidement que dans toutes les affections qui dépendent de l'irritation des solides ôc de l'émotion spasmodique des fibres, il ne pouvoit y avoir de remède
plus efficace que l'usage régulier des applications topiques , capable de calmer ces agitations.
On donne différentes figures aux emplâtres, suivant les parties fur lesquelles on doit les appliquer ;
il y en a de ronds, de quarrés, d'ovales : on les taille
en croissant ou en demi-lune pour la fistule à l'anus.
On en fait de très-petits de la même figure pour les
paupières ; ceux qu'on applique dans le pli de l'aîne
îbnt triangulaires ; on les coupe en croix de Malte
pour l'extrémité des doigts , & on les fend plus ou
moins profondément dans leur circonférence, afin
qu'on puisse les appliquer également fur les parties,
inégales. On roule des languettes à?emplâtres en forme de baguettes ou de verges, connues fous le nom
de bougies, pour le traitement des maladies du canal
de l'urethre. Voye^ BOUGIE & CARNOSITÉ. (Y)
EMPLETE, f. f. (Com.) achat de marchandises.
Voye^ ACHAT. Ce mot paroît dérivé du latin emere,
acheter. (G)
EMPLI, f. m. en terme de Raffinerie des sucres, fe
dit d'un lieu voisin des fourneaux où l'on plante les
formes vuides. On se sert encore de ce terme pour
signifier la quantité de formes qu'on a remplies. Ces
formes , dit - on, font du même empli : voilà Vempli
d'hier, de ce matin, &c.
EMPLIR, en terme de Raffineur de sucre , est en
général jetter la matière cuite dans des formes plantées dans l'empli. Voye^ PLANTER & EMPLI.
* EMPLOCIES, f. f. (Mythol.) fêtes qu'on célébrois dans Athènes, & dont nous ne connoissons qu'une circonstance que l'étymologie nous a conservée : c'est que les femmes y paroissoient les cheveux
tressés.
EMPLOI, (Jurijp.) ce terme a dans cette matière
plusieurs significations différentes.
Emploi, dans un compte, signifie Y application que
l'on fait d'une partie dans la recette ou la dépense ;
ainsi l'on dit employer une somme en recette, c'est-àdire s'en charger en recette. Employer une somme en
dépense, c'est la porter dans la dépense du compte.
Employer en reprise , c'est reprendre & retirer une
somme dont on s'est d'abord chargé en recette, mais
que l'on reprend ensuite, parce que réellement on
ne l'a pas touchée.
Emploi de deniers, c'est lorsqu'on se sert des deniers de quelqu'un, soit pour payer une dette, ou
pour acquérir un héritage ou autre immeuble.
Emploi de la dot, c'est lorsque le mari place la dot
qu'il a reçue de fa femme, en deniers, afin d'en assurer la répétition. Voye^ DOT & RÉPÉTITION*
Double emploi dans un compte, est lorsqu'un même article est porté deux fois, soit en recette, dépense , ou reprise. L'erreur qui résulte d'un double
êmploi ne fe couvre point. Voye^ COMPTE,
S
Faux emploi fe confond souvent avec le double

emploi; Pordonnance de 1667 ne se sert même que
du terme de faux emploi, en parlant des erreurs de
cette espece qui peuvent se glisser dans les comptes :
il semble cependant que le faux emploi est différent
du double emploi. L'un est ce qui est mal employé :
par exemple, si un article de dépense est porté dans
la recette, aut vice verfâ, ou si on porte en dépense
quelqu'article qui ne regarde pas l'oyant ; au lieu
que le double emploi est un article qui est bon la première fois qu'on l'employe, mais qui est vicieux
dans l'endroit où ou l'employe pour la seconde fois.
Emploi dans un inventaire de production, ou dans
une requête de production nouvelle, est la mention
que l'on fait d'une piece dont on tire quelqu'induction, fans néanmoins produire la piece même, soit
parce qu'elle est déjà produite fous queiqu'autre cotte , soit parce que celui qui fait cet emploi, n'a pas
la piece en fa possession.
On fait ainsi des emplois, non-feulement de pieces
connues & qui existent, mais aussi de faits que l'on
pose comme certains. Ces sortes Remplois n'ont de
force qu'autant que les faits font constans & notoires , ou prouvés d'ailleurs, ou qu'ils font avoués par
la partie adverse ; desorte que si la partie ne convient pas de ces faits, on contredit les emplois de ces
faits prétendus certains , de même que les emplois
de pieces. Voye{ CONTREDITS , INVENTAIRE DE
PRODUCTION,

PRODUCTION, PRODUCTION

(A)
EMPLOYÉ, adj. pris subst. signifie quelquefois
commis. Les directeurs des fermes du roi ont inspection fur les receveurs , contrôleurs & autres employés. (G)
EMPLOYER, dans le Commerce, se servir de quelqu'un ou de quelque chose. En fait de compte, ce
terme signifie mettre quelque partie, quelqu'article en
recette ou en dépense. Aveç-vous employé ces mille écus
dans votre compte? Voye^ EMPLOI. (G)
EMPLURE, s. s. en terme de Batteur d'or; c'est une
feuille qui fe met au commencement des outils, pour
garantir l'or de la trop grande force des coups, qu'elle amortit : les deux premières font du double plus
épaisses que les autres. Le nombre des emplures est
toûjours le même pour tous les outils. Voye^ OUTILS & BATTEUR D'OR.
EMPOIGNÉ, adj. en termes de Blason, se dit des
flèches, javelots & autres choses semblables de figure longue, quand elles font au nombre de trois 011
plus, l'une en pal, les autres en sautoir, assemblées
& croisées au milieu de l'écu. Les flèches qui composent la devise des états de Hollande, font de cette
forte.
Bons, comtes d'Entremont en Provence, d'or à
la bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or, & empoignée par une patte de lion de fable , mouvante du
flanc dextre de l'écu.
EMPOINTER , APPOINTER , ou POINTER
une piece d'étoffé, (Draperie?) c'est y faire quelques
points d'aiguille avec de la íòie, du fil, ou de la ficelle , pour la contenir dans la forme où elle a été
pliée , & l'empêcher de prendre de mauvais plis.
On ne peut bien voir-ni examiner une piece d'étoffé , qu'elle ne soit desempointée, c'est-à-dire qu'on
n'en ait coupé les points pour la déplier &: l'étendre.
Par le règlement du 7 Avril 1693 , concernant les
toiles qui fe fabriquent dans les généralités de Caën
& d'Alençon , il est défendu aux tisserands oi marchands à'empointer aucune piece de toile pour l'expofer en vente.
On appelle étoffe empointée9 celle dont les plis font
arrêtés par quelques points d'aiguille avec de la foie,
du fil, ou de la ficelle. Voye^ les dictionnaires de Trévoux , du Commerce, & les réglemens du Comm. (G)
EMPOIS, f. in, (Blanchissage du linge.) Prenez de
l'amidon
NOUVELLE.
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î'amydon une demi-livre ; faites bouillir dans trois
pintes d'eau bien nette ; remuez pendant l'ébullition , avec une spatule de bois ; ajoutez une once
. d'émail de Hollande, ou de bleu ; gros comme une
petite noix d'alun de roche, & autant de cire grommelée : faites cuire le tout â petit feu ; & quand vous
vous appercevrez que l'eau commencera à se clarifier, ôtez le mélange de dessus le feu, & passez-le
par un linge propre. Voye^ AMYDON.
EMPOISONNEMENT, f. m. (Jurisp.) c'est Faction de faire prendre à quelqu'un du poison, ce qui
est un crime capital : en termes de palais on dit plus
communément le crime, de poison. Voye^ POISON.
\A)
EMPOISSONNER, v. act. (Pêche.) Le mois de
Mai est toûjours le tems qu'on choisit pour empoissonnerles étangs, à cause que c'est la saison de trouver
beaucoup de petits poissons,ces animaux étant entrés
en amour au commencement du printems.
En Bourgogne on appelle cet empoissonnement de
Yalvin ; & par étymologie, le lieu où on le conserve
s'appelle alvinier.
Pour empoissonner les étangs, il faut un millier de
petits poissons par chaque arpent.
EMPOLI, (Gêogr. mod.) ville de la Toscane en
Italie ; elle est située fur l'Arne. Long. z8. 40. lat.
43> 4*EMPORETIQUE, adj. est un terme de Pharmacie
qui fe dit du gros papier gris ou brouillard, qui boit,
& dont on se sert pour filtrer des liqueurs.
*EMPORIUM , (Hift. anc.) c'étoit à Rome un
lieu où s'assembioient des marchands de miel, de
fruits, & d'autres pareilles denrées. II y en avoit un
dans la troisième région, proche de la metasudante :
il tenoit tous les neuf jours. II y en avoit un autre
hors de la porte trigemina , près du campus navalis ;
les bateaux y abordoient : il étoit situé dans la treizième région, pavé, & entouré de palissades. Ce fut
Aurélien qui l'enferma dans Rome, lorsqu'il en étendit l'enceinte.
II y avoit dans Athènes des emporii curatores, dont
les fonctions étoient de veiller à ce qu'on ne distribuât aucune mauvaise denrée dans les marchés ; qu'on y vendît à bon poids & à bonne mesure, & qu'aucun particulier n'enlevât plus de vin & de blé qu'il
ne lui en falloit pour fa consommation domestique :
•ce qui restoit étoit acheté par l'état, porté dans des
magasins, & donné aux pauvres à un prix modéré.
EMPORTE-PIECE, f. m. en terme de Boutonnier;
t'est un fer gravé en creux, ôc tranchant, qui emporte de petits morceaux de vélin de la figure qu'il
a lui-même, quand on le frappe avec le marteau fur
les vélins.
EMPORTE-PIECE , che{ les Bourreliers, est une espece de ciseau de fer rond dans toute fa longueur,
creux par l'extrémité d'en-bas, & fort coupant, dont
on fe sert pour pratiquer des trous dans le cuir. Pour
cet effet on pose la partie coupante de cet outil à
l'endroit où on veut faire le trou ; & en frappant
avec un maillet sur la tête de l'instrument, on coupe
le cuir, de manière que la piece ronde qui en sort,
monte le long de la partie creuse de Y emporte-piece ,
& sort par une ouverture pratiquée vers le milieu
de l'instrument.
II y a chez les Bourreliers plusieurs sortes à'emportes-piece, qui ne diffèrent que par leur grosseur &
par la grandeur des pieces qu'ils emportent. Voye^
les figures dans la Planche du Bourrelier.
EMPORTE-PIECE , terme & outil de Ceinturier, qui
sert pour faire des trous au cuir qu'ils employent.
Cet outil est fait à-peu-près comme le rivetier,
est creux & tranchant par en-bas ; de façon qu'en
Rappliquant fur un morceau de cuir, ô£ frappant
Tome V
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dessus, il emporte la piece & forme un trou. Voye^
la fig. PI. du Ceinturier.
EMPORTE-PIECE, outil de Ferblantier; c'est un
poinçon long de trois pouces, gros de deux pouces ,
rond dans toute fa longueur, & qui est creux en-dedans par en-bas, & fort tranchant. Cet outil sert
aux Ferblantiers pour former un gros trou rond dans
une piece de fer-blanc. Voye^ la figure. Planche du
Ferblantier,
EMPORTE-PIECE ,pour les fermoirs de livres; c'est
une espece de levier, à l'extrémité duquel on a pratiqué la figure en creux des fermoirs de livres. Les
bords de cette figure font fort tranchans : le levier
est long ; il est arrêté à charnière fur un établi, vers
le bout où l'on a pratiqué la figure en creux du fermoir. On expose à l'action de ce levier, sous la figure en creux, des feuilles de cuivre, d'argent, &c.
On applique la main à l'extrémité du levier, & cette
feule pression fait trancher les feuilles par les bords
coupans de la figure en creux du fermoir. En trèspeu de tems on parvient à couper ainsi un grand
nombre de fermoirs. Voye^ les figures.
EMPORTE-PIECE, (Jardinage.) c'est un outil de
fer 011 d'acier, très-tranchant, qui ampute, entaille
& enlevé à foi, lorsqu'on le retire, la piece qu'il a
coupée. C'est une espece de fermoir ou ciseau de
menuisier, avec lequel on fait dans le bois d'une tige
étronçonnée, une entaille longue & large, à proportion de la grosseur de la greffe qu'on y veut insérer, de manière qu'elle y soit enchâssée bien juste.
On dit greffer en emporte-piece. Voye^ GREFFE. (K)
EMPORTE-PIECE, (Lutherie.) forte de poinçon à
découper dont les Facteurs de clavecins fe fervent
pour percer en quarré les registres & guides revêtus
de peau de mouton. Le pelletier emporte d'un seul
coup une piece parallélogramme, qui est la figure des
trous des registres & du guide par où passent les sautereaux : les deux autres, marqués 2 & 3 dans la
Planche, fervent à faire en deux fois la même opération. Celui qui est marqué 2, coupe les deux longs
cotés des trous ; & le troisième, les deux petits côtés des mêmes trous. On fe sert préférablement de
ces derniers, quoiqu'il soit nécessaire de frapper deux
fois, parce qu'ils íbnt plus faciles à faire & plus faciles à aiguiser. On coupe ces morceaux de peau fur
un morceau de bois bien dressé, ou fur une lame
de plomb. Voye^ les figures 24 , zó & zc>, PI, XVII,
de la Lutherie,
EMPORTE-PIECE, à la Monnaie, nom que les
ouvriers donnent à l'instrument appelle coupoir*
Voye{ COUPOIR.
* EMPORTER, v. act. se dit en général d'une acS
#
tion en conséquence de laquelle un corps auquel cette
action est appliquée, passe d'un lieu dans un autre.
On y joint pourtant cette vûe de l'efprit, que la
cause qui transporte est regardée comme continuels
lement appliquée à la chose emportée. On se sert de
ce terme au simple & au figuré, au moral & au phy*
sique ; mais le substantif emportement ne fe prend
qu'au moral, ôc marque une agitation violente de famé. Le participe emporté fe prend au physique & au
moral : on dit, on a emporté cette armoire, hic es un
emporté.
EMPORTER , REMPORTER , fynon. On dit toûjours remporter la victoire , & non pas emporter la vietoire ; mais on dit au contraire emporter le butin , ÔC
non pas remporter le butin. Ces deux mots ont également leur bifarrerie d'usage, quand on les employé
au figuré. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EMPORTER , (Marine.) fe dit de ce que le vent
ou les coups de mer enlèvent du vaisseau. On a vû
des voiles & des vergues emportées par le vent, des
galeries emportées par des coups de mer, & quelquefois des mâts. (Z)
FFff

(s') v. pass. (Manège.) terme usité
parmi nous pour désigner en général l'action d'un
cheval que le cavalier ne peut arrêter, 6c qui fuit-,
avec fougue & avec impétuosité malgré tous les efr
forts que l'on fàit pour le retenir.
Ce défaut est plus ou moins considérable selon ses
causes & fa source.
M procède souvent de Fignorance d?une main dure
& cruelle, incapable de reconnoître & de sentir le
fond de la bouche de 'l'animal, 6c qui, par un appui
forcé Sc toûjours constant dans lë même degré, en
échauffe tellement toutes les parties qu'elle les prive de toute sensibilité (vvye{ MAIN). H peut être
encore occasionné par tous les vices qui tendent à
égarer une bouche (voye^ EGARER) , par l'habitude
de forcer la main (voye{ FORC E R) , par la gaieté
du cheval qui s'émeut 6c s'excite lui-même à la vûe
ou à l'ouie d'un antre cheval qui galope ; par fa timidité , lorsqu'à l'occasion de quelque bruit il fuit
& s'échappe ; par de mauvaises leçons ; par la facilité avec laquelle le cavalier fe fera laissé maîtriser,
&c.
II est certain que ce n?est qu'autant que toutes les
portions de la bouche, & principalement les barres,
n'auront point été véritablement endommagées, que
nous pòurrons remédier à ce vice d'autant plus essentiel , que les fuites en peuvent être extrêmement
funestes. Si Ces mêmes portions font en effet dans
un état désespéré, 6c qu'il ne nous soit plus absolument permis d'y rappeller par aucun moyen le sentiment qu'elles ont perdu, vainement tenterionsnous d'en corrigerl'animal. Ou cette action de fuir
est tournée en habitude , ou elle n'est que passagère.
Dans le premier cas , il s'agira de travailler le
cheval lentement 6c au pas, 6c avec toute Fattention que demande une bouche sujette à s'échauffer;
du pas, on le conduira insensiblement au trot, &
du trot on le ramènera au pas pour le remettre au
trot, & successivement au galop, en le ralentissant
toûjours 6c êh entremêlant prudemment ces différentes allures. Le galop étant incontestablement la
plus vive 6c la plus prompte , est aussi très-communément celle dans laquelle il s'anime davantage, &
ofr'41 est le plus sujet à s'emporterj on ne l'y exercera
par conséquent que lorsque dans les autres il obéira
exactement à toutes les impressions de la main, on
en augmentera auísi la rapidité, on en diminuera de
tems en tems la vitesse ; 6c les arrêts multipliés selon le besoin, ainsi que la répétition de la leçon du
reculer, étoufferont enfin en lui cette vivacité 6c
cette ardeur , ou du moins le remettront fous les
lois d'une entière obéissance.
L'emportement n'est-il que passager ? n'a-t-il lieu
que dans la circonstance d'un autre cheval qui court
rapidement , ou à raison de la surprise & de la crainte que lui inspirent certains bruits auxquels fes oreilles ne font point accoutumées? n'est-il, en un mot,
suscité qu'à l'occasion des objets extérieurs dont il
est frappé? on doit i°. nécessairement Fhabituer au
son 6c à l a vûe dé ces mêmes objets : 2°. le retenir
6c le renfermer dans Tinstant même du premier effort qu'il fait pour s'échapper, & rendre la main
dans l'instant qui le fuit, sauf à le reprendre de nouveau s'il témoigne encore le moindre désir de fuir.
Sans cette précision avec laquelle le cavalier saisit
le moment, l'animal fe dérobe toûjours pendant un
espace plus ou moins considérable de terrein ; 6c cette espece de victoire qu'il remporte l'enhardit, pour
ainsi dire, 6c peut non-seulement le confirmer dans
ce leger défaut, mais occasionner ces mouvemens
fougueux auxquels on s'oppose inutilement. II est
même très-à-propos de joindre quelquefois le châtiment à Faction, de saisir le tems, afin de faire
sentir à l'animal renfermé & puni, que' cette pasEMPORTËR

sion immodérée d'une course que le cavalier ne sollicite point, est une faute qui lui attire la correction
qu'il redoute ; ainsi serrez vivement les deux talons
en mettant la main près de vous, rendez 6c reprenez fur le champ, bientôt le cheval ne reconnoîtra
plus rien qui puisse l'engager à Remporter.
La plûpart des hommes imaginent que la voie la
plus sûre de retenir un cheval qui fuit, est de s'attacher à la main. Ils employent tout leur pouvoir
6c toutes leurs forces dans l'efpérance de l'arrêter,
mais leurs efforts font toûjours superflus 6c fans succès. La raison en est simple ; d'une part, ces mêmes
efforts exercés directement fur la bouche falsifient .si
considérablement l'appui, que le cheval méconnaît
entièrement la main 6c tous les; effetsqui auroient
pû résulter de celle qui n'auroit été que douce 6c
legere. D'un autre côté , en supposant qu'il puisse
encore rencontrer un sentiment quelconque, il est
certain que l'impreísion de la main augmentera le
pli ou la flexion du derrière ; car telle est l'efficacité
des renés mues 6c approchées de notre corps, qu'elles surchargent l'arriere-main : or ce même arriére»
main chassant , & ne pouvant que continuellement
chasser l'animal au moyen de la flexion répétée de
fes parties, il s'enfuit que plusla tension des renés
est constante 6c augmentée, plus les forces de l'animal qui s'emporte font accrues & multipliées ; ainsi
bien loin de l'arrêter, on lui fournit les moyens de
résister avec plus d^empire. II est donc incontestablement assuré qu'on ne retient jamais plus aisément
& plus véritablement un cheval, qu'en rendant 6z
en cessant, pour ainsi dire, de le retenir, pourvu
qu'on le reprenne dans la main successivement 6c de
tems en tems. (e)
EMPORTER, (Jardinage.) on dit qu'un arbre
Remporte , quand il pousse avec trop de vivacité, 6c
qu'il est à craindre que le trop de vivacité ne le fasse
avorter. (K)
EMPOTER, v. act. en. terme de Cuifine, c'est mettre une piece dans un pot ou dans une terrine avec
du bouillon, après l'avoir fait frire dans du beurre
ou dans du sain-doux.
EMPOTER , (Jardinage.) est un terme employé
pat les Fleuristes, pour signifier qu'il est nécessaire
de planter des fleurs ou arbrisseaux dans des pots»
Foyei POTS. (K)
g , Bt3IJtnál tel no
(AJSOP
EMPOUILLES, f. f. (Jurisprud.) se dit dans quelques provinces pour exprimer les grains pendans par
les racines. Ce terme est opposé à dépouille , qui signifie les grains séparés du fonds.
^rHO 2IEM
EMPOULETTE, AMPOULETTE, f. f. (Marine.)
c'est une petite machine composée de deux petites
bouteilles faites en poire , & jointes ensemble par
un col étroit; leur jonction est encore séparée par
un parchemin fin, au milieu duquel on fait un petit
trou propre à passer un sable très-fin , qui coule de
la petite bouteille-d'en-haut dans celle d'en^bas, &
l'on en met la quantité qu'il en faut pour employer
une demi-heure à passer. Foye^ HORLOGE. (Z )
* EMPREINTE , f. f. (Gramm. & Arts méchan.)
il se dit de Fimage qu'un corps laisse de lui - même
fur un autre auquel il a été appliqué; file corps est
en relief, Y empreinte eû en creux ; si le corps est
creux, Y empreinte est en relief ; Y empreinte du corps
est plane, si la surface appliquée l'est auíH : mais à
parler rigoureusement, ce dernier cas ne peut avoir
lieu, si ce n'est peut-être lorsque le corps qu'on applique laisse son image tracée fur le corps auquel
il est appliqué, par le moyen de quelqu'enduît qui
se sépare de l'un pour s'attacher à l'autre ; je dis peut"
être , parce qu'alors l'enduit n'étant pas absolument
fans épaisseur, on peut dire que Y"empreinte est de
relief.
tóï %\ •'' -v-- -. ? ■■f,:i A sm s'np Ì9&ècj
EMFREIítf XÉ, f. f» en Anatomie y nom: de petites
'Jt
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éminences superficielles, qui donnent attache à des
ligamens ou à des muscles ; c'est dans ce sens que
l'on dit empreinte musculaire , empreinte ligamenteuse.
Koyei LIGAMENT & MUSCLE. (L)
EMPREINTE, f. f.(Gravure.) Empreindre, c'est
graver, c'est imprimer une chose sur une autre pour
lui en donner la figure. Empreinte, est donc la gravure , l'imprefíion même ; & la chose gravée ou exprimée reçoit auíîi le nom empreinte.
On tire des empreintes de médailles, de monnoies,
de cachets, de pierres gravées, c'est-à-dire on en
prend artistement la représentation semblable à l'original, par le moyen d'un corps mou. Cependant
comme d'un côté on n'y sauroit parvenir sans en savoir la manœuvre, & que de l'autre il est aussi utile
que satisfaisant pour un vrai curieux, d'avoir en sa
possession le plus grand nombre qu'il est possible
^empreintes tirées fur les plus belles pierres gravées
& les autres ouvrages de l'art, on fera "bien aise de
savoir la manière de les faire. Je vais l'apprendre
aux lecteurs d'après M. Mariette.
Cette pratique n'a rien de difficile dans les gravures en creux, toute personne, pour peu qu'elle
ait d'adresse, en est capable ; les matières qu'on employé le plus ordinairement pour cette opération,
font la cire d'Espagne, le soufre, & le plâtre.
La première a cet avantage, que les empreintes se
font sur le champ fans beaucoup de préparation ,
& que la matière encore liquide s'instnuant exactement dans toutes les cavités de la gravure, le relief
qui fort est presque toûjours très-complet & trèsnet ; il s'agit seulement d'avoir de la meilleure cire
de Graveur.
Au lieu de cartes à jouer, il faut se servir d'une
simple feuille de papier bien uni pour y appliquer la
cire : mais pour le Faire avec foin ôc avec proprété,
on aura une assiette d'argent qu'on mettra fur un réchaut rempli de feu; & lorsqu'elle sera suffisamment
échauffée , l'on y posera dans le fond un morceau de
papier bien sec, fur lequel on répandra la cire qu'on
aura fait fondre en l'expofant au feu, & non en la
présentant à la flamme d'une bougie ; on évite par
ce moyen que la fumée ne s'attache, comme il est
ordinaire, au bâton de cire & n'en altère la couleur.
On tiendra pendant quelque tems la cire en fusion,
on la remuera ; & quand on verra qu'elle est bien
unie & bien liée, on y imprimera le cachet, & il est
comme indubitable qu'il en sortira une bonne empreinte.
Mais comme toutes ces précautions n'empêchent
point la cire d'être une matière cassante, qui fe fend
d'un rien, M. Mariette feroit d'avis qu'on renonçât
aux empreintes de cette espece, à moins qu'une nécessité n'y obligeât, je veux dire qu'il n'y eût aucune espérance de retrouver l'occasion de tirer autrement Y empreinte d'une belle pierre gravée qui fe présente , & qu'il fallût absolument la faire sur le champ.
On trouve encore un autre défaut aux empreintes
en cire d'Espagne ; elles ont un luisant qui ne permet
pas de jouir de la gravûre, & ôte le repos qui doit
y régner ; c'est pourquoi les connoisseurs préfèrent
les empreintes qui fe font avec le plâtre : la difficulté
est de trouver du plâtre assez fin, & peut-être vaudroit-il mieux prendre des morceaux de talc , les
faire calciner foi même dans un feu ardent, & quand
ils seroient refroidis, les broyer dans un mortier en
poudre la plus fine qu'il feroit possible. Ensuite on
)assera plusieurs fois cette poussière au tamis, & on
'employera comme on fait le plâtre, en la coulant
*n peu claire fur la surface de la pierre gravée, qu'on
a eu la précaution d'entourer d'une carte ou d'une
petite lame de plomb, pour contenir le plâtre & empêcher qu'il ne le répande au-dehors.
Mais les empreints api se font en soufre méritent
Tome Ft

encore la préférence, parce qu'il est plus aisé d'y'réussir, & que la diversité des couleurs tm'on íeur
peut donner, en rend l'afpect plus agréable. Voici
comme il faut y procéder.
On fera fondre dans une cuillère de fer, fur un
feu modéré, autant de soufre qu'on aura dessein d'en
employer ; & lorsque ce fourre fera liquéfié , on le
jettera dans la couleur dont on le voudra colorier.
Sur une once de soufre on ne peut mettre moins d'une demi-once de couleur, autrement les soufres seroient trop pâles. Le cinnabre ou le vermillon, la
terre verte, l'ocre jaune , le massicot, ainsi que le
noir de fumée, font de toutes les couleurs celles qui
s'incorporent le mieux avec le soufre; mais si la jonction de ce dernier minéral fe faifoit moins difficilement avec la mine de plomb pulvérisée très-fin, ce
feroit une des teintes des plus flateufes à la vûe.
Celle que donne le vermillon est aussi fort bonne ;
& quand on veut qu'il ait plus de brillant, on frote
à sec avec un pinceau & un peu de carmin la surface
de Yempreinte.
La couleur jettée dans le soufre, on aura attention de tenir la cuiller dans une agitation continuelle,
tant afin que le soufre ne s'attache point à la cuiller,
& ne se brûle point, que pour faciliter Incorporation de la couleur. Pendant ce tems-là il fe forme
fur la surface du soufre une espece de crasse ou d'écume , qu'il en faut séparer & enlever avec une spatule ou le tranchant d'un couteau. Au bout d'un demi - quart d'heure, la cuiller étant toûjours restée
fur le feu, pour empêcher le soufre de figer, on verse
le soufre par inclinaison , ou sur une feuille de papier huilée, ou sur une feuille de fer-blanc bien pla»
née, & on l'y laisse refroidir : le soufre en sort ayant
la forme d'un gâteau. Cette première préparation
est pour le colorier, &c le purifier de fes ordures les
plus grossières.
Veut-on faire des empreintes ? on coupe un morceau de ce gâteau de soufre ; on le fait fondre une
seconde fois dans la cuiller de fer, toûjours fur un»
feu modéré ; on la remue pour l'empêcher de brûler ; on en enlevé encore la crasse, en cas qu'il én
paroisse , ck l'on en verse doucement sur la pierre
gravée qu'on a préparée pour recevoir ce soufre
liquéfié. On l'a enveloppée, ou plûtôt on l'a environnée d'un morceau de carte fine ou d'un papier
fort, qui étant assujetti avec un fil de laiton, Ôc replié sous la pierre , de façon que le soufre ne pouvant échapper par aucune ouverture, prend la sigure d'un petit godet : ou bien l'on y met autour une
petite lame de plomb mince, qui embrasse exactement la pierre. Ces différens moyens réussissent également , on choisira celui qui conviendra le mieux.
A peine le soufre aura-t-il été versé dans cette espece de petit moule, qu'il commencera à figer ; mais
fans lui en donner le tems, & lorsqu'on jugera qu'il
se sera déjà formé sur la surface de la pierre une legere couche de soufre figé, qui, comme une peau,
s'y fera étendue & laxouvrira toute entière, on furvuidera promptement dans la cuiller le soufre encore
liquide, pour le reverser tout de suite & en remplir
le même moule, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour
donner du corps à Y empreinte. C'est ainsi qu'on évite
les soufflures.
Quelque tems après, le soufre étant figé, on l'ôtera
de dessus la pierre gravée , qui s'en détachera aisément & fans le moindre effort ; & il ne faut point
douter, si l'on a usé de toutes les précautions qu'ost
vient d'indiquer, que Yempreinte ne soit exacte &
parfaite : mais pour peu qu'elle manque en quelqu'endroit, on ne doit pas balancer d'en recommencer
une seconde; le même soufre reservira,& l'opération
n'est ni assez coûteuse ni assez fatigante pour craindre,
de la répéter.
F F f f ij
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Telles font les différentes pratiques qu'il faut observer toutes les fois qu'on fera des empreintes avec
les pierres gravées en creux,; & rien, comme l'on
voit, n'est plus {impie. II n'en est pas de même des
gravures en relief, dont on voudra pareillement
avoir des empreintes : celles-ci exigent une double
opération ; car la première empreinte qu'on en feroit
ne domieroit qu'un creux, 6c ii s'agit d'avoir un relief semblable à l'original. .
íl faut donc commencer par mouler le relief, 6c
par en tirer un creux qui servira à faire Yempreinte
de relief; 6c c'est ce qui est presque toûjours accompagné de grandes difficultés , 6c qui devient même
impraticable dans certains cas. Si le relief est plat ou
en très-basse taille , le moule se fera aisément avec
du plâtre fin ; mais pour peu que les objets ayent de
ía faillie , 6c qu'il y ait des parties éminentes , travaillées 6c feuillées en-defíbus, ce qui nepeutguere
manquer de se rencontrer dans un relief, le plâtre
dont on fe sert pour faire le moule, se loge dans les
cavités ; 6c quand on vient à le vouloir séparer de la
pierre gravée, non-feulement il en reste dans ces
petits creux où ii s'étoit instnué , mais ces arrachemens en entraînent souvent d'autres plus considérables encore : le moule demeure imparfait, & ne peut
point servir.
Après avoir fait pluûeurs tentatives, l'on n'a rien
trouvé de mieux pour faire ces moules, que la mie
de pain 6c la colle-forte. Voici la manière de procéder.
II faut avoir de la mie de pain très-tendre , d'un
pain qui soit peu cuit ; ce qu'on appelle du pain cuitgras. On la prend entre ses doigts ; on la manie 6c
remanie à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle commence à devenir pâteuse : on y mêle alors tant-foitpeu de vermillon ou de carmin : on la repaîtrit encore ; 6c quand on est parvenu à la rendre bien molle
6c bien souple, on y imprime le relief, qu'on retire
sur le champ, & le moule fe trouve sait 6c aísez bien
formé : car cette pâte aune espece de ressort naturel,
qui fait qu'elle se prête sans se déchirer ; 6c comme
elle embrasse assez exactement un relief dans toutes
ses parties, elle s'en sépare aussi sans former aucune
résistance.
Si en fe détachant de la gravure quelques portions
de ía pâte qui étoient entrées dans des cavités, ont
été obligées de céder à des parties saillantes qu'elles
ont rencontrées dans leur chemin , & de s'écarter,
elles ont bientôt repris leur place. En peu de tems
cette pâte fe durcit, 6c elle acquiert assez de consistance pour devenir un moule capable de recevoir le
plâtre ou le soufre liquide qu'on y veut couler. Mais
elle a un défaut essentiel : quelque bien paîtrie qu'elle
soit, elle ne s'insinue jamais assez parfaitement dans
tous les petits traits de la gravure, elle demeure toûjours grasse & pâteuse ; de sorte que les reliefs qui
sòrtent de ces sortes de moules, n'ont aucune sinesse,
& font privés de tous ces détails qui donnent l'ame
6c l'efprit à un ouvrage..
C'est ce qui a fait imaginer à un curieux, homme
adroit, d'employer plûtôt la colle-forte. II est un
instant oíi sortant d'être mise en fusion, elle a la même souplesse, le même ressort que la mie de pain réduite en pâte ; 6c rendue à son premier état, elle a
la même dureté que celle-ci étant féchée. Ce curieux
ayant fait fondre de ìa colle-forte dont fe servent les
Menuisiers, la verse encore toute chaude fur le relief qu'il veut mouler, en usant des mêmes précautions qu'on prend pour les empreintes de soufre ; 6c
quand ía colle entièrement prise, est encore molle,
il retire légèrement sa gravure, qui reste imprimée
dans la masse de la colle. Celle-ci se durcit promptement , & produit un moule aussi' net 6c auíîi exact
qu'il est possible, dans lequel on peut couler du plâ-

tre ou du soufre, & l'on en tire un relief assez justei
Mais si le trop de faillie d'une gravure a rendu l'o-?
pération du moule difficile , les empreintes qu'on doit
faire dans ce même moule , rencontreront, encore
plus d'obstacles > 6í il ne faut pas même espérer qu'elles réussissent jamais. Quelques moyens qu'on employé , il y aura toûjours quelque partie du relief quî
ne pouvant se dépouiller > restera dans le creux du
moule. îl faut renoncer à faire des empreintes de cesfortes de gravures trop saillantes 6c trop évidées.
Les empreintes faites, on en abat les balevres ; on
les rogne, on les lime, on leur donne une forme régulière. Pour derniere façon on les environne de
petits morceaux de carton, doré fur ía tranche , où
elles se trouvent renfermées comme dans une bordure ; & qui, outre cette propreté qu'ils y mettent,
leur servent encore de rempart contre le choc , 6c
les rendent plus durables.. Si l'on a beaucoup de ces
empreintes, on leur donne un ordre ; 6c pour'les pouvoir considérer plus commodément, on les colle fur
des cartons ou fur des planches, qui, comme autant
de layettes, fe rangent dans une petite armoire,
ainsi qu'on l'observe par rapport aux médailles.
II est encore une autre façon de faire des empreintes
des pierres gravées ; mais qui ne pouvant pas être
de longue durée , n'est que pour le moment où l'on
est bien aise de juger du travail d'une gravure en
creux. Ce font les empreintes qui se font avec la cire
molle. L'on ne voit gueré de curieux qui ne veuille
avoir à la main de quoi faire de ces empreintes, 6c
qui ne porte pour cela de la cire fur lui. Ils en font
remplir de petites boîtes qui se ferment à vis , 6c
auxquelles on donne assez volontiers la figure d'un
petit œuf. La composition de cette cire est particulière , & je ne doute point qu'on ne me sache gré
d'en donner ici la recette, telle qu'une personne de
l'art l'a communiquée à M. Mariette.
Sur une once de cire vierge qu'on a fait fondre
doucement dans un vaisseau de terre vernissé, fans
la trop échauffer, 6c dans laquelle on a mis un gros
de sucre-candi broyé très-fin, qui en accélère la fusion, on jette (la cire étant tout-à-fait liquide) une
demi-once de noir de fumée qu'on aura fait recuire
pour achever de le dégraisser, & une goutte de térébenthine : on remue le tout, se servant d'une spatule , jusqu'à ce que toutes les drogues soient parfaitement incorporées ; & après l'avoir tenu un peu fur.
le feu, on retire la cire, on la laisse refroidir, on en
fait un pain.
Pour ce qui est des pâtes ou empreintes de verre
qui imitent parfaitement les pierres fines , & qui
moulées dessus , en font des copies fidèles , voyeç
PATE.

Voilà les manœuvres connues de tirer des empreintes de toutes fortes de pierres gravées en creux & en
relief, même de tous les beaux ouvrages d'un Pyrgotele, d'unCronius, d'un Apollonide, d'un Diofcoride, d'un Solon, d'un Hyllus. Eh quel plaisir
que de pouvoir fe procurer des richesses fans embarras & fans remords 1 Les empreintes fournissent à
un particulier l'agrément de jouir par des images parfaites, de ces morceaux rares gravés fur des pierres
précieuses, qu'il n'appartient qu'aux rois & aux gens
riches de posséder dans leurs cabinets.
Si les pierres gravées représentent les actions des
hommes illustres de Grèce 6c de Rome ; si elles peuvent servir à éclaircir plusieurs faits importans de la
Mythologie, de l'Histoire 6c des coutumes anciennes ; si elles ornent l'efprit de grandes & magnifiques idées ; en un mot, si elles font la source d'une
infinité de connoissances, comme on n'en fauroit
douter, les représentations fidèles de ces pierres ne
procureront-elles pas les mêmes avantages ? Qu'importe pour Futilité, le prix de ia matière, Fémeraude"

&îe rubis, îesoufre ou la cife d'Espagne? (Qu'importe alors que ce soit ía pierre gravée même qu'on
possède', ou sâ parfaite ressemblance ? Qu'importe
enfin la valeur d'ei'original ? ce n'est presque qu'une
valeur'idéale& fictive, comme de tant d'autres choses de la vie, Article de M. te Chevalier DE JAUEn général íë mot empreinte peut avoir deux sens
différens : l'un, lorsqu'il signifie une chose gravée pour
en imprimer d'autres , comme est un cachet ; l'autre, lorsqu'il signifie la marque & la figure tirée de la
première , comme est la cire imprimée par le cachet.
Quand on veut faire des médailles d'or, d'argent ou
de cuivre, Ton imprime une plaque de plomb ou
d'étain erìtrè les deux quarrés ou creux de la médaille ; & cè morceau de plomb ayant reçu la figure,
s'appelle Yempreinte, & sert pour être imprimé dans
le fable, où l'on fait ensuite des médailles de tel métal qu'on Veut. Voye^ GRAVURE EN CACHETS &
SUR L'ACIER.

EMPREINTE OU CALIBRE , outil de bois, du métier de Potier £ étain, & qui sert à tenir les pieces
qu'on doit tourner. Quelques-uns nomment ceux qui
fervent à tourner la vaisselle , empreintes; ôc ceux
qui servent à tourner les pots ou íes pieces de menuiserie , calibres : & d'autres les nomment tous en
général, empreintes. Ceux qui servent pour la vaisselle , doivent être de bois de travers : le noyer en
table est le meilleur. Ils doivent être creusés de la
grandeur & de la forme des pieces qui s'emboîtent
dedans, & qui y tiennent par le moyen de trois crampons de fer qui prennent la piece fur le dehors du
bord. II faut avoir autant empreintes différentes,
que l'on a de différentes grandeurs de moules. Ces
empreintes, ainsi que les calibres , tiennent fur l'arbre
du tour, par le moyen d'une gaîne, qui est un trou
quarré dans lequel entre le mandrin de l'arbre du
tour. Voyei GAÎNE & MANDRIN. Ceux qui servent
à tourner la poterie ou menuiserie, sont de bois de
long , & tournés fur le tour à proportion de la grosseur des pieces qu'il faut tourner dessus. Toutes ces
empreintes s'ôtent & fe remettent selon le besoin.
foyei TOURNER L'ÉTAIN.
Empreinte à couteaux ou empreinte plate , c'est une
empreinte qui sert à tourner les bas de pots à l'eau
avant de les souder, & les bouches après qu'ils font
soudés, les dedans d'aiguerres , de port-dînés , &c.
Ce qui lui fait donner ce nom , c'est qu'il y a trois
vis qui se traversent avec chacune un écrou par-derriere. Ces écrous lâchent ou serrent trois crampons
plats qu'on appelle couteaux, qui prennent le pié des
pieces qu'on dresse dessus Yempreinte, pour les tourner en les serrant, & qu'on ôte en les desserrant.
EMPRIMERIE, f. f. {Tanneries c'estle nom
d'une grande cuve où l'on met les cuirs en coudrement. Voye^ Varticle TANNER.
EMPROSTOTHONOS, f. m. (Médecine.) c'est
Uri mot grec composé de í/x^pó^iv, devant, & de TOm, roideur, tension. II sert à désigner une espece de
maladie spasmodique, dans laquelle tout le corps est
tellement plié, courbé en-avant, que les pies s'approchent de la tête, enforte qu'il prend la forme d'un
«rc. Les malades font forcés à rester immobiles dans
cette posture, leur respiration est très-gênée.
Cette maladie dépend d'une contraction tonique
des muscles fléchisseurs de la tête, du cou, du thorax
& des lombes, mais fur-tout de celle des mastoïdiens,
qui font quelquefois seuls affectés dans Y emproflothonos, qui ne consiste alors que dans la flexion de la
tête qui est fortement tirée fur la poitrine, de manière rue le menton est constamment appliqué contre
le fiernum. II en est de même lorsque le spasme s'étend à tous les muscles mentionnés,

Uemprojìoikonós ést quelquefois causé, "selon Gefner, par la ciguë aquatique, & par les vapeurs métalliques.
Cette espece de spasme est très-familier aux Indiens , selon Bartius , de med. ind. Elle fait passer
ceux qui en font attaqués, pour des maniaques. Elle
est accompagnée de vives douleurs par tout le corps,
avec difficulté d'avaler, de respirer. Ils ont le visage
violet, le regard féroce. Ils ont de fréquens grincemens de dents. On les entend murmurer comme ft
la voix venoit d'un lieu foûterrein.
Cette maladie demande le même traitement que
letétane, c'est-à-dire le spasme universel. Les copieuses 6c fréquentes saignées font ordinairement
indiquées. On peut employer avec succès les liga*
tures, les frictions , les onctions spiritueuses fur l'épine du dos, les ventouses, les lavemens acres. Le
laudanum & l'extrait de safran produisent aussi de
bons effets , s'ils font placés dès le commencement
de la maladie. M. Lazenne professeur oc célèbre
praticien de Montpellier > recommande l'usage dé
l'antimoine diaphorétiqûe, dont il a éprouvé plu*
sieurs fois de très-bons effets dans le traitement de
cette maladie. Voye^ CONVULSION , SPASME, TÉTANE. (d)
EMPRUNT, (Jurispruâ.) terme relatif à celui de
prêt. Celui qui a besoin d'ârgent, fait un emprunt
celui qui lui fournit l'argent, fait un prêt. Voye^
PRÊT.

Emprunt à constitution de rente > c'est lorsque celui
qui emprunte une somme de deniers, fe charge envers le prêteur de lui payer jusqu'au remboursement
une rente , pour lui tenir lieu des intérêts ou fruits
de cette somme.
Emprunt au denier vingt , trente, quarante, &c<i'
c'est lorsque l'on emprunte à constitution de rente ,
& que le denier ou taux de la rente est fixé au vingtième , trentième ou quarantième du principal. Voyez
CONSTITUTION DE RENTE & RENTE CONSTITUÉE.

Emprunt de territoire, c'est lorsqu'une jurisdiction
tient ses séances ordinaires , ou fait quelqu'autre
acte dans un territoire qui n'est pas le sien , oc qui
dépend d'une autre jurisdiction. C'est ainsi que le
parlement de Dombes, créé par François I. en 15 23 „
dans le tems qu'il joiiissoit de la principauté de Dombes par droit de conquête, tint ses séances à Lyon
par emprunt de territoire, non - seulement jusqu'eíi
15 60 que la Dombes fut restituée à ses légitimes souverains , mais même encore depuis ce tems jusqu'eit
1693, qu'il fut transféré à Trévoux, où il est présentement ; enforte que dans le premier tems il y
avoit emprunt de territoire dans une autre jurisdiction j
& dans le second ce même emprunt étóit fait tout-àla-fois & dans une autre jurisdiction & dans une
autre souveraineté. Voye^ TERRITOIRE EMPRUNTÉ. (A)
EMPRUNT , (Finances) c'est une prompte ressource pour fe procurer des fonds, lorsque l'on a la confiance publique. Dans les tems malheureux les emprunts font difficiles, & l'on ne les propose plus ouvertement ; c'est toûjours fous des formes différentes
qui font illusion, mais le prestige ne dure pas long*
tems : alors le crédit se perd, On est obligé d'avoir
recours à des expédiens forcés & onéreux.
Les emprunts engagent l'état & le chargent de dettes, & de l'emprunt résultent les intérêts & usures»
Foyei INTÉRÊTS.
II y a de deux espèces ^emprunts ; les uns se fo*t
sur des effets dont le fonds est exigible, & les autre*
fur des rentes ou gages dont le fonds est aliéné.
Les premiers font pour être remboursés à volontés
comme étoient anciennement les billets de la caisse
des emprunts, les billets de monnoie, de Legendre ,

m

E M

p

de Pétat, de ía banque, & beaucoup d'autres. Foye{
BILLETS.

Les autres, dont le capital se rembourse par partie
d'année en année, ou au bout d'un certain nombre
d'années en entier, font les annuités, les contrats,
les rentes viagères & tontines , les rentes perpétuelles , les billets d'amortissemens , les loteries.
Fbye^ ces mots à leur article.

Lorsqu'on est obligé d'avoir recours à cette ressource , c'est un mal pour Pétat, quoique ces moyens
fournissent promptement des fonds ; parce que ces
sortes de fonds, au lieu de soulager Pétat, le chargent d'intérêts annuels, & obligent le gouvernement
d'emprunter de plus grosses sommes afin de payer
l'intérêt des emprunts précédens. Ce feroit peut-être
peu de chose de n'avoir que des intérêts à payer, il
faut en outre rembourser annuellement une portion
du capital.
Rien n'est si nécessaire que d'acquitter des dettes faites d'auísi bonne-foi ; &c quelles que soient
les dettes de Pétat, il faut les payer exactement ; le
retard dans le payement est plus que suffisant pour
ôter la confiance. D'ailleurs le crédit de Pétat dépend de tant de circonstances, qu'il faut que les emprunts soient faits avec beaucoup de précaution. Un
ministre qui ne se sert de cette branche de crédit
que pour íè la ménager comme une ressource dans
1 occasion, est fans doute habile. M. Colbert trouva
le moyen de fournir en même tems aux frais de la
guerre qui fut terminée en 1678 par le traité de Nimegue , & aux dépenses immenses des somptueux
bâtimens & des différens établissemens faits par
Louis XIV. ôt Pétas n'étoit point endetté à la mort
de ce ministre en 1683. Mais celui qui est capable
de porter le poids immense d'une administration que
de longues guerres rendent auísi pénible qu'importante ; qui est capable de réparer les desordres , de
faire des emprunts dans des tems difficiles, fans interrompre la circulation & le commerce , fans altérer
le crédit, est assurément le plus habile. Le crédit de
Pétat dans les tems de guerre, dépend beaucoup du
fort des armes. Après la bataille d'Hocstet chacun
s'empressa de retirer son argent de la caisse des emprunts, ce qui obligea le conseil de faire surseoir au
payement des capitaux. Par arrêt du 17 Septembre
1704, on accorda dix pour cent fur les deniers qui
seroient apportés à la caisse des emprunts ; mais le
crédit se perdit de plus en plus, & on supprima la
caisse , rien ne pouvant ranimer la confiance , les
promesses perdant fur la place quatre-vingts pour
cent.
Dans tous les tems le crédit du roi fur fes peuples,
est fondé fur Pamour des peuples pour leur souverain , fur la confiance dans le ministre entre les mains
duquel se trouve l'administration des finances, &
dans ceux qui régissent les autres parties. II faut
peu de chose pour faire perdre ce crédit si difficile à
établir, & nous voyons que le premier ébranlement
vient presque toûjours d'une faute commise dans
i'administration. Depuis M. Colbert, plusieurs ministres ont fû rétablir ce crédit perdu, & à peine en
voyons-nous un qui ait fû le conserver. Les billets
de monnoie étoient en faveur ; la grande confiance
du public donna lieu au ministre de se servir de cet
expédient prompt & facile, pour subvenir aux besoins pressans. On multiplia ces billets avec si peu de
précaution , qu'il ne fut plus possible de faire face
aux payemens : de-là vint leur décadence.
Souvent lorsque Pesprit s'accrédite trop dans le
gouvernement, il fait oublier les maximes les plus
sages, l'imagination prend le dessus, on se livre fans
prudence à des effets dangereux ; alors Pétat incertain & fans principe, ne fe conduit plus que par faillies : c'est ce qui arriva à l'auteur du système. Voye^
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SYSTÈME DE M. LA w. Loin d'employer les facilités
qu'il avoit pour tempérer le feu des actions, il s'en
servit pour l'attiser, & fit ordonner par arrêts des
13 & 28 Septembre, & 2 Octobre 1719, la création
de 150 millions de nouvelles actions , qui seroient
de même nature & joiûroient des mêmes avantages
que les précédentes. On ajoûta encore, par un ordre
particulier du 4 Octobre, 24 mille actions , ce qui
faifoit 164 mille actions ; & quoiqu'elles ne fussent
créées que fur le fonds réel de 500 livres, on les fit
cependant acquérir à raison de 5000 liv. II est vrai
que Paugmentation des actions fembloit être une
fuite naturelle de la suppression des rentes, chacun
cherchant un emploi pour remplacer les contrats.
Le crédit de l'etat dépend toûjours de l'affûrance
fur les conventions publiques ; sitôt qu'elle devient
incertaine, le crédit chancelé, & les opérations pour
faire des emprunts ne réussissent que par le fort intérêt
qu'on y attache,& qui est presque toûjours un moyen
sûr. Les hommes ne se conduisent que par l'appas
du gain ; mais ce moyen utile pour le moment, ne
fait qu'accélérer la chûte du crédit, qui n'est jamais
que l'effet de la liberté & de la confiance ; & lorsque
les effets publics ont reçu quelqu'atteinte dans leur
crédit, on s'épuise en vains efforts pour le soûtenir :
il est nécessaire de changer de batterie , & de présenter d'autres objets. On peut dire que la confiance
est en proportion avec les dettes : si l'on voit que
Pétat s'acquitte, elle renaît ; sinon , elle se perd. II
semble pourtant, à en juger par les exemples passés,
que la confiance publique dépende moins des retranchemens dans les dépenses & de l'ordre dans les recettes, que des idées que le gouvernement imprime.
Le calcul des recettes & dépenses est la science de
tout le monde : celle du ministre est une arithmétique
qui sait calculer les effets des opérations & des différens réglemens. II y a des biens de confiance autant
que de réalité; c'est au ministre habile à les faire valoir
fans les prodiguer, à savoir par le calcul politique
apprécier les hommes, & vérifier toutes les parties
de Pétat. II ne feroit pas étonnant que la France,
avec un revenu plus fort que celui des autres états,
trouvât un crédit plus abondant qu'aucun souverain
de l'Europe. Article de M. Du FOUR.
EMPRUNT, terme de Rivière, se dit d'un passage
qui mene à la travure d'un bateau foncet.
EMPRUNTER, v. act. c'est en général se procurer un usage momentané d'un effet, quel qu'il soit,
qui est censé appartenir à un autre. On emprunte de
1argent, une épée , un habit, &c.
EMPRUNTER , (Rubanier.) c'est, lorsque l'on passe
les rames d'un patron, fe servir des mêmes boucíetes des hautes lisses, lorsque cela se peut. La première des neuf rames (parce que l'on passe par neuf,
comme il a été dit. Foye^ PASSAGE DES RAMES )
étant passée, la seconde rame empruntera fur cette
première lorsqu'il y aura lieu, & ainsi jusqu'à la
neuvième. Exemple : supposons que la seconde rame fasse un pris fur la dix-feptieme haute lisse ; si
par hasard la première rame faifoit auísi un pris fur
cette dix-feptieme haute lisse, cette seconde rame
se passeroit dans la même bouclete de Ia première,
& ainsi des autres jusqu'à la neuvième, qui toutes
peuvent emprunter fur la première. Cet emprunt
sert à ménager ies boucletes des hautes lisses; si l'on
n'empruntoit pas, les hautes lisses étant limitées,
elles ne pourroient contenir une assez grande quantité de boucletes, en mettant chaque rame dans fa
bouclete particulière.
* EMPUSE, f. f. (Mythol. & Divinat.) phantôme
fous lequel Hécate apparoissoit à ceux qui Pévoquoient ; c'étoit la figure ou d'un chien, ou d'un
bœuf, ou d'une femme. On ne voyoit de distinct
à YEmpuse que fes parties supérieures , le reste finis-
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soit comme ces statues qui ornent nos jardins, &

s'il a des foîblesses fréquentes, on ne peut pas douter que ce ne soit le sang qui soit épanché. S'il y a eu
maladie inflammatoire à la poitrine, accompagnée
des signes ordinaires de suppuration ; si la sievre qui
étoit aiguë est devenue lente ; si la douleur vive est
un peu appaisée, mais qu'il subsiste un malaise à la
partie ; si le malade a des frissons irréguliers 6c des
sueurs de mauvais caractère, 6c qu'avec tous ces
symptômes il paroisse des signes d'épanchement, il
n'est pas douteux que ce ne soit du pus qui en soit la
matière. II y a tout lieu de croire que l'épanchement
est lymphatique , si l'on remarque les signes de Phydropisie de poitrine. Voye^ HYDROPISIE DE POLTRINE
:
:
*
• , . •-• tâffià ïTg sb' ii L iïìm*b
On ne peut guérir le malade qu'en évacuant les
matières épanchées. La nature aidée des médicamens peut quelquefois y parvenir fans opération :
on a vu des épanchemens de sang rentrer dans le
torrent de la circulation, 6c fe vuider par les urines,
6c même, ce qui est encore plus rare , par les selles,.
L'usage des remèdes diurétiques , des hydragogues
6c des fudorisiques a souvent dissipé les épanchemens'
d'eau ; voye^ la,cure des hydropijies de poitrine. Lors?
que le régime 6c les médicamens ne soulagent point,
le malade, 6c que les accidens persistent, il faut faire
Vopéraûon de Vempyeme
_
wjg
Si 1 épanchement de lang dans la, poitrine est la
fuite d'une plaie, il faut, avant que d'en venir à
Popération, essayer de donner issue à ce fluide, en
situant le malade de façon que la plaie soit la partie
la plus déclive de la poitrine ; on lui ordonne alors
de retenir un peu son haleine, & de se pincer le nez ;
on peut auísi tâcher de pomper les matières épanchées avec une seringue dont la cannule est courbe.
Si par ces moyens on n'a pû vuider la poitrine, ii
faut faire une ouverture pour donner issue au fluide
épanché. II y a deux façons pour y parvenir ; l'une ,
en dilatant la plaie, & l'autre, enfaifant une contre*
ouverture. > &tàdtetàob éi .y*-' noifslui'îh sï eiómóii
Pour dilater la plaie, on fait avec un bistouri une
incision longitudinale d'un pouce de longueur perpendiculairement à la partie inférieure de la plaie;
cette incision qui ne doit intéresser que la peau 6c la
graisse, forrrie une gouttière qui procure la facilité
de la sortie du sang ; on introduit ensuite une sonde"
cannelée dans Pouverture de la poitrine, & on dilate
cette plaie avec un bistouri dont la pointe coule le
long de la cannelure de la fonde, ayant foin d'éviter
l'artere intercostale. On peut mettre une fonde de
poitrine dans Pouverture, pour que le sang s'écoule
avec plus de facilité, observant de mettre le malade dans une situation convenable 6c qui favorise
cette sortie.
Si la plaie n'étoit pas située favorablement, ou
qu'elle fut déjà cicatrisée lorsque les signes d'épanchement fe manifestent, il feroit plus à propos de
faire Popération de Vempyeme par forme de contreouverture, de même qu'elle se pratique dans le cas
où il y a des matières épanchéessans plaie, comme
dans les suppurations de poitrine, & c?est ce qu'on
appelle opération de /'empyeme dans le lieu d'élection*
On fait asseoir le malade fur une chaise ou sur le
bord de son lit, le dos tourné du côté de Popérateur
& des assistans; on lui met dans ce dernier cas un
coussin fous les fesses pour qu'il;soit plus commodé?
ment ; deux serviteurs le soutiennent sur les côtés,
& lui relèvent fa chemise. Le chirurgien doit exa-?
miner l'endroit où il fera Pincision ;; ce doit être entré
la troisième 6c la quatrième des fausses côtes, en
comptantde bas en haut, 6c à quatre ou cinq travers
de doigts de Pépine du dos. (On entend que les doigts
du malade feront la mesure decettesdistance.) Sl
l'embonpoint du malade ou l'œdématie des tégu?
mens empêchent de compter les côtes s on fait Topé*

qui n'ont qu'un long pié ; & c'est de-là qu'on a fait
le mot empuse.
EMPYEME, f. f. terme de Chirurgie qui se prend
pour-une maladie, ou pour une opération. Vempyeme, maladie, est en général un amas de pus dans
quelque cavité du corps, dans la tête, dans le basventre , ou ailleurs. Mais parce que cet amas se fait
plus souvent dans la poitrine que dans toute autre
cavité, on a donné particulièrement le nom d'empyeme à la collection du pus dans la capacité de la
poitrine. Vempyeme , opération, est une ouverture
qu'on fait entre deux côtes, pour donner issue aux
matières épanchées dans la poitrine.
Ce mot est grec ; il vient de la particule eV, in,
dans, & de wvov , pus, pus ; lp.<®\wp.a.ì colleclio puris,
ama^ de pus.
L'épanchement de matières dans la poitrine peut
fe f^ire par cause externe, à la fuite d'une plaie ou
d'un coup ; ou par cause interne, à la fuite de quelque maladie. Une plaie qui ouvre quelques vaisseaux
sanguins, ou un coup violent qui en cause la rupture , occasionnent un épanchement de sang. L'ouverture de l'œsophage ou du canal,thorachique cause
l'épanchement des matières alimentaires ou du chyle , vojez^ PLAIES DE POITRINE. L'épanchement
d'eau est l'esset d'une hydropisie de poitrine, voye{
HYDROPISIE , & celui du pus est la fuite d'une pleurésie ou d'une péripneumonie terminées par suppuration. Voye^ PLEURÉSIE & PÉRIPNEUMONIE.
On ne doit faire Popération de Vempyeme que lorsqu'on a des signes certains d'un épanchement dans
la cavité de la poitrine. II y en a qui nous font connoître qu'il y a épanchement, & d'autres nous désignent l'espece de matière épanchée. Ceux qui dénotent l'épanchement, sont i °. la respiration courte
6c laborieuse, parce que le liquide qui remplit une
partie de la poitrine, empêche que le poumon ne
subisse toute la dilatation dont il est susceptible. 2°.
L'inspiration est beaucoup plus facile que Pexpiration; parce que dans ce dernier mouvement, il faut
que le diaphragme soulevé le liquide épanché, dont
le poids est capable d'aider l'inspiration. 30. Le malade , en se remuant, sent quelquefois le flot du liquide épanché. 40. Lorsque l'épanchement n'est que
d'un côté, ce côté de la poitrine a plus d'étendue
que l'autre, ce qu'on reconnoît par l'examen du dos
du malade qu'on met fur son séant. $°. Le côté où
est l'épanchement , est souvent œdémateux. 6°. Le
malade respire mieux couché fur un pian horifontal
que debout ou assis, 6c il ne peut rester couché que
du côté de l'épanchement ; par ce moyen, les matières épanchées ne compriment point ce côté du
poumon, 6c lui laissent quelque liberté qu'il n'auroit
point si le malade se couchoit fur le côté sain. Ce
ligne prouve l'épanchement; mais son défaut ne
prouve pas qu'il n'y en a point g parce que le poumon pourroit être adhérent au médiastin 6c à la
plèvre. Dans ce cas , le malade pourroit fe coucher
fur le côté de la poitrine où il n'y auroit point d'épanchement, fans que les matières épanchées dans
le côté opposé augmentassent la'difficulté de respirer. 70. S'il y a épanchement dans les deux cavités
de la poitrine, le malade ne peut rester couché d'aucun côté ; il faut qu'il soit debout ou assis, de façon
que son dos décrive un arc. Dans cette situation, les
matières épanchées fe portent vers la partie antérieure & supérieure du diaphagme , & laissent quelque liberté au poumon.
On jugera de la nature de la liqueur épanchée par
les maladies ou les accidens qui auront précédé ou
qui accompagnent l'épanchement. Si les signes de
l'épanchement paroissent peu de tems après que le
malade a reçu une plaie pénétrante à la poitrine ? 6c
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ration a quatre travers de doigts de Tangle inférieur
de l'omopíate. Le lieu étant choisi pour opérer, le
chirurgien pince la peau transversalement avec les
doigts indicateurs & les pouces de chaque main ; un
aide prend le pli que l'opérateur tient avec les doigts
de fa main droite ; ils soulèvent ensemble la peau
ainsi pincée, 6c le chirurgien Pincife avec un bistouri
droit qu'il tient de fa main droite ; on lâche ensuite
îes tégumens qui fe trouvent divisés longitudinalement ; on porte le bout du doigt indicateur de la
■main gauche à l'endroit du bord supérieur de-la troisième fausse côte, •& on incise le muscle grand dorsal, en portant le bistouri à plat sur Pongle; on avance
ensuite l'extrémité de ce doigt, 6c on en appuie Pongle immédiatement sur le bord supérieur 6c suivant
la direction de la côte ; & avec le bistouri tenu à
plat de la main droite comme une plume à écrire ,
on pénètre dans la poitrine, en perçant les muscles
intercostaux 6c la plèvre. Le doigt appuyé fur la côte
sert de guide à l'instrument tranchant, & on est sûr
de ne pas toucher à l'artere intercostale. L'incision
des muscles intercostaux 6c de la plèvre doit avoir
cinq à six lignes de longueur. Lorsque l'incision est
faite.,, on porte le doigt indicateur gauche dans la
plaie pour s'assûrer de Pouverture ; on le retire, &
on procure le plus promptement qu'on le peut Pissue
des matières. On peut les délayer avec quelque infectieux, introduite à l'aide de'la fonde de poitrine.
Lorsque Popération est faite, & qu'on a tiré le plus
de matière qu'il a été possible, on panse le malade,
en faisant entrer dans la plaie une bandelette de linge en forme de féton ; elle est préférable à une tente
de charpie qui s'oppose à Pissue des matières, 6c qui
cause de la douleur au malade ,rparce qu'elle écarte
6c irrite les parties au-travers, desquelles elle passe,
ce qui est suivi d'inflammation, & quelquefois de la
carie des côtes. On panse le reste de la plaie à plat;
on applique, deux ou trois compresses graduées &
un bandage de corps soutenus du scapulaire. ( Voy,
BANDAGE & SCAPULAIRE.) Les pansemens se continuent jusqu'à ce que les matières soient totalement
évacuées ; on est souvent obligé de les réitérer deux
& trois fois-par jour quand l'abondance de la suppuration l'exige. Lorsqu'il s'agit de consolider la
plaie, on supprime la bandelette qui entre dans la
poitrine, 6c on couvre la plaie avec un linge sin fur
lequel on met une pelote de charpie soutenue des
compresses & du bandage, alors on cicatrise l'ulcere
suivant les règles de Part. Voye{ ULCÈRE.
On fait Popération de Vempyeme dans le lieu de nécessité , lorsqu'on ouvre un abcès à la poitrine dans
le lieu où la matière se présente. Le foyer de ces abcès se trouve ordinairement dans le tissu cellulaire
' qui unit la plèvre aux muscles intercostaux internes;
il faut ménager cette cloison postérieure pour empêcher l'épanchement du pus dans la cavité de la
poitrine, ce qui arrive assez souvent par l'érosion de
la plèvre ^lorsqu'on diffère trop à faire Pouverture
de ces abcès. Voyei ABCÈS. (Y)
EMPYEME ,opération, (Manège, Marèchallerie.)
L'anatomie des animaux, trop négligée parmi nous,
a frayé le chemin de l'anatomie de Phomme. La nature éclipsée, pour ainsi dire, dans les cadavres, se
montre à découvert dans le vivant ; & le scalpel en
des mains aussi intelligentes que celles des Hérophile, des Pecquet., des Harvey, &c. a été un instrument d'autant plus utile que nous ne devons qu'aux
comparaisons exactes qu'ils ont faites 6c aux différences qu'ils ont observées, les grandes découvertes
dans lesquelles consistent aujourd'hui les principales
jrichesses de la Médecine du corps humain.
Après ces avantages, dont la réalité est généralement avouée, la Chirurgie pourroit-elle méconnoî4re 1a source des biens dont elle jouit, &.JIQUS en

refuser le partage ? II doit nous être fans doute d'autant plus permis d'y prétendre, que nous pouvons
profiter du jour qui Péclaire, fans lui en dérober la
lumière, 6c fans nous rendre coupables de la moindre usurpation.
TOUS les cas qui peuvent engager le chirurgien à
pratiquer Vempyeme, peuvent se présenter au maréchal. L'animal n'est pas moins exposé que Phomme
à des pleurésies, à la péripneumonie, à des épanchemens de pus, à des épanchemens d'eau, conséquemment à une hydropisie, enfin à des épanchemens de sang causés par quelques plaies pénétrantes
dans la poitrine, ou par Pouverture d'une artère
intercostale : mais de toutes ces circonstances, celles
où Popération dont il s'agit me paroît d'une plus
grande efficacité , font assurément les blessures suivies d'une effusion dans ía capacité.
Supposons donc un épanchement de sang produit
par les dernieres causes que je lui ai assignées.
Je reconnoîtrai d'abord la plaie pénétrante par fa
circonférence emphìfémateufe, par le moyen de la
fonde 6c du doigt, par Pair qui frappera ma main ait
moment que je l'en approcherai, par le sifflement qui
accompagnera la sortie de ce même air, par la vacillation de la flamme d'une bougie que je lui présenterai , par le sang écumeux qui, pouffé au-dehors
avec plus ou moins d'impétuosité, me prouvera encore d'une manière sensible que le poumon est intéressé , 6c dont la quantité m'apprendra de plus s'il y
a réellement ouverture de quelques vaisseaux considérables. Je ferai enfin convaincu de Pépanchement, dès qu'outre ces symptômes j'observerai un
violent battement de flanc & une grande difficulté
de respirer. II est vrai que, vu la situation horisontale de l'animal, le diaphragme ne se trouve pas ainsi
que dans Phomme surchargé par le poids de ía matière épanchée; mais elle gêne constamment l'action
des poumons, qui, dans une cavité proportionnée à
leur jeu, ne peuvent que souffrir d'une humeur contre nature, toûjours capable de s'opposer à leur libre
dilatation. Du reste, tous les autres signes qui attestent Perfusion dans le thorax humain, ne peuvent
nous être d'aucune indication relativement à un animal qui ne fauroit nous rendre compte du siège des
douleurs qu'il ressent, & que par cette raison nous
placerions vainement dans des attitudes différentes,'
quand même nous en aurions la facilité 6c le pouvoir.
Quoi qu'il ensoit, l'épanchement étant certain,'
& la ligature dans le cas òù l'effusion a été provoquée par Pouverture d'une artère intercostale, étant
faite (voyez LIGATURE), ii faut nécessairement vuider le thorax.
La plaie fuffiroit à cet effet, si fa situation étoit
telle qu'elle fut à la. partie inférieure de la poitrine ;
on pourroit alors, à Pimitation du chirurgien, en
augmenter Pétendue, en la dilatant à l'aide de la
fonde crénelée 6c du bistouri, selon le besoin, 6c pour
faciliter Pécoulement hors de la .capacité, après quoi
on le hâteroit en comprimant les naseaux de l'animal,
sur-tout si les vaisseaux du poumon avoient été attaquésrparce que ce viscère contenant ensuite de cette
compression une plus grande abondance d'air, chafferoit avec plus de force le fluide dévoyé ; on passeroit de-là aux injections chaudes & douces, &c. mais
dès que la plaie a été faite à la partie supérieure, il
n'est possible de dégager la cavité du sang qui y nage , qu'en pratiquant une contr'ouverture, 6c c'est
ce qu'on appelle proprement Vempyeme.
La différence de la position de Phomme 6c àu cheval en établit une relativement au lieu où nous devons contr'ouvrir. Dans le premier, attendu fa situation 6c eu égard à l'inclinaiíbn du diaphragme, l'humeur stagnante se porte en-bas 6c en-arriere 9 6c dénote
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tiote l'endroït oh l'on doit lui frayer urie issue. Dans
îe cheval, robliquìté de cette cloison musculeuse
n'est pas moindre ; mais elle ne sauroit guider ainsi
ìe maréchal, parce que î'animal étant situé horisonïalement, sa direction est verticale, Sc que la partie
îa plus basse du thorax est fixée précisément aux derniers cartilages des côtes & à leur jonction au sternum. C'est aussi cette même partie que nous arrête-*
rons pour opérer, en choisissant du côté affecté l'intervalle des cartilages de la huitième & de la neu^vieme côte de devant en-arriere & à cinq ou six
pouces du sternum; car nous ne saunons nous adresser avec succès plus près de cet os , parce que les
cartilages y font trop voisins les uns des autres. Re*
marquons ici que tout concourt à favoriser notre entreprise,
est certain que sans forcer I'animal
d'abandonner fa situation naturelle, les humeurs ne
trouveront aucun obstacle à leur évacuation, pui£
que leur pente répondra àl'ouverture pratiquée, 2°.
Nous ne craindrons pas fans cesse d'intéresser l'artere
intercostale en incisant, parce que là elle est divisée
en des rameaux d'un diamètre peu considérable.
" Commençons donc à nous saisir de la peau à l'endroit désigné, & faisons-y, avec le secours d'un
aide, un pli qui soit transversal par rapport au corps.
Coupons ce pli, il en résultera une plaie longitudinale qui comprendra les deux cartilages, au milieu
desquels nous nous proposerons d'ouvrir, car telle
doit être l'étendue de la première incision. Faisonsen une seconde dans la même direction à la partie du
muscle grand oblique de l'abdomen qui est au-dessous, nous découvrirons les cartilages des côtes èc
des intervalles. Incisons enfin transversalement les
muscles intercostaux &c la plèvre jusqu'à ce que nous
ayons pénétré dans la cavité, ce dont nous serons
assurés par l'infpection de l'humeur qui s'écoulera,
ou si nous avions eu le malheur de nous tromper,
par le vuide que nous appercevrons ; car dès que la
plèvre est ouverte, l'air extérieur oblige le poumon
à s'affaisser fur le champ, ce qui préserve ce viscère
des offenses de l'instrument dont nous nous servons.
Cette derniere ouverture aura au moins un pouce
^e largeur, à l'effet de fournir un passage & au sang
,vraiment liquide &c à celui qui se présenteroit en
grumeau.
Du reste je ne m'étendrai point ni sur les pansemens, ni fur toute la conduite que l'on doit tenir dans
la fuite du traitement (voye^ ci-dejsus EMPYEME
relativement au corps humain ; voye^ les différens
cours d'opérations de Chirurgie , voye{ PLAIE). Je
me contenterai de faire observer que le bandage
propre à maintenir l'appareil dans cette circonstance , ne doit être autre chose qu'un surfaix armé de
coussinets à l'endroit de l'opération pratiquée, opération dont je n'ai prétendu d'ailleurs que démontrer
la possibilité, les différences, & les effets, (e)
EMPYRÉE, f. m. en Théologie, le plus haut des
cieux, le lieu où les saints jouissent de la vision béatifique. On l'appelle aussi le ciel empyrée, & paradis.
Voye^

CIEL.

Ce mot est formé du grec ív, dans, & ^vp, feu ,
pour marquer l'éclat & la splendeur de ce ciel.
Quelques pères ont pensé que Y empyrée avoit été
créé avant le ciel que nous voyons. Comme ils supposent que c'est la demeure de Dieu, ils soutiennent
qu'elle doit être extrêmement lumineuse , suivant
cette parole de S. Paul, lucem habitat inaccejjibilem.
Mais une difficulté les arrête : c'étoit d'expliquer
i'obfcurité qui régnoit dans le monde avant la création du Soleil. Pour la résoudre, ils ont eu recours
à cette hypothèse : que les cieux que nous voyons,
étant une espece de rideau, dérobèrent à la terre &
aux eaux la lumière de Yempyrée. Au reste , ni cette
supposition, ni l'opinion qui l'a occasionnée, n'ont
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pas paru âffez fondées aux Théologiens pôur les élever au-dessus du rang de simples conjectures.
M. Derham a cru que les taches qu'on àpperçoit
dans certaines constellations, font des trous du firmament, à-traVers lesquels on voit Yempyrée. Voilà
une idée bien extraordinaire, pour ne rien dire de
plus. Voyé{ ETOILE2 FIRMAMENT, &C. (G)
EMPYREUME ^ {Chimie.) veut dire odeur de feu.
Le mot empyreume Vient du grec ïfjfyupww, qui signifie enflammer, ou brûler.
Empyreume ne se dit que de l'odeur desagréabîé
que le feu peut donner ; ensorte que Ce qui sent lé
brûlé fans être desagréable, comme les amandes
grillées, le sucre brûlé, le cassé, &c. n'est point ap~
pellé empyreumatiquè.
La plupart des eaux distillées, soit spiritueuses r
soit purement aqueuses , ont tine odeur $ empyreume
lorsqu'elles font récentes : c'est pourquoi on laisse
toûjours quelque tems ces liqueurs communiquer
avec l'air, pour leur faire perdre ce qui leur donne
rôdeur du feu, qui est toûjours une matière volatile
& pèu adhérente aux liqueurs dont il s'agit.
On laisse les eaux simples pendant quelques jours
exposées au soleil dans des bouteilles, dont on couvre feulement l'ouverture avec un papier qu'on perce de plusieurs trous.
Pour ce qui est des eaux spiritueuses nouvellement distillées, on ne bouche pas d'abord autrement
l'ouverture des bouteilles qui les contiennent, & on.
les laisse dans Cet état pendant quelques heures dans
un lieu frais. Chambers.
L'odeur de feu est beaucoup plus inhérente aux
huiles appellées empyreumatiques ; on ne l'en sépare
pas entièrement par la rectification même réitérée %
& par le secours des intermèdes. Voye^ HUILE.
EMS, (Géog. mod.) fleuve d'Allemagne ; il a fá
source au comté de la Lippe, passe dans l'Oost-Frise 9
& se jette dans la mer au-dessus d'Embden.
EMULATION, f. f. {Morale.) passion noble, généreuse, qui admirant le mérite, les belles choses ,
& les actions d'autrui, tâche de les imiter, ou même
de les surpasser, en y travaillant avec courage par
des principes honorables & vertueux.
Voilà le caractère de Y émulation, & ce qui la distingue d'une ambition désordonnée , de la jalousie,
& de l'envie : elle ne tient rien du vice des unes ni
des autres. En recherchant les dignités, les charges^
& les emplois, c'est l'honneur, c'est l'amour du devoir & de la patrie qui l'anime.
U émulation & la jalousie ne se rencontrent guère
que dans les personnes du même art, de mêmes talens, & de même condition. Un homme d'esprit,
dit fort bién la Bruyère, n'est ni jaloux, ni émule
d'un ouvrier qui a travaillé une bonne épée , d'un
statuaire qui vient d'achever une belle figure ; il sait
qu'il y a dans ces arts des règles 8c une méthode
qu'on ne devine point ; qu'il y a des outils à manier
dont il ne connoît ni Tissage, ni le nom, ni la figure ;
& il lui suffit de penser qu'il n'a point fait l'appren*
tissage d'un certain métier, pour se consoler dé n'y
être point maître.
Mais quoique Y émulation & la jalousie ayent lieu
d'ordinaire dans les personnes d'un même état, 8£
qu'elles s'exercent fur le même objet, la différence,
est grande dans leur façon de procéder.
Vémulation est un sentiment volontaire/.courageux , sincère, qui rend l'ame féconde , qui fáiSít
profiter dès grands exemples , & la porte i ou vent
au-dessus de ce qu'elle admire ; ía jalousie, au contraire , est un mouvement violent , 6L comme uíi
aveu contraint du mérite qui est hors d'elle, & crut
va même quelquefois jusqu'à le nier dans les iujets
où il existe. Vice honteux, qui par son excès rentre
toûjours dans la vanité & dans la présomption í
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Vémulation ne diffère pas moins de l'envie : elle,
pense à surpasser un rival par des efforts louables &
généreux, L'envie ne songe à rabaisser que par des
routes opposées. Vémulation toûjours agissante 6c
ouverte se fait un motif du mérite d'autrui, pour

tendre à la perfection avec plus d'ardeur : l'envie
froide &feche s'en attriste, & demeure.dans la nonchalance ; passion stérile qui laisse Thomme envieux
dans la position où elle le trouve, ou dont le vice
qui le caractérise est Tunique aiguillon i Quand on
est rempli à'émulation,ìo. manque de succès fait qu'on
se reproche seulement de demeurer en-arriere ; mais
dès. qu'on est mortifié des progrès & de Télévation de
fes rivaux pleins de mérite , on a passé de Y émulation
à l'envie.
Voulez-vous connoître encore mieux Y émulation?
Elle ne tâche d'imiter. &: même de surpasser les actions des autres, que parce qu'elle en fait le prix, &
qu'elle.les respecte ; elle est prudente, car celui qui
imite, doit avoir mesuré ía grandeur de son modelé
& Tétendue de ses.forces ; loin d'être siere & présomptueuse', elle se manifeste par la douceur & îa
modestie, elle augmente en même tems fes talens &
ses progrès par le travail & Tapplication ; pleine de
courage, elle ne se laisse point abattre par les difgra. ces, & si elles font méritées, elle répare ses fautes :
enfin quoi, qu'il arrive , elle ne veut réussir que par
des moyens légitimes, & par la voie de la vertu.
Ceux qui font profession des Sciences & des Arts ;
les Savans de tout ordre , les Orateurs, les Peintres,
lés Sculpteurs, les Musiciens, les Poètes, &c tous
ceux quiXe mêlent d'écrire., ne devroient être capables que d'émulation ; ils devroient tous penser &
agir de la même manière que Corneille agissoit &
pVnfoit : « Les succès des autres, dit-il dans la pré» face qui est au-devant d'une de fes pieces ( la fui» vante) , ne produisent en moi qu'une vertueuse
>> émulation qui me fait redoubler mes efforts , afin
p d'en obtenir de pareils »,.
Je vois d'un œil égal croître le nom d'autrui 3
Mt tâche à m*élever ausfì haut comme lui,
S^ans hasarder ma peine à le faire descendre.
La gloire a des thrésors qu'on ne peut épuiser ;
Et plus elle en prodigue a nous favoriser,
Plus elle en garde encore ou chacun peut prétendre.
Des fentimens si beaux, si nobles, & si bien peints,
mettent, le comble au mérite du grand Corneille.
Article'de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
. EMULGENS, adj. plur. en Anatomie , se dit des
vaisseaux qui aboutissent aux reins. Voye^ les Planches d'Anatomie.
Les artères émulgentes partent du tronc descendant
de Taorte pour se rendre aux reins , & les.veines
émulgentes en sortent pour ÍQ terminer au tronc ascendant de la veine-cave. (X )
J EMULSION, f. f. (Pharmacie & Mat. mcd.) c'est
ainsi- qu'on nomme en Médecine une liqueur laiteuse
formée par Tunion de Teau , & d'une substance végétale particulière., contenue dans les semences appèllées émulfives. Voye^ SEMENCES ÉMULSIVES.
La liqueur connue de tout le monde fous, le nom
d-orgeat, n'est autre chose que Yémulsìon dont il s'aLes semences dont on tire le plus ordinairement
Ì^ JmulJìons, & qui en font proprement la base,
font les amandes, douces , les pignons, & les quatre semences froides majeures. Voye^ AMANDES ,
ÇIGNONS , & SEMENCES FROIDES.. Plusieurs médecins demandent aussi assez souvent la semence de
pavot , celle de laitue, celle de violette , & quelques autres de la même nature : mais comme ces
dernieres semences, qui font fort petites , fournillent moins de parties émulfives que les premières ,
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qu'elles donnent, ces parties plus difficilement, Si
qu'il n'est pas possible d'appuyer fur la moindre observation leurs prétendues vertus particulières, qu'il
est démontré, par exemple, que la partie Imulfive de
la semence de pavot ne participe du tout point de la
vertu calmante de cette plante ; pour ces raisons,
dis-^je , on ose avancer avec confiance que c'est une
pratique louable de prescrire toûjours par préférence les premières semences que nous avons nommées,
& de ne pas multiplier inutilement les matériaux de

Yémulsìon.
Plusieurs auteurs ont des prétentions fur Yémulsìpji
tirée de la semence de chanvre. Voye%_ CHANVRE.
On employé aussi, quelquefois lés amandes amères, mais toujours mêlées en petite dose à une quantité plus considérable de Tune des semences que nous
avons dit devoir faire la base du remède, òk. feulement dans la vue d'en relever un peu le goût.
On édulcore les émulfîons avec une quantité de
sucre ou de sirop , déterminée par le médecin ; on
les aromatise ausii quelquefois avec quelque eau distillée.
On employé plus ou moins d'eau, selon qu'on veut
avoir une émulsìon plus ou moins chargée.
Pour faire une émulsìon , c'est-à-dire pour unir à
Teau la substance végétale particulière, que nous
connoissons fous le nom tfémuljîve y on s'y prend de
la manière suivante.
Prenez, par exemple, vingt-quatre amandes dour
ces mondées (yoye^MONDER, Pharmì), ou bien de
Tune des. grandes semences froides mondées, ou des
quatre ensemble, six gros, & cinq ou six amandes
douces mondées ; écrasez-les dans un mortier de
marbre avec un pilon de bois, d'abord à sec, mais
bientôt versez sur ces semences une ou deux cuillerées d'eau, &: continuez à piler en ajoûtant peu-àpeu toute TeaU que vous avez dessein d'employer
(la quantité des semences demandées dans cet exemple suffit pour charger suffisamment deuxliv. d'eau);
dissolvez votre sucre (une once suffit pour deux livres à'émuljîon) , passez à-travers un lingé ferré, <5ê
exprimez légèrement. Si c'est un sirop que vous employez au lieu dé sucre, vous ne l'ajoûterez qu'après
la colature, avec Teau distillée destinée à aromatiser Yémulsìon. Dans Yémulsìon que nous venons de
décrire, on pourra dissoudre, au lieu de sucre, une
once & demie de sirop de capillaire , dé violette,
de tussilage, de guimauve, ou bien une once de l'un
de ces sirops, & trois gros ou demi- once de sirop
de diacode, si on veut rendre Yémulsìon narcotique.
Une pinte de cette liqueur est aromatisée à un point
très-agréable par Taddition d'une demi-once d'eau de
fleurs d'orangé, ou d'eau de canelle appellée orgée.
S'il nage de Thuile fur la surface d'une émulsìon
qu'on vient de préparer, Yémulsìon a été malfaite ou
manquée. Cet inconvénient est dû à ce qu'on a séparé une huile qui est un des principes du suc émuld'avec une matière muqueuse qui en est un autre principe , èt à laquelle Thuile doit sa miscibilite
avec Teau. Voye^ SEMENCES ÉMULSIVES. Òn prévient ce défaut en appliquant de bonne, heure de
Teau aux semences que Ton pile, & même en les
triturant avec une partie du sucre qu'on Veut em*
ployer dans Yémulsìon ; car le sucre est un moyen
d'union entre les huiles & Teau. Foye^ HUILE &

sìs,

SUCRE.

Les Chimistes ont apperçu beaucoup d'analogie
entre les émulfîons & le lait des animaux ; on verrg.
avec combien de fondement, à Varticle SEMENCES
ÉMULSIVES. Voye^cet article. Nous nous contenterons d'observer ici que, comme le lait,, les émulfîons
tournent & s'aigrissent après un certain tems, en
moins de vingt-quatre heures dans un lieu, ou par

m îems chaud ; & que les acides & les esprits fermeiités les coagulent comme le lait. On ne préparera
donc des émussions que pour quelques heures, surtout en été ; on ne les mêlera point avec des sirops,
ou des sucs acides, & on ne les aromatisera point
avec des eaux spiritueuses.
Vémulfion se décompose par ì'ébuìlition ; ce qu'on
appelle dans quelque pays une émulsìon cuite , c'està-dire à laquelle on a fait prendre quelques bouillons , est donc une préparation monstrueuse, un remède altéré & dégénéré autant qu'il est poíîible. LaV
vue médicinale de corriger par cette coction une
prétendue crudité de Yémulsìon, est trop vaine pour
pouvoir autoriser une pratique st directement contraire aux règles de l'art.
Les émulfîons ont toutes les propriétés des remèdes appelles rafraîchiffans , tempérans , délayans ;
voyei DÉLAYANT, RAFRAÎCHISSANT, & TEMPÉRANT : & de plus elles font nourrissantes. On
les ordonne très-utilement pour boisson ordinaire
dans toutes les maladies inflammatoires, & fur-tout
lorsqu'elles affectent principalement les viscères du
bas-ventre, dans les diarrhées par irritation, dans
les ardeurs d'urine, dans le commencement de la curation des chaudepisses, dans les chaleurs d'entrailles, & même dans certaines fleurs blanches. Voye^
ces articles. . g xio eW^ùrai'L jrnóif si z&óì ■
•
Dans tous ces cas on doit prescrire les émulfîons à
grande dose, à deux ou trois livres par jour au moins ;
& c'est avoir une idée fort imparfaite de Faction de
ce remède, que d'attendre quelque effet utile d'un
seul verre à9 émulfion donné dans la journée, ou le
^iiiorrr mr afteb ^vl
On se sert sort ordinairement de Yémulsìon comme
d'un véhicule commode, pour donner certains sels
neutres étendus dans une grande quantité de liquide
ou en lavage, comme on s'exprime communément.
On dissout, par exemple, un gros ou un gros & demi de nitre purifié dans une pinte d:'émulsìon, pour
faire ce qu'on appelle une émulsìon nitrée ; c'est un
usage fort ordinaire aussi de faire fondre trois ou
quatre grains de tartre émétique dans une pinte dVmulfion, qu'on donne par verre pendant le cours
de la journée, pour entretenir les évacuations abdominales dans plusieurs maladies aiguës. Voy. FIEl

?§8fs

3*L3JJÌ sb LfSlLIJB -^"ÎDUOÏltíb .BTHJOQ OT4

sJ'ïl'^DSí

On prépare une émulfion purgative qui agit assez
doucement, & qui n'a point le dégoût des potions
purgatives ordinaires, en unissant intimement par
une longue trituration dix ou douze grains de résine
de jalap à une once de sucre, que l'on employé ensuite dans la composition d'une émulsìon ordinaire :
non-feulement le suc émulfisfert dans ce cas à masquer le goût de la résine , mais il concourt auísi avec
le sucre à en corriger l'activité. Le sucre est le dissolvant des résines, & il forme avec elles un composé
savonneux, miscible à l'eau. Voye^ SUCRE cy RÉSINE. Le suc émulsìs possède la même propriété,
quoiqu'avec un degré très-inférieur. On fait entrer
auísi la résine de fcammonée dans ces émulfîons, à la
dose de deux ou trois grains, avec huit, dix, ou
douze grains de résine de jalap. Voy. SCAMMONÉE
& JALAP.

Si l'on dispose une résine ou un baume à être dissous par l'eau en unissant ces substances au jaune
d'oeuf, & qu'on applique de l'eau à ce composé selon l'art, il en résulte ausiì une liqueur laiteuse, que
quelques auteurs ont appellé du nom (Yémulsìon ;
celle-ci est vulnéraire, détersive, & cicatrisante ou
purgative, selon la propriété de la résine ou du baume qu'on y a employé. Voye-^ les articles VULNÉRAIRE, DÉTERSIF, & PURGATIF RÉSINEUX, au
mot PURGATIF.
La liqueur connue de tout le monde sous le nom
Tome F,

tcàt depouhy est parfaitement analogue à Yémul*
fìon. Foyei (EVF, Diète. (í$7n mi
EMUNCTOíRE, se dit des canaux qui déchar^
gent les humeurs
superflues du corps. Voyez Hu*
îíísi
MEUR, /M
b síifèm ut) iííofíî rr& inà Sr^îTsvijo
| srvnâT ; 4;j3biBfb zsúq qsvB noiftsrisq: eì i, ssbnaî
-non. si ^nfib siiísmsjE$ j^hîîB h^z sshs) &.sfcoiì
xusivnssmmon"! sftifil mp elnèifìt -noHtBq \ s.prîBÍfiíí^
EN ^ DANS, prépositions qui ont rappóìjf a^t
lieu & au tems. En France, eh ufp^n^ehunjpujrifoi
dans la ville , dans la maison , dans dix ans , dans la.
semaine. M. l'abbé Girard darts ses synonymes, Vaugelas, le P. Bouhours, èc quelques autres grammairiens ont fait des observations particulières fur ces
deux prépositions; en effet, dans l'élocution usuelle
il y a bien des occasions où l'une n'a pas lè même
sens que l'autre.
sri'ëìL.
On peut recueillis de M. l'abbé Girard 8>C dûs autres grammairiens, que dans emporte avec foi une
idée accessoire, ou de singularité ou de détermina**
tion individuelle, & voilà pourquoi dans e&îdÉkJc
jours suivi de l'article devant les noms âppellatifs
au lieu que en emporte un sens qui n'est pointÔtCorserré à une idée singulière. C'est ainsi qu'on dit d'un
domestique, il ejl m maison , c'est-à-dire dan&gmisQ'
maison quelconque ; au lieu que si l'on disoit qu'U
es dans la maison, on désigneroit une maison individuelle déterminée par les circonstances»
On dit, il est en France^ c'est-à-dire en quelque lieu de
la France : il ejl en ville , cela veut dire qu'i/ ejl hors de
la maison, mais qu'on ne fait pas en quel endroit particulier de la ville il est allé. On dit, il es en prison, ce
qui ne désigné aucune prison quelconque ; mais on dit
il ejl dans la prison du sort-U'évêque ou de saint-Martin*
voilà une idée plus précise ; il es dans les cachots *
c'est ajoûter une idée plus particulière à l'idée d'être'
en prison ; auísi exprime-t-on l'article en ces occasions. // es en liberté, il es en fureur , il es en apoplexie : toutes ces expressions marquent un état, mais
bien moins déterminé que lorsqu'on dit, il ejl dans
une entière liberté, il es dans une ex trime fureur. On
dit, il es en Espagne , & on dit il es dans U royaume
d'Espagne ; il es en Languedoc , èc il es dans la pro~
vince de Languedoc.
Cette distinction d'idée vague & indéterminée ou'
de sens général pour en, & de sens plus individuel
& plus particulier pour dans ; cette distinction, dis*^
je, a son usage; mais on trouve des occasions où if
paroît qu'on n'y a aucun égard, ainsi l'on dit bien U
es en Asie, fans déterminer dans quelle contrée oií
dans quelle ville de l'Asie il est ; mais on ne dit pas
il es en Chine , en Pérou, &c. on dit à la Chine , au.
Pérou, &c. II semble que l'éloignement & le peu
d'usage où nous sommes de parler de ces pays loin-»;
tains, nous les fasse regarder comme des lieux par-*
ticuliers.
Le P. Bouhóurs a fait fur ces deux prépositions
des remarques conformes à l'ufage, & qui ont été id*0>
pétées par tous les grammairiens qui ont écrit après
cet habile observateur, même par Thomas Corneille
fur Vaugelas. II me semble pourtant que le P. Bouhours commence par une véritable pétition de principe (Remarques, tom. I.p. 6j). On met toûjours EN,
dit-il, devant les noms , lorsqu'on ne leur donne point
d'article; j'en conviens, mais c'est là précisément erx
quoi consiste la difficulté. Un étranger qui apprend
le françois , ne manquera pas de demander en quelles occasions il trouvera le nom avec l'article ou fans
l'article.
Outre ce que nous avons dit ci-deflus du íens vague & du sens particularisé ou individuel, voici des
exemples tirés, pour la plûpart, du P. Bouhours, §S
des autres observateurs qui l'ont suivi.
S
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DANS suivis d'un nom fans article, parce qui
le mot qui fuit la préposition nef pas pris dans un
sens individuel , qu'il ejl pris dans un sens général
d'efpece ou de forte.

EN

OU

7

' En repos. En mouvement. En colère. Èn bon état.
En belle humeur. Enfanté. En maladie. En réalité.
En songe. En idée. En fantaisie. En goût. En gras. En
maigre. En peinture. En blanc. En rouge. En émail.
En or. En arlequin. En capitaine. En roi. En maison.
En ville. En campagne. En province. En figure. En
chair & en os. Et autres en grand nombre pris dans
un sens de forte,' qui n'est pas le sens individuel.
On dit aussi par imitation , en Europe & dans VEurope, en France & dans la France, en Normandie &:
dans la Normandie , &c. Despreaux a dit:
Dans Florence jadis vivoit un médecin.
Art poét. liv. IV,
Peut-être diroit-il aujourd'hui à Florence.
EN

OU

DANS

suivis d'un nom avec l'article, à cause
du sens individuel.

Dans le royaume de Naples. Dans la France. Dans
la Normandie. Dans le repos où je fuis. Dans le mouvement , ou dans Vagitation, ou dans l'état où je me
trouve ; on dit aussi en l'état ou je fuis. Dans la misère
ou en la misère où je fuis. Dans la belle humeur ou en
la belle humeur où vous êtes. Dans la fleur de l'âge ou
cn la fleur de l'âge. II m'ejl venu dans Vesprit. 11 ejì allé
■en l'autre monde, pour dire U ejl mort : en ce sens le
P. Bouhours ne veut pas qu'on dise il ejl allé dans
l'autre monde ; car alors l'autre monde se prend, ditil, pour le nouveau monde ou Y Amérique. Dans l'extrémité ou en Vextrémité où je fuis. Dans la bonne humeur ou en la bonne humeur où il ejl. Dans tous les
lieux du monde ou en tous les lieux du monde. En tout
tems , en tout pays. Dans tous les tems, dans tous les
pays. J'ai lû cela en un bon livre ou dans un bon livre.
En mille occafions ou dans mille occasions. En chaque
âge ou dans chaque âge. En quel'que pensée ou dans
quelque pensée que vous foye^. En des Uvres ou dans
des livres. En de fi beaux lieux ou dans de fi beaux
lieux. (F)
ÉNALLAGE , s. f. {G rammî) tva.XXa.yri , changement, permutation. R, tva.Xxár'To», permuto; ainsi pour
conserver l'ortographe & la prononciation des anciens , il faudroit prononcer ênallague. C'est une prétendue figure de construction, que les grammairiens
qui raisonnent ne connoissent point, mais que les
grammatistes célèbrent. Selon ceux-ci, Yénallage est
une forte d'échange qui fe fait dans les accidens des
mots ; ce qui arrive , difent-ils, quand on met un
tems pour un autre, ou un tel genre pour un genre
différent; il en est de même à l'égard des modes des
verbes, comme quand on employé l'infinitif au lieu
de quelque mode fini : c'est ainsi que dans Téronce
lorsque le parasite revient de chez Thaïs, à laquelle
il venoit de faire un beau présent de la part de Thrason, celui-ci vient au-devant de lui en disant :
Magnas verò agere gratias Thaïs mihi ?
Ter. eun. iij. i.
Thaïs me fait de grands remercîmens fans doute ?
Qui ne voit que agere est là pour agit, disent les grammatistes?
Ceux au contraire qui tirent de l'analogie les règles de l'élocution, & qui croyent que chaque signe
de rapport n'est le signe que du rapport particulier
qu'il doit indiquer, selon^'institution de la langue;
qu'ainsi ï'infinitif'ri'est jamais que Y infinitif, le ligne
du tems passé n'indique que le tems passé, &c. ceuxlà, dis-je, soutiennent qu'il n'y a rien de plus déraisonnable que ces sortes de figures. Qui ne voit que
Ji ces changemens étoient aufi arbitraires 9 dit Fauteur

de ía méthode latine de Port-Royal {fies fig. ch. v!/»
p.SGzJ) toutes les règles deviendroient inutiles, 6* il
n'y auroit plus de fautes qu'on ne pût jujììfier èn disant
que c'es une énallage ,ou quelqu autre figure pareille?
Que les jeunes écoliers perdent de connoître trop
tard cette figure, tk de n'avoir pas encore l'art d'en
tirer tous les avantages qu'elle offre à leur paresse &
à leur ignorance i
En effet, pourquoi un jeune écolier à qui l'on fait
un crime d'avoir mis un tems ou un genre pour un
autre, ne pourra-t-il pas représenter humblement
avec Horace , que ses maîtres ne devroient pas lui
refuser une liberté que le siécle même d'Auguste a
approuvée dans Térence, dans Virgile , St dans tous
les autres auteurs de la bonne latinité ì
. „
Quid autem9
Cœcilio , Plautoque dabit Romanus , ademtum
Mî, focioque ? Horat. ars poet. v. 65.
Ainsi la feule voie raisonnable est de réduire toutes ces façons de parier à la simplicité de la construction pleine, selon laquelle seule les mots font un
tout qui présente un sens. Un mot qui n'occuperoit
dans une phrase que la place d'un autre , sans en
avoir ni le genre ni le cas , ni aucun des accidens
qu'il devroit avoir selon l'analogie 6c la destination
des signes ; un tel mot, dis-je , feroit fans rapport,
& ne feroit que troubler, fans aucun fruit, l'éco-,
nomie de la construction.
Mais expliquons l'exemple que nous avons donné
ci-dessus de l'énallage, magnas verò agere gratias Thaïs
mihi? l'ellipfe suppléée va réduire cette phrase à la
construction pleine. Thrason plus occupé de son présent que Thaïs même qui l'avoit reçu , s'imagine qu'elle en est transportée de joie , & qu'elle ne cesse de
l'en remercier : Thaïs verò non ceffat agere mihi magnas
gratias, où vous voyez que non ceffat est la raison de
l'infinitif agere.
L'infinitif ne marque ce qu'il signifie que dans un
sens abstrait; il ne fait qu'indiquer un sens qu'il n'affirme ni ne nie, qu'il n'applique à aucune personne
déterminée : hominem eff'e folutn, ne dit pas que l'homme soit seul, ou qu'il prenne une compagne ; ainsi
l'infinitif ne marquant point par lui-même un sens
déterminé, il faut qu'il soit mis en rapport avec un
autre verbe qui soit à un mode fini, & que ces deux
verbes deviennent ainsi le complément l'un de l'au-?
tre.
Telle est fans doute la raison de la maxime jv. que
la méthode latine de P. R. établit au chapitre de l'ellipfe, en ces termes : « Toutes les fois que l'infinitif
» est seul dans l'oraison, on doit sons-entendre un
» verbe qui le gouverne comme cœpit, fokbat, ou
» autre : ego illud fedulò negare faclum ( Terent. ) ,
» suppléez cœpi : facile omnes perferre ac paù (idem.),
» suppléezfolebat. Ce qui est plus ordinaire aux Poe» tes & aux Historiens
ou l'on doit toûjours
» fous-entendre un verbe fans prétendre que l'infi» nitif soit là pour un tems fini, par une figure qui
» ne peut avoir aucun fondement ». (F)
ENARBRER , en Horlogerie, signifie faire tenir une
roue fur j'on arbre ou Ja tige, ce qui se fait de plusieurs
façons ; dans les montres & dans les pendules, c'est
ordinairement en les rivant tous les deux ensemble.
On dit qu'une roue est bien enarbrêe, lorsqu'elle
tourne bien droit & bien rond sur son arbre. Voye^
ROUE, PIGNON, &C. (T)
ENARRHEMENT ou ARRHEMENT, sub. m.
(Comm.} convention d'acheter une marchandise à
Un certain prix, pour sûreté de quoi on donne par
avance quelque chose sur le prix convenu. II y a
des enarrhemens permis par les lois, & d'autres qu'elles prohibent, tels que ceux qui vont à assûrer à'
. un particulier une très-grande quantité, ou même

ENC
fôute une efpece de marchandises, pour y mettre îa
cherté. Voye^ ARRHES & ARRHER. Dicl. du Comm.
■deTrév. & dcChambers. (G)
ENARRHER, convenir du prix d'une chose,
donner des arrhes pour la sûreté de l'exécution du
marché.
ÉNARTHROSE, f. f. (Anat.) c'est une des trois
espèces de diarthroí'e, c'est-à-dire d'articulation osseuse avec mouvement : les deux autres font Yarthrodie 6c le ginglyme.
V énarthrose se fait, dit-on, lorsqu'une grosse
tête d'os est reçue dans une cavité profonde, comme la tête du fémur dans la cavité des os innommés ;
Yarthrodie a lieu lorsqu'une tête plate est reçue dans
une cavité superficielle , çomme la tête de l'os du
bras dans la cavité glénoïde de l'omoplate ; le gingly me consiste dans la réception mutuelle de deux os,
comme est celle de l'humerus & du cubitus. Voici
maintenant l'origine de ces mots grecs, 6c de tous
ceux des articulations.
Les anciens considérant que les os du corps humain font joints ensemble de diverses manières, les
uns avec mouvement 6c les autres fans mouvement,
ont inventé plusieurs termes pour spécifier la différence de ces assemblages ; cependant malgré les foins
qu'ils se sont donnés , 6c l'obligation qu'on leur doit
d'avoir ouvert cette carrière épineuse, ils ont fait de
vains efforts pour accommoder à leurs termes toutes
les articulations qui se présentent dans le corps de
Pnom me, outre que les termes qu'ils ont employés
expriment quelquefois assez mal les choses auxquelles ils ont voulu les consacrer. Les modernes s'en
étant apperçus , ont ajoûté par supplément de nouvelles subdivisions aux anciennes ; mais loin d'éclaircir cette matière, ils l'ont rendue plus abstraite 6c
plus inintelligible.
Ces réflexions ont engagé M. Lieutaud à abandonner l'ancienne méthode fur les noms des articulations, 6c à lui substituer une nouvelle théorie, qui
nous paroît plus simple, plus naturelle que celle qu'on fuit ordinairement, & qui du moins a l'avantage
d'être proportionnée aux connoissances de ceux qui
commencent. On trouvera dansJon Anatomie l'exposition de fa méthode; car il ne s'agit pas ici d'entrer dans ce détail : il nous suffira de remarquer avec
cet auteur, que c'est parler improprement, de donner le nom de connexion à Y énarthrose , à Yarthrodie,
1
& au ginglyme.
En effet, qu'on coupe dans un fquelete frais les
ligamens de l'articulation du fémur, comme le dit
M. Lieutaud, on ne détruit point Y énarthrose; cependant les os se séparent, 6c on ne sauroit les rassembler , si on ne les attache par des liens artificiels :
concluons que ce font les ligamens dans le fquelete
frais , 6c le fil de laiton dans„le sec, qui font la connexion du fémur avec les os innominés, 6c non pas
Y énarthrose, qui ne sert tout au plus qu'à marquer le
mouvement que doit avoir la partie , de même que
Yarthrodie 6c le ginglyme. Article de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.
ENAUCHER, en terme d'Epinglier, c'est former
fur l'enclume, la place de la branche de l'épingle,
avant celle de la tête ; fans cette précaution il est
aisé de concevoir qu'elle feroit écrasée. Voye^ les entailles pratiquées aux enclumes , sgures & Planches de
i'Epinglier. On fait ces entailles avec Une lime à
trois quarres. Fig. des mêmes Planches.
ENCABANEMENT, f. m. (Marine.} on appelle
ainsi la partie du côté du navire, qui rentre depuis
la ligne du fort julqu'au plat bord. Voye^ Marine,
Planche V. la coupe d'un vaisseau dans fa largeur,
où la partie comprise entre la ligne du fort 6í le plat
bord est aisée à distinguer. (Z)
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ENCADRER, v. act. c'est mettre dans un cadre;
on encadre un tableau , une estampe.
ENCAISSÉ, adj. (Comm.) marchandise ou effet
qu'on a mis dans une caisse pour en faciliter le transport. Voye{ CAISSE.
ENCAISSEMENT, s. m. action dWaisser.
ENCAISSEMENT ; c'est tout un ouvrage de char*
pente, dans lequel on coule à fond perdu de la maçonnerie pour faire une crèche.
ENCAISSER, mettre des marchandises ou des effets dans une caisse, pour les envoyer dehors.
E N c A í s s E R , se dit auísi de l'argent qu'on met
dans une caisse ou cossre fort à part, pour le garder
& l'empíoyer dans le tems aux frais 6c dépenses de
quelqu'entreprife. Diaionn. du Comm. de Trévoux s
6c Chamhers. (G)
ENCAISSER , (Jard.) est l'action de remettre dans
de nouvelles caisses, des arbres à fleurs qui en ont
besoin. Voye^ RENCAISSER.
ENCAN, s. m. (Jurisp.) est une vente de meubles
qui se fait par autorité de justice, ou du moins publiquement par le ministère d'un huissier ou sergent, au
plus offrant & dernier enchérisseur. Ce mot vient du
latin in quantum, d'où l'on a fait inquant, terme qui
est encore usité dans quelques provinces ; 6ç en d'autres , par corruption, on a dit encan. Ménage & Ducange font venir ce mot d'incantare, qui signifie crier;
mais l'autre étymologie paroît plus naturelle. Lés
meubles vendus à Y encan, ne peuvent plus être révendiqués après les huit jours de recousse, dans les
coutumes qui accordent au saisi ce droit de recousse
ou forgage. Voye^ RECOUSSE. (A)
ENCANTHIS, f. m. (Medeç. Chir.) terme grec ,
transmis dans notre langue parce qu'on ne peut le,
rendre que par une périphrase ; il est composé de la
particule í'v, dans, 6c Kctvd-óç, angle de r œil.
Uencanthis est une excroissance charnue, ou fi
l'on veut un tubercule qui se forme dans l'angle interne de l'oeil.
Pour connoître positivement le lieu de cette excroissance, il faut rappeller i°. à fa mémoire lape-*
tite masse rougeâtre, grenue, & oblongue, nommée
caroncule lacrymale, qui est située entre l'angle interne des paupières, & le globe de l'oeil. Cette efpece
de glande conglomérée, dont on doit la meilleure
description à Morgagni, sépare une partie d'e l'humeur sébacée de Meibomius. 2°. II faut encore fe
rappeller, que fur le globe de l'oeil, à côté de ce
petit corps glanduleux, se trouve une cuticule rouge , ou plûtôt un pli sémi-lunaire, formé par la conjonctive en manière de croissant, dont la cavité regarde l'uvée, & la convexité le nez. Or c'est préciíément ou dans la caroncule lacrymale, ou dans la
cuticule rouge qui lui est contiguë , que Yencanthis
a son siège.
Ce tubercule, quelle qu'en soit la cause , vice interne des humeurs ou accident externe, grossit quelquefois jusqu'à couvrir les points lacrymaux, 6c la
plus grande partie de la prunelle : alors la vûe s'affoiblit, les yeux s'enflamment, défigurent le visage,
& larmoyeht continuellement.
Les gens de l'art distinguent avec raison deux espèces à'encanthis; l'une douce, bénigne, fongueuse ,
rougeâtre, n'est accompagnée ni de douleur, ni de
dureté ; l'autre dure, btanchâtre ou plombée, cause
une douleur piquante, & tient de la nature du cancer.
Pour guérir Yencanthis, on tâche de consumer
6c dessécher cette excroissance fongueuse, en mettant dessus trois ou quatre fois par jour une poudre
très subtile, faite avec quinze grains de verdet brûlé , dix grains d'alun calciné , un scrupule d'iris, 6ç
une dragme de sucre candi, lavant l'oeil une demiheure après avec quelqu'eau ophthalmique.
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.Qneíques auteurs conseillent de se servir du verset ou de Talun, d'autres du précipité rouge, quelques autres ne craignent point de toucher cette excroissance avec l'eíjprit de vitriol ; mais Tissage de
tous ces catherétiques est dangereux, parce que Inapplication n'en, peut pas être assez juste pour ne pas
^'étendre un peu aux environs , ce qui peut occasionner des accidens ; il est plus prudent de les étendre avec d'autres remèdes plus doux, pour affoiblir
leur action. Vencanthis résiste souvent à tous les remèdes; il faut alors en faire l'extirpation de la matière suivante. On passe à-travers de Texoroissance
une aiguille courbe, enfilée d'un fil ciré , avec lequel on fait une anse que le chirurgien tient avec sa
main gauche, tandis qu'avec la dioite il tient une
lancette ou un petit bistouri dont il cerne la base
de la tumeur, ou bien il la coupe avec la pointe des
ciseaux. On met ensuite un peu de poudre de sucre
candi dans l'oeil, & par-dessus des compresses trempées dans un collyre rafraîchissant. S'il survenois inflammation , on saigneroit le malade , & on y remédieroit par les moyens convenables./^OJ'.OPHTHALMIE.

(Y)

* ENCANTRER, terme de Fabrique des étoffes de
foie; c'est ranger les canons dans la cantre, passer
les brins de foie dans les boucles de verre, de façon
íjue l'ourdisseuse soit prête d'ourdir fa chaîne.
Encantrer se dit encore des roquetins servant au
velours , lorsqu'on les distribue dans la cantre, &
le mot encantrer est proprement affecté à cette opération ; au lieu que quand il s'agit d'ourdissage, on
dit embanquer. Voyc^ EMBANQUER.
ENCAPÉ, adj. (Marine.) terme dont se servent
les Marins pour dire qu'ils font avancés entre les
caps dans de certains parages , par exemple entre
Oiiessant & Finisterre ; comme ils disent décapé, lorsqu'ils s'éloignent de certaines terres ou golfes, &:
qu'ils font hors des caps les plus avancés. (Z)
ENCAPUCHONNER , (S') S'ARMER, v.pass.
& termes synonymes, (Manège.) L'un & l'autre expriment Faction d'un cheval qui, pour ne point consentir à l'effet des renés, déplace fa tête & baisse le
tièz, en le ramenant en-arriere de la ligne perpendiculaire fur laquelle il devroit être.
Je crains fort que M. de la Broue n'ait erré, lorsqu'il a voulu remonter aux raisons de l'application
du mot armer usité dans ce sens. II prétend que cette
expression n'a été employée que parce que le cheval , dans cette position, présentant le haut du front,
doit donner dans une troupe serrée avec beaucoup
plus d'assurance que s'il avoit le nez légèrement enavant : car il semble, dit - il, que le cheval se met èn
garde pour vouloir heurter ou soutenir un choc ; c*es
pourquoi on nomme cetteposure s'armer. Quelque respectable que puisse être Pautorité de cet homme aussi
malheureux que célèbre, je ne puis m'empêcher de
penser que nous n'avons adopté en pareil cas le terme dont il s'agit, que parce que Tanimal, dans cette
attitude, s'arme précisément contre le cavalier, puisque dès-lors il défend ses barres, ses lèvres, fa langue, fa barbe, & se soustrait à tous les mouvemens
de la main.
En effet, en haïssant ainsi la tête, il appuie les
branches du mords ou contre son encolure, ou contre son poitrail ; or comme la main n'a de pouvoir
éc d'empire qu'autant qu'elle peut transmettre ses
impressions jusque dans la bouche , &c qu'elles ne
iauroient y parvenir & s'y manifester que par le*
moyen des branches , qui font le levier qu'elle doit
anouvoir, il fuit de leur appui & de leur fixation contre ces parties du corps de Tanimal, que toutes ses
opérations font inutiles, & qu'elles se trouvent constituées dans une entière impuissance.
?3V£ sft/i
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les chevaux dont Tencolure est foibîê & débile,'
font plus portés à s'encapuchonner que les autres.
.11 est assez difficile de remédier à cette imperfec-V
tien , fur-tout quand le cheval en a contracté Thabitude , & qu'il a reconnu tous les avantages qu'il
peut retirer d'une semblable défense ; car il n'est,
pour ainsi dire, aucune action de la main qui puisse
véritablement porter le nez de Tanimal en-avan^:
elles paroissent toutes plutôt propres à le ramener.
Nous trouvons cependant une ressource contre le
cheval qui s'arme, lorsque nous rendons l'angle que
forment Textrémité inférieure des renés & le bas des
branches , beaucoup plus aigu par Télévation èc
par le port de notre main en-avant, L'effet de ce
cha ngement de position est tel, que Tembouchure,
non-fèulement en appuyant fur les barres, mais en
remontant & en les froissant, contraint Tanimal de se
relever, &le desarme. Cette voie une fois découverte, il s'agit encore de Temployer dès que le cheval
tend à s'armer de nouveau , ck avant qu'il se soit encapuchonné: une grande attention à pratiquer ainsi ,
pourroìt peut-être corriger entièrement ce défaut ,
qui a engagé nombre d'écuyers à'chercher vainement dans des embouchures de plusieurs espèces,
dans des billots cannelés & arrêtés dans les fousgorges, dans des boules de bois placées à l'angle de
Tos maxillaire inférieur, dans des pointes fixées au
bas des branches, &c. des moyens qui ne leur ont
jamais réussi.
•
b DOíl^'X^i* 10*'
Le bridon peut être auísi , dans de pareilles circonstances, d'une véritable utilité, (e) & ' ^
ENCARDIA, s. f. (His. nat.) pierre dont parle
Pline, & dont il distingue trois espèces ; dans la première on voit la figure d'un cœur tout noir ck en relief ; la seconde représente un cœur verd ; dans la
troisième on voit un cœur noir, tandis que le reste
de la pierre est blanc. Boètius de Boot, de lapid. &
gemmis.
ENCASSURE, f. f. terme de Charronnage. Les
Charrons se fervent de ce mot pour exprimer une
entaille qu'ils font au lifoir de derrière & à la sellette
de devant, pour y placer les essieux des roues, qui
s'y trouvent ainsi enchâssées. Voy. Plancha du Charron , la figure qui représente un avant-train de carrosse.
ENCASTELÊ, adj. cheval encaflelè, (Manège.}
On doit distinguer le cheval encaselé de celui qui
tend à ì'encaflelure; les talons du premier font extrêmement resserrés , les talons du second ont du penchant à se rétrécir. Les piés de devant s'encafldent,
& non ceux de derrière, parce que ceux-ci font continuellement exposés à Thumidité de la fiente & de
Turine de Tanimal. Voye^ ENCASTELURE. (^M^XW
ENCASTELURE, f. f. (Man. Maréch.) maladie
dont font atteints les piés de devant dçs che.i&aïfâì.£l.! :
Elle consiste dans un rétrécissement extrême des
talons auprès de la fente de la fourchette ; ils íe rapprochent si intimement, qu'ils semblent, en rentrant
l'un dans l'autre , n'en former qu'un seul. Alors les
parties molles situées entre Tongle & Tos du petit
•pié, souffrent tellement de la compression occasionnée par ce resserrement, que non - feulement il en
résulte une douleur très-vive, qui est décelée par la
chaleur du pié & par la claudication, mais des suites
èk des accidens funestes, tels que des suppurations intérieures , des reflux de la matière à la couronne, la
corruption des portions ligamenteuses, tendineuses,
aponévrotiques, &c. :*Jj i3niuo"hfô á «íaDsiq zd tí:
Vencafìelure est plus commune dans les chevaux
fins ck de legere taille, que dans tous les autres : les
chevaux d'Espagne y sont très- sujets. Elle ne provient quelquefois que d'un talon , & dans ce cas le
resserrement est plus ordinairement dans celui de de-.

eîahs que dans..celui de dehors , parce que le quartier
de^e côté est toûjours plus fbible.
Nous observons que îe trop de hauteur des talons
"est Un acheminement à cette maladie ; les talons.bas.
néanmoins riensonî point,absolument exempts: Eìiëî
s'annonce encore clans unrpié qui s'aliorige trop, &
qui outrepasse en talon ía rondeur ordinaire.
Si la sécheresse & I'aridité de l'ongle j st les mains
ignorantes des Maréchaux font les uniques causes de
Yencafielure,Áh.é{l.iansâoMç très-aisé de la prévenir,
íoit en humectant souvent les piés, soit en eh confiant le iòin à des ariistes.écl.airés, s'il en est ck st l'on
en trouve^
. \
•
Les preuves de i'aridité & de la constitution trop
sèche de l'ongle., se tirent de ía disposition des talons
au resserrement-., des cercles ou des rainures^qui se
rencontrent extérieurement autour du sabot, des
íeymes que Ton y apperçoit , de ia petitesse, de la
maigreur., de.Taitération de ia fourchette, &c. Ce
détaut naturel augmentant par notre négligence-,
précipite inserssiblement-Tanimal dans une foule de
maux que nous pourrions lui éviter,.st nous avions
Tattention d'assouplir par le moyen de quelques t&&
piques gras & onctueux-les fibres de cette partie.
Prenez, cire jaune, sain-doux,''-.huile d'olive, parties égaies ; faites fondre le tout ; retirez du feu, &
ajoûtez ensuite pareille quantité de miel commun ;
mêlez-les fur.le champ, en agitant toûjours la matière^ jusqu'à ce qu'en refroidissant elle acquière une
eoníistence d'onguent : servez-vous-en ensuite pour
graisser l'ongle sur tous les enyirons de la couronne,
à ía naissance jusqu'aux talons, en relevant:1e poil, que vous rabattrez ensuite ; garnissez le dessous du
pié avec de la terre-glaise. Ces fortes d'applications
faites régulièrement deux ou trois fois dans la semaine , plus ou moins souvent, selon le besoin &: le.
genre de l'ongle, préserveront Tanimal de ces évenemens fâcheux qui le rendent enstn incapable d'être utile»
Mais tous ces foins feroient superflus, st Ton ne.
fixoit ses regards fur le maréchal chargé d'entretenir les piés. II est une méthode de les parer ;& d?y '
ajuster des fers*, dont on ne peut s'écarter fans danger ; & de plus on doit craindre, même de la part
de ceux qui font les mieux conformés j. íe retrécijffement dont il s'agit, lorsque Ton n'est pas en état de
guider la plupart des ouvriers qui gâtent la configuration de l'ongle, & qui le coupent de manière à en
provoquer les défectuofités. Voye{FERRURE, FER ,
PANTOUFLE.

Cette méthode indiquée'dans ces articles est véritablement telle , que. nul cheval ne peut s'encajïelèf
dès qu'on s'y conformera scrupuleusement ; mais st
Yencafldure existe réellement, ck que les moyens
prescrits, d'ans le cas de son éxistence relativement
à la ferrure, ne produisent aucun effet ou ne dégagent pas assez promptement lès parties comprimées
& plus ou moins souffrantes, le parti le plus sûr est
de dessoler Tanimal (royq\SoLE ) , fans perdre un
tems précieux à affoiblir les quartiers enìês renettant
(yoyei RENETTES), & à donner vainement des raies
de feu (yoye{ FEU). Cette opération par le seul secours de laquelle nous pouvons-élargir à notre gré
les talons, étant bien pratiquée, il n'est pas douteux
que nous procurerons la guérison entière d'une maladie qui reparoîtra bien-tôt, st nous ne parons à une
rechute par des foins assidus, (e)
ENCASTER, v. act. terme de Fayencier; c'est placer les pieces à enfourner dans les gazettes, de manière que le poids des supérieures n'écrase point &
ne déforme pas les inférieures,
ENCASTILLAGE, f. m. (Marine.) c'est Télevationde Tarriere & de Tav'ant, 8c Bout ce qui est conf. îruit dans un vaisseau , depuis lá lisse de vibord jusqu'au haut. Voyei ACASTILLAGE. (Z)

E N Ç A S T R E R $ en Architecture \ c'est eíiehâssè'r
: ou joindre. On enchâsse par entaille ou par feuilftifè
une pierre dans une autre , ou un crampon de son
épaisseur danS deux pierres'; pour les joindre. On dit
. -aussi conjlruirepàr encafirémejit. {V)
ENCASTRER, voye^ EMBOÎTER. (py
ENCAUSTIQUE | adject, pris substV (Peïntèrej
I efpece de peinture pratiquée par les anciens , &
; qu'on cheíchè à ressusciter aujourd'hui.
Quelle étoit la manœuvre des anciens ? les méthodes qu'on propose èn approchent-elles , ou valent■ elles mieux ? II ne reste d'eux áucun monument en
ce genre ; on n'en peut donc juger que d'après "les
auteurs;-' pj -"
■ _
• •■'■•'
Pline dit, liv. XXXV. chap. xj. Cerìs-pïngen ac
: YiBurúniinurere, quisprimas excogitaverit; non confiât.
Quidam Adfiidis inventumputant , pofiea confummaturn à Praxitèle; fed aliquantò. vetujliores encausticae
piclutHZ .extitere, ut Polygnoti , & Nicanorîs , j & Arcefiîai, Pariorum. Lyfippus quoque , Eglnce, piclur ce ftee
infçripfit ívèHdvcrív ; quod profeclò non feciffei , nifi cncaustica inventa. Pamphílus quoque Apdlis prœcptor
i nonpinxijfe tantûm encaustica, fed etidm docuiffe traditur Pdufiam Sycionium , primum in hoc génère'nobilem. << On île fait pas qui le premier imagina de pein» dre avec des cires & de brûler là peinture." Quel: » ques-uns croyent que' c'est uné invention d'Aristi» de , ensuite perfectionnée par Praxitèle ; mais il y
» a eu des peintures encaustiques un peu plus áncien» nés -,comme de Polygnote , de Nicanor, & d-'Ar» céfilaiis, de Paros. De plus , Lysippe d'Eginê ecri» vit au bas de fa peinture , il a-brûlé ; ce qu'il n'eût
» assurément pas fait, st Y encaustique n'eût été dès» lors inventé. Oh dit aussi que Pamphiíe maître
» d'Apelle, non-feulemènt peignit des-encaufîiques ^
» mais en donna des leçons à Paufias, lêpremier qui
» se distingua en ce genre ».
Nicias , qui s'y distingua aussi, mit à ses tableaux
la même inscription qu'Apelíé, IVU&WÍV , selon Plinéj
' au même livre.
'•
- -Voilà les inventeurs de YEncaufiiquè ;_en^ voici les
; espèces : on a trop négligé de les distinguer. -Dans
les recherches difficiles il faut s'aider de tout.
Pline dit, /. XXXV; e.xj. Encaiiflo pingtndi duo
fuisse àntiquitus gênera confiai ,■• cerd & in eboh5 ceflro9
id ejl; viricúio ; donec-classes pingi cœpêrel Hoc tertium
accessit, tifolutis ignïceris\ penicillo utendi; quôipiclura.
in nàvibus nec fole, nec sale, ventifque coi rumpitur. « Il
» est cértáin qu'il y avoit anciennement deux fortes
» de peintures encaustiques en cire, & en ivoire , au
» cestre , c'est-à-dire au touret (efpece de burin) ^
» jusqu'à ce qu'on eût commencé à peindre les vaií» seaux. On en a ajoûté une troisième, qui est-d'eni• » ployer aii pinceau les cires fondues au feu. Cette
» peinture pratiquée dans lés vaisseaux, ne s'alteré
» ni par le soleil, ni par Teau, ni par les vents ».
II paroît qu'avant tout cela Ton avoit déjà uné
manière d'employer la cire au feu & à la brosse , &c
que ces trois sortes de peintures encazfiiqûes iy ^ti-íônt
qu'une extension. Voici ce qu'en dit VitraveV/ívrs
VII. chap.jx. Cum paries expoli tus & aridúsfikerit 9
tune cerdm puniceam- igni Uquefaclam, paulò òlev tem*
peratam, fêta inducat. Deinde pofiea carbonibus in fer■ reo vase compofitis, eam ceram cum pariete cal&fadendó
fudare cogat, fiatque ut perœquetur. Pofiea cum candelâ
■- linteifque puris fubigat, uti figna marmorea n'udd curant ur. Hcec autem KOLUJÏÇ grœcè dicitur. « Quanddérnùt*
■ » sera poli & sec, qu'on Tenduise à la brosse, de çirè
■ ». de Carthage fondue au feu , &ç mêlée d'ilrt peu
» d'huile. Après cela qu'on mètte des charbons dans
» un vase de fer ; qu'en chauffant on fassé suer la cir@
» avec le mur, jusqu'à ce que tout soit égal/Ensuite
» qu'on le fróte avec une torleeirée, 6í qu'on le po«
» lisse avec -des linges nets, xomme on ïàìt aux sta«
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» tues de marbre. C'est ce que les Grecs appellent
» caujìs, ustion ».
Voilà un vernis encaujlique Si à la cire. vdans toute
4a rigueur des termes. Cette manœuvre, ignorée fans
doute des restaurateurs de l'ancien encaustique, répand , ce mefemble , du jour fur l'obfcurité de Pline,
puisqu'elle décide à-la-fois & la réalité de Tinustion,
& fa manière. Elie s'applique d'elle»même à la Peinture, & ne permet plus de dispute, ni au grammairien fur le sens d'urere , ni au peintre fur le procédé.
Pline fait mention de ce vernis au Uvre XXXIII.
mais il ne dit pas un mot de l'ustion : or on s'en est
rapporté à Pline, ôc voilà à'oìiest venu-rembarras.
Ce n'est qu'en supposant une ustion réelle, que le
Mystique suivant a un sens net :
Encaustus Phaeton tabula depiclus in ifld ejl :■'
Quid tibi vis , Dipyron qui Phaétonta facis ?
Martial, liv. IV. Epigr. xlvij.
Ú Ce tableau est un Phaëton brûlé : pourquoi Phaë-

» ton est-il brûlé deux fois ? »
Preuve que l'ustion ne fe faisoit qu'après la peinture.
Autre observation. Aussi-tôt qu'il s'agit des anciens,
on n'imagine que du parfait, fans suivre les progrès
de l'art. Cela est fort à leur honneur ; mais ce n'est
point la marche de l'eíprit humain, & il n'est pas absurde que les anciens, avec d'excellens sculpteurs,
n'ayent eu que de médiocres peintres.
Ils avoient un vernis encaujlique à la cire: ils imaginèrent de teindre la cire , pour la substituer à la
détrempe ; mais il ne faut pas croire qu'ils en eussent
de trente-six couleurs. Pline, liv. XXXV. chap. vij.
cn nomme quelques-unes, & dit : Cer<z tinguntur iisdem his coloribus ad easpicluras, quce inuruntur. «C'est
» avec ces couleurs qu'on teint les cires pour les
peintures qui fe brûlent ».
-II dit plus positivement ailleurs, qu'autrefois les
peintres, & Polygnote entr'autres, n'employoient
que quatre couleurs, le blanc, le jaune, le rouge,
êc le noir, & toutes très - communes. Ils n'avoient
ni bleu, ni verd.
Ce ne fut pas d'abord des peintures au pinceau ;
ils gravoient ; ils imaginèrent d'enluminer leurs gravures. La détrempe avoit peu de consistance ; ils
employèrent leurs cires colorées, & l'ustion en fit
des encaustiques. Quelle que fût d'ailleurs leur manœuvre , car faute de guide on ne peut faire ici que
des conjectures hasardées, on conçoit que ces manières durent précéder Y encaujlique au pinceau , qui
évidemment étoit plus difficile. On conçoit encore
qu©;ces peintures dévoient être assez grossières, &
ceci .n?est point une idée de système.
Quintilien en parle ainsi, liv. X. Primi quorum quidem opéra non vetujlatis modo gratiâ vifendasunt, clari
picìores fuijse dicuntur Polygnotus atque Aglaophon,
quorum jimplex color tam fui Jìudiosos adhuc habet, ut
illaprope rudia, ac velut futum mox artis primordia
maximis qui pojl eos extiterunt aucloribus prœferantur,
proprio quodam íntelligendi (ut meà sert opinio) ambitu. « Les premiers peintres célèbres dont on doit voir

» les ouvrages, non pas seulement parce qu'ils font
» anciens, font Polygnote & Aglaophon. Leur co» loris simple a encore des partisans si zélés , qu'ils
» préfèrent ces préludes grossiers de l'art qui alloit
» naître, aux ouvrages des plus grands maîtres qui
» ont paru après eux ; & cela , je pense , par une
» certaine affectation d'intelligence qui leur est par» ticuliere ».
2euxis qui, selon le même Quintilien, inventa le
premier l'art des ombres òc des clairs, montra un
art qui vraissemblablement ne fut pas fort cultivé ;
car le même auteur dit, liv. VIII. ch. v. Nec piclura
In quâ nihilcircumlitum est, minets Ideòque- artifices,

etìàm cùm plura in unam tabulam opéra contuleratit i
fpatiis dijlinguunt, ne umbrœ in corpora cadant. « La

» peinture ne fort point , st les eníours des corps ne
» font ombrés. Auííiìes artistes qui ont mis plusieurs
» figures dans un tableau , laissent entrelies des in» tervaìles, pour .que les ombres ne tombent pas fur
» les figures ». C'est-à-dire qu'ils n'en tendoient guere
ni le clair-obscur, ni les reflets, ni ía dégradation des
teintes,.& toutes lesfíneffssde la perspective, qui
font le charme de la peinture : austi leúr£ compositions n'étoient pas chargées, & tout devoit y être
distribué fur les devans, comme dans leurs bas-reliefs.
Gela devoit être encore plus dans Y encaujlique au
pinceau, par rembarras de manier les cires. De - là
vient que Pausias ne faisoit guere que de petits tableaux , & fur-tout des enfans. Ses envieux en dortnoientpour raison, que cette efpece de peinture étoit
lente ; c'est pourquoi voulant donner de la célébrité à
son art, il acheva dans un jour un tableau qui repréfentoit encore un enfant. Cette production parut singulière , puisqu'on lui donna un nom, «^«070?,peinture d'un jour. Pline qui rapporte ces faits , livre
XXXV. chap. xj. ajoûte, comme quelque chose de
remarquable, que Pausias peignit aussi de grands tableaux ; & il fait ailleurs la même observation sur
Nicias : fieçit & grandes picluras.
En effet la difficulté étoit toute autre. On conçoit
qu'en petit, le peintre pouvoit donner au bois pardessous , un degré de chaleur capable de maintenir
à un certain point la liquidité des cires, pour fondre
ses teintes, & donner aux couleurs leur ton ; au lieu
qu'en grand il falloit travailler à grands coups de
brosse & avec une main sûre , comme dans la fresque , sans autre ressource pour retoucher son tableau, que le moment même de l'inustion ; laquelle
ne pouvant se faire que par-devant, devoit gêner la
main de l'artiste.
Cet encaustique étoit sans doute bien plus pratiquable dans les vaisseaux, où il falloit plutôt de grandes
& bonnes ébauches , que des peintures finies avec
le dernier foin ; car ce n'étoit pas seulement des couleurs appliquées, mais des figures ; quand Pline ne
l'auroit pas dit, Ovide le prouveroit :
Et picla coloribus ujlis
Cœlestum matrem concava puppis habet.
Eajl. liv. IV. vers. 274.

» Et la pouppe représente la mere des dieux peinte
» en couleurs brûlées ».

Qu'on ne dise point que fi ces tableaux encaustiques avoient été imparfaits , les Romains n'en auroient pas fait si grand cas. Ils étoient estimables fans
doute ; mais c'étoit par la noblesse des idées & l'élégance du dessein, fur-tout dans un tems où le faux
brillant &c le mauvais goût faifoient abandonner la
nature, au moment que les Grecs l'avoient à peine
saisie. Je parle d'après Vitruve, livre VII. ch. v. Et
de son tems, avec des couleurs plus fines òc plus
cheres , on ne voyoit que des idées fausses & fans
art, telles à-peu-près que ces ornemens bifarres dont
font chargés nos anciens manuscrits. Nous les traitons de gothiques, & c'est du goût romain, & du
meilleur siécle. De plus, cette peinture avoit fur la
détrempe l'avantage d'une vigueur èc d'une solidité
à l'épreuve de l'air, du soleil & des vers ; comme
elle en a un autre fort considérable sur notre peinture à l'huile, celui d'un mat uniforme : d'où résulte
une harmonie stateuse, & indépendante des jours.
On doit voir à-préíent ce que c'étoit que 1'encaustique des anciens. Ceux qui ont travaillé à nous le
restituer, paroissent n'avoir pas seulement pensé aux
deux premières eípeces , ÔC vraissemblablement il
n'y a pas grand mal. Ne nous occupons donc ? comme
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me eux, que de la troisième> de Vencaujlique au pinceau. Voici le résultat de tout ce qui précède, & Tordre des opérations.
i°. II avoient des cires colorées, cerce tinguntur
iisdem kis coloribus. Ces cires étoient peut-être mêlées d'un peu d'huile, pour les rendre plus fusibles
& moins cassantes, paulò oleo temperatam j & ils les
confervôient dans des boîtes à compartimens, dit
Varron, liv. II. de re rujl. Picíores loculatas habent
arculas , ubì discolores sunt cerœ ; si cependant ces boîtes" n'étoient pas pour les tenir en fusion.

4°. Enfin ils frotoient& polissoient le tout avec des
linges nets , línteispurissubigat; opération qui doit
donner Péclat du vernis, fans en avoir les défauts.
Toute peinture qui ne remplira pas ces conditions,
les trois premières fur-tout, ou qui ne les remplira
pas dans cet ordre, pourra égaler, surpasser même
Yencauflique des anciens , mais ne fera jamais leur
encaustique.
C'est l'art de peindre avec des cires colorées, Sc
de fixer la peinture par l'inustion ; & ce n'est que
cela.Cemême art qu'on appelloit communément encaustique, inustion, Callixene de Rhodes, dans Athénée, le nomme Mpoypcupíciv, peinture en cire. II n'y en
avoit qu'un.
Voilà, je crois, des principes incontestables, &
suffifans pour apprécier sûrement toutes les manières
de peindre à la cire connues jusqu'à présent. Nous
les devons à M. le comte de Caylus, & à M. Bachelier , peintre ; ce font les seuls qui puissent prétendre au titre d'inventeurs ou de restaurateurs de
Yencauflique. Ceux qui nous ont donné des ouvrages
dans ce genre, ne font que leurs disciples, puisqu'ils
n'ont travaillé que d'après eux.
M. le comte de Caylus a publié cinq manières,
dont les quatre premières font, selon lui, autant de
yrais encaustiques.

coffre de fèr-bìâne avec son goulot, de ìà mème hauteur , & assez grand pour y percer fymmétriquement
dix-huit trous rends , de quinze ligues de diamètre*
Dans ces trous, soudez autant de godets dé fer-blanc
d'un pouce de profondeur, de façon qu'ils plongent
dans le coffre. Dans ces godets, mettez - en d'autres de crystal, pour n'avoir rien à craindre de Tétain du fer-blanc. Remplissez le coffre d'eau bòuií*
lante ; les cires colorées fondront, & seront en état
d'être employées.
3°. Au lieu de palette, ayez un troisième còssret
couvert d'une glace adoucie, & toute semblable à la
machine à broyer ; remplissez-le d'eau bouillante *
& formez vos teintes.
4°. Au lieu de chevalet, ayez encore urt coffre dô
fer-blanc semblable au premier, mais plus grand, 8t
dont la face supérieure soit de cuivre d'une ligne
d'épaisseur, avec une coulisse de chaque côté, poui*
recevoir & assujettir la planche sur laquelle vous allez peindre (car il ne s'agit point ici de peindre íiir
toile). Seulement à l'angle opposé au goulot, vous
ferez souder un robinet, pour pouvoir vuider & remplir, quand il faudrarenouveller Teau bouillante,
fans cependant exposer les cires à couler.
5°. Enduisez le côté de la planche fur lequel vous
devez peindre, de plusieurs couches de cire blanche,
dont vous fondrez les premières avec une poêle pleine d'un brasier ardent, pour les faire entrer dans le
bois, comme le pratiquent les Ebénistes. Pour plus
grande précaution, & de peur que la planche ne se
voile par lá chaleur, composez-la de trois petites
planches d'une ligne d'épaisseur , collées Tune fur
l'autre, de façon que leurs fibres fe croisent à angles
droits.
6°. Enfin ajustez la planche dans les coulisses, &
peignez.
Voilà des cires colorées. Ón peint avec ces cires
colorées , mais on ne brûle point la peinture ; il n'y
a point d'inustion , la troisième condition manque :
c'est donc une peinture en cire, & non Y encaustique
des Grecs.
D'ailleurs la multiplicité des machines , d*une
part, de l'autre la difficulté d'avoir & d'entretenir
toûjours de Teau au degré de chaleur convenable,
rendent cette manière rebutante, &. les effets ne satisfont point un goût difficile, quoique peut-être la
manière des Grecs fût encore plus imparfaite.
Ajoûtez qu'on ne peut peindre qu'en bois , & eti
petit, ce qui borne trop l'art. M. de Caylus, qui
porte lui-même ce jugement de cette première manière de peindre, s'est déterminé par ces raisons, à
chercher des moyens plus faciles & plus sûrs.

Première manière de peindre en cire , selon M. de Caylus.

Seconde manière de peindre en cire , selon M. de Caylus*

Couleurs, teintes, peinture, tout se prépare & fe
finit au bain-marie.
i°. Au lieu de pierre à broyer, faites construire
une efpece de coffre de fer - blanc de seize pouces
quarrés fur deux & demi de hauteur, bien soudé partout , & fans autre ouverture qu'un goulot un peu
élevé, pour le remplir d'eau. Sur la íùrface quarrée
du côté de laquelle le goulot s'élève, faites appliquer
& attacher avec huit tenons de fer-blanc, une glace
del'épaisseur ordinaire, qui ne soit qu'adoucie , &
qui conserve assez de grain pour broyer les couleurs :
elles glisseraient fur une glace polie. Remplissez àpeu-près ce coffre d'eau, mettez-le fur le feu, chargez la glace de cire & de couleurs ; la cire fondra,
& vous broyerez avec une molette de marbre, que
vous aurez eu la précaution de faire chauffer. Enlevez la couleur broyée avec un couteau pliant d'ivoire ; mettez-la refroidir, & préparez de même les autres couleurs.
2°. Au lieu de godets ordinaires ? ayez un autre
Tome V%

Prenez des cires colorées, préparées comme dans
la manière précédente : faites-les fondre dans Teau
bouillante ; une once de cire , par exemple , dans
huit onces d'eau. Quand elles seront fondues , battez-les avec une spatule d'ivoire ou avec des osiers
blancs , jusqu'à ce que Teau soit refroidie. La cire
par cette manoeuvre fe divisera en petites molécules,
& fera une efpece de poudre qui nagera dans Teau ,
& que Ton conservera toûjours humide dans un vase
bouché ; parce que si elle étoit sèche, les molécules
se colleroient, &c ne pourroient servir.
Ces cires ainsi préparées, mettez dans des godets
une portion de chacune, & travaillez avec des pinceaux ordinaires, comme st vdus peigniêz eh détrem-*
pe. Vous ne formerez cependant point les teintes fur;
la palette avec le couteau, car la cire feroit exposée
à le peloter ; mais au bout du pinceau. II convient
de peindre fur le bois à crû ; mais on peut aussi opé^
rer fur un enduit de cire.
Le tableau étant achevé ? vous viendrez à Tinuf*
HHhh

2°. Ils faifoient fondre ces cires , & les errtployoient au pinceau , resolutis igni ceris, penicillo
utendi; soit qu'ils fiífent leurs teintes dans des godets
chauds, soit au bout du pinceau, comme font quelquefois nos peintres.
30. Ils fixoient leur tableau par l'inustion , picíuram inurere. Je dis leur tableau , parce que le mot pictura ne signifie point des couleurs, mais ou Vart de
peindre, ou le tableau. Ils les fixoient avec un réchaut
plein de charbons, qu'ils promenoient à la surface :
carbonïbus in serreo vase compqstis, comme dit Vitruve. Ce firreum vas, ce réchaut étoit fans doute
le même instrument dont il est fait mention dans le
digeste fous le nom de cauteria.
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Peignez à gouache, à la façon ordinaire, fur uM
$fóndne írèsWnàè f kîra^teaM<tèíidmélf|Étót^aiKauf*
fer de la cirdHarçbèpain^zflcG^

MíBÈÒtë-zsl isfìaratiri. iuot£ -, smHînadèièî ab spnaì I
Voilà tout ce que prescritMí^íìW^^l^fifto^5
COflf}Ì£^
:S
1
,
OT[FqbI :# $I&^
Voici fculcr^g^ i^^ij^içuJé4 lui înÌ3q no*í
I
Un artiste très-versé dans la peinture en cire,
, gr^3ce^e,«|3sti§re ^§H>rgf^Çj^bs gSâWe g^eabpya&t !
essayée avec toutes fortes, d'attentions , il n'a jamais pû y ré^Oìfq ÍJrjô^/íkíî? 4iÌ^^ïT^I^ySsíMistHán I
de pratique qu'il n'a pû suppléer, & qui fait tout
son embarras. S,i Ton pouvoit honnêtement proposer que M. Vien, qui connoît tout Fart de M. de
Caylus, & M. Bachelier ,* travaillassent ensemble
dans un attelier commun 6c ouvert à tout le monde , chacun^feie^fa ii^ntoreBj ^.public pourroit
savoir sans équivoque, je ne dis pas ce qu'il y a
de vrai dans leurs manœuvres , mais à quel point
elles font possibles. Dans les inventions nouvelles
les doutes doivent paroître pardonnables ; plus on
estime une découverte, plus il est naturel de.vpuloir
s'éclaircir. Nous pouvons assurer que M. Bachelier
ne s'y refusera pas,mà1Bq3Y a-tfouoi) .supé/ta îtanpèl
Au reste M. de Caylus juge lui-même cette manière
embarrassante & bornée, & il en a Cherché d'autres.
II faut observer pour ces deux premières, que les
dissérenîes couleurs ne prennent pas la, même quantité de cire : on en verra les raports & les doses dans
le détail de la cinquième manière. Je le diffère, pour
ne point me répéter ni m'interrompre.
Troisième manière de peindre m cire.
Ayez une planche , cirez-la en la tenant horifoníalement fur un brasier ardent, & en fròtant la surface chauffée avec un pain de cire blanche. Continuez cette opération jusqu'à cejjaue les pores du bois
ayent absorbé autant de cire quils en peuvent prendre : continuez encore, jusqu'à ce qu'il y en ait pardessus environ l'épaisseur d'une carte. Voilà une
"pMâéh^^Mfìi^ê^Y'encauJIique.
atiDg&laífte^e^^
usage à
l'huile, mais préparées à l'eau pure, ou légèrement
<rgtóíàée^6eá couleurs ne prendront point fur la
îièíîfe pWifè^sWácheront que par plaques irrégudí@^lí Bisxn no 3o ç Sinxn 1 £ îùstt&autûmo, $ty> /
Pour remédier à cet inconvénient, prenez quelque terre c^fec^^par exemple du bíanc d'Espagne ; répandez-en fur la cire en poudre très fine ;
frétez-la légèrement avec un linge , il restera fur la
cire une poussière de ce blanc : peignez ensuite, &
les couleurs prendront. La peinture achevée, préfentez-la au feu, & faites l'inustion.
Voilà un procédé très-ingénieux ; il peut être
commode , s'il est possible de retoucher son ouvra• ge, du moins fans répéter l'intermede de la poussière
blanche, cc qui íaisseroit toûjours de l'embarras :
c'est un encaustique, c'est même, si l'on veut, un
double encaustique. Mais il paroît mal répondre aux
^ihsffi^ftfiDínsa^
des anciens.
líl^fap$8fliíe#e â^flces^Conditions est que cerce tingantur coloribus: ici ce ne font point des cires teintes de couleurs avec lesquelles on peint, ad eas picluras quœ inuruTìtuf ; mais des couleurs fondues par
l'inustion dans des cires qui ont déjà souffert l'inustion elles-mêmes. Mais qu'importe, si cette peinture
a les vrais avantages de l'ancien encaustique , le beau
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mide un oeil échauffé , jusqu'à ce qu'^te%6iraififlílô
comme une carte à jouer ; couvrez le tableau de ces
lames de.sire^í^TÉiíate'i JHnqstaraaní iib oi.sâ ; Q h%
Ces çde^uKcrijanigróaidqtssujgŒi^én^ «dJesCfcfylus
une nouvelle façon de peindre à Fhuile : c'est de travailler$(|[©ua^êrstir}
seulement de n'employériqhœld^çsiuâB^^oíiûôaáe
ífetpA l'huiie^ ^èempoàÌei|rH(féchéesgr(tójimipSèr le
tableau par-derriere avec dé ^faclg áœiçerí/s3fc±p5Ìellée à'oliettc^ laquelle jaunitaino^s3D[uViÓ3îaotips3[cet'»
te huile s'étendra, pénétrera les couleurs ,,|eraÈorps
avec elles ; 6c le tablpaùiífeEaTTOaDîol^eiqtiiasâe lá
façon ordinaire, & peut-être fansauìfcuralíraròÊ Att
lieu d'huile, on pourroit employer un vernis bkçc
gras,siccatif. C'est aux artistes & à.■Inexpérience",dit
M. de Caylus, à juger du mérite âè òefcde fidnteíiKxa*
Veauté."! ëintëV 'ç ? stb « ZODUO ? 'Srlfiiln s-roT
Cinquième manière de peindre en cire^selon m. de Cd^Wsì
laquelle n'est ni encaustique , hi donnée pour te
& 'd£s ternis
Cette méthode consiste à con ^
avec des résines solubles dans l'essence de térébenthine, & avec un corps gras; à faire fondre la cire
dans ces vernis, a ajouter des couleurs a ce mélange , 6c à peindre à l'ordinaire avec ces couleurs ainsi
préparées.
On fait plusieurs vernis, pour s'accommoder plus
aisément aux différentes espèces de couleurs.. Ces
vernis se réduitent à cinq :
~*
i°. Vernis blanc très-gras : 2°. vernis blanc moins
gras : 30. vernis blanc sec : 40. vernis le moins doré;

4^^$%

5°-vernls Ie Plus doré-. ano ,
w des vernis.
Préparation
g. \
Pour le-vernis blanc très-@^0 pren^rig 4fc#ine
appeliée mastic ; mettez-en 2 onces 6 gros dans 20
onces d'essence de térébenthine ; dissolvez dans un
matras à long cou, au bain de fable ; ajoutez à la
dissolution 6 gros d'huile, d'olive, que vous aurez fait
bouillir dans un matras très-mince, & que vous aurez filtrée : filtrez votre mélange; ajoutez-y autant
d'essence qu'il en faut pour que le tout fasse un poids
de 24 onces, & vous aurez le vernis blanc très-gras»
Pour le vernis blanc moins gras, tout de même ,
sinon qu'au lieu de 6 gros d'huile, v^M^mettrez que 4. Rfî{ abnoosì EI si^àiq ZUIVGC) sb .M
Pour le vernis blanc sec, seulement 2 gros d'huile ; le reste de^nif m£f qu znB^ z\r^Y J $
sá}
Pour les vernis dores : prenez de "ambre jaune,
îe plus beau ; faites-le fondre à feu modéré dans une
cornue, ou encore mieux, dans un pot de terre neuf
6c vernissé. II faut que l'ambre soit entier, &■ n'occupe que le tiers, ou tout au plus la moitié du vase , parce qu'il se gonfle 6c s'élève en fondant.
L'ambre étant bien fondu & ensuite refroidi, vous
le mettrez en poudre. Pour lors faites -en dílto^fjre
2 onces 6 gros dans 20 onces d'essence de térébenthine ; ajoutez 7 gros d'huile d'olive cuite, comme
ci-dessus: filtrez le mélange avec un papier gris;
remplacez ce qui fera évaporé d'essence ; ajoutez-en
assez pour que le tout peíe 24 onces ; & conservezle dans une bouteille bien fermée.
.
„L ,-four faire le vernis le plus doré, vous observerez
seulement de laisser l'ambre sur le feu trois ou quatre heures de ,plus, pour lui donner une couleur plus
naute. II n'y a point d autre différence. ^'l0-Q +j
Préparation des couleurs , & proportion d*s ingrêdiens*
sl ^8$&flfâ^oeffi7|oed^ka^»rii^
voir
.entre les dotes de couleurs & de cire , font les mêmes qu'il faut employer pour les deyx premières
v'J»ÌfbraH>q » 3tî«£fI eéiqs sn^Iziwslooa 23Ï tsltj |
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de Caylus.

Cette manière n'est qu'un renversement de la précédente.. Dans rautrqïí^jq^r^ejÈ^^é€x^l3S>lí^
fous les couleurs : dans celle-ci on la met après 6c
dessus ; elle a les mêmes avantages, 6c aussi le même défaut, si c en est un.
;mJ
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E N C
Géruse % onces ; cire 4 \ ; vernis blanc très-gras 9.'
Blanc de plomb 8 onces ; cire 4 ~ ; même vernis 8.
Massicot, comme le blanc de plomb.
Jaune de Napies 8 onces ; cire 4 ; vernis blanc le
ôiíftpBâjj^si&Vjp 93 jé'wpiuj < òTìusíiob nsq nij sbim
Ochre jaune 5 onces ; cire 5 ; vernis le moins doré 9 ; & 10 du même pour l'ochre de rue.
Stile de grain jaune le plus leger 4 onces ; cire 5 ;
yernis blanc le moins gras 90b noyû sltavuon snij
: Stile de grain d'Angleterre mêmes doses, mais
avec le vernis le plus doréiVoíqmVn sb msmmi
. Orpin jaune ou rouge 6 onces; cire 2; vernis
ifelanc le moins grasi^
DSVB siamsb-iBq ijsialdBî
Laque très-âne ' 4'onces ; cire 5 ; vernis moins
z$sœ£ni$;r zn/slnoo 23! Bisuènèq r Bibnaîè'g sliurf 9í
BÌ sGaarmin pur comme la laque.î 9I }8 ; <blte DSVB
:
Vermillon 6 onces ; cire 2 ; vernis moins doré
Oftfi|d aimsv nu i9YOÍqm9 îionuoq no f sliud'b U3iî
; Rouge brun d'Angleterre 6 onces ; cire 4 £; vernis le plus doré 8. tnàrri wh *t9gij| £ ? ff; •/
Terre d'Italie 5 onces ; cire 5 ; vernis le plus do-

sb

Outre-mer 1 once; cire 6 gros; vernis blanc le
moins gras 10 à 11 gros.
Bleu de Prusse Ie plus beau 2 -~ onces ; cire 5 ; vernis blanc le moins gras o.
Cendre bleue 4 onces; cire 2
vernis blanc le
moins gras 4 T.
^nih^
Email bleu 6 onces ; cire 3 ; vernis blanc le moins
gras 5 ^
—B* wo_ 2jnîs^
fa, i, , -.
Bistre 4 onces ; cire 5 ; vernis le plus doré 9 f.
Terre de Cologne, comme pour le bistre.
Terre d'ombre , de même.
Laque verte 4 onces ; cire 4 ~ ; vernis blanc le
moins gras 8.
Noir de pêche' 3 onces ; cire 4 {; vernis blanc
Noir d'ivoire 4 onces ; cire 4 \ ; vernis blanc sec 8.
o'x Noir de fumée 1 once ; cire 8 ; vernis blanc sec 15.
nsJ
On peut voir aux différens articles de ce Dictionnaire , ce que c'est que les matières dont on parle ici.
M. de Caylus abandonne aux Peintres le foin de
déterminer les doses pour les autres couleurs.
Quant à la préparation de ces couleurs, elle consiste ou à broyer la couleur avec la cire fur la pierre
chaude dont on a parlé ci-dessus, & à faire fondre les
cires colorées dans leur vernis propre ; ou à fondre
la cire dans les vernis, & y ajoûter la couleur.
M. de Caylus préfère la seconde manière comme
plus prompte & plus facile. Pour la pratiquer, mettez la cire & le vernis dans un bocal de verre mince ;
faites fondre la cire dans un de ces coffres de ferblanc dont le dessus est percé de trous, & dont on a
parlé ci-dessus : quand elle fera fondue, remuez le
mélange pour allier la cire avec le vernis : ajoûtez
la couleur bien broyée à sec ; mêlez-la avec la cire :
retirez le bocal de la machine ; remuez le mélange
jusqu'à ce qu'il soit froid, & conservez-le bien bou"st3<L$ machine à préparer les couleurs ne diffère de
Ta machine à godets, qu'en ce que celle-là devant
contenir des pots de verres inégaux en diamètre &
hauteur, doit avoir des ouvertures ou loges proportionnées à ces verres.
II convient de ne préparer que deux ou trois couleurs à la fois, de peur qu'elles ne se figent hors du
feu, ou que le vernis ne s'évapore fur le feu, tandis
Gj
iqu'on est occupé à en remuer une jusqu'à ce qu'elle
:
ìoit froide
sums b îmoq -B / n 3 î
Jfr Les instrumens, outre ceux dont on vient de parler , font des pinceaux & des brosses ordinaires, la
palette de bois, ou pour le mieux d'écaillé ; un couteau d'ivoire plutôt que d'acier, avec lequel il faut
paffer les couleurs l'une après l'autre, pour qu'il n'y
Tome K»

resté rien de grumeleux; un pinceííer avec de l'effence de térébenthine, pour humecter les couleurs
& laver les^Qc^ití^ìn9lt3"tq snp SD ÎÍJOÎ £ìioV
á^Qi^s^^&<^k^ní^é{pecQ de peinture
en cire est praticable fur le bois, la toile, & le plâtre.
Si l'on peint fur bois, il faut préférer le moins
compact, le plus uni, celui qui fe déjette le moins
& que les vers attaquent peu, comme le cèdre :
après le cèdre , c'eít le sapin d'Hollande, ensuite
le chêne. Le poirier convient pour les tableaux
d'un grand fini. Si Pon veut que le cèdre & le chêne
happent mieux la couleur, on y pratiquera des inégalités avec ust instrument à-peu-près semblable au
berceau des Graveurs en manière noire (Voyeur article GRAVURE) ; ck st le grain étoit trop fort, on
l'adouciroit avec la pierre ponce. On peindra à
Cfussuf t0ùs?4|s^bis^n o\ c9sjpovhjp9 enêì noy-?:
Si l'on peint fur toile, on choisira celles qui ont le
grain uni & ferré. On leur donnera à la brosse deux
ou trois couches de cire dissoute dans le double de
son poids d'essence de térébenthine, ou dans la même quantité de vernis blanc le moins gras ; on laissera
sécher chaque couche séparément : quand la derniere sera sèche, on présentera la toile à un brasier
ardent, afin qu'elle s'imbibe de cire. On pourra auíîi
la cirer simplement sans essence ni vernis, en la fai-.
fant chauffer. On peut encore coller du papier fur Ia
toile, le poncer, & donner l'apprêt de cire, de manière qu'elle pénètre la toile & le papier. Cette façon est bonne pour les ouvrages d'un grand fini.
Si l'on peint fur plâtre ; pour que la couleur prenne & ne s'écaille point, il faut lui donner un enduit
de cire comme à la toile, mais plus fort. On en fera
autant pour la pierre.
v, n DSVE ssnusdoB
M. de Caylus avertit que fa troisième manière de
peindre peut aussi être pratiquée fur le plâtre & la
pierre, en observant d'en boucher les pores contre
l'humidité & l'embue de la cire ; & cela avec un
vernis gras liquéfié dans l'essence de térébenthine :
quand cet enduit fera sec, on mettra l'enduit de cire
aussi dissoute dans l'essence de térébenthine, ou dans
le vernis blanc le moins gras ; on le laissera sécher,
ensuite l'on peindra à l'eau avec les couleurs dont
on use communément à l'huile, &c on fixera la peinture avec le réchaut de doreur. Tsibërm
Si l'on veut appliquer un blanc d'ceuf sur les tableaux en cire, on commencera par les laver légèrement à l'eau pure, avec une brosse à peindre ,
neuve & très-propre, jusqu'à ce que l'eau ait pris
par-tout. On en ôtera le superflu avec un linge doux
&C humide ; & avant que le tableau soit sec , on
étendra le blanc-d'œuf, comme on le pratique sur
les tableaux à l'huile.
La peinture en cire n'a point de luifans ; c'est un
de fes avantages. Si cependant on vouloit lui donner l'éclat du vernis, on pourroit en faire un avec
l'efprit-de-vin & le mastic. Cette résine qui est soluble dans l'essence de térébenthine , n'empêche
point la retouche du tableau : mais le blanc-d'œuf
. ^àu^l^f
iaioq înoì 9rî 99 hi %*»*no\oa "^ay
Pour retoucher les tableaux & y mettre l'accord
dans toutes ces manières, on pourra se servir des
couleurs préparées au vernis. M. de Caylus les préfère même aux couleurs à l'huile, pour restaurer les
vieux tableaux.,^ nshnsll sb asssîflBVB 2ÌBW-at. / *
Enfin il laisse au tems à juger de tous ces genres
de peinture, & de leur solidité respective. Mais dès
à-préfent il a bien lieu d'être content de ses recherches ; il a travaillé à étendre les limites de l'art : 8c
je ne fais pourquoi h public n'a pas fait plus d'accueil au mémoire où il les lui communique : feroit-ce
qu'en fait d'arts on a des yeux pour voir, & de l'avidité pour jouir, mais trop de paresse pour s'instruire ?
H H h h ij
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Passons maintenant au&^&tóvëkfeí ® 2M*fWÌ
cédés de M. Bachelier, & parlons-en avec la même
impartialité. Pour cela rappelions les principes : colorer des cires, peindre avec ces cires colorées, fixer la peinture par Imustion ; fans quoi une peinture ne peut être Y encaustique des anciens.
Premiers maniers dépeindre en du fur toile ou fur bois y

^■^\l
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11 ne s'agit que de substituer à Thuile, de ía cire
d0n M
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blanche dissoute dans l'essence de térébenthine.
Imprimez votre toile avec cette cire : prenez des
couleurs en poudre, broyez-les fur le porphyre en
les délayant avec cette cire; formez-en votre palette ; entretenez ía fluidité des teintes avec quelques gouttes de la même essence ; peignez avec la
brosse & le pinceau comme à l'ordinaire.
II est évident que cette peinture n'est nullement
un encaustique. Premièrement, on y employé l'essence de térébenthine.: or il n'y a pas la moindre apparence que les anciens connussent aucune essence
distillée ; c'est un produit chimique. La Chimie nous
vient des Arabes, 6c même on ne peut guere la dater que du tems d'Avicenne. Secondement, on ne
brûle point le tableau quand il est achevé : or l'inufîion est le caractère distinctif de la peinture encaustique. Ajoutons, st on veut, que les anciens ne peignoient point fur toile ; mais outre qu'avec cette
manière on peut peindre aussi fur bois, on ne voit
pas ce que cette différence peut ajouter ou ôter à ce
genre de peinture.
Seconde manière de peindre en cire , particulièrement fur
toile, selon M. Bachelier.
Ayez une toile forte 6c ferrée de telle grandeur
qu'il vous plaira ; lavez-la pour en ôter l'apprêt ;
tendez-la fur un châssis, 6c difpofez-le de manière
que vous puistiez tourner autour: ayez des couleurs
îeMes qu'on les employé dans la peinture à la détrempe , & peignez ; mais à mesure que vous peindrez , faites humecter par derrière votre toile, avec
une éponge : par ce moyen vous retoucherez votre
ouvrage , vous y mettrez Paccord , vous íe travaillerez , & îe finirez aussi parfaitement que vous
êtes capable de le faire.
Í,I Ayez ensuite de la cire vierge très-pure ; faites-ía
fondre simplement, ou dissolvez-la par le moyen que
nous indiquerons dans la manière suivante : prenez
des brosses,j& donnez au derrière de votre toile une,
deux, ou trois couches de cire plus ou moins fortes,
selon l'épaisseur de la toile 6c la force des teintes:
laissez sécher, ou plutôt essuyer vos Couches.
Ayez ensuite des réchauts de doreur, remplis de
charbons ardens ; faites-les promener au-derriere du
tableau; & cependant placé vis-à-vis la peinture ,
examinez les effets de l'inustion 6c de la fusion de Ia
cire, laquelle pénétrera la toile
les couleurs : dirigez íe mouvement des réchauts, en commandant
qu'ils haussent j oii baissent, òu s'arrêtent, &c. jusqu'à ce que tout le tableau soit suffisamment brûlé,
ïi ne faut pas plus d'un jour pour brûler un tableau
de vingt à trente piés quarrés de surface. Représenter cette manœuvre comme pénible, c?ést montrer
qu'on ne l'a jamais pratiquée.
*nfòg^l*^Érter de deux choses l'une, ou que le tableau soit tel que l'arîiste íe désire, ou qu'il faille le
retoucher. On le retouchera, soit avec des couleurs
préparées, comme nous allons Tindiquer ; íoit avec
desípastels faits de ces mêmes couleurs; íoit avec
dela cire dissoute par l'essence de térébenthine ou
une autre.Tous ces moyens íbnífau choix du peintre.
: Cette maniere: est un excellent encaustique mais
ce.n'est point celui des anciens. La première conditién n'est pas remplie ycerœ tinguntur coloribus ad picturas. Onemployé la cire, on y'-brûle; mais les

couleurs ne sont pas des cires colorées, & de plm
on est dans le cas d'y employer autre choie que de la
H&e3cc^^cBulÌçrl9^? ceìa^pres^ onçpeuT aife tans
témérité ..quede,toutes lesi manières: de.peindfejeS
cire connues jusqu'à ce jour,c'estla plus avantageuse,
la plus sûre, la plus prompte ; puisqu'outre la vigueur
6c la solidité que la cire & l'inustion donnent à la
détrempe, on peut faire des chefs-d'œuvre fur toile,
6c de telle grandeur qu'on voudra , 6c finir les tableaux les plus étendus avec autant de perfection 6c
d'aisance, qu'on feroit à l'huile les plus petits morceaux de chevalet. Quelque iclée qu'on ait de. Yen~
caustique des anciens , il n ' est
îct pas croyable qu
cu':il eut
mm ■
; nuoq tlMjs Biiiroq nUA3iîni3q
bwoî3T/woq
ces avantages.
tsq 2nolÍB 2Uon înob zteftÊq 23b "liviel
Troisième manière de peindre en cire , selon M, Bachelier,
Prenez du sel de tartre ; faites-en dissoudre dans de
l'eau tiède jusqu'à saturation ; filtrez cette eau saturée
à-travers un papier gris, & recevez-la dans un vaisseau de terre neuf & vernissé ; mettez ce vaisseau fuiun feu doux; jettez-y des morceaux de cire^vi'erge
blanche les uns après les autres, à mesure qu'ils s'y
dissoudront : cette solution fe gôhflera,montera comme le lait, fe répandra même si íe feu est trop poussé,
On fournira de la cire à cette eau alkaline , tant qu'elle en pourra dissoudre ; on s'assûrera que la dissolution est parfaite 6c uniforme , en la remuant doucement avec une spatule debois;& póur lors on aura
une masse d'une blancheur éblouissante, une efpece
de savon d'une consistance de bouillie qui fe dissoudra dans l'eau pure en aussi grande & en aussi petite
quantité qu'on voudra ; & ce savon dissous vous donnera une eau de cire. Servez-voirëde cette eau pouf
i/i
i
11 iBq 3iuîni3q m X3X
Q ibroyer vos couleurs.
délayer 6c
Ayez une toile tendue fur un chaffis ; destinez votre sujet avec des crayons blancs î tenez vos couleurs
dans des godets, & entretenez-les dans .une fluidité
convenable, en les humectant avec quelques gouttes
d'eau pure, ou d'eau de cire. Servez-vous des pinceaux 6c autres instrumens ordinaires. Préparez feulement votre palette, en la trempant dans la cire
bouillante pour qu'elle s'en pénètre, & en la ferrant
fous une presse de peur qu'elle ne s'erivoiîe ; ratissezen íe superflu,
6c formez vos teintes fur cette par
i
>3n3 B ÏSlBsDBcT .M 3&i3tI3 3D ÎÎB9 il >
Ayez à côté de vous deux vaisseaux de terre pleins
d'eau, pour nettoyer de l'un à l'autre vos pinceaux Sc
les décharger de couleurs, 6c essuyez-les fur une*
éponge au sortir de la seconde eau.
Ayez un petit matelas fait de deux ou.trois serviestes ; humectez-le d'eâu pure, 6c le tenez appliqué
derrière votre toile à l'endr'oit où "vous peindrez. Si
vous trouvez ce matelas incommode , ayez une
éponge, imprégnez-la d'eau de cire, 6C faites-en arroser votre toile par-derriere, deux ou trois fois par
jour en hyver, 6c trois ou quatre en été. Peignez
continuez votre ouvrage jusqu'à ce qu'il soit áche1
Au reste le matelas tk l'éponge ne font nécessaires
qu'à ceux qui n'ayant pas la pratique de ía détrempe, ne savent pas fondre une teinte humide avec
une teinte
íeche ; ils feront bien de tenir leur toile
fraîche15^ síiumèînBíFBq na ÇXÍJBI ïoTiuoq 3gBttiBV«
;

Cela fait, brûlez îe tableau ; cette opération eíl;
indispensable. Pour cet effet, allumez un grand feu
qui forme une nappe ardente ; pféfenfez-y votre tapisse au par le côté opposé à la peinture; approchezle à mesure qu'il cessera de fumer : vous verrez la.
cire fe gonfler, le gonflement fepfô'menéf fur la surface, 6c difparoître quand il fera devenu générai s
alors le tableau fera brûlé. R.etirez-le peu-à-peu comme vous l'avez approché, de peur que ía surface ne
reste inégale par tin refroidissement brusque & irfé-

c
corps que le frotement
jfeig^rfoPW^&SIBB
porter, elle fait une couche dure, compacte, adhérente, mince, flexible, & capable de prendre du
Baîlïbnisa.Qb zsminBm eaí 29îJioî,3&pijp.x èînèmàî
Si le tableau etoit grand, on le bruleroit par parties en promenant par-derriere îe réchaut du doreur,
comme dans la méthode qui précède.
Le tableau étant brûlé, tout est fait, à moins que
Fartiste n'y veuille retoucher ; & pour cela il faut
l'humecter d'eau de cire. Mais il convient de glacer
fa couleur ; c'est-à-dire que st l'endroit est trop brun,
on y étendra une teinte plus claire, & on y répétera
Imustion : elle rétablira l'accord contre l'attente du
peintre. On pourra ausii, pour retoucher l'ouvrage,
fe servir des pastels dont nous allons parler.
II est évident que cette manière est un véritable
encausique
elle satisfait aux trois conditions requises , & dans Tordre prescrit. Les cires font colorées,
on peint avec ces cires, & on brûle le tableau. Cette
invention est certainement heureuse, & les effets en

•S^hWiìh sb xij£3Diom 23f>^-s9lî3Ì ;*)■-:• h

ttsi
. Quatrième manière de peindre en cire, selon
-moD E^ifíomtB^hMi^^S/é^^ sllù'j : Jncnbuonib
àTujoaáoal sb uiisi Ssmôm BibnBqÒTOÌ -tifií 2J éfh
Prenez de Teau de cire dont vous venez de voir la
préparation ; donnez - en aux couleurs la quantité
convenable ; broyez-les, transportez-les du porphyre
fur un papier gris qui en boive Thumidité : appliquez
dessus un morceau de carton, avant qu'elles soient
entièrement sèches ; donnez-leur la forme ordinaire
de pastels en les roulant, & laissez-les ensuite sécher
lentement à Tair libre : ces pastels seront tendres &
mous à s'étendre fous le doigt ; travaillez avec, & fixez la peinture par l'inustion.
C'est un encaustique du même genre que le précédent ; d'ailleurs on en sent la commodité.
Ces mêmes pastels peuvent devenir fermes & durs
comme la sanguine ; iî ne faut qu'avoir un petit fourneau d'émailleur avec une moufle, les mettre fous la
moufle , entretenir dans le fourneau le même degré
de chaleur que celui auquel on achevé de brûler un
tableau, & les-y laisser exposés environ un quartd'heure : on en pourra faire des desseins colorés qu'il
n'est pas nécessaire de brûler, & que rien n'altère.
L'eau de cire de M. Bachelier a encore d'autres
propriétés. II la donne comme un excellent vernis
qui n'a point les défauts des autres, & même pour
le pastel. On peut Tappliquer à la brosse fur les plafonds , les lambris, le plâtre, le marbre, les boiseries des appartemens, les parquets, les équipages,
6>c. Quand elle est sèche, il faut employer l'inustion
avec le réchaut de doreur, pour Tincorporer avec
les substances; & quand elle est froide, la froter
avec une brosse rude pour lui donner de Téclat : c'està-dire que M. Bachelier, vraissemblablement fans le
savoir, redonne le vernis encaustique de Vitruve, ou
TeqíttyafmK }•?
£Pnnìiít ssEiVno siíír?
II prétend aussi que c'est un bon mordant pour la
dorure ; d'autant plus que ne faisant point d'épaisseur,
elle laisse paroître tout l'art & la délicatesse de la
sculpture. Il veut même qu'on puisse Temployer avec
avantage pour Tor faux, en passant ensuite par-dessus
une seconde couche de la même eau : tellementque la
dorure étant sale, on la nettoyeroit comme de Tor
fin, & qu'on pourroit y employer Teau-forte. -, -m
Observons que les couleurs sortent de la boutique
du marchand impures & mêlées de substances hétérogènes , qui venant à se combiner avec le savon de
cire, produiroient peut-être des effets nuisibles. M.
Bachelier les purifie de la manière suivante.
Délayez la couleur dans Teau pure ; partie demeurera suspendue dans Teau, partie tombera au fond;
décantez la partie suspendue, .& délayez celle qui est
tombée au fond; Ôí ainsi de fuite jusqu'à ce qu'il ne

6tf

tombe au fond de Teau qu'un dépôt de matière non*
3
SnipiSi'fe^jf nâ^èft^í Ì^§|i09^feM^Si^^eí|tfe|©
se déposera ; on réitérera sur ce dépôt les lotions
prescrites, cinq 011 six fois, & Ton aura enfin des
couleurs aussi pures qu'il le faut pour être délayées
avec Teau de cire fans aucun inconvénient.
M
Cependant ce lavage des couleurs n'a pas pa
fans difficulté, & T eau de cire en a essuyé de plus
fortes encore, II ne s'agit pas de les dissimuler, mais
áy^r^páfeíwj^ * fí ^Mîmdrjt sb sup îrgs aí $n TT
Quant au lavage des couleurs, Texpérience dît
peintre fait face à toutes les théories qu'on lui oppose ; on sait qu'il excelle à peindre les fleurs , nul
genre n'exige des couleurs plus fraîches & plus brillantes : néanmoins il lave ses couleurs, & le carmin
fur-tout, & fes teintes n'en font que plus riches ; il'
ne prétend pas en enlever Texcòs de la partie grasse, mais les fables, les sels, & d'autres parties non
colorantes. On lui démontrera ,' si Ton veut , que
cela ne doit pas être ; mais il le pratique ainsi, & il
réussilp sniJDue înoíiunnoa enaijns eáí sup aansiBq
1

Quant áîtì^nm ^^^^ ^^î^M^
» regarder ce savon comme une découverte singu» liere, c'est montrer qu'on n'a aucune connoissah» ce des livres de Chimie ; qu'il n'y a pas un de ces
» livres qui n'apprenne que toute substance grasse
» est propre à faire du savon; & Ton cite les mémoires
» que M. Geqffroi donna il y a environ quinze ans à
» Tacadémie, fur les savons de toute efpece ! ». L'on
répond à cette objection & à cette citation très-imprudente , pour n'en rien dire de plus, qu'il n'y a pas
un chimiste qui ait parlé d'un savon de cire ; que dans
le mémoire de M. Geoffroi on ne trouve pas seulement le mot de cire; & que si cette découverte n'étoit ni impossible ni singulière en elle-même, elle est
du moins toute neuve & très - singulière par Tissage
<jue,. íe, pçiç^5B §^-|a4j<»t.u s ■ -jtamtiói xsHÍií/q euov si/p
r
s
On objecte 2°. « que tout savon en général étoit
» inconnu aux anciens; qu'on ne trouve parmi eux
» aucun vestige de cette composition ; que tous les
» Chimistes conviennent que c'est une découverte
» moderne ; qu'elle ne peut donc avoir servi à leur
» peinture encaustique ». On répond qu'ils peuvent
n'y avoir point employé de savon, & encore moinsC.
ce savon de cire ; mais qu'ils ne connussent autmn
savon, & qu'on n'en trouve parmi eux aucun aráífeì:
ge, c'est ce qu'on n'a garde d'avouer ; & les Ghirrrifí
stes auroient grand tort d'en convenir*-&^2sffíò1Td2âbL'interprete de Théocrite rend le mot ^yp.a. par
ca.'Btàviov, qui est lefapo des Latins, dufavon.'lnoíáì
On lit dans Paul d'Egine , c-á^m pvvTiwç «V/ «W*
yuíwç, le savon a une vertu détersive.
\
Pline plus ancien qu'eux est tout autrement précis. IIdit{/. XXFIII. c. 1 z.)Prodes&fapo : Gallorum
hoc inventum
rutilandis capillis ; Fit ex febo&iìtim&j
re : Optimus fagino & caprino : Duobus modis ,fpiffus
ac liquidus : Uterque apud Germanos majore
usu vU
ris quam feminis. » On fe sert aussi du savon. C'est
» une invention des Gaulois pour rendre îes cheveux:
» blonds. On le fait de fuis & de cendre. Le meilleur
» est de cendre de hêtre & de fuis de chèvre. II
': » en a de deux sortes, du dur & du liquide. Les Ger» mains empioyent l'un & l'autre, mais les hommes
» plus que les femmes ». Voilà le nom du savon, son
origine, sa composition, ses espèces, ses usages. En
est-ce afjp^gîjj oévs îíor Bianáijobi sl nO .ièdt>uóipiL
On croit 30. « que le savon de cire a tous les in» convéniens de la détrempe ; qu'on ne peut ni la*!
» ver les tableaux peints en cette manière , ni les
» exposer dans des endroits humides ; que ce savon
» s'humecteroit & se fondroit facilement, parce que
» Tajkali fixe qui entre dans fa composition, a toû» jours une disposition prochaine à s'humecter, &
» que ce sel n'étant point décomposé dans îe savon y
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»> il y conservé toutes ses propriétés ». D'abord on
ignore également íì jamais l'alkali se décompose, &
en quoi il pourroit se décomposer. Secondement, il
•n'est pas vrai en général que le savon ait toûjours
une disposition prochaine à s'humecter ; puisque le
sâvon commun, loin d'attirer l'humidité, est au contraire un des corps qui exposés à l'air, y perdent le
plus facilement de la leur : d'ailleUrs ce qui pourroit
■être vrai d'un alkali en général, ne le feroit pas pour
cela d'un alkali enveloppé de cire, 8c d'une cire qui
aura souffert Faction du feu. Enfin les faits parlent;
&c les tableaux de M. Bachelier peints de cette manière fe lavent comme la cire pure, 8c résistent comme elle à l'humidité.
uïudîa a B antaq ^ÍÍJP
4°. L'on craint que cet alkali ne décompose pludieurs couleurs, fur-tout les blancs de plomb & de
cérufe, à cause de l'acide du vinaigre qui y entre.
On a fait cette objection dès le commencement, 8c
M. Bachelier la croit suffisamment réfutée par son
expérience. II employé toutes ces couleurs, 8c même le verd-de-gris, fans en appercevoir aucun mauvais effet. On fait bien que si le savon qu'on employé
à nettoyer les tableaux féjournoit fur la peinture,
elle s'enleveroit totalement lorsqu'on viendroit à
lès laver : mais il n'en est pas ainsi d'un savon de cire.
On peut l'employer sans risque & sans crainte qu'il
IC B ùt
n^s'écaille, ^ {
Enfin on a reproché à M. Bachelier,, ou plûtôt à
Fauteur de Vhisoire & du secret de la peinture en cire ,
de n'avoir point donné les proportions des mélanges
de la cire avec les couleurs, comme si cela étoit possible ; & comme si M. Bachelier n'avoit pas été dans
le cas où s'est trouvé M. le comte de Caylus, par
rapport à ses troisième 8c quatrième manières pour
lesquelles il n'a eu garde de donner ces proportions.
Ce reproche est aussi sensé que celui qu'on feroit à
un auteur qui décriroit la manière de peindre à l'huile,
de ne pas donner la proportion de l'huile pour chaque couleurs . *p 21
Voilà jusqu'où ont été les recherches de Fancien encaustique. Toutes ces inventions paroiffent assez intéressantes pour qu'on ne soit pas fâché d'en fav^éfîrl'histoire. Nous nous en rapporterons par-tout
à la vraissemblance.
En 1749, un hasard apprit à M. Bachelier que la
cire se dissolvoit dans l'essence de térébenthine. Cet
événement lui fit naître l'idée de l'appliquer à la peinture. II fit donc dissoudre de la cire , s'en servit au
lieu d'huile à délayer ses couleurs, 8c se mit à peindre fur une toile imprimée à l'huile, telle qu'on l'achete chez le marchand. Son tableau représentoit Zéphire 8c Flore. II l'avoit travaillé avec soin, 8c néanmoins il eut peine à s'en défaire à un prix fort modique. Cela le fit renoncer à une invention qui ne lui
parut favorable ni aux progrès de l'art, ni à Pintérêt de l'artiste : il ne s'en vanta même pas. Ce tableau
fut emporté en Alsace.
Cependant M. le comte de Caylus, qui aime les
arts, & les cultive , 8c qui depuis long-tems s'applique à éclaircir tout ce que Pline en a écrit, avoit été
conduit successivement à la recherche de la peinture
encaustique.
En 1753 , il annonça à l'académie de Peinture son
travail 8c ses vûes. lut à l'académie des Belles-Lettres des dissertations fur cette peinture ; il fit des essais, il les multiplia : il tenta tout pour la recouvrer.
En 17 5 4, il fit exécuter par M. Vien un tableau en
cire & fur bois, représentant une tête de Minerve
d'après l'antique. Ce tableau fut montré, promené,
& reçu comme une nouveauté digne d'attention. On
vouloit savoir comment il étoit fait ; mais on étoit
réduit à deviner, parce que M. de Caylus se réservoit son secret. On crut généralement qu'il étoit simplement peint à la cire dissoute dans l'essence de téré-
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bènthihe, 8c en conséquence quelques-uns jugèrent
que ce n'étoit ni ne pouvoit être Y encaustique des an*'
I cïem?1"^1? iw^hnBig 3D y^Bmina 23B ínB3n,3l3iqâ,ï
Un homme qui a pris parti pour M. de Caylus ,
avec autant de passion que si son protecteur en avoit
besoin, s'est attaché avec toute la mal-adresse possi*
ble à accréditer cette opinion, fur-tout quand il renvoyé décidément à la tête de Minerve de M. Vien ,
pour prouver que l'essence de térébenthine ne noircit pas les couleurs. Mais enfin le dernier mémoire
de M. de Caylus, publié en Août 1755,3 bien surpris
en annonçant que tout le monde avoit tort 8c raison ;
car cette tête a été, dit-on, commencée selon sa première méthode, continuée selon la seconde, 8c terminée selon la cinquième, où entre l'essence de térébenthine.011 3* ÍJqînaioirjB inp 83DnBífionnoo zab
Au bruit que faisoit cette tête, M. Bachelier se réveilla. M. Cochin fils, auquel il parla de son premier
essai en 1749, l'engagea à y revénir ; & il exécuta dans
huit jours en cire dissoute 8c fur toile, fans avoir vû la
Minerve, une grisaille qui représente une fille de huit
ans. Ce morceau ne fut pas regardé fans surprise. Sa
toile étoit imprimée avec de la cire pure ; mais s'étant apperçû que l'essence des couleurs agissoit trop
fur cette cire, 8c les empêchoit de sécher promptement, il imprima une autre toile avec des couleurs
détrempées à la cire dissoute , & fit un troisième tá»
bleau. II alla plus loin : il considéra que l'inustion
étoit le caractère distinctif de Yencausique des anciens , 8c que son opération n'y répondoit point. II
fit de nouvelles tentatives ; il parvint à dissoudre ía
cire par le sel de tartre ; il trouva son savon & son
eau de cire, en un mot la troisième manière, que
nous avons décrite.
Ce fut alors qu'un auteur zélé pour les arts & les
artistes , 8c impatienté de ce que M. de Caylus dicteroit tant à se découvrir, publia ce qu'il enpensoit
8c ce qu'il en sa voit; c'est-à-dire tout ce qu'en savoit
M. Bachelier lui-même, & tout ce qu'on pouvoit en
savoir alors : 8c il est très-à-propos de remarquer
que cet écrit a paru -long-tems avant l'ouvrage de
M. de Caylus.
tóâYí^q lujp-ZSibBlsm 83Í asíïïoî sj*
II paroît par ce précis historique , que M. Bachelier est le premier qui ait peint en cire (en 1749),
comme M. de Caylus est le premier qui en ait parlé
(en 1753); & que quant à l'inustion, qui est le principal caractère de Yencausique, M. Bachelier est le
premier qui en ait parlé, 8c qui ait appris au public &
aux artistes comment fe pratiquoit cette manœuvre.
Après avoir rendu à chacun la gloire qui lui appartient, nous allons finir par dire un mot des tableaux dont leurs découvertes nous ont enrichis.
Outre le buste de Minerve , qui est le premier connu , 8c qui appartient à M. de la Live de July, M.
Vien a fait un tableau de trois piés fur quatre , représentant dans un paysage une nymphe de Diane
occupée de FAmour endorms
însíois ^J .nonÉm
Une tête d'Anacréon, fur
th ^Mzoii
Deux tableaux représentant, l'un Zéphyre, &
l'autre Fiorë!
.?nsj? ^Hgo§Ba>cl.,«îJb -fBfiq înp
Une petite tête de Vierge. l^^p^5toll
M. Roslin a fait son portrai^^Btí^«.39
M. le Lorrain a sait un tableau de fleurs, 8c une
jeune personne en habit de masqué101 « notíBvonsî
Ces différens morceaux font d'après M. de Caylus,
mais on ne fait pas selon quelle manière ; cependant comme il dit lui-même que tous les artistes
• qu'il a consultés, ont préféré fa cinquième , il est à
préAímer qu'au moins la plupart font exécutés dans
îe genre que M. de Caylus dit n'être point encaustique,,.
M. Bachelier, outre les tableaux dont nous avons
parlé , a fait des sleurs dans un vase de porcelaine.
Une jeune fille caressant une levrette.
Une tête de profil fur taffetas, 8c quelques autres;
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Maïs son chef-d'œuvre est un grand -tableau- de
douze pies & demi de large fur neuf & demi de haut,
•représentant des animaux de grandeur naturelle
niere grande, d'un pinceau ferme, d'une couleur
vraie, oi d'un effet surprenant; ce qui a fait dire au
public que çf, ri étoit pas feulement au loup que. cheval donnoit un coup depié. Lè commencement de cet
éloge est d'après un écrivain qu'on ne soupçonnera
pasde favoriser M. Bachelier : austi l'artTil tempéré ,
en ajoutant qu'on craignoit 'que ce tableau ne s'écaillât.
C'est comme, s'il eût dit : nous ne pouvons empêcher
qu'il ne soit beau ; empêchons qu'on ne l'achete. Cet article nous a été communiqué par M. M,o N NOYE. Les gens
de Lettres y verront fur Y encaujlique des recherches
& des connoissances qui auroiení pû se trouver tk qui
ne se trouvent néanmoins dans aucun des écrits qu'on
a publiés fur cette matière. Ceux qui auront gardé la
neutralité dans la contestation de Yencausique, ne
pourront disconvenir que l'auteur n'ait montré autant d'impartialité que de jugement, en réduisant à
leur juste valeur les prétentions réciproques des parties opposées, & qu'il n'ait parlé dans ce morceau
avec un foin qui peut instruire tout le monde, êc
une vérité qui ne doit offenser personne.
, ENCAVURE, s. m. (Médecine.) maladie particulière des yeux , que les Grecs ont nommé KoiXapa, ,
& les auteurs latins , cavitas.
,
Vencavure est un des ulcères profonds de la cornée , dur, semblable à celui qu'on appelle fossette ;
excepté qu'il est plus large & qu'il semble moins profond , parce que la cornée se trouvant émincée, est
un peu poussée au-dedans de l'ulcere par l'humeur
aqueuse. Voye^ FOSSETTE.
Cependant dans les ulcères des yeux il faut peu
se mettre en peine des noms qu'on leur a donnés,
parce qu'ils ne doivent point changer la méthode
curative. L'important est de tâcher de connoître la
nature de ces ulcères , en former le prognostic , &
n-availler à la guérison de ceux qui en sont susceptibles. La vue est trop précieuse pour négliger l'étude
de totîtes les maladies qui peuvent causer fa f>erte ;
mais pour éviter les répétitions qui se présenteroient
souvent dans cet ouvrage, nous rassemblerons brièvement ce qui concerne les diverses espèces d'ulceres des yeux , fous le mot général ULCÈRE DE
L'(EIL. Article de M. le Chevalier DE JÂUCOURT.
ENCEINTE , f. f. terme de Fortification., signifie la
circonférence ou le contour du rempart d'une place fortifiée :, íoit qu'elle soit composée de bastions, ou non.

^fep^ffiî^îçíÔffn- 3iifa isq vnq mòìh 'euort msînsq
ENCEINTE , (Vénerie.) c'est le lieu oh le valet de
limier détourne les bêtes avec son limier.
* ENCENÍES, adj. pris subst. ( Hifi. anc. ) fêtes
qu'on célébroit à la dédicace d'un temple, à la consécration d'une chapelle , à la réédifìcation d'une
maison. C'étoient des festins & des danses. Les jeunes filles s'y couronnoient de fleurs. Nous avons
auísi nos encenies , les Juifs ont eu les leurs : elles
ont passé de la synagogue dans l'Eglife fous le pape
Félix. Voye{ CONSÉCRATION,TEMPLE, DÉDICACE y àrc. Voye^ l'article suivant* JÍ
nilkvH M
B
ENCENIES, f. f. pí. (Hi/t, sacrée.) restauration ou
rénovation , formé de z*e,cç, nouveau. ,.,
C'est le nom que les Juifs donnoient à une fête
très-solennelle qu'ils célébroient le 25 de leur neuvième mois , qui répond à nos mois de Novembre
& Décembre. Elle avoit été instituée en mémoire
de la restauration ou purification du temple , faite
par Judas-Machabée. !iib ZUIVEO oh MOUD -rìrìas31
Les Juifs avoient encore deux encenies j savoir la
dédicace du temple par Salomon, tk celle que fit
Zorobabel après le retour de la captivité.,:,
Encenie se difraufìi dansPhistoire ecclésiastique òc

dans les ouvrages des pères, de la dédicacé des église^ chrétiennes. ^J>'e{:DÉDICACg.*n3rn3f£«X 34osit)s

ENCENS, f. m. (^ílífl. nati des drogues, )r en latin.
thus mafcjdum , olibanum pff. TuVaco?, Théophr. &
Diofc. XICM'CÙTOV ? Kippoc. substance résineuse, d'un
jaune-pâle ou transparent en larmes semblai les à
celles du mastic, mais plus grosses. Voici ce qu'en
dit M. Geoffroy, qui en a parlé avec íe plus de brièveté & de vérité. . :.
L í^j^^íiaVòï^
L encens est íec & dur , d uh gout un peu amer ,
modérément acre & résineux1, non désagréable, &
d'une odeur pénétrante. Lorsqu'on le jette sur íe feir,il
devient aussi tôt ardent, &c répand une flamme vive
qui a peine à s'éteindre : il ne coule pas comme le
mastic. Si on le met fous les dents, il íé brise aussitôt en petits morceaux ; mais il nc se réunit point
comme le mastic, & on ne peut pas le rouler comme
lui dans la bouche, parce qu'il s'attache aux dents»
Les gouttes à'encens font transparentes , oblongues & arrondies ; quelquefois elles font feules, quelquefois il y en a deux ensemble , &'elles ressemblent
à des testicules ou à des mammelles , selon qu'elles
font plus ou moins grosses : c'est de-là que viennent*
les noms ridicules d'encens mâle. & d'encens femelle^
Quelquefois il y a quatre ou cinq gouttes d'encens
de la grosseur d'un pois ou d'une aveline y qui font
par hasard attachées à l'écorce de Parbre d'où elles^
ont découlé. On estime Y encens qui est blanchâtre %
transparent, pur, brillant, sec.
o«|
[r
U encens a été connu non-seulement des Grecs &
des Arabes, mais auísi de presque toutes les nations,
& dans tous les tems. Son usage a été très-célébré tk
très-fréquent dans les sacrifices ; car autrefois on les
faisoit avec de Y encens -, tk on s'en fervoit, comme
l'on s'en sert encore à-présent, pour exciter une
odeur agréable dans les temples. Cette coutume a
presque passé parmi toutes les nations , dans toutes
les religions , & dans tous les lieux.
Q on ob
Les auteurs ne conviennent pas du pays natal de
Y encens. Quelques-uns prétendent qu'il n'y a que l'Arabie qui lé produit ; &c encore que ce n'est pas ce
pays-là tout entier, mais feulement la partie que l'on
appelle Saba. D'autres veulent que FEthiopie, dont
quelques peuples s'appellent Sabéens 9 porte austi
cette racine odoriférante.
íÉÌÈâ nu' QKVI n3;
Nous sommes encore moins certains de ì'arhre qur
fournit Y encens. Pline en parle fort obscurément, ÔC
suppose que c'est le terebinthe..Théophraste assure
qu'il est haut de cinq coudées , branchu, & que ses
feuilles ressemblent à celles du poirier. D'autres ce-?>
pendant, dit * il, foûtiennent qu'il est semblable au
lentifque ; tk d'autres, qu'il a l'écorce & les feuilles
du laurier. Diodore de Sicile lui donne la figure de
Tacacia d'Egypte^, & les feuilles de saule. Garzias
assûre que l'arbre de Y encens n'est pas fort haut, &
que ses feuilles font semblables à celles du lentifque.
Thevet au contraire foûtient qu'il ressemble aux pins
qui fournissent de la résine. Q0 £j ,M inBbnacrèD'
Ce que quelques-uns appellent parfum ou encens
des Juifs (parce qu'ils s'en fervoient souvent dans
leurs temples ) , est une masse sèche, un peu résineuse, rougeâtre en écorce, qui a l'odeurpénétrante du
storax liquide. Cette masse est faite des écorces de l'arbre appellé rofa-mallas, que l'on fait bouillir, tk que
l'on exprime après que l'on en a tiré le storax liquide, : elle n'est bonne qu'à brû%r: £^1^
Jj ^
La manne d'encens n'est autre choie que les miettes
ou les petites parties qui se sont formées de ia collision des grurr^x,J'ffff^îM toRSHpSWP^Í^b
VfíÈI^^Çmlii^^Sftiîb oiuBOYnon onu a m m o 3 ûooi 30
La fuie d'encens est cette manne d'encens, brûlée de
r
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U écorce d'encens est l'écorçe de l'ar,br< thurisereb
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Elle a presque les mêmes qualités &: la même odeur
que Y encens, auíîi fait-on entrer cette écorce dans la
composition des parfums enstammables ; mais on n'en
-apporte plus guere, & l'on substitue à sa place Yen-

On voit, dit M. Aubry , par les anciens ordres
romains , que l'encens a été introduit comme un
parfum pour purifier l'air 6c les personnes. L'on a
commencé de s'en servir dans les tems où les fidèles
obligés de se cacher , s'assembloient en secret dans
des lieux íbûterreins , humides 6c mal-sains; l'haleine d'un si grand nombre de personnes renfermées
produifoit une mauvaise odeur, que l'on tâchoit de
dissiper par le moyen de l'encens , ou de quelques
autres parfums : telle est l'origine de l'encens dans
l'Eglife.
En effet, il feroit aisé d'établir, que Y encensement
n'est point une partie du culte , mais qu'il a été durant plusieurs siécles une simple purification de l'air
& des personnes , occasionnée par la nécessité dans
les lieux de leurs assemblées religieuses. Tertullien
le dit positivement dans son apologétique , chap. xxx.
il remarque encore dans un autre endroit, que les
anciens chrétiens n'ufoient point d'encens pendant
l'office divin, & que l'on ne s'en servoit que dans
les funérailles : au témoignage de Tertullien , on
poiirroit joindre ceux d'Athénagore , de Lactance
6c autres pères , s'il s'agissoit de confirmer cette vérité.
Quand le christianisme fut établi sur les ruines du
paganisme, l'usage de l'encens continua dans les temples ; ce ne fut plus alors par le besoin absolu de la
purification de l'air, des personnes & des lieux, moins
encore pour honorer les hommes ; ce fut pour imiter
l'exemple des mages, qui présentèrent de l'or 6c de
l'encens à Notre-Seigneur, afin de lui marquer leurs
respects 6c leur soumission; l'on se servit aussi de ce
moy en pour inviter les chrétiens à détacher leurs
pensées de la terre, & à les porter au ciel avec la fumée de l'encens.
Mais ce qui n'étoit qu'un type dans la religion, &
qu'un hommage d'oblation au Sauveur du monde ,
changea bien- tôt de nature, 6c devint une oblation
honorifique aux princes de la terre 6c aux ministres
de l'autel. Le premier exemple eut lieu en faveur
des empereurs de Constantinople. Codin nous apprend^que dans les fêtes solennelles , le patriarche
enceníoit à deux différentes fois Pempereur, lorsqu'il assistoit aux offices, & qu'il remettoit après cela l'encensoir à son diacre, pour aller donner Vencensèment au clergé.
D ans la fuite des tems, les grands seigneurs pouf
se distinguer de la foule, affectèrent de s'attribuer
Y encensement ; & voulant de plus en plus marquer
leur rang & leur dignité dans l'Eglife même, ils exigèrent deux coups $ encensement , tandis qu'on n'en
donneroit qu'un seul à tous les autres assistans pendant le sacrifice.
Voilà comme il est arrivé que le plus ou le moins
de coups d'encensement désignent aujourd'hui la qualité de la personne encensée ; & l'on sait bien que les
usages fondés fur l'orgueii 6c l'ambition ne s'abolissent guere : aussi l'honneur futile de Vencensement produit tous les jours en France des procès que l'on juge
ordinairement par les titres 6c les coutumes des lieux;
c'est pourquoi l'on ne manque point d'arrêts fort singuliers fur cette matière. Article de M. le Chevalier
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cens des Juifs.
Legalipot s'appelle gros encens ou encens commun,
à la différence de Voliban , qu'on nomme encens fin.
L'encens marbré est une des espèces de barras. Voye^
BARRAS.

U encens des Indes, qu'on appelle vulgairement enxtns de Mocha , quoiqu'il ne vienne point de cette

ville d'Arabie , arrive en Europe par les vaisseaux
des compagnies des Indes ; on l'apporte en masse,
quelquefois en petites larmes , mais toujours fort
chargé d'ordure. II est rougeâtre, & d'un goût un
peu amer. Quelques épiciers-droguistes le vendent
pour vrai oliban : c'est de leur part une erreur ou
une tromperie.
\Jencens de Thuringe est, comme on le dit dans le
dictionnaire de Trévoux , la résine que fournissent
les pins de la Thuringe, & fur-tout du territoire de
Saxe, qui abonde en forêts de ces fortes d'arbres.
Les fourmis sauvages en retirent de petits grumeaux
qu'elles enfouissent dans la terre quelquefois jusqu'à
quatre piés de profondeur. Là cette poix, par la chaleur foûterreine, reçoit un nouveau degré de cocîion, & fe réduit en masse : on la tire eníuite de terre
par gros morceaux, & c'est ce qu'on appelle encens
de Thuringe, qu'on vend hardiment pour de ¥ encens.
Voyez V O riclo graphie de M. Schut. Article de M. le
Chevalier DE JAU COURT.
ENCENS, {Pharmacie & Mat. méd.") Cette résine

entre dans beaucoup de compositions pharmaceutiques officinales. Les Grecs , & les Arabes fur-tout
i'employoient fréquemment ; ils regardoient Vencens
pris inférieurement, comme bon co'ntre différentes
maladies de la tête , de la poitrine , le flux de ventre , & les fleurs blanches : ils le recommandoient
pour la toux, le crachement de sang , la diarrhée,
<& la dyssenterie.
Quercetanus (Duchêne) , in arte med. pract. vante
beaucoup contre la pleurésie, une pomme creusée
dans laquelle on a mis une dragme à'encens en poudre , & que l'on fait cuire au feu ; il la fait prendre
au malade, & lui donne trois onces d'eau de chardon beni : ensuite il le fait bien couvrir pour le faire
suer. Rivière assure qu'il a vu plusieurs personnes
guéries par ce remède.
Quelques auteurs recommandent Y encens dans les
fumigations de la tête , pour les catarrhes , le vertige , le corryza, & celles de l'anus pour la chute de
cette partie.
Les anciens brûloient Y encens , & en recevoient
la fuie ou le noir de fumée , qu'ils estimoient beaucoup dans les inflammations des yeux.
Mathiole recommande pour la chassie & la rougeur des yeux, de l'eau-rose dans laquelle on a
éteint en différentes fois trente grains & encens allumés à une bougie, On passe cette eau à - travers un
linge blanc , & on frote le coin des yeux avec une
.plume.
Quelques personnes se servent d'un grain à?encens
qu'ils appliquent fur une dent douloureuse, dans l'iníention de la faire pourrir.
Nous employons aujourd'hui fort rarement Yencens , & on ne s'en sert guere dans les boutiques que
pour les préparations officinales où il est demandé. II
entre dans les eaux antinéphrétiques 6c thériacales,
dans le mithridate, dans les trochifques de karahé,
dans les pilules de cynoglosse & de styrax, dans les
baumes de Fioraventi 6c du Commandeur , & dans
tme;rand nombre d'emplâtres. (£)
:
ENCENSEMENT, f. m. ( Hifi. ecclés. ) c'est dans
FEglife romaine Faction d'encenser pendant l'office
4ivin, à l'autel, au clergé, òt au peuple.

DE JAUCOURT.

* ENCENSOIR , f. m. vase qui a passé du temple des Juifs dans nos temples. II est divisé en deux
parties : l'inférieure est une espece de grande saliese
revêtue d'une taule, qui contient le feu sur lequel
on met l'encens ; & la supérieure , une espece de
dôme qui couvre la partie inférieure, 6c qui est percé d'un grand nombre de petites ouvertures par lesquelles la fumée de l'encens peut s'échapper : l'inférieure est à pié ; il en part trois ou quatre longues
chaînes, qui traversent autant de tenons, ou anneaux , ou petites douilles fixées fur la partie supé-:
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tìeure. Ces chaînes vont se réunir à tine petïtè piece
plate ou bombée qui íert comme de poignée à Yencensoir. Geííe piece est percée dans ion milieu , &
traversée d\ine chaîne qui se rend au sommet de la
pár.tie supérieure àé Y encensoir. Cette chaîne y est
attachée, & elle est retenue sur la piece plate de Y encensoir qu'elle traverse par un arrêt à anneau. En tirant cet anneau , on fait monter en glissant la partie
supérieure de Yencensoir entre les autres chaînes ;
cette partie cesse de couvrir la partie inférieure , &
l'on peut mettre dans celle-ci du feu & de l'encens.
Quand on y a mis du feu & de l'encens, on lâche
l'anneau ; la partie supérieure retombe sur la partie
inférieure, & la couvre ; alors l'ecclésiastique qui
doit se servir de Yencensoir , embrasse dans fa main
droite toutes les chaînes ; la piece à laquelle elles
aboutissent est appliquée ou fur son pouce & son index , & les chaînes sortent par la partie opposée de
la main, ou contre cette partie opposée ; & les chaînes sortent entre le pouce & l'index, & se recourbent sur l'index. Le prêtre en faisant osciller par le
mouvement du bras & du poignet le corps de Yencensoir , la fumée de l'encens est portée par - tout où
ii lui plaît de la diriger. Les Juifs avoient dans leur
temple un grand nombre de ces encensoirs. On dit
que Salomon en avoit fait fondre 20000 d'or, &
50000 d'argent. Cela est presque incroyable : il est
rare qu'il y en ait plus d'une douzaine dans nos plus
riches Eglises; ils font tous d'argent, & je ne crois
pas qu'on en ait jamais fait aucun d'or. On prétend
que les encensoirs des Juifs différaient des nôtres , en
ce qu'ils étoient fans chaînes, & qu'ils se portoient à
la main comme des réchaux ou grandes cassolettes à
piés.
ENCEPHALE , adj. m. & f. {Médecine.') ce mot
est grec ; il est composé de h, dans, & de Kiq>a,Xri,téte ;
il peut donc convenir à tout ce qui est renfermé dans
la tête : mais l'usage que l'on en fait, est particulièrement pour désigner différentes espèces de vers qui
naissent en différentes parties de la tête.
Ethmuller fait mention, en traitant de la céphalalgie , de plusieurs observations par lesquelles il compte qu'elle peut être causée par des vers engendrés
dans le cerveau , ou plus vraissemblablement dans
les sinus frontaux, ou dans les cellules de l'os ethmoïde, puisque l'on en a vu sortir par les narines ,
au grand soulagement des malades ; c'est ce que
Schenkius, de febre hicugaritâ, dit avoir observé plusieurs fois dans une fièvre qui regnoit en Hongrie ,
que l'on appelloit céphalalgie vermiadaïre ; parce que
la douleur de tête qui étoit le symptôme dominant
6l le plus violent de cette fièvre , étoit causé par
des vers. Bartholin, cent. 6, obs 3. fait auísi mention d'une douleur de tête très-opiniâtre guérie par
l'excrétion de quelques vers par les narines : on
trouve une semblable observation dansForestus, lib.
XXI, obs z8.

II compte cependant qu'il y a eu des maladies pestilentielles, dans lesquelles il s'engendroit des vers
dans le cerveau même, lorsqu'elles n'avoient pas
d'autre cause que la disposition à cette production.
Voyei ce qui est dit à ce sujet dans le Dicl. de Trévoux , article ENCÉPHALE. V'oye^ auífifur le même
sujet plusieurs choses très-singulieres & très-utiles ,
dans le traite de la génération des vers dans le corps
Tiumain , par M. Andry ; & dans ce Dictionnaire,
Varticle VERS,

{d)

ENCHAINEMENT, ENCHAINURE (Synon.)
Le premier ne se dit bien qu'au figuré ; on commence à employer le second en parlant des ouvrages de
Fart, & il faut encourager ces sortes d'usages tant
qu'il est poíîìble, Article de M. le Chevalier DE JAUÇQURT.
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^ ËNCHÀNTELER , v. act. ( Commerce dé Vin.)
c'est mettre en chantier.
ENCHANTEMENT* f. m. (Sortilège &Divìnai.)
paroles & cérémonies dont usent les magiciens pour
évoquer les démons, faire des maléfices i ou tromper la simplicité du peuple. Voye^ MAGIE j FASCINATION, MALÉFICE , SORCELLERIE.

Ce mot est dérivé du latin in, & canto, je chante ;
soit que dans l'antiqitité les magiciens eussent coutume de chanter leurs conjurations & exorcifmes
magiques, soit que lès formules de leurs enchantemens
fussent conçues en:vers, & l'on fait que les vers
étoient faits pogifeêt^chantés. Cette derniere conjecture paroît a'autânt plus vraissemblable, qu'on
donnoit auíìi aux enchantemens le nom de carmina £
vers, d'où nous avons fait charme. Voyc^ CHARME.
Rien, selon M. Pluche, n'est plus simple que l'on-*
gine des enchantemens. Les feuillages ou les herbes
dont on couronna dans les premiers tems la tête
d'Isis, d'Osiris, & des autres symboles, n'étoient euxmêmes que des symboles de la récolte abondante,
& les paroles que prononçoient les prêtres, que des
formules de remerciement pour les dons de la divi- ;
nité. Peu-à-peu ces idées s'affoiblirent dans l'esprit
des peuples, s'effacèrent & se perdirent entièrement,
« & ils prirent l'idée de l'union de certaines plantes
» & de quelques paroles devenues surannées & in-*
» intelligibles,pour deypratiques mystérieuses éprou» vées par leurs pères. Ils en firent une collection*
» &un art par lequel ils prétendoient pourvoir pref» que infailliblement à tous leurs besoins. L'union
» qu'on faifoit de telle ou telle formule antique avec
» tel ou tel feuillage arrangé fur la tête d'ísis autour
» d'un croissant de lune ou d'une étoile, introduisit
» cette opinion insensée, qu'avec certaines herbes
» & certaines paroles on pouvoit faire descendre du
» ciel en terre la lune & les étoiles :
Carmina vel cœlo possunt deducere tunam.

» Ils avoient des formules pour tous les cas, même
» pour nuire à leurs ennemis ; on en voit du moins
» la preuve dans les poètes. La connoissance de plu» sieurs simples, bien ou mal-faisans, vint au secours
» de ces invocations & imprécations assurément
» très-impuissantes ; & les succès de la médecine ou
» de la science des poisons aidèrent à mettre en vo» gue les chimères de la magie. » Hisl. du Ciel, 1.1,
p. 4.50. & 4Ó1.

II s'enfuit de ce sentiment, i°. que Y enchantement
est composé de deux choses ; savoir, d'herbes ou
autres instrumens magiques, comme des cadavres
humains , du sang ou des membres d'animaux, tels
qu'on en employoit dans la Nécromancie, mais ce
n'est-là que Fappareil, le matériel, Ôc pour ainsi dire
le corps de Y enchantement. i°. Que ce qui en faifoit
la force, & déterminoit cet appareil à Futilité ou au
détriment de l'objet pour ou contre lequel étoit destinée Fopération magique, c'étoient les paroles &
les formules que prononçoient les enchanteurs. C'est
fur ce fondement que les démonographes, dans les
récits qu'ils donnent des sortilèges, font toûjours
mention de certaines paroles, certains mots, que les
sorciers & sorcières prononcent tout-bas & grommelant entre leurs dents. 30. Qu'il y avoit deux fortes à'enchantemens, les uns favorables ou utiles, &
les autres contraires & pernicieux.
« Quant à ces derniers, l'humanité, poursuit le
» même auteur, inspirant naturellement de l'horreuf
» pour les pratiques qui tendent à la destruction de
» nos semblables, les incantations magiques qu'on
» croyoit meurtrières furent abhorrées & punies chez
» tous les peuples policés ». Mais cette sévérité n'a
pas empêché que dans tous les tems & chez tous les
peuples il n'y ait eu des imposteurs qui n'ayent fait le»

inétief d'etîchantciirsv ott des hommes assez scélérats |
pour espérer parvenir à leurs fins par les enchantemens. Entre plusieurs espèces dont parlent ou les historiens ou les auteursqui ont traité en particulier de
la magie, nous ne nous arrêterons qu'à ces figures
de cire par le moyen desquelles on s'imaginoit faire
périr ceux qu'on haïssoit. On appelloit autrefois en
France ees figures un volt ou un voufi, 6c l'ufage
qu'on en prétendoit faire, envoujler quelqu'un ; terme
que Ménage dérive à'invotare, dévoiler quelqu'un
aux puissances infernales, mais qui, selon Ducange,
vient à'invulturare, vtiltum esfingere, mot employé
dans la moyenne latinité pour exprimer cette représentation de quelqu'un en cire ou en terre glaise.
Quoi qu'il en soit de l'étymologie du mot, il est certain que dans l'ufage qu'on en prétendoit faire, il
lentroit des paroles qu'on se períuadoit ne pouvoir
être prononcées efficacement par toutes sortes de
personnes. C'est ce que nous apprenons par quelques
■particularités du procès de Robert d'Artois fousPhilippe de Valois ; procès dont M. Lancelot, de l'académie des Belles-Lettres, nous a donné une histoire
íí intéressante dans les mémoires de cette académie. \
Cet auteur dit que Robert d'Artois & son épouse
usèrent ^enchantemens contre le roi & la reine ; 6c
que Fan 1313, entre la S. Remi 6c laToussaints, Robert manda frère Henri Sagebrand, de Tordre de la
Trinité, son'chapelain ; 6c après beaucoup de caresses, & l'avoir obligé de jurer qu'il lui garderoit le
secret sous le sceau de la confession, ce que le moine
jura, Robert ouvrit un petit écrin, & en tira une
image de cire, enveloppée en un querre-chiefere/pé, laquelle image efloit à lasemblance d'une figure de jeune
homme , & efioit bien de la longueur d'un pied & demi,
■ce li semble (c'est la déposition de frère Henri) , &fi
le vit bien clerement par le querre-chief qui étoit moult
délies, & avoit entour le chief semblance de cheveux aussi
comme un jeune homme qui porte chief. Le moine voulut y toucher : N'y touchie^, frère Henry, lui dit Robert, il esl tout fait, icefiuy efl tout baptisie^ ; l'en le
m a envoyé de France tout fait & tout baptise^ II n'y
saut rien à cefiuy , & esl fait contre Jehan de France &
in son nom & pour le grever. . . . mais je en vouldroye
avoir un autre que je vouldroye qu'il fus baptisé. Et
pour qui eft-ce, dit frère Henri ? C'ejl contre une deablejse,
dit Robert ; c'efl contre la royne . ... si vous prie que
vous me le baptifie^, quar il est tout fait, il n'y faut que
le baptejme ; je ai tout prêt les parains & les marraines ,
& quant que il y a métier, fors le baptifement. . .11 n'y
faut à faire fors auffi comme à un enfant baptiser & dire
les noms qui y appartiennent. Frère Henri refusa constamment son ministère pour de pareilles opérations,
& dit à Robert d'envoyer chercher celui qui avoit
baptisé l'autre. II fît également & aussi inutilement
solliciter Jean Aymeri, prêtre du diocèse de Liège,
de baptiser son voust ou son image de cire. Mem. de
l'acad. des Inscript. tomeX. p. €zy. & 625».
II paroît par ce récit, qu'outre la prophanation sacrilège qu'on exigeoit, la forme de baptême 6c l'impbsition du nom par les parrains & marraines passoit
pour nécessaire, afin qu'au moyen de la figure on
pût nuire à ses ennemis.
Ce n'est pas feulement parmi les anciens ni en
Butope que ces sortes à'enchantemens ont eu lieu, ils
étoient connus des sauvages d'Amérique. Chez les
Ilinois 6c chez d'autres nations, dit le P. Charlevoix,
on fait de petits marmousets pour représenter ceux
dont on veut abréger les jours, & qu'on perce au
cœur. II ajoûte, que d'autres fois on prend une pierre ; & par le moyen de quelques invocations, on
prétend en former une semblable dans le cœur de
son ennemi. Toutes ces pratiques , quelques impies
Ou ridicules qu'elles soient, concourent à prouver
eeque nous avons observé, que Y enchantement est un

assemblage d'actions & de paroles, dans ïa vùe tfojpè»
rer quelque effet extraordinaire & communément
pernicieux. Journ. d'un Voyage d'Amériq. leu. xxv\
ENCHANTEMENT , ( medec. ) manière de guérir
les maladies, soit par des amuletes, des talismans,
des philacteres, des pierres précieuses, 6c des mots
barbares, qu'on porte fur fa personne , soit par des
préparations superstitieuses de simples, soit enfin par
d'autres moyens aussi frivoles.
II n'est pas difficile d'en découvrir lorigme ; c'est
l'ignorance, l'amour de la vie & la crainte de la mort
qui leur ont donné naissance. Les hommes voyant
que les secours naturels qu'ils connoissoiení pour se
guérir, étoient souvent inutiles , ils s'aîtacherent.à
tout ce qui s'offrit à leur esprit, à tout ce que leur
imagination vint à leur suggérer.
:m@kt3q '
Les amuletes, les talismans, les philacteres, les
pierres précieuses, les os de mort qu'on mit fur foi,
dans certains cas extraordinaires, parurent peut-être
d'abord comme des remèdes indiííérens , qu'on pouvoit d'autant mieux employer , que s'ils ne faisoient
point de bien, du moins ne canfoient-iis point de
mal. Ne voyons-nous pas encore tous les jours une
infinité de gens se conduire par lesmêmes principes?
Ces remèdes n'étoient d'ailleurs ni rebutans , ni
douloureux, ni desagréables. On s'y livra volontiers ; l'exemple 6c l'imagination, quelquefois utiles
pour suppléer à la vertu qui manquoit aux remèdes
de cette espece, les accréditèrent, la superstition les
autorisa, & vraissemblablement la fourberie des hommes y mit le sceau.
Quoi qu'il en soit, les enchantemens se font si bien
introduits 6c de si bonne heure dans la Médecine ,
que toutes les nations les ont pratiqués de temps
immémorial, 6c qu'ils subsistent encore dans les trois
plus grandes parties du monde ; F Asie., l'Aírique &
l'Amérique.
Hammon, Hermès, Zoroastre, passoient parmi les
payens pour les auteurs de cette pratique médicinale. Hammon, qu'on compte entre les premiers rois
de la première dynastie d'Egypte, a été regardé pour
Finventeur de Fart de faire sortir le fer d'une plaie,
6c de guérir les morsures des ferpens par des enchantemens.
;,i;a,ai:íi 33íî&Iliiiq st
Pindare dit que Chiron le centaure traitoit toutes
sortes de maladies par le même secours, & Platon
raconte que les sages-femmes d'Athènes n'avoient
pas d'autres secrets pour faciliter les açcouchemens;
mais je ne sache point de peuple chez qui cet usage
ait trouvé plus de sectateurs que chez les Hébreux.
Leur loi ne put venir à bout d'arrêter le cours du
désordre ; c'est pourquoi Jérémie {chap. vij. -fy. //.)
les menaça au nom du Seigneur de leur envoyer des
ferpens contre la morsure desquels Fenchaníeur ne
pourroit rien.
Hippocrate contribua merveilleusement par ses
lumières à effacer de l'efprit des Grecs les idées qu'ils
pouvoient avoir sucées fur la vertu des enchantemens.
Ce n'est pas que leurs philosophes, & ceux qui étoient
nourris dans leurs principes, donnassent dans ces
niaiseries; Fhistoire nous prouve bien le contraire.
J'aime à lire dans Plutarque ce que Pénclès,instruit
par Anaxagore, pensoit de tous ces vains remèdes ;
« Vous voyez, dit-il à un de fes amis qui vint le
visiter dans le tems qu'il étoit attaqué de la peste
dont il mourut, » vous voyez mon état de langueur;» mais regardez fur-tout, ajoûta-t-ii, cette espece
» de charme que des femmes ont pendu à mon col,
» & jugez après cela si j'ai eu l'efprit bien aírbiWi.»
Cependant les Romains gémirent long-tems fous
le poids de cette superstition. Tite-Live nous apprend,
qu'une maladie épidémique régnant à R.ome l'an 316
de fa fondation ; on épuisa vainement tous les semé*
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$és cônnus de la Médecine, après quoì on eut recours aux enchantemens, & à toutes les extravagan- !
ces dont Fefprit de Fhomme est capable. On en poussa
si loin la manie, que le sénat fut obligé de les défen^
dre par de sévères ordonnances ; c'étoit aux Pfylles,
peuples de la Lybie, & aux Marfes, peuples d'Italie, j
qu'ils s'adressoient, à cause de leur célébrité dans la
science des enchantemens. Enfin'Afclépiade , qui vìvoit du tems de Mithridate & de Cicéron, eut le
bonheur de bannir de Rome cette vaine manière de
traiter les maladies. Peut-être auíîi qu'Afclépiade
parut dans le tems favorable où l'on commençoit à
s'en lasser, parce qu'on n'en voyoit aucun effet.
Les premiers Chrétiens n'ont pas été exemts de
cette folie , puisque les papes & les conciles prirent
le parti de condamner les phylactères que les nouveaux convertis au christianisme portoient sur leur
personne, pour se préserver de certains dangers. En
un mot, les ténèbres de Terreur ne fe dissipèrent que
quand les arts & les sciences, ensevelis pendant pluíìeurs siécles, reparurent en Europe. Alors la Médecine, de plus en plus éclairée, rejetta toutes les appli cations superstitieuses des remèdes ridicules, opéra
la guérison des maladies par les secours de l'art, &
nous remit à peu-près au même point oìi Hippocrate
avoit laissé les Grecs à fa mort. Tout le monde fait
que dans ce tems-là les Thessaliens l'emportoient fur
toutes les nations dans la pratique des enchantemens,
& que Philippe étant tombé malade, fit venir à fa
cour une Thessalienne pour le guérir ; mais la curieuse Olympias appella secrètement la Thessalienne
dans son cabinet, où ne pouvant se lasser d'admirer
ses grâces ôc fa beauté : « N'écoutons plus, s'écria» t-elle , les vains discours du peuple-; les charmes
» dont vous vous servez font dans vos yeux ». Cet
article efi de M. le Chevalier DE JA VCOURT.
ENCHANTEMENT, (B elles-Lettres.) terme d'Opéra.
Le merveilleux est le fonds de l'opérafrançois. Cette
première idée que Quinaut a eue en créant ce genre,
est le germe des plus grandes beautés de ce ípectacie. (f. OPÉRA.) C'est le théâtre des enchantemens ;
toute forte de merveilleux est de son ressort, & on ne
peut le produire que par l'intervention des dieux de la
fable & par le secours de la féerie ou de la magie.
Les dieux de la fable développent fur ce théâtre
la puissance surnaturelle que l'antiquité leur attribuoit. La féerie y fait voir un pouvoir surprenant
sur les créatures fans mouvement, ou fur les êtres
animés : la magie par ses enchantemens y amène des
changemens qui étonnent, & tous ces différens ressorts y produisent des beautés qui peuvent faire illusion , lorsqu'ils font conduits par une main habile.
II y a un enchantement dans l'opéra d'Amadis, qui
est le fonds d'un divertissement très-bien amené, &
fort agréable ; il a été copié dans Tancrede , & la
copie est bien au-dessous de l'original. Amadis, dans
le premier, croit voir dans une magicienne Ariane
qu'il adore ; il met à fes piés ses armes, &u Y enchantement produit un effet raisonnable
fondé sur la
passion de ce héros.
JtuDes nymphes paroîssent dans Tancrede ; elles
dansent autour de mi, òc les armes lui tombent des
mains, fans autre motif apparent aux yeux du spectateur. Suffit-il de danser pour enchaîner la valeur
d'un héros, bien sûr d'ailleurs dans cette occasion que
tout ce qu'il voit n'est qu'un enchantement? car il est
dans la forêt enchantée, & les flammes qui Font retenu font un enchantement, à ce qu'il dit lui-même, &c.
Cette critique fur un ouvrage très-estimable d'ailleurs, & dont Fauteur n'est plus, a pour seul motif le progrès de l'art. Quelque peu fondés en raison
que soient les enchantemens, quoiqu'ils soient contradictoires avec le bon sens, & qu'enfin , fans être
trop philosophe, on puisse arec confiance en nier la
Joint V"f îastfníHUKV shuqa no ^noí36î*ïOi m ôi

possibilité, Fopinion commune sufHt pour donner lá
liberté aux poètes de. les introduire dans un genre
consacré à la fiction ; mais ils ne doivent s'en servis
qu'en leur conservant les motifs capables de les occasionner, & les effets qu'ils produiroient réellement
s'ils étoient possibles.
Tout enchantement qui ne naît pas du sujet qu'on
traite, qui ne sert point au développement de la
passion, & qui n'en est pas l'effet, est donc vicieux,
& ne fauroit produire qu'une beauté hors de place ;
cette espece de merveilleux ne doit être employé à
l'opéra qu'à propos. II n'est qu'un ressort de plus
dans la main du poète pOur faire agir la paillon, ÔC
pour lui faire créer des moyens plus forts d'étonner,
d'ébranler, de séduire, de troubler le spectateur,
Voye^ FÉERIE , MAGIE , OPÉRA. (J?)
' ENCHANTEUR, f. m. terme d'Opéra. íl y a des
rôles è? enchanteur. Tous ceux qui font des enchantemens, ne font pas appellés de ce nom; On leur
donne plus communément celui de magiciens, & oa
les fait basse-tailles. Voye^ MAGICIENS.
Dans Tancrede il y a un enchanteur au prologue j
qui est haute-contre. Danchet a donné le nom d'enchanteur à son Ismenor. De Venchanteur le trépas 'efi
certain. M. de Moncrif appelle ainsi Zelindor, roi
des Silphes. Voye^ FÉERIE»
En général, le nom d?enchanteur ne Convient qu'*
aux rôles de magiciens bienfaifans. On appelle magiciens tous les autres. Voye^ ENCHANTEMENT 5
MAGICIEN, FÉERIE, OPÉRA.
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ENCHAPER, v. act. (Comm.) c'est donner à uri
barrii une chape, ou une chemise, ou une double
futaille. II se dit particulièrement des tonneaux qu'on
remplit de poudre à canon.
ENCHAPERONER, v. act. (Fauc.) c'est mettre
le chaperon fur la tête de l'oifeau.
ENCHARNER, en terme de Layetier , c'est attacher le couvercle d'une boîte au derrière, avec des
crochets de fil-de-fer qui se prennent les uns dans les
autres en forme de charnière.
ENCHASSURE, f. f. dans V'Imprimerie, est un
morceau de bois de noyer de dix-huit pouces de long,
de dix à onze pouces de large, & de deux pouces
d'épaisseur, très-uni d'un côté , & creusé & entaillé
de l'autre, de façon à recevoir une platine , soit de
fer, soit de cuivre ; aux platines de fer, les enchâssons font presque inévitables pour réparer leur peu
de justesse ; à celles de cuivre , on y met moins ûtèfâ
ckdfiures, néanmoins elles font utiles, dans le cas
où la platine a acquis quelque défectuosité, ou, ce
qui est le plus général , quand on veut augmenter
la portée d'une platine dans toutes ses dimensions*
Foye{ PLATINE.
ENCHAUSSÉ , adj. terme de Blason; il se dit de
Fécu qui est taillé depuis le milieu d'un de fes cô*
tés , en tirant vers la pointe du côté opposé. II y a
des écus enchaussés à dextre , & d'autres à fenestre,
suivant le côté où la taille commence. Liectestain t
d'argent enchaussé d'azur.
ENCHERE, f. f. (Jurisprud.) ce terme qui -vient
d'enchérir, ne devroit, selon la signification propre >
s'entendre que de l'offre qui est faite au - dessus du
prix qu'un autre a offert: néanmoins dans l'ufage<,
on comprend fous le terme enchère , toute mise à
prix, même celle qui est faite la première pour quelque meuble ou immeuble, ou pour un bail ou autre
exploitation.
Dans quelques pays , les enchères font appellées
mises a prix ; èc en d'autres , surdites.
Les enchères font reçues dans toutes les ventes de
meubles qui se font à Fencan, soit à Famiable, ou
forcées. Dans ces sortes de ventes, c'est Fhuiffier.
qui fait la première enchère, ou mise à prix.
On recoit aussi les enchères pour les ventes des
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í noît pas sa partie, ou qui n'a pas d'elle de pouvoir
en bonne forme, ou qui excède ce pouvoir, ou en-?
fin qui se charge-d'enchérir pour un homme notoireïfíkm Míòílm^à^úí nu
sèsinoì 38 smrîigèl îioì âîîob
Faute par l'adjudicataire de consigner le prix de
son adjudication dans le tems prescrit, on tait ordonner qu'il fera procédé à une nouvelle adjudication à fa folie enchère, &, comme on dit quelque-"
fois pour abréger, on poursuit la folle enchère, en
quoi l'on confond la cause avetfi'igtfKítt zbiElq x»Â
S
S'il ne se présente personne qui porte la chose à
V enchère est un contrat que Tenchérisseur passe
si
haut
prix que celui pour lequel elle avoit été^adavec la justice, Sr par lequel-il s'oblige de prendre
jugée; en ce cas celui fur lequel se poursuit \â folle,
ía choie pour le prix par lui offert, au cas qu'il ne
enchère, est tenu de fournir ce qui manque pour faire
se trouve point â'enchère plus forte. Ce contrat oblile prix de son adjudication, avec tous les frais faits:
ge dès le moment même de {'enchère ; & on ne peut
pour parvenir à une nouvelle adjudication ; c'est ce
laííetracter, quand mêmeTenchérisseur prouveroit
que l'on appelle payer la folle enchère: & celui qui la
une lésion d'outre moitié : mais dès que Y enchère est
doit peut être contraint à payer par saisie & vente
couverte par une autre plus forte , le précédent ende ses biens, meubles 6z immeubles , & môme quel-»
chérisseur est déchargé de son engagement, lequel
quefois par corps, félon les cirfcîffîââhç^PUphoJ
contient toujours tacitement cette condition.
On peut aussi conclure contre lui aux intérêts du
Lorsqu'il y a appel de ^adjudication, le dernier
prix,
du jour de radjudicaîioWì aïrjaaèinfi aiahnebl:}
enchérisseur peut demander d'être déchargé de son
Si
le
prix de la nouvelle adjudication monte plus::
enchère, n'étant pas obligé d'attendre l'évenement
haut
que
celui de la précédente , cet excédent! doit
de i'adjudicaîioíi, &í de garder en attendant son arêtre employé, comme le reste du prix, à payer les
gent oisif.
créanciers.
j-iBbèb îusq çisiiiju
Dans les adjudications de bois ou de fermes du
La folle enchère n'a point lieu contre ceux qui ne
roi, on reçoit encore des enchères après l'adjudicapeuvent aliéner, lesquels par conséquent font non*j
tion ; mais" il faut que ce soit par tiercement & par
recevables à enchérir, noib niolq 3i> îii;t oì slb.aBD
doublement. Voy. DOUBLEMENT & TIERCEMENT.
Dans le cas de folle enchère, on ne peut pas forcer
Les enchérisseurs en faisant leur enchère , doivent
le
précédent enchérisseur de tenir son enchère. II ne
nommer leur procureur & élire chez lui domicile ,
peut
pas non plus obliger le poursuivant, ni la parautrement Xenchère ne feroit pas reçûe.
tie
saisie,
de lui céder le bien sur le pié de la dernieDans lès ventes d'immeubles qui fe font par aure
;
mais
s'il veut bien tenir cette derniere enchère,
torité de justice, l'ufage est que les enchères se font
&
que
le
poursuivant
& la partie saisie y consentent,
par des procureurs fondés de procuration ípéciale
on
ne
poursuit
point
la
folle enchère.:pbu.p ìioibnisis
de leurs parties.
II n'est point dù de droits seigneuriaux pour lapreLes procureurs ne peuvent enchérir au-dessus de
miere adjudication d'un héritage qui est résolue k
la somme portée par la procuration; s'ils vont aucause de la folle enchère , à moins que le premier addelà , ils font responsables de leur enchère.
judicataire ne les eût payés, auquel cas il ne pour^Mais quoique le constituant ne se trouve pas en
roit les répéter; mais il est dû des droits pour ía der^
état de payer , le procureur n'est pas responsable de
nîere adjudication, ainsi que rétablit Henrys, tome
Venchere , à moins que l'infolvabilité du constituant
II. liv. III. quœfl. 3. (J) ■■:?m3vifta3b îm'oq ftafí sn
ne fût notoire & apparente. II y a un arrêt conforEnchère par licitation, est un acte que le procureur
me du 24 Janvier 1687, rapporté dans le recueil des
de
celui qui poursuit une licitation, fait afficher, puprocureurs,/^. xi8.
blier,
& mettre au greffe, pour annoncer qu'un tel
Tout enchérisseur doit, à peine de nullité, faire
?
héritage
sera vendu par licitation ; qu'il l'a mis à tel
signifier son enchère au dernier enchérisseur, c est-àprix,
&
autres charges, clauses, & conditions : on
dire à celui qui a enchéri immédiatement avant lui.
y détaille auísi la consistance des biens ; faute d'enMais la derniere enchère qui fe fait dans la derniere
chérisseurs, on remet à quinzaine, jour auquel on
remise, n'a pas besoin d'être signifiée.
reçoit les enchères ; & on adjuge par licitation après
Toutes personnes capables d'acquérir font reçues
trois remises différentes. (^nonsDìbíjibe }& aínav
à enchérir, à l'exception de ceux qui par des consiEnchère au profit commun, est une enchère ordinaidérations particulières , ne peuvent acquérir les
re à laquelle on donne ce nom dans la province dé
biens ou droits dont on fait l'adjudication ; tels que
Normandie ; parce que la totalité de ces fortes d'enles juges devant lesquels se fait l'adjudication, les
chères tourne au profit de tous les créanciers, à la
conseillers du même siége,les avocats & procureurs
différence de Y enchère au profit particulier , qui va
du roi, les greffiers-commis: ce qui a été sagement
être expliquée dans l'article fuivam* ^ïuoj 3în£i£up
établi, pour empêcher que ces personnes n'abusent
Enchère au profit particulier, est une enchère d'une
de leur ministère pour écarter les autres enchérisespece
singulière, qui n'est usitée qu'en Normandie.
seurs,& se rendre adjudicataires à vil prix. Voy. tr.
C'est
une
grâce que l'on accorde dans les adjudicade la vente des immeubles par décret, de M. d'Héricourt.
tions
par
décret,
aux derniers créanciers & tiers acEnchère couverte, est celle au-dessus de laquelle un
quéreurs,
qui
prévoyent
qu?iis ne feront point mis
autre enchérisseur a fait fa mise.
en ordre utile, si on se tient à la derniere encherefúto
Derniere enchère , signifie quelquefois Y enchère qui
à l'ordinaire , & qu'on appelle dans ce pays enchère
est actuellement la derniere dans Tordre, mais qui
au profit commun, à cause qu'elle tourne au profit de
peut être couverte d'un moment à l'autre, ou dans
tous les créanciers : dans ce cas, tout créancier priune remise suivante, par un autre enchérisseur, au
vilégié ou hypothécaire dont la créance est antémoyen dequoi elle cesseroit d'être la derniere. Sourieure à la saisie réelle , peut enchérir à son profit
vent aussi on entend par derniere enchère, celle sur
particulier à telle somme que bon lui semble ; ce qui
laquelle l'adjudication définitive a été faite.
s'entend toûjours à condition que le quârt de ce dont
Enchère à l'exùnclion de la chandelle. Voy. CHANil a augmenté fa derniere enchère, tournera au proDELLE ÉTEINTE.
gàusMup msh'mëb
fit commun des autres créanciers , & que les trois
Folle enchère, est celle qui est faite par un enchéautres quartí seront par lui imputés fur ce qui lui est
risseur insolvable, ou par un procureur qui ne.condû.

coupes de bois,' poiír les baux des fermes, baux
judiciaires, adjudications d'ouvrages, ou autres cn1
0
UB
ffëpVÍfeW* ^ ^
ssutngíì site 3iob sr^V^/J
A l'égard des immeubles qui fe vendent par de- ,
cret volontaire ou forcé, ou par licitation en justice,
c'est le poursuivant qui met au greffe la première enchère qu'on appelle enchère de quarantaine. Ceux qui
}
se présentent pour acquérir, ont chacun la liberté
de mettre leur enchère jusqu'à ce que radjudicatioií-

INC
Pour pouvoir enchérir à son profit particulier» il
saut i°. être créancier privilégié ou hypothécaire
suir-lcs biens saisis avant ía saisie réelle ; z°. que la
dette soit légitime & fondée en un titre paré
exéVcutoire ; 30. que 1''enchère au profit particulier soit
fake avant ^adjudication finale ; 4°. qu'elle soit mise
au greffe du siège où se fait le décrets quinze jours
avant ^adjudication ; 50. qu'elle soit lùe publiquemeut aux plaids, c'est-à-dire l'audience tenant.
Aux plaids fuivans où on la relit encore, s'il ne
se présente personne qui veuille porter au profit
commun le prix du bien décrété jusqu'à la somme
à laquelle le créancier ou tiers acquéreur l'a porté
à.son profit particulier, & qu'il n'y ait point d'autre
créancier antérieur à la saisie réelle qui veuille surenchérir à son profit particulier; en ce cas on adjuge le bien purement ô: simplement, fans que personne soit admis par la fuite à enchérir, soit au profit commun, ou à son profit particulier.
Lorsque le décret se poursuit fur un tiers détenteur qui u est pas débiteur personnel, il n'y a que les
créanciers antérieurs à son acquisition qui soient admis à enchérir au profit particulier.
Si le bien vendu par décret consiste en plusieurs
pieces ; le créancier qui enchérit à son profit particulier, peut déclarer sur quelle piece il veut appliquer son enchère au profit particulier ; mais si la répartition n'en a point été faite à l'audience , en ce
cas elle se fait de plein droit au sou la livre du prix
de l'adjudication, & cela suffit afin de prévenir les
fraudes, notamment celle qui pourroit fe faire contre
le retrait féodal ou lignager, parce que si on différoit plus long-tems à faire Inapplication de Ïenchère
au profit particulier, on ne manqueroit pas de rappliquer toute entière fur l'héritage pour lequel on
craindroit quelque retrait.
Le receveur des consignations est tenu de prendre pour argent comptant , les titres valables de
créance de aelui qui a enchéri à son profit particulier , & ce jusqu'à concurrence de la somme dont il
a augmenté la derniere enchère.
Si celui qui a ainsi enchéri se croyant créancier
ne Test point effectivement, il doit payer le prix entier dé son adjudication au profit commun./oj<;{ les
articles óqi) , $JJ-> 6cS8z de la coutume de Normandie , ce que les commentateurs ont dit fur ces articles, o£ le tr. de la vente des immeubles par décret, de
M. d'Hérieourt, ch. x. n. iy. & jìiiv. (A)
Enchère de quarantaine , est un acte que le procureur du poursuivant met au greffe après le congé
d'adjuger : pour annoncer que l'on procédera à la
vente 6c adjudication des biens saisis réellement fur
un tel, on énonce la consistance des biens auxquels
le poursuivant met un prix, & il détaille les autres
charges , clauses , & conditions de l'adjudication.
Cette enchèrev est surnommée de quarantaine ; parce
que l'on y déclare qu'il sera procédé à l'adjudication
quarante jours après que Venchère est mise au greffe.
Elle ne se fait qu'après le congé d'adjuger, &
après que les oppositions à fin d'annuller, de charge
& de distraire ont été jugées ; attendu que si Imposition .à fin d'annuller avoit lieu, il n'y auroit plus
de décret à faire, 6c que Y enchère doit faire mention
des héritages qui feront distraits de l'adjudication &
des charges dont i'adjudiçataire fera tenu.
Cette enchère étant reçue au greffe, doit être lue
& publiée à l'audience , tant de la juridiction où fe
poursuit le décret, que de celles où les biens font situés. La quarantaine ne. commence que du jour de
la derniere publication,
: On affiche cette enchère aux portes des juridictions où elle se publie, aux églises paroissiales de ces
.juridictions, des parties saisies, aux portes des villes
par où l'on fort pour aller aux biens saisis. 6c dans
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les autres endroits où Von a coutume de les afficher,,
suivant l'usage^Aique 3«M»ôfiDÌbil(í)B
U enchère doit être signifiée au procureur de la
partie saisie , & aux procureurs des opposans.
Après la quarantaine .pn.pro.ce.de fur cette enchéri
à Padjudicaíion , qui ne-se fait que sauf quinzaine 5
6c eníuke après plusieurs remises, on adjuge définitivement. Voye^ ADJUDICATION , CRIÉES, DEEnchère au rabais h est celle qui se fait dans lesacU
judications au rabais; c'est-à-dire que l'un ayant
offert de faire une chose pour un certain prix, un
autre enchérisseur offre de la faire pour un moindre;
prix. Foyei RABAIS.
fiq àT^A^b jnio
Renchere fe dit en Normandie & dans quelques
autres lieux, pour seconde ou autre enchère. {A)
Sur-enchere est aussi la même choie que renchere;
c'est la mise qu'un second, troisième , ou amre enchérisseur fait par-dessus les autres. Voye^ ADJUDICATION, DÉCRET, SAISIE RÉELLE , LICITATION.,
Mnob -A* noiîfcoibujbft1!
laqqn B ^ li'i/pho.Jl

ENCHÉRIR, v. netit. (Comm.) a diverses significations dans le commerce.
II signifie i°. offrir d'une marchandise que l'on crie
à l'enchere au - dessus du prix qu'en a offert le dernier enchérisseur : / ;c én ïJimiBïíbmhs
enfeCI &
2°. Augmenter de prix, ou devenir plus cher.
On dit que des étoffes ou des draps enchénjjlnt, suivant leur rareté, ou celle de la matière 6c des ouvriers.
^
,
ìiíjoBhlïisfta^i. "
na
0
3 . Enchérir signifie encore vendre à plus haut prix
que Con na de coutume. On dit aussi en ce sens renchérir. Voyei fmick ENCHERE. (£)
..FQ
ENCHÉRISSEUR, f m. (Comm.) celui qui enchérit , ou qui met son enchère íur une marchandise
qu'on crie publiquement pour la vendre. Voye^ ENCHERE & ENCHÉRIR.
L'huifsier-priieur est obligé dans ces ventes de délivrer les marchandises criées au plus offrant 6c dernier enchérisseur, après avoir plusieurs fois averti ou
fait avertir à haute voix par son crieur,que c'est pour
la troisième & derniere fois qu'il les crie , & qu'il va
les adjuger. (C)
ENCHEVALLEMENT, f. m. {Charpente.) c'est
une des façons d'étayer une maison, pour y faire des
reprises en fous-œuvre.
ENCHEVAUCHURE, f. f. en Architecture , la
jonction par recouvrement ou feuillure de quelques
parties avec quelqu'autre , comme ì'enchevuuchure
d'une plate-forme ou d'une dale fur une autre, qui
fe fait ordinairement par feuillure de la demi-épaisseur du bois ou de la pierre. Les tuiles 6c ardoises se
recouvrent aussi par enchevau:hure. (P)
ENCHEVÊTRÉ, adj. (Manèges un cheval en*
chevêtré est celui dont un des piés de derrière est pris
dans une des longes de son licol. Ce mot à'enchevêtrure dérivé du terme de chevêtre, qui designoit autrefois un licou. Ce n'est qu'à l'occasion de quelque
démangeaison dans le voisinage de la tête, ou de
quelqu'autre perception qui rimportune, que l'animal s'enchevêtre. íl s'efforce de s'en déiivrer,en y portant un de ses piés de derrière, mais fa jambe peut se
trouver embarrassée dans ía longe ; & dans les mouvemens qu'il fait pour la dégager, il arrive très-fouvent que le frotement violent qui en résulte , cause
une écorchure ou une plaie plus ou moins profonde
dans le pli du paturon. Voy. ENCHEVÊTRURE. Des
boules de bois suspendues à l'extrémité des longes 5
& dont le poids les tient toûjours dans un degré de
tension convenable, fans les empêcher de couler librement dans les anneaux, préviennent ces sortes
d'accidens qui, eu égard à des chevaux extrêmement
vifs & impatiens, ont quelquefois des fuites beaucoup plus fâcheuses, (/)
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ENCHEVÊTRURE, s. f. (Manège & Markhall.)
nous appelions de ce nom toute écorchure, toute
contusion, toute plaie qui affecte le pli du paturon
des jambes postérieures du cheval, conséquemment
à un srotement plus ou moins violent de cette partie, fur les longes du licou dans lesquelles ranimai
s'est embarrassé par quelque cause que cé soit, & de
manière ou d'autre. Voye-^ ENCHEVÊTRÉ.
L'écorchure est-elle simple & fans inflammation ?
on bassinera le lieu affecté avec du vin, tk on desséchera insensiblement en saupoudrant avec de la céruse. L'érosion, au contraire, est-elle accompagnée
d'inflammation, est-elle vive ? on recourra d'abord
aux cataplasmes émolliens ; &: les accîdens appaifés, on leur substituera les dessiccatifs. S'il arrive
que la jambe, s'engorge , que la douleur persévère ,
& qu'il y ait une véritable plaie ; on saignera l'animal, on pansera la plaie ainsi que toutes les autres
(yqyei PLAIE) , & l'on appliquera des émolliens résolutifs fur la jambe, tels que les feuilles de mauve,
guimauve, mêlées avec Tune des quatre farines résolutives, (e)
ENCHEVÊTRURE, en Architecture ; c'est dans un
plancher un assemblage de deux fortes solives & d'un
chevêtre, qui laisse un vuide quarré long contre un
mur, pour porter un âtre fur des barres de trémie,
ou pour faire passer un ou plusieurs tuyaux d'une
souche de cheminée. (P)
ENCHIFRENEMENT, s. m. (Médecine,) est une
espece de fluxion catarrheuse qui a son siège dans la
membrane pituitaire ; c'est la maladie qu'on appelle
vulgairement rhâme de cerveau.
Le mot enchifrenement vient vraissemblablement,
selon le dictionnaire de Trévoux, de fifern , qui signifie rhâme en langage celtique ou bas breton ; &
dtjïfirn a été formé jlfernet, enrhumer. Les Grecs
appellent cette maladie corysa, & les Latins gravedo.
U enchifrenement est un véritable catarrhe qui ne
diffère de celui qui affecte la gorge & la poitrine, que
par la différence de la partie affectée, qui d'une même cause prochaine produit cependant des symptômes différens.
Cette cause consiste dans Tengorgement des vaisseaux &. des glandes,qui fervent à séparer du sang la
mucosité des narines ; elle est donc semblable à celle
qui établit le catarrhe dans quelque partie que ce
soit, puisqu'il dépend toûjours de l'obstruction des
organes, par le moyen desquels se fait la sécrétion
de Thumeur muqueuse destinée à défendre des impressions de l'air ou des alimens toutes les voies par
lesquelles ils passent. Voye^ MUCOSITÉ.
Tout ce qui peut relâcher le tissu de la membrane pituitaire & les couloirs de la mucosité qui entrent dans fa composition, enforte qu'il s'y en porte
une plus grande quantité ; ou ce qui peut au contraire resserrer ce tissu, & conséquemment ces mêmes couloirs ; de manière que le cours de cette humeur ne soit pas libre ; qu'elle soit forcée à séjourner plus long - tems dans ses follicules ; qu'elle s'y
épaississe plus qu'il n'est nécessaire pour l'ufage auquel elle est destinée ; qu'il ne puisse d'abord sortir
de ces conduits , que la partie la plus fluide, pendant que la grossière reste : tout ce qui peut produire
ces effets donne lieu à V enchifrenement. Ainsi on peut
dire avec les anciens, qu'il peut être produit par intempérie froide & par intempérie chaude, non pas
du cerveau, comme ils le penfoient, mais de toutes
les parties molles de la cavité des narines, des sinus
frontaux, des cellules de l'os ethmoïde, &c.
Les causes, éloignées font toutes celles qui peuvent produire le catarrhe en général, telles que Tiníolation , l'air ambiant, chaud ou froid, sec ou humide, qui produisent subitement, selon leur différeute manière d'agir, quelqu'un des effets ci-dessus

mentionnés ; la pléthore, la mauvaise digestion,les
crudités d'estomac, la trop grande boisson de vin,
ou autres liqueurs spiritueuses, le trop grand exercice des parties supérieures pour ceux qui n'y font
pas accoutumés, la lotion de la tête , la diminution
de la transpiration en général, <k la constipation,
disposent beaucoup au catarrhe des narines : tout cela concourt avec l'âge, le tempérament, i'habiíude,
la saison, la constitution de l'air, <k ie régime différent.
'••RsflL5>Hinol i3iuU ôlisWrtoí
vioâ
Cette maladie , lorsqu'elle est causée par la construction de la membrane pituitaire, s'annonce par un
sentiment de chaleur dans i'intérieur du nez & dans
toutes les cavités, ou la plupart qui y ont communication, accompagnée de démangeaisons & de fréquens éternuemens. Les narines qui dans l'éîat de
santé ne laissent pas échapper une goutte d'humeur
aqueuse fous forme sensible dans un air tempéré,
commencent à fournir ía matière d'un écoulement,
d'une humeur claire, acre , salée , en quoi consiste
proprement le corysa; elle excorie quelquefois &
fait enfler les bords du nez & les parties voisines qui
en font humectées ; le visage devient rouge ; si Ton
porte la main au front ou à la tête, on trouve ces
parties plus chaudes qu'à Fordinaire ; on y sent aïiffi
une iegere douleur gravaíive, ou au moins une pesanteur inquiétante , les oreilles bourdonnent ; la
soif, l'inappétence, le dégoût même, se joignent ordinairement à tous ces symptômes ; la fièvre survient
ausii quelquefois, Si ne diminue pas ce mal. íi arrive ensuite, souvent dès ie second jour, qu'il fe fait
une copieuse évacuation de mucosité épaisse, qui fe
ramasse dans les cavités des narines, & excite à se
moucher continuellement par sentiment de plénitude
ou d'irritation qu'elle y cause. Les enchifrenés font
obligés de tenir la bouche ouverte, fur-tout pendant
le sommeil, soit à cause de la tuméfaction, des membranes qui tapissent I'intérieur des narines vers leurs
tissus externes & internes, soit à cause de la matière
visqueuse qui se trouve au passage de l'air, & le ferme ; d'où s'ensuit que la transpiration ne se faisant
que par la bouche, celle-ci se dessèche, ce qui contribue beaucoup à exciter ía soif: c'est aussi par la
même raison que le ton de la voix est changé, & que
le malade parle du nez ; c'est-à-dire que l'air modifié
pour la voix qui devroit passer librement par les narines , pour la prononciation de certaines lettres,
trouvant le passage embarrassé frappe Tinté-rieur du
nez fans en sortir, & y produit conséquemment un
son différent. On a auísi l'odorat émoussé dans cette
maladie, parce que les corpuscules propres à exercer l'organe de ce sens, ne peuvent pas pénétrer la
couche de mucosité trop tenace S>£ trop épaisse, dont
il est enduit.
Uenchifrenement produit par le relâchement des
parties susceptibles d'être affectées dans ceíîe maladie , est presque accompagné des mêmes symptômes,
excepté qu'on n'y sent pas autant de chaleur ; que
l'humeur du corysa & la mucosité viciée ne font pas
si acres, si irritantes ; qu'il n'y a pas de douleur de
tête, mais beaucoup de pesanteur, avec disposition
pressante au sommeil : la fièvre qui survient dans ce
cas est ordinairement salutaire, hâte l'excrétion de
l'humeur peccante, &: rend plus prompt le dégorgement des vaisseaux pituitaires.
Les vents froids & secs produisent souvent Venchifrenement de la première espece; &í celui de la seconde est souvent l'effet des vents chauds, humides,
plu vieux. L'automne est la saison de Tannée où cette
maladie est plus commune, à cause des grands & fréquens changemens qui surviennent dans la température de l'air; ce qui dispose en générai à toutes sortes de fluxions catarrheuses ; celle des narines est
presque toûjours d'une cause externe. Cette mala-

me fe guérît souvent par îa seule opération de îa
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motif que ïa coutume n'a pas été considérée comme
nature \ sans aucun secours de l'art ; & elle se termialiodiale, (A)
te en peu de tems, fur-tout dans les jeunes gens d'un
ENCLAVE fe dit d'une portion de place qui forme
bon tempérament, pourvu qu'on n'aigrisse pas le
un angle ou un pan, & qui anticipe fur une autre
ími par le mauvais régime & par le défaut de ménapar une possession antérieure ou par un accommode*
gement: elle est plus rebelle dans les vieillards &t
ment ; enforte qu'elle en diminue la superficie & en
dans les personnes d'un tempérament froid & humiôte la régularité. On dit auísi qu'une cage d'escalier
de; elle peut quelquefois produire un osene ou un
dérobé , qu'un petit cabinet, ou qu'un ou plusieurs
polype, lorsqu'elle dure long-tems, ou qu'elle retuyaux de cheminée font enclave dans une chambre,
vient souvenr.
quand par leur avance ils en diminuent la grandeur*
Si V enchifrenement est de nature à exiger des remèDiclionn. de Trévoux & Chambers. (P)
des, ils doivent être prescrits différemment selon la
ENCLAVES , {Hydrauliques) font des enfoncemens
différente cause qui l'a produit. Si la chaleur & l'aqu'on a ménagés en bâtissant les faces des bajoyers
crimonie des humeurs font dominantes, il faut presd'une écluse pour y loger les grandes portes , lors*
crire une diète rafraîchissante, adoucissante ; recomqu'on est obligé de les ouvrir pour le passage des bâmander la boisson abondante d'eau de ris, de poulet,
timens. Rien n'est mieux imaginé , non-feulement
d'infusion de pavot rouge; faire user de juleps hyppour la conservation de ces portes , mais encore
notiques.
pour ne point faire d'obstacle au passage des bâtiSi la fièvre est de la partie avec douleur de tête,
mens. (K)
on peut avoir recours à la saignée ; les lavemens &
ENCLAVÉ , adj. en termes de Blason, se dit d'un
même quelques legers purgatifs peuvent aussi être
écu parti, dont l'une des portions entre dans l'autre
employés avec succès dans ce cas. La vapeur du vien forme quarrée, comme un tenon de menuiserie.
naigre dans lequel on a fait bouillir quelques plantes
Voyei TENON.
résolutives, comme la fleur de sureau reçue par le
Pelckhofen en Allemagne, parti enclavé d'argent
nez, pendant quelques minutes, à plusieurs reprises,
en gueules à fenestre.
ne peuvent que produire de bons effets.
ENCLAVER, v. act. en Architecture, c'est encaA
■ Pour Y enchifrenement qui dépend d'un relâchement
trer les bouts des solives d'un plancher dans les entail*
des vaisseaux muqueux, joint au tempérament froid
les d'une poutre. C'est aussi arrêter une piece de bois
&L humide, il convient d'employer des remèdes plus
avec des clés ou boulons de fer. Enclaver une pierre ?
actifs, des purgatifs plus forts, des atténuans, des
c'est la mettre en liaison après-coup avec d'autres p
apophlegmatiques, des masticatoires , des errhins ,
quoique de différentes hauteurs , comme il se pratides sternutatoìres, des fuffumigations faites avec des
que dans les racordemens. (P)
parfums de différente espece. II est très-rare qu'il y
ENCLIQUETAGE,X m. en Horlogerie, signifie
ait indication de placer la saignée dans Y enchifrenela méchanique que l'on employé ordinairement, lors*
ment dont il s'agit. ïl convient d'employer des conqu'on veut qu'une roue puisse tourner dans un sens ?
fortatifs, des corroborans pris intérieurement, la
éc qu'elle ne le puisse pas dans le sens, contraire*
diète sèche & analeptique, des sachets de plantes
Uencliquetage est composé de trois pieces (yoye^ cc?
aromatiques appliqués fur la tête rasée, quelquefois
la fig. y. Planche III. de ? Horlogerie) ; du rochet 7,
les veíîicatoires appliqués derrière les oreilles à la
du cliquet cc, & du ressort r r. Leur manière d'agir
nuque. Voye^ CATARRHE, CORYSE, FLUXION,
est si simple, qu'elle fe concevra facilement par la
RHUME, (d)
feule figure; car on voit que le cliquet cc mobile
ENÇHUYSE, (Géogr. mod.) ville de la Hollande
autour de la vis u u , est continuellement poussé dans
septentrionale ; elle est située furie Zuiderzée. Long,
les
dents du rochet 7 par le ressort r r, & par consé■ 22. 63. lut. 5T.'ÔQ.
quent que le rochet ne peut tourner de 14 en 7 ; mais
ENCíS, (Jurijpr.) c'est le meurtre de la femme
qu'il le peut facilement de 7 en 14, le cliquet ne
enceinte , ou de l'enfant qu'elle porte. Ce terme fe
s'oppofant point à son mouvement dans ce sens. Par
trouve dans la coutume d'Anjou, art. 44 ; Maine,
ce dernier mouvement le cliquet est élevé par le talus
art. 5i, & dans la somme rurale, titre d'action crides dents ; & à chacune de celles qui échappent, il
minelle : mulier inciens qua uterum gent. Voyez le glosretombe, par la force du ressort, au fond de la dent
saire de As. de Laurier e. {A)
qui lui a succédé, ce qui cause ce bruit que l'on enEÌSfCLAVE , f. f. (Jurifp.) On appelle enclave ou
tend lorsque l'on monte une pendule ou une montre»
droit d'enclave, le droit qu'un seigneur a de prétendre
Certaines gens, lorsque ce bruit est fort sensible j
la mouvance d'un héritage qui se trouve renfermé
disent qu'ils ont un bon ressort à leur montre, tandans Fenceinte d'un territoire circonscrit & limité,
dis que le ressort, comme on voit, n'y a aucune
dont ce seigneur a la directe. Le seigneur dont le fief
part. Pour peu que le cliquet fasse bien son effet, il
n'est point un fief volant, mais qui a un territoire
faut qu'il s'oppose de la manière la plus avantageuse
ainsi limité , n'a pas besoin d'autre que Y enclave pour
au mouvement du rochet, & par conséquent qu'il
prétendre la directe sur l'héritage qui se trouve comsoit poussé fur le centre du mouvement r r, dans une
pris au-dedans des limites de fa directe.
ligne de direction de la tangente au rochet.
La question est ainsi décidée par Dumolin fur Y arEncliquetage se dit encore du tout composé du ro*
ticle 46 de l'ancienne coutume de Paris , qui est le
chet, du cliquet, & de son ressort. Foye^ CLIQUET,,
e
68 de la nouvelle ; par Loifeau , tr. des seigneuries,
ROCHET, RESSORT, &C. {T)
ch. xij. n. óo. Choppin fur Anjou, liv.II. chap. du
ENCLIQUETER, v. act. fe dit, en Horlogerie,
franc-aleu.
.
y V.' *fc
de la manière dont un cliquet s'engage dans les dents
Le Grand fur la coutume de Troyes, gl.j. n. 12.
d'un rochet. On dit qu'un cliquet encliquete bien,
& 13. dit que dans les coutumes de franc-aleu Y enlorsqu'il s'engage fustiíamment dans les dents du roclave est bon d'un seigneur à un autre , pour obliger
chet , & qu'il s'oppoíè à leur mouvement de la macêlui qui n'a pas Y enclave ', à rapporter des titres pénière la plus avantageuse. Voye^ CLIQUET , ROrèmptoires ; mais il prétend qu'il n'en est pas de mêCHET , &c. (T)
rrié contre le détempíeur, qu'il faut à son égard un
ENCLITIQUE, adj. féminin pris subst. terme dâ
titre précis. M. Guyot en son traité des fiefs , traités
Grammaire, & fur-tout de Grammaire greque, par
des prescriptions , rapporte cependant un arrêt du ^4
rapport à la lecture & à la prononciation. Ce mot
Septemb. 1727, qui paroît avoir jugé pour ÎW/ÍZve* vient de l'adjectif grec íyxÁiTiaoç, incliné. R. ly,ihim%
inais dans la coutume de Vitry il peut avoir eu pour
inclino. Ce mot est une expression métaphorique*
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Une tmtìáque eû un petit mot qiìe l'on joint au * ptople, ils prononcent people au lieu de pìpìé; 6c di«
mot qui le précède, en appuyant sur la derniere syl- 1 sent, avec le P. Sanadon, que le mal n'est pas grand,
labe de <:e mot ; c'est pour cela que les Grammai- j pourvu qu'ils entendent bien le sens. II y a pourtant
riens disent que Y enclitique renvoyé l'accent sur cette I bien de la différence , par rapport à la prononciation , entre une langue vivante 6c une langue morte
derniere syllabe , & s'y appuies l'on baisse la voix
depuis plusieurs siécles. (F)
fur Ymclitique : c?est par cette raison qu'elle est apENCLOS, adj. en termes de Blason, fe dit du lion
peilée enclitique , c'est - à - dire enclinèe , appuyée ,
d'Ecosse.
Ce royaume porte d'or au lion de gueules,
Les monosyllabes que , ne -, ve , font des enclitiques
enclos
dans
un double trecheur, fleuré 6c contreen latin : recte,beatï-que vivendum; terra-que, p luit ne?
j
fleuré
de
même.
alter-ve. C'est-ainsi qu'en françois , au lieu de dire
ENCLOS , en terme d'Epinglier, est un demi-cercle
aime-je, en séparant je de aime , &c faisant sentir les
I
de
bois qui environne la place des entêteurs , pour
deux mots , nous disons aimé7je, en j oignant je avec
que
chacun puisse reconnoître son ouvrage. Voye^
aime: je est alors une enclitique. En un mot être encliles Planches & les figures de C Epinglier.
tique, dit la méthode de Port-royal, à l'avertisseENCLOUÉ , (Manège & Maréch.) cheval encloué.
ment de la règle xxij. ntfi autre chose que s'appuyer
tellement fur le mot précédent, qu'on ne faffe plus que 1 Foye{ EN CLOU EURE.
ENCLOUER , v. act. ( Gramm. ) c'est ficher un
comme un seul mot avec lui.
clou. On encloue un canon , un cheval £ encloue.
Les Grammairiens aiment à personnifier les mots :
les uns gouvernent, régissent, veulent; les autres, j Voyez les articles fuivans.
ENCLOUER UNE PIECE D'ARTILLERIE , (Art
comme les enclitiques, s'inclinent, panchent vers un
1
militaire.)
c'est en boucher la lumière avec un clou
certain côté. Ceux-ci, dit-on, renvoyent leur acquarré
d'acier,
qu'on y fait entrer à grands coups
cent fur la derniere syllabe du mot qui les précède ;
de
marteau,
de
manière
qu'il la remplisse exactement.
ils s'y unissent 6c s'y appuient, & voilà pourquoi,
Lorsque
le
clou
ne
peut
plus s'enfoncer, on donne
encore un coup, on les appelle enclitiques.
un
coup
de
marteau
fur
son
côté , afin de casser sa
II y a , fur-tout en grec, plusieurs de ces petits
j
partie
supérieure,
&
qu'il
ne
reste aucune prise hors
mots qui étoient enclitiques lorsque dans la prononciade la lumière, pour l'en tirer ou arracher.
tion ils paroissoient ne faire qu'un seul 6c même mot
On trempe dans du suif les clous dont on se sert
avec le précédent ; mais si dans une autre phrase la
même enclitique suivoit un nom propre , elle cessoit j pour cette opération, afin qu'ils fe rompent plus aid'être enclitique & gardoit son accent ; car l'union 1 sèment après avoir été enfoncés dans les lumières
iàe Y enclitique avec le nom propre , auroit rendu ce j des pieces. Quand on en a le tems, on introduit le
refouloir dans la piece , pour plier ou river la pointe
nom méconnoissabble : ainsi rï, aliquid , est enclitidu clou en-dedans, ce qui augmente la difficulté de
que; mais il n'est pas enclitique dans cette phrase , ou
J
le tirer. La lumière étant ainsi bouchée, le canon est
sre eiç KfitíVatpet TÍ nuctprov, act. ij.je rC ai rien fait contre
hors de service jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen
César. Si r) étoit enclitique 9 on prononceroit tout de
suite Kflua-ctperr/, ce qui défigureroit le nom grec de J de faire fauter le clou , ou qu'on lui ait repercé une
nouvelle lumière.
César.
On peut encore empêcher le service du canon, en
Les personnes qui voudroient avoir des connoiffaisant entrer à force dans la piece, lorsqu'elle n'est
sances pratiques les plus détaillées fur les enclitiques,
peuvent consulter le jxe livre de la méthode greque 1 pas chargée , un boulet d'un plus grand calibre que
celui qui lui convient. Pour cela on augmente le caîle Port-royal, où l'on traite de la quantité des aclibre de son boulet, en le mettant dans un chapeau,
cens 6c des enclitiques. Ces connoissances ne regarou dans quelqu'autre chose qui donne le moyen de
dent que la prononciation du grec avec l'élévation
faire tenir fortement le boulet dans la piece.
-& rabaissement de la voix , 6c les inflexions qui
II y a plusieurs expédiens pour remédier à l'en.étoient en usage quand le grec ancien étoit encore
I
cloiiage
des pieces, mais on n'en a point encore trouune langue vivante. Sur quoi il est échappé à la mévé
pour
remédier à cette derniere pratique ; c'est
thode de Port-royal de dire, p. 648, « qu'il est bien
pourquoi elle est plus avantageuse que l'enciouage
» difficile d'observer tout cela exactement, n'y ayant
4> rien de plus embarrassant que de voir un si grand j ordinaire, mais elle a le défaut d'être d'une exécution
moins prompte & moins facile.
« nombre de règles accompagnées d'un nombre enOn encloue les pieces, lorsque dans un siège ou
« core plus grand d'exceptions ». Et à l'avertissedans une bataille on s'est emparé du canon de i'enment de la règle xxij. l'auteur de cette méthode dit
némi, & que l'on manque de tems ou de chevaux
» qu'une marque que ces règles ont été souvent forpour l'emmener. On en use de même pour le rendre
» gées par les nouveaux grammairiens , ou accominutile à l'ennemi, lorsque dans certaines circons» modées à leur usage , c'est que non-feulement les
tances on fe trouve forcé de le lui abandonner. On
» anciens, mais ceux du siécle passé même, ne s'ac» cordent pas toûjours avec ceux-ci, comme on I peut encore l'empêcher de s'en servir, au moins pendant quelque tems, en brisant les affûts.
» voit dans Vergare, l'un des plus habiles, qui viOn rapportera ici une méthode singulière qu'on
» voit il y a environ 150 ans ». Je me fers de sédition de la méthode greque de Port-royal, à Paris, ] trouve dans Y Art de la guerre, par M. Vautier officier
d'Artillerie, pour rendre dans un siège les pieces hors
de service, & les faire crever : l'effet en paroît inII y avoit encore à Paris à la fin du dernier siécle ,
faillible , mais l'execution souffre de grandes difKdes favans qui prononçoient" le grec en observant
cultés. Quoi qu'il en fq|t, voici en quoi consiste ce
avec une extrême exactitude la différence des acmoyen.
cens ; mais aujourd'hui il y a bien des gens de Let« On prend un coin de fer, qu'on fait jetter pentres qui prononcent le grec , & même qui l'écrivent
» dant une nuit obscure dans l'ame d'une piece. Le
fans avoir égard aux accens, à l'exemple du P. Sa» bout de ce coin, qui doit être très-mince 6c en ta^nadon, qui dans fa préface fur Horace dit : « J'écris
» lud, est poussé dans la piece ; dès qu'on Ia tire, le
» le grec fans accens ; le mal n'est pas grand, je
»> boulet ferré par le coin , s'élève, & fait à la piece
» pourrois même prouver qu'il feroit bon qu'on ne
» un effort si prodigieux , qu'elle crevé infaillible» l'écrivît point autrement ». Préface, p. /6. C'est
ainsi que quelques-uns de nos beaux esprits entendent ! » ment. Les canonniers chargés de cette périlleuse
» expédition , prennent foin d'envelopper chaque
fort bien les livres anglois ; mais ils les lisent corn-"
»
coin dans u» sac de toile bien juste, afin -qu'il ne
#ie.s'ils lisoient des livres françois., Ils roysnt écrit
j
» fasse
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*> fasse point de bruit en le plaçant avec une perche
» dans l'ame de la piece. Pendant ce tems la mouf» queterie de la place redouble son feu fans charger
»> à balle, 6c elle dérobe quelquefois à l'ennemi, par
» cet artifice, la connoissance de cette entreprise ,
» qui peut réuíîìr quand elle est exécutée par des ca» nonniers habiles, 6c assez déterminés pour arriver
» aux embrasures de batterie des assiégeans ».
II est évident que cette très-périlleufe expédition
ne peut fe tenter que quand les batteries de l'ennemi
font proches de la place ; & pour que le coin fasse
son effet, il faut qu'il soit introduit dans la piece
avant qu'elle soit chargée : c'est pourquoi le canonnier doit profiter du moment que l'assiégeant remet
la piece dans l'embrafure, ce qu'il fait après l'avoir
chargée.
La méthode de rendre le canon hors de service en
Ycncloûant, est fort ancienne. Le chevalier Deville
prétend que le premier qui trouva cet expédient, fut
un certain Vimercatus de Brême , qui encloiia le
canon de Sigifmond Malatesta ; mais Juvenâl des
Urfins fait mention d'un canon encloué au siège de
Compiegne par Charles VI. en 1415, c'est-à-dire environ un an avant la naissance de Malatesta. Les assiégés ayant fait une sortie fur le camp du roi, « pas» íèrent outre, dit cet auteur, jusqu'au lieu ou l'on
» avoit assis les canons, & au plus gros, nommé bour» geoise; mirent au trou par où on boutoit le feu, un
» clou, tellement que devant ladite ville oncques ne
» put jetter, &c. »
II y a deux manières de remédier à l'encloiiage du
canon. La première consiste à mettre une charge de
poudre dans la piece , & à la bien comprimer avec
un tampon de bois. On y met le feu par une mèche
imbibée d'une composition d'artifice qui passe dans
le tampon, dont un des bouts communique avec la
charge de poudre, & l'autre fort de la piece. II arrive
quelquefois, fur-tout lorsque le clou n'est pas rivé,
que la poudre en s'enflammant fait assez d'effort fur
le clou pour le faire sauter de la lumière.
Une simple charge de poudre sans tampon peut
auísi produire le même effet ; on en trouve un exemple dans les mémoires de M. de Puyfegur, qui fait
voir que cette pratique n'est pas nouvelle : c'est au
siège d'Hefdin en 1639. ^es ennemis ayant dans une
sortie encloué une batterie de quatre pieces de canon,
M. de la Meilleraye , alors grand-maître de l'artillerie, en fit ôter les boulets, & il fit mettre le feu
à ces pieces par leur embouchure , & la poudre en
s'enflammant fit fauter les clous des lumières.
Lorsque cet expédient ne réussit pas, il faut nécessairement percer une nouvelle lumière aux pieces : c'est le second moyen de remédier à l'encloiiage, & celui dont le succès estplus certain. II y alongtems qu'on a trouvé l'expédient de remédier à l'encloiiage du canon, fans le refondre. Juvénal des Urfins qui nous apprend, comme nous venons de le
dire , qu'il y eut un canon encloué au siège de Compiegne fous Charles VI. nous apprend auísi qu'on
trouva le moyen de le defencloiier, en marquant
« qu'on y avoit mis tel remède, qu'on en ouvroit &
» travaiîloit très-bien ».
Louis Collado ingénieur du roi d'Espagne dans le
Milanois, qui a écrit fur l'Artillerie long-tems avant
Diego Ufana, parle auísi de la manière de remettre
un canon encloué en état de servir, en lui perçant
une nouvelle lumière. Lorsqu'une piece se trouve enclo'ùèe, on peut, sans lui mettre un grain, lui percer
une nouvelle lumière ; opération d'environ deux 011
trois heures. Mais comme la poudre pourroit à la fin
faire fauter le clou de la première lumière, 6c qu'alors il lui faudroit nécessairement un grain, il est
plus convenable de le mettre d'abord, pour s'assurer
du service de la piece, 6c pour n'être point obligé de
Tome V,
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lui percer deux lumières au lieu d'une. Koy. GRAIN,'
mém. d'Artillerie de S. Remy, troisième édition, (())
ENCLOUER UN CHEVAL, (Manège &Maréchall,)
accident qui arrive conséquemment à la négligence
6c à l'ignorance du maréchal. Voye^ ENCLOUEURE,
FERRURE, FERRER, (e)
ENCLOUEURE, (Manège & Marêchall.) blessure
faite au pié du cheval par le maréchal qui le ferre.
Brocher de façon que le clou, au lieu de traverser
simplement l'ongle, entre & pénètre dans le vif, c'est:
encloucr. Brocher de manière que la lame presse seulement la partie vive, c'est ferrer. La première faute
donne toûjours lieu à une plaie plus ou moins dangereuse selon la profondeur de la blessure , 6c selon
le genre des parties blessées ; & la seconde occasionne une contusion plus ou moins forte.
Dans les unes & les autres de ces circonstances,
le cheval feint ou boite, plus ou moins bas, aussitôt après la ferrure, 6c c'est à cette marque que l'on
reconnoît un cheval encloué, ou dont le pié a été
ferré.
Le moyen de discerner le clou qui le pique ou qui
le serre, est de frapper avec un brochoir sur la tête
des uns 6c des autres des cloux. Celui d'où résultera
Vencloiieure étant frappé, la douleur que ressentira
l'animal se manifestera par un mouvement de contraction dans les muscles du bras , mouvement qui
annonce la sensibilité de la partie frappée. Ceux qui
s'arrêtent, pour en juger, à celui du pié de l'animal
ensuite du coup de brochoir, font souvent trompés
6c recourent à un indice très-faux 6c très-équivoque ; car la plupart des chevaux font à chaque coup
que le maréchal donne, un leger effort pour retirer
le pié, le tout à raison de la surprise & de la crainte, & non à raison d'une douleur réelle. Pour s'assurer encore plus positivement de son véritable siège,
il est bon de déferrer l'animal, de presser ensuite avec
des triquoifes tout le tour du pié, en appuyant un
des côtés de ces triquoifes vers les rivets, & l'autre
vers l'entrée des clous, 6c dès-lors il fera facile de
reconnoître précisément le lieu affecté. Ce lieu reconnu, on découvrira le mal, soit avec le boutoir,
soit avec une petite gouge, en creusant 6c en suivant jusqu'à ce que l'on n'apperçoive plus les vestiges ou les traces qu'aura laissé la lame.
On ne doit jamais craindre de pratiquer une ouverture trop large & trop profonde, parce qu'il faut
nécessairement fë*ibnvaincre de i'état de Yenclo'ùeure,
& que d'ailleurs s*il y a épanchement de sang , ou
s'il y a de la matière fuppurée, on ne íàuroit se dispenser de frayer une issue dans la partie déclive ; autrement ce fluide ou cette matière séjournant dans
le pié, corromproit bien-tôt toutes les parties intérieures , se feroit jour en refluant à la couronne, &
dessouderoit inévitablement le sabot. Foy, REFLUX
&VIÉ.
A mesure cependant que l'on pénètre dans l'ongle , on doit prendre garde d'offenser ces mêmes
parties.
Si le pié n'a été que ferré, & que la contusion n'ait
occasionné aucune dilacération ; si en un mot on ne
rencontre point de matière, on se contentera d'appliquer sur la partie une remolade (yoye^ REMOLADE) , ou de faire fur toute la fole une fondue d'onguent de pié (voyei ENCASTELURE) ; on garnira
ensuite d'étoupes le dessous du pié, & on maintiendra cette étoupe avec des éclisses (yoy. ECLISSES).
On ne fixera pas le fer, on l'arrêtera simplement eu
brochant deux clous de chaque côté, après quoi on
oindra de ce même onguent la paroi extérieure, à
l'endroit où la lame a ferré. Cet onguent, fondu fur
la fole & mis fur cette paroi, détendant & donnant
plus de souplesse à l'ongle , calmera 6c dissipera eufin la douleur,
K K kk
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que du côté des secousses violentes que le cheval se
Mais dès que , l'ouverture étant pratiquée , on
donne dans le travail; espece de torture qui lui cause
fera convaincu par l'infpection de la matière de la
ordinairement la fièvre, & qui par conséquent met
certitude de l'encloue ure, on nettoyera exactement
obstacle à la formation des liqueurs balsamiques,
la plaie, & l'on aura recours aux remèdes capables
propres à une louable suppuration. Quoique notre
de s'opposer aux progrès du mal. Ces remèdes font
opinion soit fondée sur les succès constans & multiles liqueurs spiritueuses, telles que Pefprit-de-vin,
pliés d'une pratique de plus de vingt ans, que nous
l'essence de térébenthine, la teinture de myrrhe &
avons suivie, tant à l'armée qu'ailleurs, fans qu'aud'aloès, &c. 6c non des remèdes graisseux, qui ne
cune de ces expériences que nous avons faites ait
sauroient convenir dans les plaies des parties tentrompé notre attente, nous ne doutons pas que cette
dineuses & aponévrotiques. On vuidera fur la parméthode n'éprouve des contradictions , puisqu'elle
tie suppurante une quantité proportionnée des unes
a le préjugé le plus général à combattre , 6c la plus
ou des autres de ces liqueurs ; on les couvrira d'un
longue habitude à vaincre. On peut nous objecter
plumaceau que l'on en baignera aussi, & l'on garque beaucoup de chevaux guérissent par le moyen
nira le dessous du pié avec les étoupes 6c avec les
de la dessolure : nous répondons i°. que s'il en guéeclisses, comme dans le premier cas. II est plusieurs
rit beaucoup, beaucoup en font estropiés, 6c qu'en
attentions à faire dans ces panfemens , qui doivent
ne dessolant pas, la méthode que nous pratiquons
avoir lieu tous les jours.
les fauve tous : 20. que ceux qu'on guérit avec la
i°. On tiendra la plaie toûjours nette ; 2°. on la
dessolure, ne font le plus souvent que légèrement
0
garantira des impressions de l'air; 3 . on comprimepiqués, 6c qu'il en échappe très-peu de ceux qui font
ra soigneusement le plumaceau à l'esset de prévenir
blessés dans les parties susceptibles d'irritation , au
une regénération trop abondante , c'est-à-dire, pour
lieu que les uns 6c les autres font conservés par
me servir des expressions des Maréchaux, afin d'énotre méthode : 30. que ceux qui font traités par
viter des cerises, 6c d'empêcher que la chair ne furla dessolure, font quelquefois six mois, quelquemonte ; cette compression ne fera pas néanmoins telfois des années entières abandonnés dans un pré,
le qu'elle puisse attirer une nouvelle inflammation
ou envoyés au labourage, d'où ils reviennent com6c de nouvelles douleurs ; elle fera conséquemment
me ils y ont été, boiteux 6c hors d'état de servir ;
modérée, 6c ne donnera pas lieu à tous ces inconau lieu que les plaies les plus dangereuses & les
véniens qui obligent d'employer les confomptifs, 6c
cures les plus lentes dans ce genre, ne nous ont jaqui étonnent 6c allarment l'ouvrier qui les a occamais coûté plus de six semaines : 40. que les accidens
sionnés par son ignorance.
qui suivent la dessolure , demandent souvent que
Le cheval peut encore être piqué 6c ferré en conl'on repete la même opération ; au lieu que les cheséquence d'une retraite (yoye^ RETRAITE, voye^
vaux traités selon notre méthode, font guéris fans
FERRER) : on ne peut en espérer la guérison, que
aucun retour.
l'on n'ait fait l'extraction de ce corps étranger ; exSi l'on est surpris de la différence que nous mettraction quelquefois difficile , & souvent funeste, si
tons entre ces deux pratiques ; si l'on révoque en
elle est tentée par un ouvrier qui n'ait aucune ludoute notre expérience, notre témoignage, & la nomière sur le tissu 6c sur ie genre des parties, qu'il ne
toriété publique, qui en est garant, on fe rendra du
peut s'empêcher de détruire en opérant. Lorsque
moins à la force de l'évidence, 6c nous croyons poucette retraite a été chassée dans le vif, il y a plaie
voir nommer ainsi la preuve qui résulte de la feule
compliquée. Souvent auísi la matière fuppurée encomparaison des deux traitemens.
traîne ce corps dans son cours ; c'est ainsi que la naNous supposons, pour abréger, que l'on connoît
ture trouve en elle-même des ressources 6c des
la composition anatomique du pié du cheval, 6c nous
moyens par lesquels elle supplée à notre impuisrenvoyons pour cela à í'excellent traité d'kippiatrisance, (e)
que de M. Bourgelat : nous rappellerons seulement
CLOU DE RUE,c'est une espece à'encloiïeure, quifait
que le pié du cheval est composé de chair, de vaistantôt une piquûre simple, tantôt une plaie compliseaux sanguins, lymphatiques, 6c nerveux, de tenquée, ou souvent une plaie contuse, selon la nature
dons , de ligamens, de cartilages, 6c d'os, de l'apo&C la configuration du corps qiúwfait cette lésion.
névrofe, du périoste, & de la corne qui renferme
Quoique ce ne soit point le lieu de parler du clou de
toutes ces parties, la plûpart susceptibles d'irritarue , néanmoins comme cette blessure 6c Vencloueure
tion, de corruption, 6c de douleur à la moindre atont beaucoup d'analogie, 6c qu'il n'est rien de plus
teinte qu'elles reçoivent de quelque corps étranger;
fréquent que cet accident, ni rien de plus rare que
combien à plus forte raison doivent-elles être affecla guérison parfaite, lorsqu'il est grave, le peu qu'tées par le clou de rue, quand le cas est grave, 6c
on en a dit en son article nous engage à en donner
combien plus par la dessolure ? c'est bien alors qu'succinctement la description, ainsi que les moyens
on peut dire que le remède est pire que le mal.
que nous employons pour parvenir plus sûrement
Voici le contraste qui résulte de la dessolure ap& plus promptement à une cure radicale ; moyens
pliquée au clou de rue, 6c la démonstration que nous
d'autant plus avantageux, qu'ils nous font éviter la
avons promise du danger de cette méthode : après la
dessolure, opération douloureuse abusive , & le
dessolure, les règles de l'art nous prescrivent six
plus souvent pernicieuse pour le traitement du clou
jours au moins avant de lever l'appareil, pour donde rue, comme l'expérience journalière ne le prouner le.tems à la nature de faire la regénération de la
ve que trop bien.
fole unie & bien conformée ; les mêmes règles de
Pour nous, quelque grave que soit la plaie du clou
l'art nous prescrivent de lever tous les jours l'appaâe rue , nous ne dessolons jamais ; nous retirons de
reil du clou de rue, pour procurer l'évacuation du
cette pratique des avantages qui concourent promppus, 6c prévenir la corruption des parties faines 6c
tement & efficacement à la guérison de cet accident,
affectées. Si Ton fuit les règles de l'art à l'égard de
ï?. En ne dessolant point, la sole nous sert de point
la dessolure, la plaie du clou de rue est négligée,
0
d'appui pour contenir les chairs 6c l'appareil. 2 .
la matière par son séjour ne manque point de s'enNous avons la liberté de panser la plaie auísi-tôt &
stammer, & de produire des engorgemens, 6c quelfi souvent que le cas l'exige, fans craindre ni hémorquefois des abcès qui corrodent, tantôt les tendons,
rhagie , ni que la fole surmonte , ni qu'il s'y forme
tantôt l'aponévrose, tantôt le périoste, quelquefois
des inégalités. 30. Nous épargnons de grandes soufFos & la capsule qui laisse échapper la synovie, quelfrances à l'animal, tant du côté des nouvelles irriquefois même enfin elle se fraye des routes vers là
gations que la desso lure cauíeroit à la partie affectée,

couronne, d'où suif un délabrement dans le pié, un 1
verte tant qu'elle ne présente point d'indication à la
dessèchement, une difformité dans le sabot, qui renréunion; répéter ce pansement chaque jour, & chandent le plus souvent, comme nous l'avons dit, l'ager
de médicamens selon le cas : par exemple , s'il y
1
nimal inutile.
P'
a quelque partie à exfolier, on doit fe servir des exSi au contraire on fuit les règles de l'art à l'égard
foliatifs, les uns propres à exfolier les os, & les audu clou de rue, on panse la plaie toutes les 24 heutres le tendon (yoye^ EXFOLIATIF). On ne doit pas
res ; mais en ôtant l'appareil, il arrive dans la partie ■
négliger la saignée, plus ou moins répétée , suivant
déchirée par la dessolure une hémorrhagie qui déroles circonstances ; enfin lorsque la plaie est en voie
be au Maréchal l'état de la plaie , & l'einpêche d'en
de guérison, que les grands accidens font calmés,
observer les accidens & les progrès ; l'inflammation
on doit éloigner le pansement, pour éviter les imredouble par les nouvelles secousses ôc" compressions
pressions de l'air.
que reçoivent les parties affectées , ía fole surmonte
Telle est cette méthode, aussi simple qu'elle est
parl'inégalité des compressions, la plaie s'irrite, la
peu
dangereuse ; nous observons en finissant , que
fièvre survient, les liqueurs s'aigrissent, enfin à chanous
n'employons point au clou de rue compliqué,
que pansement l'on aggrave la maladie au lieu de la
non plus qu'à Vencloueure grave, les digestifs, les íùpmodérer. 11 s'enfuit qu'on ne peut traiter la plaie du
puratifs, ni la teinture de myrrhe, ni celle d'aloès ,
clóù de rue comme elle doit l'être,fans manquer à ce
ni
tous ces baumes & onguens vulnéraires, que tant
qu'exige le traitement de la dessolure , ou qu'on ne
de praticiens appliquent à cette blessure avec si peu
peut traiter la dessolure comme elle doit l'être, fans
de fruit & avec un danger certain. Toutes les fois
manquer à ce qu'exige le traitement du clou de rue,
que
le clou de rue a piqué ou contus le tendon, l'ace qui démontre le danger d'une méthode qui componévrofe, le périoste, ou enfin quelque cordon de
plique deux maladies dont les panfemens font incomnerf, ces fortes de médicamens qui contiennent des
patibles.
sels acres, ne manquent pas d'augmenter la douleur,.
Cure du clou de rue Jîmple. Le clou de rue est plus
1'inflammation, & les autres accidens qui accompaou moins difficile à guérir, selon la partie que cette
gnent ces lésions, & font souvent une maladie incublessure a affectée : il y en a de superficielles qui n'inrable, d'un accident .qu'un traitement doux & simtéressent que la substance des chairs , soit à la fourple auroit guéri en peu de jours. Cet article nous a été
chette, soit à la sole ; quoiqu'elles fournissent beaufourni par M. GENSON.
coup de sang, elles se guérissent facilement en y pro* ENCLUME , f. f. instrument commun à prescurant une prompte réunion par le secours de quelque tous les ouvriers qui employent les métaux;
ques huiles, baumes, onguens, vulnéraires, tels que
on y distingue plusieurs parties dont nous ferons
nous les avons indiqués dans le traitement des enmention. II faut la considérer en général comme une
cloiieures Jimples, & même en y fondant du fuis, de
masse plus ou moins considérable de fer aciéré , fur
la cire à cacheter, ou de l'huile bouillante, ou quellaquelle on travaille au marteau différens ouvrages
que liqueur spiritueuse , & le plus souvent elles se
en fer, en acier, en or , en argent, en cuivre , 6>c.
guérissent d'elles-mêmes fans aucun médicament:
II y a des enclumes de toutes grosseurs. II y en a de
c'est de cette facilité de guérison, que beaucoup de
coulées ; il y en a de forgées. Voye-^ dans nos plangens fe croyent en possession d'un remède spécifique
ches l'attelier & les différentes manœuvres d'un forà cet accident ; dans tous les cas ils le croyent mergeur c¥enclumes.
veilleux, & le soutiennent tel avec d'autant plus de
Pour forger une enclume, on commence par avoir
confiance qu'ils l'ont vu éprouver ou qu'ils l'ont
une masse de fer telle qu'on la voit en a ; cette maséprouvé eux-mêmes avec succès; ils ne íònt pas
se s'appelle mise. On voit vignette de la planche en
obligés de savoir que l'accident que ce remède a
a a, la forge à forger les miles. La figure premièguéri, se seroit guéri fans remède.
re représente un enfant qui fait aller le íoufflet.
Cure pour le clou de rue grave & compliqué. i°. Le
On a une barre b qu'on appelle ringale; on soude
jour qu'on a fait l'extraction du corps étranger, on
cette barre à la mise , comme on le voit en c : par
doit déferrer le pié boiteux, le bien parer, amincir
ce moyen , on a une espece de poignée ou de queue
la fole, fondre dans le trou de la piquûre ( fans y
à l'aide de laquelle on meut l'ouvrage commodéfaire aucune incision) quelques médicamens propres
ment. On voit en ed, deux mises avec leurs rinà prévenir ou calmer les accidens qui doivent suigales soudées ensemble ; & en /, un corps envre le genre de blessure, & mettre une emmiellure
clume formé de quatre mises.
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dans le pié, après avoir rattaché le fer. 2 . Deux ou
Comme les parties dont on forme un corps d'entrois jours après que l'accident est arrivé, tems auclume, font des masses de fer considérables qu'on auquel la suppuration est établie, on doit faire une ouroit de la peine à remuer, soit à la forge , soit fur
verture à l'endroit du clou de rue , & enlever simVenclume ; pour se soulager dans ce travail, les ouplement de la corne (fans faire venir du sang) une
vriers íe fervent d'un long instrument de bois, au
partie proportionnée à la gravité du mal ; cette oubout duquel est une barre de fer arrêtée ; c'est íi
verture doit être faite & conduite avec beaucoup
l'on veut la queue d'une mise. On voit dans la vid'adresse & d'intelligence pour éviter les accidens
gnette fig. z & 3 , la .forge & Venclume à forger les
qu'un instrument mal conduit, ou des remèdes mal
corps ; un des forgerons est assis fur la jauge, &
appliqués , peuvent causer dans une partie auísi démeut la masse qui est à la forge , par le poids de fou
licate Ô£ auísi composée, & c'est de quoi mille exemcorps & faction de ses jambes ; un autre forgeron
ples nous ont appris à ne pas nous rendre garants.
travaille cette masse en attisant le feu ; d'autres
Les remèdes que l'on peut employer avec le plus de
font aller les foiifHets avec leurs piés. On voit aufruit au traitement du clou de rue compliqué , font
tour de la forge & de Venclume, 772, n , o, p yq , x^
l'huile rouge de térébenthine dulcisiée, que l'on doit
les marteaux à forger & la tranche ; r r, est un
faire un peu chauffer, le baume du Pérou ou de Coétang où l'on trempe les enclumes.
pahu, l'un ou l'autre de ces médicamens mêlé avec
Lorsque Y enclume ne s'acheve pas dans l'endroit
de l'huile , des jaunes d'œufs ; on trempe dans l'un
où le corps ou billot s'est forgé , on prend ce billot,
de ces remèdes des plumaceaux mollement faits, que
on le met à la forge , on le fait chauffer ; & on le
l'on introduit dans l'ouverture ; on met une éclisse
prépare à recevoir les autres parties qui forment
par-dessus' pour contenir l'appareil, un défensif auY enclume, en le refoulant par les deux bouts ; & s'il
tour du sabot, comme nous l'avons indiqué dans le
a conservé assez de chaleur , en y pratiquant quatre
traitement des encloikures; l'on doit îenir la plaie 011trous quarrés, un au milieu de chaque bout, & un
Jome Vt
K&kk'ij
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doit être placée, une piece qui doit lui servir de raau milieu de chaque côté. Ces trous font destinés â :
cine. Cette racine de bigorne ou mise de fer étant
recevoir Textrémité de la jauge, ou de cette perche
soudée, il faut travailler à ía partie la plus imporqui sert à mouvoir Y enclume à la forge & fous le martante , celle d'où dépend feule la qualité bonne ou
teau. Ces trous quarrés ont environ trois pouces au
mauvaise de Yenclume : on l'appelle la table. La taplus ; les trous percés, on remet le corps à la forble de Yenclume est fa partie supérieure , fa surface,
ge pour y souder la poitrine.
à prendre depuis la racine de la bigorne, jusqu'à
Le morceau g, formera ce qu'on appelle l'estol'extrémité de la faillie ou du talon.
mac ou la poitrine de Y enclume : on la fait chauffer
Pour former la table , on a une mise ou masse de
dans la forge u a de la vignette. Un forgeron l'apfer r; on en forge une table r s, un peu plus lonporte de-là quand il est tems de la souder ; alors le
gue que la surface de Yenclume. On y pratique des
corps est poíé fur le tas ; on fixe la poitrine perpenhachures ; on a de petites billes d'acier; on fixe ces
diculairement fur le milieu du corps ; on la ferre &
billes fur la table par le moyen des hachures ; c'est
fait attacher au corps à coups de marteau. La poice qu'on voit en t rvv t ; on remplit l'intervaltrine est une piece de fer large d'environ deux poule de ces billes d'acier par d'autres , comme il est
ces , ou deux pouces & demi suivant la force de
représenté en a a { ^ ; on fixe cet assemblage de
Y enclume : elle est de même épaisseur par le bas ;
billes d'acier fur la table, par le moyen d'un étrier
mais elle va en diminuant & perd par le bout d'enb, & l'on soude le tout. Au reste cette manière de
haut, environ le tiers de son épaisseur ; fa longueur
contenir les billes d'acier fur la table , n'est pas la
est d'environ les deux tiers du corps de Y enclume.
feule ; on se sert quelquefois d'un étrier rond ; cet
On voit en h, le corps ou billot- auquel la poiétrier contient les billes fur la plaque, comme on
trine est soudée. Lorsque la poitrine fera bien íòuvoit dans la figure c c d ; on remplit les intervaldée & corroyée avec le corps, on reportera la piece
les vuides avec de petits quarrés d'acier f, qu'on
à la forge pour recevoir la paroire qu'on fait aussi
enlevé de la barre d'acier g ; on aciere la table avec
chauffer à part dans la forge a a, vignette. Quand
une, deux, ou même trois mises d'acier ; les billes
le corps & la paroire font chauds, on met le corps
dont ces mises font faites, font du meilleur acier.
fur le tas, & on apporte la paroire.
Quand ía table est forgée, on coupe avec la tranOn place fur l'estomac la piece i i, qu'on appelche tout le fer de l'étrier qui entouroit ou contele la.paroire; elle s'y soude pareillement, & forme
nois les billes ; on n'y réserve que la queue qui serdes arcades avec la poitrine qui lui sert comme de
vira à porter la table sur Yenclume quand on voupilier. On voit en i k l, l'assemblage de ces piedra la souder, òc qu'on en séparera après cette maces soudées ; la paroire est comme on voit, le long
nœuvre. On soude la table avec le reste de Yencludu haut du corps , & forme avec la poitrine une
me , & cet ouvrage est achevé : il ne restera plus
espece de T; la paroire est une piece de fer plat,
qu'à attacher la bigorne /, à fa racine. On la soude
qui a pour largeur environ le tiers de la hauteur du
comme les autres pieces ; on observe feulement de
corps, & qui a d'épaisseur selon la force de Yenplacer à la partie supérieure de la bigorne de petits
clume environ un pouce ou un pouce & demi : elle
lardons d'acier qui font liaison entre la table & la
sert à donner plus de largeur à la table ; les arcades
bigorne ; le bout de la bigorne n'est pas communéqu'on lui a données, fortifient toute la masse.
ment aciéré, il enferoittrop cassant.
Cela fait, il s'agit de former les piés de Y enclume,
Voilà Yenclume formée, toutes ses pieces font
ce font les pieces qu'on apperçoit enmm, où Yensoudées ; cependant elle n'est pas tout-à-fait acheclume est représentée renversée. Pour donner des
vée ; on lui donne encore plusieurs chaudes , ce
piés à Y enclume, on reporte le corps à la forge ; on
qu'on appelle la reparer. Quand elle est réparée, il
fait chauffer les piés à part ; ce font des pieces de
s'agit de la tremper.
fer de deux à trois pouces en quarré , toûjours relaQuand on ne trempe point Yenclume en paquet ^
tivement à la grosseur de Y enclume ; on les soude aux
on la fait chauffer convenablement, ni trop rouge
deux côtés au bas du corps ; il faut trois chaudes
ni pas assez. C'est à l'expérience à instruire l'oupour chaque pié. Lorsque les enclumes font trèsvrier de la couleur que doit avoir son enclume au
grosses, pour leur donner plus de solidité, on ajoûsortir de la forge , pour qu'elle forte de l'étang bien
te à côté des piés d'autres mises de fer quarré de la
trempée, & on la plonge dans de l'eau la plus fraîmoitié moins fort ; c'est-à-dire que li les mises des
che.
premiers piés ont trois pouces en quarré, les mises
Quant à la trempe en paquet, chaque ouvrier a
des seconds piés n'auront que dix-huit lignes. Ces
fa composition ; voye^ à f article TREMPE , celle qui
seconds piés fe soudent fur les premiers, comme
est le plus en usage.
ceux ci fur Y enclume : il faut autant de chaudes pour
II y a des enclumes à deux bigornes, une ronde &C
souder un premier pié qu'un second.
une quarrée ; la bigorne quarrée est à droite, à la
Quand Y enclume a fes piés, on lui donne la faillie
place du talon ; les enclumes des éperonniers font à
ou le talon. On voit en n o , une enclume portée en
deux bigornes.
cet état. La saillie ou le talon est composé de trois
Mais il y a des espèces ft enclumes qui retiennent
mises de différentes grosseurs ; il y en a quelquefois
le nom de bigornes, & en effet, ce ne font propremoins lorsque Y enclume n'est pas d'une force à l'eximent que deux bigornes dont les bases seroient souger. Ces mises font soudées ensemble, & forment
dées , fans un petit espace en table qui les sépare ;
un talon quarré dont la largeur est la même que l'évoici comment on les forge.
paiffeur du corps de l'enclume , y compris l'épaisseur
Ayez une barre de fer plus ou moins forte selon
de la paroire qui ne fait plus qu'une masse avec le
la bigorne que vous voudrez forger. Donnez lui àla
corps. On fait chausser la faillie ou le talon à part,
forge la forme que vous lui voyez en m n; la virocomme on l'a dit des autres pieces ; on la soude au
le n marquera l'embafe ; la figure n, le corps de la
côté droit.
bigorne paré ; la figure q r, la tige de la bigorne
. II y a des enclumes à deux talons, p est la piece
avec une amorçure r, ou une refente destinée à reou morceau destiné à former l'un ou l'autre ; & la
cevoir la masse s destinée à former la bigorne.
figure q montre une de ces enclumes à deux talons.
Mettez la piece s dans l'amorçure r ; soudez &
Quand Y enclume a son talon , on la dispose à revous aurez la piece 11; achevez votre ouvrage à
cevoir ía bigorne. La bigorne se place à l'autre côla forge , & vous aurez la bigorne v x; cette bité , comme on voit en i k. Avant que de souder la
gorne fera quarrée en y, & ronde en x.
>igorne, on commence à adapter à l'endroit où elle
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Ayez de l'acier roulé comme vousíe voyez eny;
ENCLUME, (Coutelier.) cette enclume n'a rien
cela vous servira à former la table de votre bigorne.
de particulier.
Mettez cet acier sur une barre de fer {, íoudez
ENCLUME DES COUVREURS, celle fur laquelle
cette barre & cet acier ; donnez ensuite à votre morils taillent l'ardoife, est faite en forme de T, dont
ceau la forme de la table de votre bigorne ; soudez
la branche de dessous est un peu ceintrée fur le
cette table à votre bigorne : trempez ensuite , &
champ, & pointue.
l'ouvrage sera achevé.
ENCLUME, outil de Maréchal, servant à placer
ENCLUME , s. m. (Anat.) un des quatre oiseleur ouvrage, pour le marteler ou forger ; la façe
lets qu'on rencontre dans la caisse du tambour.
ou la surface la plus élevée de Yenclume, doit être
U enclume est situé dans la partie la plus postérieuplate & polie, fans paille , & si dure qu'une lime
re de la caisse ; on y remarque son corps, & deux
n'y puisse mordre. Elie a quelquefois une bigorne
jambes ou apophyses ; une courte qui est supérieuà l'un de ses bouts pour arondir l'ouvrage creux :
re , l'autre longue qui est inférieure : son corps ou
le tout est ordinairement monté fur un bloc de bois
fa base préfente une face inégale assez approchante
solide.
de celle d'une dent molaire ; c'est par cet endroit
ENCLUME , en terme d'Orfèvre, est un instrument
que M enclume est articulé avec le marteau. Sa jambe
sur lequel ils forgent leurs métaux : il y en a de difcourte a une fituation horifontale ; fa pointe est atférentes grosseurs. La masse est de fer, &c la surface
tachée par de petits ligamens au-dessous des ouverd'acier ; elle est de même grosseur tant en-bas qu'entures des cellules mastoïdiennes ; fa jambe longue
haut. Sa superficie est convexe, & pour être bonne ,
est parallèle au manche du marteau , dont elle est
il faut que l'acier soit bien soudé au fer, trempé ôc
éloignée d'environ une ligne ; la pointe de cette
poli. Elles ont ordinairement huit pans , quatre
jambe fe recourbe un peu en se relevant pour sougrands, & quatre petits ; elles portent à-peu-près
tenir l'os orbiculaire, & par conséquent Y étrier. Voy.
le double de hauteur que de largeur : elles entrent
les Planches de Duverney.
des deux tiers dans le billot. Voy. BILLOT. L'on met
U enclume suivant le témoignage de Massa , a été
dessous ce billot un paillasson , voye^ PAILLASSON.
connu dès le tems d'Alexandre Achillinus, auquel
Voye^ les figures.
il donne la découverte de cet osselet ; du moins est* ENCLUME , (Teint.) c'est un bloc dont ía bail certain qu'il ne faut point l'attribuer avec Schelse est de fer & la surface aciérée. Les Teinturiers font
hammer , à Jacob de Carpi, puisque lui - même
obligés par les reglemens d'avoir chacun un pareil
convient que d'autres en avoient déjà fait mention.
instrument fur lequel soit gravé leur nom & surnom ,
U enclume de même que les autres osselets de l'oafin que le marchand préposé aux visites, appliquant
reille, est revêtu d'un fin périoste arrosé de vaisson plomb à la tête des pieces des marchandises , le
seaux nombreux qui s'y distribuent, fur-tout à fa
nom du teinturier qui les aura teintes, y soit impriplus courte jambe. Voye^ OSSELETS DE L'OREILLE.
mé par le dessous au même tems que la marque des
Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
drapiers le fera paf le dessus, quand elle fera posée
ENCLUME , (Clout.) C'est une masse de fer dont se
fur le plomb, & frappée d'un coup de marteau fur
servent tous les forgerons , & fur laquelle ils plaYenclume.
cent le fer rouge pour le battre à chaud, & lui donENCLUME AU, ou ENCLUMOT, f. m. (Art.
ner la forme nécessaire aux dissérens ouvrages qu'ils
mech.) petite enclume posée fur un pié de bois ou
en veulent fabriquer. U enclume des Cloutiers est
de plomb, que l'on met fur rétabli pour que í'outoute semblable à celle des Taillandiers, & ils s'en
vrier ne soit pas obligé de sortir de fa place à tous 3
servent pour forger du fer & en former les baguettes
momens, pour aller forger de petites parties à la
qu'ils employent à la fabrique des clous. Voye^ PI.
grande enclume.
du Cloutier , vignette.
Uenclumot est à l'ufage des Orfèvres , des MetENCLUME , en terme a"Aiguilletier, est une esteurs-en-œuvre , des Chauderonniers, des Horlopece,de tas , ou dé bigorne plate, dont la surface est
gers , &: d'un grand nombre d'autres ouvriers en
couverte de plusieurs fentes plus ou moins grandes ,
métaux.
& profondes , dans lesquelles on travaille les ferENCLUMEAU, (Chauderonnier.) petite enclume à
rets , pour les arrondir au-tour du lacet auquel on
main dont les Chauderonniers se servent pour redresles adapte. Voye^ Planche de l'Aiguilletier.
fer les chauderons, & autres ustensiles de cuisine ,
ENCLUME EN BIGORNE , outil d'Arquebusier.
ou pour river leurs clous. Uenclumeau est quarré ;
Cette enclume en bigorne est à-peu-près faite comme
fa tête est plate, d'environ un pouce & demi de suYenclume en bigorne des Serruriers , & sert aux arperficie ; la queue par où on le tient a trois ou quaquebusiers pour forger en rond plusieurs pieces de
tre
pouces de longueur. Lorsqu'on s'en sert pour releur métier.
dresser, on l'appuie contre la bosse du chauderon ou
ENCLUME QUARRÉE , outil ft Arquebusier. C'est
autre piece de chauderonnerie , & l'on frappe de
une masse de fer dont la surface est aciérée, plus
l'autre côté avec le maillet de buis. Pour river, ou
longue & plus large qu'épaisse, qui peut avoir six
fe sert d'un marteau de fer. Voye^ les PI. du Chaupouces d'épaisseur, & quatorze ou quinze pouces
deronn. Uenclumeau de ces ouvriers est quelquefois
de hauteur & de largeur ; que l'on pose fur un bilpercé dans le milieu.
lot de bois, & qui s'y soutient par son propre poids ;
ENCLUMETTE, f. f. est en Boifselerie, un morqui sert aux Arquebusiers pour forger les pieces dont
ceau de fer court & gros, un peu écrasé par les deux
ils ont besoin.
bouts, dont les Boisseliers fe servent pour soutenir
ENCLUME , terme & outil de Ceinturier, qui leur
les planches qu'ils veulent clouer ensemble, & risert pour river les rivets. Cette enclume est faite comver leurs clous. Voye{ la Planche du Boijselier.
me une bigorne plate ; des deux côtés elle est lonENCLUMETTE, (Metteur en œuvre, &cJ) petite
gue environ de six pouces , large d'un demi-pouce,
enclume de fer, montée fur une bûche qui lui sert
& montée fur un pié qui entre dans le billot. Voy.
de billot, & que l'ouvrier met entre ses jambes pour/
Planche du Ceinturier, la fig. qui représente Yenclume
forger de petites parties. Voyei PI. du Metteur en.
montée fur son billot.
œuvre.
ENCLUME RONDE , instrument de Chauderonnier.
* ENCOCHE, f. f. (Art. mech.) si l'on frappe
Voyei BOULE & les figures du Chauderonnier.
avec
un instrument ou tranchant, ou qui en fasse la
1
ENCLUME , outil des Cloutiers d épingles Voye^ les
fonction, fur un corps moins dur que cet instru%
Planches du Cloutier d'épingles.
ment, de manière que le corps frappé n'en soit di-
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ns;n%n;Ss«£m sb i^oití^m^drys^o^v^ >°i : ststs
'íéfë qu'en parde; cette div*uens£appeíle ime[^fe
.«av/ze. On fait avec la carne du marteau une encoche au fer ; on fait avec le tranchant du couteau ,
-une encoche au bois. Vencoche devient une espece
sà'anrêîttî sb lër&H qJ jn^tí>-s'ns"x £m tih íiïK*! iit
îOiENCOGHÉ , adj. en terme de Blason , fe dit du
trait qui .est fur un arc , foie que celui-ci soit bandé
içiu,nqntóHÍfhnq ni s ro sinjpfr R! ànsb s jr-'So insrhnî
L'archet coupé d'or àc de gueules, à deux arcs
tendus & encoches de l'un à l'autre.
ENCOCHER, v. act. (Vannier.) c'est planter
■des chevilles dans les trous qu'on a pratiqués au
fond de tout vaisseau qui doit être fait d'osier, &
où les chevilles font destinées à serrer & à soutenir
les osiers.
ENCOCURE , (Marine.) Voye{ ENCOQUURE.
ENCOGNURE , f. f. en Architecture, fe dit autant des coins principaux d'un bâtiment, que de
ceux de fes avant-corps ; & lorsque ces avant-corps
font flanqués de pilastres, on les nomme antes ,
yoyei ANTES. (P)
* ENCOLLER, v. act. terme commun à plusieurs
artistes, aux manufacturiers en foie, laine, fil, coton , &c. aux doreurs ; c'est, chez les premiers, donner un apprêt de gomme ou de colle ; chez les seconds, c'est placer une couche de la matière qui
doit servir d'assiette à For.
ENCOLLER, terme de Doreur, préparation qu'on
donne au bois dont on veut se servir pour dorer ; ce
qui
fait en y appliquant une ou plusieurs couches
de la colle préparée pour cet effet. On l'employe
ton te bouillante, parce qu'elle pénètre mieux ; on
î'affoibìitavec un peu d'eau st elle est trop forte ; &
on la couche avec une brosse de poil de sanglier, en
adoucissant, si c'est un ouvrage uni. S'il y a de la
sculpture, on met la colle en tapant avec la brosse ,
ce qui s'appelle encoller. Voyez Varticle DORURE.
Dicì. de Trev.
ENCOLLER , terme de Tisserand, &c. c'est gommer ou enduire de colle ; les Tisserands encollent le
fil de leurs chaînes, c'est-à-dire la frotent avec une
composition de gomme , ou de colle pour la rendre
plus ferme. Voye^ TISSERAND.
* ENCOLPE , f. f. (Hist. eccl.) mot formé de
§v & de H.X>><&OÇ , sur le sein ; petite boîte qui contenoit quelque relique de saint, èc qu'on portoit suspendue à son cou.
•ENCOLURE , s. f. (Man. Maréchall.) partie du
corps du cheval qui répond à celle que dans l'homme
nous désignons par le terme de cou.
Elle donne à l'animal dans son avant-main , des
grâces , de la beauté & de l'agrément, lorsqu'elle
monte dès fa sortie du garrot ; qu'elle s'élève jusqu'à
îa tête en diminuant imperceptiblement, & en se
contournant à mesure qu'elle en approche, & que fa
partie inférieure deíeend jusqu'au poitrail en forme

de talud.

\]encolure est dite & appelléefausse, lorsque cette
même partie inférieure ne montre aucune obliquité
tombe à-plomb; renversée, quand le contour,
Tare ou la rondeur fe trouvent en-dessous ; & penchante , si fa partie supérieure tombe & se déverse
d'un côté ou d'un autre.
. Les encolures renversées font semblables à celles des
cerfs ; elles ne partent point directement du garrot,
elles semblent naître d'une espece d'enfoncement
vulgairement nommé coup de hache , & ne donnent
pas moins au cheval la facilité de s'armer ou de s'encapuchonner , que celles qui font trop rouées , c'està-dire dont la rondeur à leur partie supérieure est
trop considérable & trop marquée.
Les encolures penchantes font ordinairement trop
chargées de chair près de la crinière , où elles deyroient être tranchantes, &: c'est le poids de cette

vMitfiïtspb B «.poìnosë siainEm.siípísup.na $ SÏIìmi
cnair qui occasionne leur déversement oc leur chute.
Nous voyons cc défaut dans la plupart des chevaux
Quant a i epaiíleur oc a la longueur de cette partie , on doit désirer qu'elles soient en proportion
avec le total de la machine. Voye^ PROPORTIONS.
Sa bonne ou mauvaise conformation décide des
qualités que Ton recherche dans le cheval. ~Uencolure est-elle molle & effilée? fa foiblesse influe tellement fur fa bouche, que l'animal ne pourra soutenir
un appui ferme ; il bégayera fans cesse, il battra fréquemment à la main: est-elle courte, épaisse & chargée? il pèsera inévitablement, &il sera infiniment
plus difficile de l'amener au pli dans lequel on voudra
le mettre. Les barbes, les jumens & les chevaux d'Espagne nous font communément souhaiter un peu plus
d'épaisseur dans leur encolure; celle de ces derniers
diminue visiblement à mesure qu'ils vieillissent.
Les premières leçons que l'on doit donner à tout
cheval que l'on entreprend, ne tendent véritablement qu'à le déterminer &c à le résoudre. Vainement
néanmoins auroit-il acquis l'habitude d'embrasser le
terrein franchement & fans contrainte , si l'on ne
s'attache ensuite à le dénouer entièrement, en mettant insensiblement en jeu toutes ses parties, & en
les sollicitant à tous les mouvemens qui leur font
poísibles. Les moyens de les accomplir ont été accordés à l'animal par la nature même ; mais elle a pour
ainsi dire réservé à l'exercice & à l'art, le droit de
lui en procurer la liberté òc la facilité, & c'est cette
liberté & cette facilité qui constituent ce que nous
appelions proprement la souplesse.
II suffit de considérer d'une part la proximité de
Vencolure & de la tête du cheval, & de l'autre les
attaches & les usages des muscles divers qui concourent à leurs actions , pour être convaincu de leur
étroite correspondance &C de leur intimité mutuelle
& réciproque. On ne voit prefqu'aucun de ces inftrumens destinés à abaisser, à fléchir, à étendre , à
élever, à mouvoir latéralement & femi-circulairement la tête , qui ne fe propagent & qui n'aboutissent par l'une de leurs extrémités dans une multitude
de points différens du cou du cheval ; j'en apperçois
même plusieurs de ce même cou qui, lorsqu'ils en
opèrent l'extension, contribuent en même tems à
certains mouvemens de la tête. Dans cet état , il
n'est pas permis de douter que l'aptitude & l'aifance
avec lesquelles Vencolure se prêtera dans tous les sens
divers, aideront incontestablement à la juste position de cette partie , à la franchise & à la sûreté de
la bouche, & conséquemment à l'exacte précision
des effets des renés.
De toutes les portions extérieures & mobiles du
corps de l'animal, Vencolure est aussi la première que
nous devons tenter d'assouplir. Je dis la première;
car tout homme digne du nom ft homme de cheval,
doit être persuadé par l'expérience autant que par la
théorie, del'indifpenfablenécessité d'opérer successivement & séparément sur chacune d'elles. La plupart des déréglemens & des desordres auxquels nombre de chevaux s'abandonnent, n'ont d'autre source
en effet que l'indiscrétion & la profonde ignorance
du cavalier qui agit indifféremment, fans distinction , fans choix, fans ordre & fans mesure, & qui
confondant toutes les parties ensemble , exige d'elles une union & une harmonie dont elles ne peuvent être parfaitement capables qu'autant qu'elles y
ont été préalablement disposées & préparées en particulier , & que la souplesse des unes oc des autres a
prévenu l'accord dans lequel il s'efforce inutilement
airo IETXS.
-srsupgsD £ *iírnuiÊTt7D aima
ae les mettre
,
ífau*,
;
Suppoíons d abord qu eníuite des dmerentes operations d'une main également ferme, douce & active,
le cavalier íbit déjà parvenu, dans une allure tran-
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quille & en quelque manière écoutée, à déterminer
crête : 3e. j'accompagnerai Faction de ma main,s'il en
Vencolure, selon la nature de l'animal, à des mouveest besoin, d'une legere action de ma jambe droite,
mëns de flexion ou d'exíeníîon, tels qu'il a dû les lui
qui, en chassant la partie droite de Farriere-main
suggérer pour commencer à se placer, & pour refeulement en-avant, & non de côté, invitera l'ani0
connoître Fappui (voye^ PLACER, voye^ TÊTE) ,
mal à se prêter avec plus d'aisance : 4 . je tempéreil ne me restera à examiner ici que les moyens de
rai l'esset de ma rené droite par l'effet de ma rené
consommer l'ouvrage, & d'assouplir entièrement
gauche, que je modérerai de manière qu'elle ne nuise
cette partie, en lui imprimant les autres actions qui
point à mon dessein ; & je ne la laisserai point absolui font permises, c'est-à-dire en la dirigeant dans le
lument oisive, dans la crainte que la puissance de ìa
sens des flexions latérales , qui ne font autre chose
première n'étant point contre-balancée, elle ne déque ce que nous entendons dans nos manèges par le
termine la tête dans le sens oblique & défectueux
terme de plis.
dont j'ai parlé : 50. la direction de cette même rené
Ces actions imprimées par la voie de la force, lorsgauche fera mixte ; c'esl-à-dire qu'en même tems
qu'on employé à cet égard le caveçon, n'en demancjue je lui imprimerai une foible tension, par le port
dent aucune de la part du cavalier, qui pour y parinsensible de ma main à moi, je la croiserai impervenir n'a recours qu'à la puissance de la bride ; elles
ceptiblement du côté de dedans , pour maintenir
ne doivent être produites au contraire que conséd'une part, ainsi que je viens de le dire, la tête dans
quemment à la subtilité & au tempérament de la
son à-pîomb, & pour aider à seconder de l'autre le
main savante qui travaille, & nous avons dès-lors
port de cette même partie & de Y encolure à droite :
Favantage , non-feulement d'inspirer à l'animal une
6°. enfin la direction de ma rené droite fera telle,
forte de goût pour le pli auquel nous l'invitons, mais
que dans fa tension elle répondra toûjours, dans le
de l'amener enfin à une position régulière, agréable,
plan incliné qu'elle décrit, directement à la branche
& très - différente d'une attitude toûjours fausse,
qu'elle meut, fans se détourner de la ligne , ou fans
quand elle n'est dûe qu'à la contrainte & à la vioêtre croisée ; parce que dès que l'animal est dans le
lence.
pli , pour peu qu'elle soit portée en-dehors , elle
II est certain que les essets des renés portés fur le
opère fur son épaule, & ne le met pas moins dans
champ jusqu'au point d'opérer le mouvement latéral
une sujétion qui le révolte , si le cou n'est point sufdont il s'agit, falíifieroient par une impression trop
fisamment assoupli, qu'une flexion trop excessive &c
;
vive, l'appui que ce même mouvement justement &
trop outrée.
peu-à-peu incité, facilite & perfectionne, & exciteQuelqu'efficaces que soient les unes & les autres
roient le cheval à fe roidir ou à ne céder qu'impardes aides que je viens de détailler, il s'agit néanfaitement. Ils ne doivent donc point fe manifester d'amoins de distinguer encore celles qui conviennent
bord au-delà de la tête ; & tout ce que l'on doit en
aux diverses espèces de chevaux. Ceux qui se plient
deíirer & en attendre dans les commencemens, se
avec le plus de facilité, communément s'encapuchonborne à mouvoir cette partie ; de manière que fans
rîent ; on les desarmera en éloignant la main du corps,
abandonner la ligne perpendiculaire qu'elle décrit,
& par le moyen des deux renés enfemble.íl en est d'au& fans fausser cette ligne par l'obliquité la plus letres , & le nombre en est considérable, qui dans cette
gere, elle puisse être détournée de côté & d'autre,
attitude pèsent ou tirent, s'abaissent fur le devant, ou
6c fixée de façon que l'animal soit libre dans fa marportent bas. Le premier de ces défauts est le plus souche d'entrevoir le dedans.
vent occasionné par le cavalier, qui ne cesse détenir
Son intelligence une fois frappée du souhait & de
le cheval asservi-, tandis qu'il devroit toûjours renla volonté du cavalier, & l'habitude de cheminer
dre subtilement aussi-tot qu'il Fa soumis au pli ; &
ainsi* étant acquise, il est tems que ces mêmes essets
reprendre doucement & moëlleufement, au moment
s'exercent fur ï'encolure déjà émue , s'il m'est permis
où Fanimal tente d'en sortir : c'est très-fréquemment
d'user de cette expression, par la première action
aussi la contrainte de la main, plûíôt que la contrainte
consentie; mais íi l'on vouloit, aussi-tôt après ce
de la situation dans laquelle, lorsque nous soulageons
consentement gagné, vaincre tout-à-coup encore
savamment les barres , le cheval semble même se
l'inflexibilité du cou, en négligeant inconsidérément
plaire, qui fait naître en lui l'aversion & la répugnan*
d'observer les degrés divers par lesquels on doit fucce qu'il témoigne pour cette action. Les chevaux qui
celîivement passer pour le conduire au période de
portent bas, doivent être travaillés fur les lignes droi*
souplesse auquel il importe nécessairement de le rétes, & peu exercés furies cercles ; & l'on peut encore
soudre , il n'est pas douteux que l'on s'expoferoit égaimputer au cavalier cette position désagréable, puislement à la résistance de Fanimal, & même à la perte
qu'il étoit en son pouvoir de s'y opposer &c de la
totale du fruit de la première opération.
prévenir, en dirigeant Feffet de ses renés en-avant,
II feroit assez difficile de déterminer en général la
& en relevant l'animal par le secours & par Faction
mesure précise du pli à suggérer, parce qu'elle varie
répétée de celle de dehors.Enfin il en est qui montrent
selon la structure des chevaux , & selon la conforbeaucoup plus de liberté à une main qu'à l'autre :
mation de Vencolure. Elle peut être néanmoins conr
ceux-là demandent un travail plus constant fur la
nue relativement à chacun d'eux en particulier; car
main qui leur est plus difficile.
il est constant que dès que l'esset de la main du cavaDu reste je ne prononcerai point ici entre les
lier qui agit avec connoissance & en suivant les graécuyers qui prétendent qu'il suffit d'amener le bout
dations , c'est-à-dire en augmentant toûjours imperdu nez du cheval en-dedans , & ceux qui soutienceptiblement la flexion, se transmet jusque sur l'énent que le pli ne sauroit être trop considérable. Les
paule & l'entreprend, cette mesure est outre-passée.
premiers font fans doute peu éclairés fur les avanta11 faut cependant faire attention à la direction de
ges qui résultent de la souplesse de V encolure, &c ne
la rené qui opère.
devroient pas ignorer que qui peut le plus, peut h
Imaginons, pour nous rendre plus intelligibles,
moins; & les seconds n'ont jamais apparemment conque notre intention est de plier la tête ou Vencolure à
nu ce milieu si difficile à saisir en toutes choses , Ô£
droite ; la rené de ce côté doit effectuer le pli. i °. J'en
d'où dépendent dans notre art la justesse, la finesse ^
proportionnerai la force au plus ou moins de sensi& la grâce de Fexécution. {e)
bilité de l'animal : 2°. dès que je m'appercevrai que
ENCOMBOMATE, f. m. (Amiq.) forte d'habit
la résistance est à un certain point, je céderai, pour
blanc à Fufage des jeunes filles. Les uns ^prétendent
reprendre aussi-tôt après que j'aurai rendu, afin de ne
qu'il n'étoit porté que par les esclaves : d'autres ie
pas endommager la bouche par une opposition indifconfondent avec Fétole jhla
?

t
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ENCOMBRE, s. f. {Archit.) ruines entassées les
unes fur les autres, & faisant embarras dans quelques passages.
ENCOMBRÉ, adj. {Jurispr.) signifie embarrasse.
Mariage encombre se dit en Normandie , lorsque le
mari a aliéné quelqu'héritage de fa femme, Poye^
MARIAGE ENCOMBRÉ. {A)
ENCOMBREMENT, f. m. (^Marine.) c'est Femfcarras que causent dans un vaisseau les marchandises
qui font d'un gros volume & tiennent beaucoup de
place, comme des balles de plumes, de chanvre, du
liège,, &c. Lorsqu'il s'agit du fret des marchandises,
on en fait Févaluation íiûvantYencombrement, c'està-dire par rapport à l'embarras qu'elles peuvent causer, ou à la place qu'elles peuvent occuper dans le
vaisseau. (Z)
ENCOQUER, v. act. {Marim.) c'est faire couler
\in anneau de fer ou la boucle de quelque cordage,
le long de la vergue pour l'y attacher. L'étropedes
pendans de chaque bras est encoqué dans le bout de
îa vergue. (Z)
ENCOQUURE owENCOCURE, f. m. {Marin.)
c'est cet ensilement qui fait entrer le bout de la vergue dans une boucle ou dans un anneau, pour y suspendre quelque poulie ou quelque boute-dehors.
C'est aussi l'endroit dubout de chaque vergue oìt
l'on amarre les bouts des voiles par en-haut. Vencocure du fer des boute-hors est à-peu-près à un quart
de distancé du milieu de la vergue. (Z)
ENCORBELLEMENT, subst. m. en Architecture,
toute saillie portant à faux au-delà du nud du mur,
comme console-corbeau, &c. {P)
EN CORN AIL, TROU ou TROUS DU CLAN,
(Marine.') c'est un trou ou une mortoise qui se pratique dans l'épaisseur du sommet d'un mât le long
duquel court la vergue, par le moyen d'un rouet de
poulie dont Y encornait est garni ; l'étague y passe &
saisit le milieu de la vergue, pour la faire courir le
long du mât. (Z)
ENCORNÉ, adj. {Manège, Marêchall.) javart encorné, atteinte encornée; épithète dont nous nous servons pour désigner la situation plus dangereuse de
l'une & de l'autre de ces maladies, c'est-à-dire leur
position dans le voisinage de la couronne : alors elles
peuvent donner lieu à de vrais ravages, fur-tout si
la suppuration qui doit en résulter, íe creuse des sinus , & si la matière fuppurée flue & descend dans
l'ongle même. Voye^ JAVART. (e)
ENCOUDER, v. act. {Agricult.) il se dit d'un
cep de vigne ; c'est lui faire faire un coude en rattachant à l'échalas. Voye^ VIGNE.
ENCOURAGER, v. act. donner du courage. Foye^
COURAGE.

* ENCOURIR, v. act. ne se prend jamais qu'en
mauvaise part; c'est £ attirer, mériter, subir. Certains
écrivains ont encouru la haine de tous les gens de Lettres, par la manière outrageante dont ils en ont traité
quelques-uns ; le mépris des gens sensés, par le spectacle indécent de leurs convulsions ; & la sévérité du
gouvernement, par les troubles qu'on en craignoit.
ENCOURIR, {Jurisp.) signifie s'attirer, subir quelque peine : par exemple , encourir une amende, c'est
le mettre dans le cas de la devoir. L'amende est encourue, lorsque la contravention est commise. On dit
de même encourir la mort civile, une censure, une excommunication. II y a des peines qui font encourues
ipsofaclo, c'est-à-dire de plein droit ; d'autres qui ne
ïe font qu'après un jugement qui les déclare encourues. Voye{ AMENDE, MORT CIVILE, CENSURE,
EXCOMMUNICATION. {A)
ENCOUTURÉ, adj. {Mar.) bordages encouturés
f un fur l'autre; il fe dit des bordages qui passent l'un
fur l'autre, au lieu de fe joindre quarrément. Les
frateaux chalands de la Loire font, fort legers ôc vont
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à la voile ; ils ne font bâtis que de planches encorna*
rées l'une fur l'autre, jointes à des pieces de liure
qui n'ont ni plats-bords ni matières pour les tenir
fermes.
ENCRAINÉ , adj. {Marêchall.) cheval encraîné>
pour dire égaroté. Ce mot n'est plus d'usage. Foye{
EGAROTÉ.

ENCRATITES, f. m. pl. {Hifi. eccléf.) hérétiques
qui s'élevèrent dans le deuxième siécle. L'auteur de
cette secte etoitTatien disciple de S. Justin martyr,
homme éloquent, & qui avoit même écrit en faveur
de la religion chrétienne ; mais après la mort de son
maître, il tomba dans les erreurs de Valentin, de
Marcion ôc de Saturnin. II foûtenoit entr'autres choses qu'Adam n'étoit pas sauvé, & traitoit le mariage
de corruption & de débauche, en attribuant Forigine
au démon. De-là ses sectateurs furent nommés Encratites ou Continens. Ils s'abstenoient de la chair des
animaux & du vin, dont ils ne se fervoient pas
même dans FEucharistie, ce.qui leur fit aussi donner
le nom à'Aquariens & d'ífydropara/Iates,
Ils fondoient cette aversion pour le vin fur ce
qu'ils s'imaginoient que cette liqueur étoit une production du diable, alléguant en preuve Fivresse de
Noé & la nudité qui en fut la fuite ; ce n'est pas
qu'ils respectassent fort l'autorité de Fancien Testament ; ils n'en admettoient que quelques passages
qu'ils tournoient à leur fantaisie. Fleury, HijL eccléf
tome I. liv. IF. tit. viij. p. 43 G. {G)
ENCRE À ÉCRIRE , f. f. {Arts.) en latin atramer*
tumscriptorium , liqueur noire composée d'ordinaire
de vitriol romain & de noix de galle concassées, le
tout macéré, infusé , & cuit dans suffisante quantité
d'eau, avec un peu d'alun de roche ou de gomme
arabique, pour donner à la liqueur plus de consistance.
Entre tant de recettes d'encre à écrire, nous nous
contenterons d'indiquer celles de MM. Lémery &
Geoffroy ; le lecteur choisira, ou même les perfectionnera.
Prenez, dit M» Lémery, eau de pluie, six livres ;
noix de galle concassées, seize onces. Faites-les bouillir à petit feu dans cette eau jusqu'à réduction des
deux tiers , ce qui formera une forte décoction jaunâtre , dans laquelle les noix de galle ne surnageront
plus; jettez-y gomme arabique pulvérisée, deux
onces, que vous aurez fait dissoudre auparavant
dans du vinaigre en quantité suffisante. Mettez ensuite dans la décoction, couperose ou vitriol romain,
huit onces ; donnez encore à votre décoction, devenue noire, quelques legers bouillons ; laissez-la
reposer. Enfin versez-la doucement & par inclination dans un autre vaisseau pour votre usage.
Prenez, dit M. Geoffroy, eau de rivière, quatre
livres ; vin blanc, deux livres ; noix de galle d'Alep
pilées, six onces. Macérez pendant vingt-quatre
heures, en remuant de tems en tems votre infusion.
Faites-la bouillir ensuite pendant une demi-heure ,
en i'écumant avec un petit bâton fourchu, élargi
par le bas ; retirez le vaisseau du feu. Ajoutez à votre décoction, gomme arabique, deux onces; vitriol
romain, huit onces ; alun de roche, trois onces. Digérez de nouveau pendant vingt-quatre heures ; donnez - y maintenant quelques bouillons: enfin passez
la décoction refroidie au travers d'un linge.
On fait même de Vencre fur le champ, ou du moins
une liqueur noire,par le mélange du vitriol verd avec
la teinture de noix de galle. Cette couleur noire vient
de la prompte revivification du fer contenu dans ce
vitriol ; & cela est si vrai, que la noix de galle fans
vitriol, mais feulement jointe avec de la limaille de
fer, donne une pareille teinture, dès qu'elle a eu le
tems de diviser ce fer qui est en limaille. Ainsi le vitriol (Jont on fait ¥ encre} est du fer dissous par un
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acide avec lequel il est intimement mêlé ; la noix dé
galle est un alkali qui s'Unit avec les acides, &leur
fait lâcher le fer qui reparoît dans fa noirceur naturelle. Voilà la méchanique de Y encre ; auíîì des cinq
espèces de vitriol, celui qu'on appelle vitriol de Chypre ou de Hongrie , est le seul qui ne faste point d'encre, parce que c'est le seul dont la base soit de cuivre , au lieu que dans les autres c'est du fer.
Si, après que Y encre est faite, on y jette quelques
gouttes d'esprit de vitriol, la couleur noire diíparoît, parce que le fer se réunit au nouvel acide, & redevient vitriol ; par la même raison les acides effacent les taches d'encre. C'est avec les végétaux tels
que le sumac , les roses, les glands , &c. que fe fait
Y encre commune. Article de M. le Chevalier DE JAU-
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petit feu trois heures consécutives ou environ : dans
cet espace de tems votre huile doit parvenir à un
degré parfait de cuisson. Pour le connoître & vous
en assurer, vous trempez la cueiííere de fer dans
votre huile, & vous faites égoutter la quantité que
vous avez puisée sur une ardoise ou une tuile : û
cette huile refroidie est gluante , Sc. file à peu-près
comme feroit une foible glue, c'est une preuve évidente qu'elle est à son point, & dès-lors elle change
son nom d'huile en celui de vernis.
Le vernis ainsi fait, doit être transvasé dans des
vaisseaux destinés à le conserver ; mais avant qu'il
perde fa chaleur, il faut le passer à plusieurs reprises
dans un linge de bonne qualité, ou dans une chausse
faite exprès, afin qu'il soit net au point d'être parCOURT.
faitement clarifié.
ENCRE NOIRE i / 'usage de f Imprimerie. Celle
L'on doit avoir de deux fortes de vernis : l'un
dont on fe sert pour Fimpreísion des livres, est un
foible, pour le tems froid ; l'autre plus fort, pour le
mélange d'huile 6c de noir ; on convertit cette huile
tems chaud. Cette précaution est d'autant plus inen vernis par la cuisson : le noir fe tire de la poixdispensable , que souvent on se trouve obligé de moréíine ; on retient artistement toutes les parties qu'difier ou d'accroître la qualité de l'un par celle de
exhale la fumée de cette forte de poix quand on
l'autre.
vient à la brûler dans une bâtisse faite exprès, nomOn peut faire le vernis foible au même feu que le
mée dans la profession sac à noir : on le décrira dans
vernis fort, mais dans un vaisseau séparé : on peut
la fuite de cet article.
aussi employer, &c c'est mon avis, pour ce vernis
Le vaisseau dans lequel l'on veut faire le vernis
Fhuile de lin, parce qu'à la cuisson elle prend une
d'imprimerie, peut être de fer, de fonte ou de cuicouleur moins brune & moins chargée que celle de
vre ; de ce dernier métal il est fait assez ordinairenoix, ce qui la rend plus propre à Y encre rouge dont
ment en forme de poire, & on le nomme ainsi : les
nous allons parler.
autres font tout simplement de la figure ôc forme
Le vernis foible, pour fa perfection, exige lés
d'une chaudière ordinaire. De quelque matière que
mêmes foins & précautions que le vernis plus fait :
soit le vaisseau , & quelque forme qu'on lui suppose,
toute la différence consiste à ne lui donner qu'un
il doit avoir un couvercle de cuivre, avec lequel
moindre degré de feu, mais ménagé de telle forte
on puisse à volonté le boucher très-exactement. Le
néanmoins, qu'en lui faisant acquérir proportioncorps de ce vaisseau doit être armé vers le milieu de
nellement les bonnes qualités du vernis fort, il soit
deux anneaux de fer, un peu plus hauts que le niveau
moins cuit, moins épais, & moins gluant que le fort.
du couvercle qui a auffi le sien : ces anneaux serSi l'on veut faire ce demi-vernis de la même huile
vent à passer un ou deux bâtons, au moyen desquels
de noix dont on fe sert pour le vernis fort, ce qui
un homme à chaque bout peut fans risquer, porter
n'est qu'un petit inconvénient, lorsqu'il s'agit de Fem&C transporter ce vaisseau , lorsqu'on veut le retirer
ployer pour faire Yencre rouge, ou s'épargner la
de dessus le feu, ou l'y remettre.
peine de le faire séparément oc de différente huile ;
Pour se précautionner contre tous les accidens qui
il est tout simple de saisir Foccasion de la première
peuvent arriver, il est de la prudence, pour faire ce
cuisson de l'autre à Finstant qu'on lui reconnoîtra les
vernis, de choisir un lieu spacieux, tel qu'un jardin,
qualités requises, & d'en tirer la quantité désirée ,
&C même d'éviter le voisinage d'un bâtiment.
& même de celle qui est fur le feu.
Si, comme je le suppose, on veut faire cent liLes huiles de lin & de noix font les feules propres
vres de vernis, réduction faite ; mettez dans votre
à faire le bon vernis d'Imprimerie ; celle de noix
poire ou chaudière cent dix à cent douze livres
mérite la préférence à tous égards : quant aux aud'huile de noix ; observez que cette quantité, ou que
tres sortes, elles ne valent rien, parce qu'on ne peut
celle que peut contenir votre vaisseau, ne le remles dégraisser parfaitement, Òc qu'elles-font macuplisse qu'au deux tiers au plus, afin de donner de
ler Fimpreísion en quelque tems qu'on la batte, 011
l'aifance à Fhuile, qui s'éîeve à mesure qu'elle s'équ'elle jaunit à mesure qu'elle vieillit.
chauffe.
Cependant dans quelques imprimeries on use-de
Votre vaisseau en cet état, bouchez-le très-exac- \ celles de navette &c de chanvre, mais c'est pour irn*
tement, & le portez fur un feu clair que vous entreprimer des livres de la bibliothèque bleue : ce ménatiendrez l'efpace de deux heures. Ce premier tems
ge est de si peu de conséquence, que l'on peut assudonné à la cuisson, si Fhuile est enflammée, comme
rer que c'est employer de propos délibéré de maucela doit arriver, en ôtant votre poire de dessus le
vaise marchandise.
feu, chargez le couvercle de plusieurs morceaux de
II y a des imprimeurs qui croyent qu'il est nécesvieux linge ou étoffes imbibées d'eau. Laissez brûsaire de mettre de la térébenthine dans Fhuile pour
ler quelque tems votre huile, à laquelle il faut prola rendre plus forte, & afin qu'elle feche plûtô.t. Elle
curer ce degré de chaleur , quand elle ne le prend
fait ces effets, mais il en résulte nombre d'inconvépas par elle - même, mais avec ménagement &c à
niens. La première difficulté est de la faire cuire fì
différentes fois. Ce feu ralenti , découvrez votre
précisément, qu'elle n'épaiíîîsse pas trop le vernis ,
vaisseau avec précaution, & remuez beaucoup voce qu'il est très-rare d'éviter ; alors le vernis est íi
tre huile avec la cuillère de fer : ce remuage ne peut
fort & si épais, qu'il effleure le papier fur la forme
être trop répété, c'est de lui d'oû dépend en très& la remplit en fort peu de tems : si la térébenthine
grande partie la bonne cuisson. Ces choses faites,
est cuite à son point, elle forme une pâte assez liquiremettez votre vaisseau fur un feu moins vif ; &: dès
de , mais remplie de petits grains durs &C comme de
Finstant que votre huile reprendra chaleur, jettez
fable qui ne se broyent jamais.
dans cette quantité d'huile une livre pesant de croûLa térébenthine, ainsi que la litharge, dont queltes de pain sèches &c une douzaine d'oignons , ces
ques-uns usent , Ôc font un secret précieux, ont
choses accélèrent le dégraissement de Fhuile ; puis
encore le défaut de s'attacher si fort au caractère,
recouvrez votre vaisseau, & le laissez bouillir à trèsqu'il est presque impossible de bien laver les formes»
Tome FT
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quelque chaude que soit la lessive ; d'ailleurs elles sèchent & durcissent si promptement, qu'outre qu'elles
nuisent à la distribution des lettres, tant elles font
collées les unes contre les autres,elles en remplissent
encore Tceil au point qu'il n'y a plus d'espérance de
le vuider, ce qui met un caractère qui a peu servi,
dans l'état fâcheux d'être remis à*la fonte.
-,
Dans le cas où par défaut de précaution l'on employeroit pour faire du vernis, de l'huile très-nouvellement faite, la térébenthine est d'un usage forcé,
parce qu'alors il est inévitable que l'impression ne
macule pas ; dans cette conjoncture on peut mettre
la dixième partie de térébenthine que l'on fera cuire
séparément, dans le même tems, en lieu pareil
que le vernis & avec les mêmes précautions. Ortla
fera bouillir deux heures environ : pour reconnoître
son degré de cuisson , on y trempe un morceau de
papier ; & s'il se brise net comme la poussière,
sans qu'il reste rien d'attaché dessus ce papier en le
frotant íì-tôt qu'il fera sec, la térébenthine est assez
cuite. Votre vernis hors de dessus le feu, vous versez dans le même vaisseau cette térébenthine en remuant beaucoup avec votre cuillère de fer, ensuite
on remet le tout sur le feu l'espace d'une demi-heure
au plus fans cesser de remuer, afin que le vernis se
mélange avec la térébenthine. Le moyen de se dispenser de i'usage de la térébenthine & de la litharge, & de se garentir des inconvéniens qu'elles produisent , c'est de n'employer que de l'huile très -

Vieille.

Le sac à noir est construit de quatre petits soliveaux de trois ou quatre pouces d'équarrissage & de
íept à huit piés de hauteur, soutenus de chaque
côté par deux traverses ; ses dimensions en tout sens
dépendent de la volonté de celui qui le fait construire ; le dessus est un plancher bien joint & bien
fermé ; le fond ou rez-de-chaussée, pour plus grande
sûreté &c propreté, doit être ou pavé ou carrelé :
vous reservez à cette espece de petite chambre une
porte basse pour entrer & sortir ; vous tapissez tout
le dedans de cette chambre d'une toile bonne, neuve , & serrée , le plus tendue qu'il est possible avec
des clous mis à distance de deux pouces les uns des
autres : cela fait, vous colez fur toute votre toile
du papier très-fort, & vous avez attention de calfeutrer les jours que vous appercevrez, afin que la
fumée ne puisse sortir d'aucun endroit. Un sac à noir
ainsi tapissé est suffisant, mais il est de plus de durée
& bouche beaucoup plus exactement garni avec des
peaux de mouton bien tendues.
C'est dans ce sac que fe brûle la poix-résine dont
on veut tirer le noir de fumée : pour y parvenir,
on prépare une quantité de poix-résine, en la faisant
bouillir & fondre dans un ou plusieurs pots, suivant
la quantité ; avant qu'elle soit refroidie, on y pique
plusieurs cornets de papier ou des mèches soufrées,
on pose les pots avec ordre au milieu du sac, enfin
on met le feu à ces mèches, & on ferme exactement
la petite porte en se retirant.
La poix-résine consommée, la fumée sera attachée à toutes les parties intérieures du sac à noir ;
& quand ce sac sera refroidi, vous irez couvrir les
pots & refermer la porte ; puis frappant avec des baguettes fur toutes les faces extérieures, vous ferez
tomber tout le noir de fumée, alors vous le ramassez
$i vous le mettez dans un vaisseau déterre ou autre.
Comme il arrive qu'en le ramassant avec un balai
il s'y mêle quelque ordure ,vous ayez la précaution
'de mettre au fond du vaisseau une quantité d'eau ;
(k. quand elles font précipitées , vous relevez votre
noir avec une écumoire, ou au moyen de quelque
autre précaution, pour le mettre dans un vaisseau
propre à le conserver. Ce noir de fumée est sans
contredit le meilleur que l'on puisse employer pour
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Yencre d'imprimerie, il en entre deux onces & demiô
fur chaque livre de vernis ; je suppose la livre de seize
onces : cependant c'est à l'œil à déterminer paria
teinte de Yencre la quantité de noir.
Pour bien amalgamer le noir de fumée avec îê
vernis, il suffit d'être très-attentif en les mêlant éri*
semble, de les mêler à différentes reprises, & de les
remuer à chaque fois beaucoup, & de façon que le
tout forme une bouillie épaisse, qui produise une
grande quantité de fils quand on la divise par pargglO Ufe
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II est d'usage dans quelques Imprimeries de ne
mêler le noir de fumée dans le vernis que fur l'encrier ; le coup-d'œil décide également de la quantité
des deux choses. Je ne vois à la composition de cette
encre aucun inconvénient, si ce n'est celui de craindre que l'on ne broyé pas assez ce mélange, parce
que cela demande du tems ; ou que Yencre ainsi faite
par différentes mains, ne soit pas d'une teinte égale
dans la même Imprimerie : d'où j'infère qu'il váút
mieux avoir son encre également préparée , fans se
fier trop-aux compagnons. PtHTA^MTZ SÌLOUS
Encre rouge : on fe sert de cette encre assez fréquemment , & presque indispensablement dans l'impression des bréviaires , diurnaux , & autres livres
d'église ; quelquefois pour les affiches des livres, &
par élégance aux premières pages, •sJnsvwi msla
Pour Yencre rouge, le vernis moyen est le meilleur
qile l'on piiisse employer ; il doit être fait d'huile de
lin en force & nouvelle, parce qu'elle ne noircit pas
en cuisant comme celle de noix , &c que ce vernis
ne peut être trop clair. On supplée au noir de fumée le cinnabre ou vermillon bien sec & broyé le
plus fin qu'il est possible. Vous mettez dans un encrier réservé à ce seul usage, une petite quantité de
ce vernis, fur lequel vous jettez partie de vermillon ;
vous remuez & écrasez le tout avec le broyon ; vous
relevez avec la palette de l'encrier cette première
partie à'encre au fond de l'encrier ; vous répétez cette
manœuvre à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous
ayez employé par supposition une livre de vernis &
une demi-livre de vermillon. Plusieurs personnes
mêlent dans cette première composition, trois ou
quatre cuillerées ordinaires d'efprit-de-vin ou d'eaude-vie, dans laquelle on a fait dissoudre vingt-quatre heures avant, un morceau de colle de poisson de
la grosseur d'une noix. J'ai reconnu par expérience
que ce mélange ne remplissant pas toutes les vues
que l'on fe propofoit, il étoit plus certain d'ajouter
pour la quantité donnée à'encre rouge , un gros &
demi de carmin le plus beau ; il rectifie la couleur
du vermillon, qui souvent n'est pas aussi parfaite
qu'on la fouhaiteroit ; il ajoûte à son éclat, & l'empêche de ternir : cela est plus dispendieux , je l'âvoue, mais plus satisfaisant. Quand donc vous aurez ajoûté ces choses,vous recommencerez de broyer
votre encre de façon qu'elle ne soit ni trop forte , ni
trop foible, Yencre rouge forte étant très-sujette à empâter l'ceil de la lettre. Si vous ne consommez pas,
comme cela arrive , tout ce que vous avez fait 8encre rouge ; pour la conserver, relevez votre encrier
par le bord, & remplissez-le d'eau que vous entretiendrez , afin que le vermillon ne sèche pas & ne
se mette pas en petites écailles fur la surface du
vernis , dont il se sépare par l'esset du hâle &: de
la sécheresse.
Quoiqu'on n'employe ordinairement que les deux
sortes d'encre dont nous venons de parler, on peut
probablement en faire de différentes couleurs , en
substituant au noir de fumée &r au vermillon les ingrédiens nécessaires , & qui produisent les différentes couleurs. On pourroit , par exemple, faire de
Yencre verte avec le verd-de-gris calciné & préparé;
de la lieue ^ avec du bleu de Prusse aussi préparé ;
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la .violette,
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de la jaune , avec de î'orpin,; de
avec
de la laque sine calcinée 6c préparée , en broyant
bien ces couleurs avec du vernis pareil à celui de
notre encre rouge. La préparation du verd-de-gris ,
du. bleu de Prusse , & de la laque fine, consiste à
■îjgjmêler du blanc de cérufe pour les rendre plus
claires ; fans cela ces couleurs rendroient Yencre
îrop foncée. Cet article ejl de M. LE BRETON.
ENCRE DE LA CHINE , est uns composition^en
pain ou en bâton, qui délayée avec de l'eau ou de
la gomme arabique, & quelquefois un peu de bistre
ou de sanguine , sert à tracer 6c laver les desseins.
: î Elle fe prépare avec du sain-doux. Mettez en deux
livres dans une terrine ; placez au milieu une mèche
allumée ; couvrez le tout d'un plat vernissé > ne laissant que le moins d'ouverture qu'il fera possible entre la terrine 6c le plat. Lorsque vous aurez laissé
brûler votre mèche pendant un certain tems, ramassez le noir de fumée qui fe fera formé au plat ;
calcinezle dégraissez.
ENCRE SYMPATHIQUE , (Phyjìq. Chim.) on appelle encres sympathiques , toutes liqueurs avec lesquelles on trace des caractères auxquels il n'y a
qu'un moyen secret qui puisse donner une couleur
autre que celle du papier. On les distribue de la manière suivante.
ïusîï&fie passer une nouvelle liqueur, ou la vapeur
d'une nouvelle liqueur fur récriture invisible. Expofer la première écriture à l'air, pour que les caractères fe teignent. Passer légèrement fur l'écriture une
matière colorée réduite en poudre subtile. Exposer
Fécriture au feu.
Pour faire la première liqueur, prenez une once
de litharge ou de minium plus ou moins, que vous
mettrez dans un matras, versant dessus cinq ou fix
onces de vinaigre distillé ; faites digérer à froid pendant cinq ou six jours, ou sept ou huit heures au bain
de fable ; le vinaigre dissoudra une partie de la litharge ou du minium, & s'en saoulera : après quoi
vous filtrerez par le papier, & le garderez dans une
bouteille. Cette dissolution est connue en Chimie
fous le nom de vinaigre de Saturne,
Pour préparer la seconde liqueur, prenez une once d'orpiment en poudre, deux onces de chaux^ vive ;
. mettez-les ensemble dans un matras , ou tel autre
vase de verre convenable; versez par-dessus une
chopine d'eau commune ; faites digérer le tout à une
chaleur douce l'espace de sept ou huit heures, agi■ tant de tems en tems le mélange, une partie de l'orpiment, 6c une partie de la chaux s'uniront 6c formeront avec l'eau une liqueur jaunâtre , connue
dans l'art fous le nom de foie d'arsenic. Vous pouvez filtrer cette liqueur , ou bien la laisser clarifier
d'elle-même par le repos , la décanter 6c l'enfermer
dans une bouteille.
îff çSiiírOus versez un peu de cette seconde liqueur
sur une petite quantité de la première , ces deux liqueurs de claires 6c de limpides qu'elles étoient, fe
troubleront Sc deviendront d'un noir - brun foncé :
c'est cetto propriété du foie d'orpiment qui le rend
propre à découvrir les vins lithargirés. Voye^ VIN.
Mais ces deux liqueurs nous présentent un phénomène beaucoup plus surprenant. Prenez une plume
neuve, écrivez avec la première liqueur sur du papier ; les caractères que vous aurez formés ne paroîîront pas, ou du moins ne paroîtront que comme si on
eût écrit avec de l'eau, c'est-à-dire que le papier fera
mouillé par-tout oìi la plume aura passé : vous pouvez
le laisser sécher de lui-même, ou le présenter au feu,
marquant seulement l'endroit où vous aurez passé la
plume.Couvrez l'écriture de deux ou trois feuilles de
nouveau papier, 6c passez légèrement avec ía barbe
d'une plume ou une petite éponge, un peu de la seconde liqueur sur la feuille de papier ía plus éloignée |
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de celle oû vous avez tracé les caractères, à l'endroit
qui répond aux caractères formés avec l'autre liqueur; fur le champ les caractères d'invisibles qu'ils étoient paroîtront très - bien, & seront presque
aussi noirs que s'ils eussent été formés avec de l'encre ordinaire. Bien plus, si vous enfermez le papier
écrit avec la première liqueur entre plusieurs mains
de papier, que vous frotiez la feuille avec la fecon'de liqueur, & que vous mettiez ces mains de papier
à la presse fous quelque gros livre, quelque tems
après vous pouvez retirer votre papier dont les caractères seront devenus noirs. Deux cents feuilles de
papier interposées entre elles , ne font pas capables
d'empêcher leur effet ; elles ne font que le retarder.
Autre exemple de la première classe. On fait dissoudre dans de l'eau régale tout l'or qu'elle peut dissoudre, & l'on affoiblit cette dissolution par cinq
ou six fois autant d'eau commune. On fait dissoudre
à part de l'étain fin dans de l'eau régale : lorsque le
dissolvant en est bien chargé, on y ajoûte une mesure égale d'eau commune.
* 1 ,f
Ecrivez avec la dissolution d'or sur du papier
blanc ; laissez-le sécher à i'ombre, & non au Soleil ;
l'écriture ne paroîtra pas, du moins pendant les sept
ou huit premières heures. Trempez un pinceau dans
la dissolution d'étain, & passez ce pinceau fur l'écriture d'or, dans le moment elle paroîtra de couleur
pourpre. On peut effacer la couleur pourpre de l'écriture d'or, en la mouillant d'eau régale. On la fera
reparoître une seconde fois, en repassant dessus la solution d'étain.
Les caractères qui ont été écrits avec une matière
qui a perdu fa couleur par être dissoute, reparoissent
en trouvant le précipitant de ce qui l'a dissoute ;
car alors elle se révivifie, renaît, 6c se rencontre
avec sa couleur. Le dissolvant la lui avoit ôtée, le
précipitant la lui rend.
Sur cela est fondé un jeu 8encre sympathique qui
a dû surprendre , quand il a été nouveau, il étoit
bien imaginé pour écrire avec plus de mystère 6c
de sûreté. Sur une écriture invisible, 011 met une
écriture visible, & l'on fait difparoître l'écriture visible 6c fausse, 6c paroître l'invisible 6c vraie.
La seconde classe comprend les encres sympathiques dont l'écriture invisible devient colorée, en
l'expofant à l'air. Ajoutez, par exemple , à une di£
solution d'or dans l'eau régale , assez d'eau pour
qu'elle ne fasse plus de taches jaunes fur le papier
blanc ; ce que vous écrirez avec cette liqueur, ne
commencera à paroître qu'après avoir été exposé au
grand air pendant une heure ou environ ; l'écriture
continuera à se colorer lentement, jusqu'à ce qu'elle
soit devenue d'un violet foncé presque noir.
Si au lieu de l'exposer à l'air, on la garde dans
une boîte fermée ou dans du papier bien plié , elle
restera.invisible pendant deux ou trois mois.; mais à
la fin elle se colorera, 6c prendra la couleur violette obscure;"1' r ^^/lyrQteo é uoìsliom tí^
Tant que l'or reste uni à son dissolvant, il est jaune; mais l'acide de son dissolvant étant volatil , ía
plus grande partie s'en évapore, 6c il n'en reste que
ce qu'il en faut pour colorer la chaux d'or qui est demeurée fur le papier. " ?"3.no9t TOnro-Mjp
La dissolution de l'argent fin dans de l'eau-forte
qu'on a affoiblie ensuite par l'eau de pluie distillée
comme on a affoiblì celle de l'or, fait aussi une écriture invisible, qui tenue bien enfermée, ne devient
lisible qu'au bout de trois ou quatre mois ; mais elle
paroît au bout d'une heure si 011 l'expose au Soleil,
parce qu'on accélère l'évaporation de l'acide. Les
caractères faits avec cette solution sont de couleur
d'ardoiíe; parce que l'eau-forte est un dissolvant
toûjours un peu sulphureux, & que tout ce qui est
sulphureux noircit l'argent, Cependant-comme ce
F* LUI ij
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sulphureux est volatil, il s'évapore ; & dès qu'il est
entièrement évaporé, les lettres reprennent la véritable couleur de l'argent, fur-tout fi celui qu'on a
employé dans rexpérienee est extrêmement fin, 6c
fi Fexpérience se fait dans un endroit exempt de
On peut mettre encore dans cette claíle pluíieurs
autres dissolutions métalliques , comme du plomb
dans le vinaigre, du cuivre dans l'eau-forte, 6V.
mais elles rongent ôi percent le papier.
La troisième 'classe est celle des encres sympathiques dont l'écriture invisible paroît en la frotant avec
quelque poudre brune ou noire. Cette classe comprend presque tous les sucs glutineux & non - colorés , exprimés des fruits & des plantes, le lait des
animaux, ou autres liqueurs grasses & visqueuses.
On écrit avec ces liqueurs ; 6c quand l'écriture est
feche, on fait passer dessus légèrement 6c en remuant le papier , quelque terre colorée réduite en
poudre subtile, ou de la poudre de charbon. Les caractères resteront colorés, parce qu'ils font formés
d'une efpece de glu qui retient cette poudre subtile.
Enfin la quatrième classe est celle de ces écritures
qui ne font visibles qu'en les chaussant. Cette classe
est fort ample, 6c comprend toutes les infusions 6c
toutes les dissolutions dont la matière dissoute peut
íe brûler à très-petit feu, & se réduire en une espece
de charbon. En voici un exemple qui suffira-.
Dissolvez un scrupule de sel ammdjniac dans deux
onces d'eau pure ; ce que vous écrirez avec cette
solution ne paroîtra qu'aprè,s l'avoir échauffé fur le
feu, ou après avoir passé dessus un fer un peu chaud,
il y a grande apparence que la partie grasse 6c inflammable du sel ammoniac, se brûle 6c se réduit
en charbon à cette chaleur, qui ne suffit pas pour
brûler íe papier. Au reste cette écriture étant sujette
à s'humecter à l'air, elle s'étend, les lettres se confondent , & au bout de quelque tems elles ne font
plus distinguées ou séparées les unes des autres.
Quand l'écriture invisible a une fois paru par un
de ces quatre moyens , elle ne difparoît plus, à
moins qu'on ne verse dessus une liqueur nouvelle ,
qui fasse une seconde dissolution de la matière préU encre sympathique de M. Hellot après avoir paru,
difparoît 6c reparoît ensuite de nouveau tant que
l'on veut, sans aucune addition, fans altération de
couleur, & pendant un très-long tems, si elle a été
faite d'une matière bien conditionnée. C'est en l'expoíant au feu & en lui donnant un certain degré de
chaleur, qu'on la fait paroître ; refroidie elle difparoît, 6c toûjours ainsi de fuite.
Cette encre n'a la singularité de disparaître après
avoir paru , que quand on ne l'a exposée au feu que
le tems qu'il falloit pour la faire paroître , ou un peu
plus ; si on l'y tient trop long-tems, ellevne difparoît
plus en se refroidissant, tout ce qui faisoit le jeu des
alternatives d'apparition 6c de disparition a été enlevé : elle rentre donc alors dans la classe des encres
sympathiques communes qui se rapportent au feu.
Ce: te encre est susceptible d'une poussière colorée, &
enfin il y a une liqueur ou une vapeur qui agit sur
elle. Quand elle est dans sa perfection, elle est d'un
verd mêlé de bleu, d'une belle couleur de lilas :
alors cette couleur est fixe , c'est-à-dire toûjours la
même de quelque sens qu'on la regarde, quelque soit
:
* la position de l'ceil par rapport à l'objet & à la lumière. M ais il y a des cas oû cette couleur est changeante , selon que l'ceil est différemment posé ; tantôt elle
est lilas sale , tantôt feuille-morte ; 6c ce qui prouve
que cela doit être compté pour une imperfection &
non pour un agrément, c'est que Yencre à couleur
changeante ne pourra paroître ou disparaître, que
quinze ou seize fois : au lieu que celle de couleur

fixe soutiendra un bjen plus grand nombre de p
rçffi
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Si l'on veut que cette encre
devie.nne de la claj%:
qui se rapporte à l'air, alors il faudra tenir l'écriture
exposée à l'air pendant-huit ou dix jours ; elle fera de
couleur de rose. On altérera aufìi le plus souvent sa
couleur, en la faisant passer dans les autres classes ;
mais il paroît que ces deux couleurs extrêmes ou ïes
plus différentes, font celle de lilas 6c celle de rose.
M. Hellot qui vit de .cette encre pour la, première
fois entre les mains d'un artiste allemand, trouva dans
les minéraux de bismuth, de cobolt, & d'arsenic,
qui contiennent de Fazur, la matière colorante qui
étoit son objet ; 6c l'on croira sans peine , comme le
dit M. de Fontenelle , que M. Hellot a tiré de cette
matière tout ce qu'elle a de plus caché. Ardch de M.
le Chevalier DE JAU COURT..
$*
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* ENCRENÉE , adj. f. pris subst. (Groses forges.)
C'est ainsi qu'on appelle dans quelques atteiiers ,1'état que le fer prend fous le marteau , lorsqu'il y est
porté pour la seconde fois , au sortir de -f aft^^-v
Foye{ FORGES.
n b^rnísO .ISÌIBC
ENCRIER D'IMPRIMERIE : c'est une^l^^bc
de boisfde chêne fur laquelle font attachées trois autres planches du même bois, dont une forme un dosseret, 6c les deux autres deux joues coupées 6c taillées en diminuant du côté ouvert, 6c opposé au doíferet. L'ouvrier de la presse met son encre dans un
des coins , 6c en étend avec son broyon une petite
quantité vers le bord du côté ouvert , fur leipekfjn;
appuie légèrement une de ses balles quand il veuî
prendre de l'encre. V'encrier se pose sur le train de
derrière de la presse, à-côté des chevilles. Foy&i les
Planches d'Imprimerie , & r article IMPRIMERIE.
ENCRINUS ou ENCRINíTE , f. f. (jM^mteZ
soffil.) Quelques naturalistes donnent ce nom à une
pétrification qui représente assez bien la figure d'un
lis à cinq ou six pétales qui ne font point encore épanouies , ce qui est cause que quelques auteurs allège?
mands la nomment lilien-Jlein, pierre, de lis. Ces
cinq pétales partent d'une tige composée .d'un assemblage de petites pierres ou arrondies .ou anguleuses , qui fe séparent les unes des autres. Celles qui
font arrondies, se nomment trochites ou entrochites;
Celles qui font angulaires ou de la forme d'une étoile,
se nomment astéries. M. Wallerius 6c d'autres natugasv
ralistes conjecturent queYencrinus n'est qu'une étoile
de mer pétrifiée. Agricola, lib. V. de nat. sojjïl. dit
qu'il s'en trouve dans les fossés qui règnent autour
des murs de la ville d'Hildeshein en Westphalie. (—)
* ENCROISER, {Manusacì. en soie, en laine, en fii,
6cc.) C'est la façon de donner de l'ordre aux diíiérens brins de foie, de laine , de fil, &c. qui composent la chaîne. Voye^ ENCROIX. Les brins doivent
être passés suivant le rang de cet encroix ; d'abord
dans les lisses, 6c ensuite dans le peigne : or4sefaj3*xyr
folument nécessaire, puisque sans lui il seroit impossible de s'y reconnoître, & tout seroit en danger d'être perdu. On verra à Y article OURDIR , qu'il faut
encroiser à deux brins lorsqu'on est en-haut de l'ourdissòir ; ce qui arrive quand le brin se troj|gfbì&ítô~iup
vis de l'endroit oû a commencé l'ourdissage. Voici
comment se fait l'encroix. L'ourdisseur introduit le
doigt index de la main dont il encroise (les uns se servant de la droite , les autres de la gauche) , fur les
deux brins, le pouce étant dessous ces deux jblàstât^Bq
il passe le pouce fur un des deux ; Y index alors eít
dessous : il continue de fuite & de même alternativement : il reprend toûjours dans le même ordre ,
jusqu'à ce qu'il finisse , observant bien de rie se pa
tromper à cette alternative. Les brins ainsi placés
deux à deux fur ses doigts , font posés fur les chevilles de l'encroix , d'où ils font ensuite conduits
pêle-mêle fur la cheville voi%^de^f|fe|^^j^ç^ìv
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fixé le bout de la pîece. On les laisse pendre pour
être encroifés de nouveau, & pour être de même placés furies chevilles. Foye^ V article OURDIR.
ENCROIX, f. m. {Manufacl.-en foie, fil, laine ,
&ç.) Ce font trois chevilles platées à demeure fur lés
traverses de deux des ailes du moulin,- en-haut. Ces
chevilles font boutonnées par le bout 9 pour retenir
les foies, qui fans cela s echapperoient. Une de ces
chevilles est fixée fur une autre aile $ & c'est ordinairement fur l'aile la plus prochaine des deux dont
on vient de parler. Cette derniere cheville reçoit le
bout de la piece ; les deux autres qui font auprès,
portent les foies encroifées, ainsi qu'on verra aux
articles OURDIR & ENCROISER. Ces chevilles fe
trouvent répétées au bas de ce moulin, puisqu'il faut
auffi encroiser en-bas. Si l'on ourdit de l'un à l'autre
de ces encroix, la piece contiendra 144 aulnes de
îong ; c'est la mesure la plus ordinaire, & l'étendue
des-ourdissoirs. II y à encore un encroix mobile, qui
consiste en une tringle de même forme que les traverses qui portent les encroix fixes dont on vient de
parler. Çelui-ci n'est pas plus long qu'il ne faut pour
pouvoir entrer entre deux ailes du moulin : il est
chantourné par les bouts, suivant le contour des
ailes, qui étant les mêmes dans tout l'ourdissoir, on
posera où l'on voudra. II doit être fait de façon qu'il
entre juste, & même un peu ferré. Les ailes par leur
délicatesse pouvant aisément reculer un peu pour
lui faire place, il est mis communément au milieu ;
en ce cas ses bouts reposent fur les traverses de ce
milieu : mais si on le vouloit mettre ailleurs, il faudroit avoir foin de lier les deux bouts avec des ailes
qui le porteroient, de crainte qu'ils n'échappassent
malgré la petite gêne avec laquelle ils font entrés.
Cet encroix mobile donne la facilité d'ourdir de telle
longueur que l'on veut au-dessous de 144 aulnes ;
mais lorsqu'on emplit l'ourdissoir en totalité, cet encroix est vacant, & doit être ôté de dessus le moulin,
oÙTl-huiroit.
^ ENCROUÉ, adj. (Jurifpr.) terme d'eaux & forêts, qui se dit d'un arbre lequel en tombant s'embarrasse dans les branches d'un autre arbre qui est fur
pié. L'ordonnance des eaux & forêts, tit. xv. art. 43.
porte que les arbres seront abattus , ensorte qu'ils
tombent dans les ventes fans endommager les arbres
retenus, à peine de dommages & intérêts contre le
marchand ; que s'il arrivoit que les arbres abattus
demeurassent encroûés 9 les marchands ne pourront
faire abattre l'arbre fur lequel celui qui fera tombé se
trouvera encroùí, fans la permission du grand-maître
ou des officiers , après avoir pourvu à l'indemnité
du roi. (A)
i&iQÌ>
. * ENCYCLOPÉDIE, f. f. (Philofoph.) Ce mot signifie enchaînement de connoifjancès ; il est composé
de la préposition greque lv, en , & des substantifs
WKtô£^cercle , & Trctihíct, connoijfance.
En effet, le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connoissances éparfes fur la surface delaterre;
d'en exposer le système général aux hommes avec
qui nous vivons, & de le transmettre aux hommes
qui viendront après nous ; afin que les travaux des
siécles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour
les siécles qui succéderont ; que nos neveux, devenant plus instruits , deviennent en même tems plus
vertueux & plus heureux, & que nous ne mourions
pas fans avoir bien mérité du genre humain.
II eût été difficile de se proposer un objet plus
étendu que celui de traiter de tout ce qui a rapport à la^curiosité de l'homme, à ses devoirs , à ses
besoins , & à les plaisirs. Aussi quelques personnes
accoutumées à juger de la possibilité d'urte entreprise , sur le peu de ressources qu'elles apperçoivent
en elles-mêmes, Ont prononcé que jamais nous n'acheverions la nôtre. Foye^ le Dicì, de Trévoux, der-
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de nous pour toute réponse, que cet endroit du chancelier.Bacon, qui semble leur être particulièrement
adressé. De impoffibilitate ita jìatuo ; ea otnnia poffibilia & pmflabilìa effe çtnfendaquce ab aliquìbus pèrfici
poffunt, licet non à quibufvis ; &-quœ à muids conjiijïctìm , licet non ab uno ; & qucemfucceffione feculorum »
licet non eodem œvo ; & denique quœ. multorum cura &
fumptû, licet non opibus & induftrïâjìngulorum. Bac.
lib. II. de augment. scient, cap.j.pa». IOJ.
Quand on vient à considérer lá matière immense
d'une Encyclopédie ,1a seule chose qu'on apperçoive
distinctement, c'est que ce ne peut être Fouvrage
d'un seul.homme. Et comment .un seul homme , dans
le court espace de fa vie, réussiroit-il à cónnoître
& à dévèlopper le système universel de la nature &:
de l'art ? tandis que la société savante & nombreuse des académiciens de la Crufca a 'employé quarante années à former son vocabulaire , & que nos
académiciens françois avoienttravaillé soixante áns
à leur dictionnaire , avant que d'en publier la première édition! Cependant, qu'est - ce qu'un dictionnaire de langue? qu'est-ce qu'un vocabulaire,
lorsqu'il est exécuté aussi parfaitement qu'il peut ì'être? Un recueil très-exact des titres à remplir par
un dictionnaire encyclopédique & raisonné.
7°^
Un seul homme, dira-t-on , est maître de tout
ce qui existe. ; il disposera à son gré de toutes les
richesses que les autres hommes ont accumulées. Je
ne peux convenir de ce principe ; je ne crois point
qu'il soit donné à un seul homme de cónnoître
tout ce qui peut être connu. ; de faire usage de
tout ce qui est; de voir tout ce qui peut être vû;
de comprendre tout ce qui est intelligible. ' Quand
un dictionnaire raisonné des sciences & des arts ne
seroit qu'une combinaison méthodique de leurs élémens, je demanderois encore à qui il appartient de
faire de bonsrélémens; si l'exposition élémentaire
des principes fondamentaux d'une science ou d'un
art, est le coup d'essai d'un élevé, ou le chef-d'œuvre d'un maître. Foye^ Varticle ÉLÉMENS DES
SCIENCES.

Mais pour démontrer avec la derniere évidence,
combien il est difficile qu'un seul homme exécute jamais un dictionnaire raisonné de la science généras
le , il suffit d'insister sur les seules difficultés dVií/JJ
simple vocabulaire.
Un vocabulaire universel est un ouvrage dans lequel on se propose de fixer la signification des termes d'une langue , en définissant ceux qui peuvent
être définis , par une énumération courte 5 exacte ,
claire & précise, ou des qualités ou des idées qu'on
y attache. II n'y a de bonnes définitions que celles qui rassemblent les attributs essentiels de la
chose désignée par le mot. Mais a-t-il été accordé à
tout le monde de cónnoître & d'exposer ces attributs ? L'art de bien définir est-il un art si commun ?
Ne sommes nous pas tous, plus ou moins, dans le
cas même des enfans , qui appliquent avec une extrême précision, une infinité de termes à la place
desquels il leur seroit absolument impossible de substituer la vraie collection de qualités ou d'idées qu'ils
représentent ? De-là, combien de difficultés imprévues , quand il s'agit de fixer le sens des .expre£ísv
fions les plus communes ? On éprouve à tout moment que celles qu'on entend le moins, font aussi cdP11*
les dont on fe sert le plus. Quelle est la raison de cet
étrange phénomène ? C'est que nous sommes fans cesse
dans l'occasion de prononcer qu'une chose est telle ;
presque jamais dans la nécessité de déterminer ce que
c'est c^x être tel. Nos jugemens les plus fréquens tofn2ÍJP
bent fur des objets particuliers, & le grand usage
de la langue & du monde suffit pour nous diriger.
Nous ne faisons que répéter ce que nous avons en-
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fendu toute notre vie. II n'en est pas ainsi, lorsqu'il
s'agit de former des notions générales qui embrassent , fans exception, un certain nombre d'individus. II n'y a que la* méditation la plus profonde 6c
rétendue de connaissances la plus surprenante qui
puissent nous conduire sûrement. J'éclaircis ces principes par un exemple : nous difons, fans qu'il arrive
à aucun de nous de se tromper, d'une infinité d'ob jets
<le toute efpece , qu'ils font de. luxe ; mais qu'est-ce
que ce luxe que nous attribuons si infailliblement à
tant d'objets? Voilà la question à laquelle on ne satisfait avec quelqu'exactitude, qu'après une discussion
que les personnes qui montrent le plus de justesse
dans l'application du mot luxe, nont point faite, ne
font peut-être pas même en état de faire,
íijrîl faut définir tous les termes , excepté les radicaux , c'est-à-dire ceux qui désignent des sensations
simples ou les idées abstraites les plus générales. V.
Varticle DICTIONNAIRE. En a-t-on omis quelquesuns? le vocabulaire est incomplet. Veut-on n'en excepter aucun ? qui est-ce qui définira exactement le
mot conjugue, si ce n'est un géomètre ? le mot conjugaison-, si ce n?est un grammairien ? le mot açimuth,
íì ce n'est un astronome ? le mot épopée, si ce n'est un
littérateur ? le mot change, si ce n'est un commerçant ?
le mot vice , si ce n'est un moraliste ? le mot hyposta, si ce n'est un théologien ? le mot métaphysique , si
ce n'est un philosophe ? le mot gouge, si ce n'est un
homme versé dans les arts ? D'où je conclus que , si
l'académie françoife ne réunissoit pas dans ses assemblées toute la variété des connoissances & des talens , il seroit impossible qu'elle ne négligeât beaucoup d'expressions qu'on cherchera dans son dictionnaire , ou qu'il ne lui échappât des définitions
fausses , incomplètes, absurdes, ou même ridicules.
Je n'ignore point que ce sentiment n'est pas celui
de ces hommes qui nous entretiennent de tout 6c qui
ne savent rien ; qui ne sont point de nos académies;
qui n'en seront pas, parce qu'ils ne font pas dignes
d'en être ; qui se mêlent cependant de désigner aux
places vacantes ; qui, osant fixer les limites de l'objet
de l'académie françoife , se sont presqu'indignés de
voir entrer dans cette compagnie les Mairans, les
Maupertuis, oc les d'Alemberts, oc qui ignorent que
la première fois que l'un d'eux y parla, ce fut pour
rectifier la définition du terme midi. On diroit, à les
entendre , qu'ils prétendroient borner la connoissam
ce de la langue & le dictionnaire de l'académie à un
très-petit nombré de termes qui leur font familiers.
Encore , s'ils y regardoient de plus près ; parmi ces
termes, en trouveroient-ils plusieurs , tels qu'arbre,
animai, plante , fleur, vice, vertu , vérité, force,
loi , pour la définition rigoureuse desquels ils feroient bien obligés d'appeller à leur secours le philosophe , le jurisconsulte, l'historien, le naturaliste ;
en un mot celui qui connoit les qualités réelles ou
abstraites qui constituent un être tel, & qui le spécifient ou qui rindividua lisent, selon que cet être a des
semblables ou qu'il est solitaire.
Concluons donc qu'on n'exécutera jamais un bon
vocabulaire fans le concours d'un grand nombre de
talens , parce que les définitions de noms ne diffèrent point des définitions de choses (Voye^Uart. DÉFINITION)^ que les choies ne peuvent être bien définies ou décrites que par ceux qui en ont fait une
longue étude. Mais, s'il en est ainsi, que ne faudrat il point pour l'exécution d'un ouvrage où , loin de
se borner à la définition du mot, on se proposera d'exposer en détail tout ce qui appartient à la chose ?
Un Dictionnaire universel 6c raisonné des Sciences
6c des Arts ne peut donc être l'ouvraged'un homme
seul. Je dis plus ; je ne crois pas que ce puisse être
Touvrage d'aucune des sociétés littéraires ou savantes qiu subsistent, prises séparément ou en corps.

se

L'académie françoife ne fourniroit à une En^ycl^l
pédie que ce qui appartient à la langue 6c à ses usages ; l'académie des inscriptions & belles-lettres, que
des connoissances relatives à l'Histoire profane, ancienne & moderne, à la Chronologie, à la Géographie
&à la Littérature ; la Sorbonne, que de la Théologie, de l'Histoire sacrée,& des Superstitions ; l'académie des sciences, que des Mathématiques, de ì'Hiftoire naturelle, de la Physique, de la Chimie ? de la
Médecine, de FAnatomie, &c. l'académie de Chirurgie, que l'art de ce nom ; celle de Peinture , que la
Peinture, la Gravure, la Sculpture,,;îe Dessein, f Architecture, iS^. l'Université, que ce qu'on entend par
les Humanités , la Philofoph^r^cl^á^^ííJ^I^^&l
prudence , la Typographie^bttil'up^n
Parcourez les autres sociétés que je peux avoir
omises, 6c vous vous appercevrez , qu'occupées
chacune d'un objet particulier , qui est fans doute
du ressort d'un dictionnaire universel, elles en négligent une infinité d'autres qui doivent y entrer ; 6c
vous n'en trouverez aucune qui vous fournisse la généralité de connoissances dont vous aurez besoin.
Faites mieux ; impofez-leur à toutes un tribut ; vous
verrez combien il vous manquera de choses encore,
& vous ferez forcé de vous aider d'un grand nombre
d'hommes répandus en différentes classes, hommes
prétieux,mais à qui les portes des académies n'en font
pas moins fermées par leur état. C'est trop de tous
les membres de ces savantes compagnies pour un
seul objet de la science humaine ; ce n'est pas assez
de toutes ces sociétés pour la science de Fhomme en
général.
Sans doute , ce qu'on pourroit obtenir de chaque
société savante en particulier seroit très-utile , & ce
qu'elles fourniroient toutes avanceroit rapidement
le Dictionnaire universel à sa perfection. II y a même une tâche qui rameneroit leurs travaux au but
de cet ouvrage 6c qui devroit leur être imposée. Je
distingue deux moyens de cultiver les. sciences : l'un
d'augmenter la masse des connoissances par des découvertes ; 6c c'est ainsi qu'on mérite le nom d'inventeur : Vautre de rapprocher les découvertes & de
les ordonner entre elles, afin que plus d'hommes
soient éclairés, & que chacun participe, selon sa portée, à la lumière de son siécle ; 6c l'on appelle auteurs
clajjiques, ceux qui réussissent dans ce genre qui n'est
pas fans difficulté. J'avoue que , quand les sociétés
savantes répandues dans FEurope s'ocuperoient à
recueillir les connoissances anciennes 6c modernes,
à les enchaîner , 6c à en publier des traités Complets
6c méthodiques , les choies n'enferoient que mieux^
du moins jugeons-en par l'esset. Comparons les quatre-vingts volumes in-40. de l'académie des sciences , compilés selon l'esprit dominant de nos plus
célèbres académies, à huit ou dix volumes exécutés,
comme je le conçois, 6c voyons s'il y auroit à choisir. Ces derniers renfermeroient une infinité de matériaux excellens dispersés dans un grand nombre
d'ouvrages , où ils restent fans produire aucune
sensation utile, comme des charbons épars qui ne
formeront jamais un brasier ; 6c de ces dix volumes, à peine la collection académique la plus nombreuse en fourniroit-elle quelques-uns. Qu'on jette
les yeux furies mémoires de l'académie des inscriptions , & qu'on calcule combien on en extrairoit de
feuilles pour un. traité scientifique. Que dirai-je des
Transactions philosophiques, & des Actes des curieux
de la nature ? Aussi tous ,ces recueils énormes commencent à chanceler; & il n'y a aucun doute que
le premier abréviateur qui aura du goût & de Fhabileté ne les fasse tomber. Ce devoit être leur der-
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Apres y avoir sérieusement réfléchi, je trouve que
l'objet particulier d'un académicien pourroit être de

perfectionner la branche à laquelle il se seroit attaché -, & de s'immortaliser par des ouvrages qui he
feroient point de l'académie , qui ne formeroient
point ses recueils, qu'il pubíieroit en son nom ; mais
que l'académie devroit avoir pour but de rassembler
tout ce qui s'est publié fur chaque matière, de le digérer , de l'éclaircir , de le ferrer, de l'ordonner &
d'en publier des traités où chaque chose n'occupât que l'efpace qu'elle mérite d'occuper, & n'eût
d'importance que celle qu'on ne lui pourroit enlever.
Combien de mémoires, qui grossissent nos recueils ,
ne fourniroient pas une ligne à de pareils traités !
C'est àTexécution de ce projet étendu , nonfeulement aux différents objets de nos académies,
mais à toutes les branches de la connoissance humaine, qu'une Encyclopédie, doit fuppléer;Ouvrage qui neTj,
s'exécutera que par une société de gens de lettres & \
d'artistes , épars , occupés chacun de fa partie , & f
liés seulement par l'intérêt général du genre humains
& par un sentiment de bienveillance réciproque.
Je dis une société de gens de lettres & d'artistes , afin
de rassembler tous les talens. Je les veux épars, parce
qu'il n'y a aucune société subsistante d'où l'on puisse
tirer toutes les connoissances dont on a besoin, &
que , si l'on vouloit que l'ouvrage se fît toûjours 6c
ne s'achevât jamais , il n'y auroit qu'à former une
pareille société. Toute société a ses assemblées, ces
assemblées laissent entr'elles des intervalles , elles ne
durent que quelques heures, une partie de ce tems
se perd en discussions , & les objets les plus simples
consument des mois entiers ; d'où il arrivera, comme le difoit un des Quarante, qui a plus d'esprit dans
la conversation que beaucoup d'auteurs n'en mettent
dans leurs écrits, que les douze volumes de* VEncyclopédie auront paru que nous en ferons encore à
la première lettre de notre vocabulaire ; au lieu,
ajoutoit-il, que si ceux qui travaillent à cet ouvrage avoient des séances encyclopédiques, comme
nous avons des séances académiques, nous verrions
la fin de notre ouvrage, qu'ils en feroient encore à
ìa première lettre du leur ; & il avoit raison.
J'ajoute, des hommes liés par V intérêt général du genre
humain & par un sentiment de bienveillance réciproque ,
parce que ces motifs étant les plus honnêtes qui puissent animer des ames bien nées, céfont aussi les plus
durables.On s'applaudit intérieurement de ce que l'on
fait ; on s'échausse ; on entreprend pour son collègue
& pour son ami, ce qu'on ne tenteroit par aucune
autre considération ; 6c j'ose assurer , d'après l'expérience, que le succès des tentatives en est plus certain. \2Encyclopédie a rassemblé ses matériaux en assez peu de tems. Ce n'est point un vil intérêt qui en
à réuni 6c hâté les auteurs ; ils ont vû leurs efforts
secondés par la plûpart des gens de lettres dont ils
pouvoient attendre quelques secours ; 6c ils n'ont été
importunés dans leurs travaux que par ceux qui n'avoient pas le talent nécessaire pour y contribuer seulement d'une bonne page.
Si le gouvernement se mêle d'un pareil ouvrage,
il ne se fera point. Toute son influence doit se borner
à en favoriser Texécution. Un monarque peut d'un
seul mot faire sortir un palais d'entre les herbes ;
mais il n'en est pas d'une société de gens de lettres,
ainsi que d'une troupe de manouvriers. Une Encyclopédie ne s'ordonne point. C'est un travail qui veut
plutôt être suivi avec opiniâtreté, que commencé
avec chaleur. Les entreprises de cette nature fe proposent dans les cours, accidentellement, 6c par forme d'entretien ; mais elles n'y intéressent jamais
assez pour n'être point oubliées à - travers le tumulte & dans la confusion d'une infinité d'autres affaires plus ou moins importantes. Les projets littéraires conçus par les grands sont comme les feuilles
qui naissent aux printems, se sèchent tous les autom-
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nés, pz tombent fans cesse les unes fur les autres aú
fond des forêts, où la nourriture qu'elles ont fournie
à quelques plantes stériles, est tout l'esset qu'on en
remarque. Entre une infinité d'exemples en tout genre, qui me sont connus, je ne citerai.que celui-ci. On
avoit projetté des expériences fur la dureté des J^ois.
II s'agissoit de les écorcer, & de les laisser mourir fur
pié. Les bois ont été écorcés, font morts fur pié ,
apparemment ont été coupés ; c'est-à-dire que tout
s'est fait, excepté les expériences fur la dureté des
bois. Et comment étoit-il possible qu'elles se fissent ?
II devoit y avoir six ans entre les premiers ordres
donnés, & les dernieres opérations; Si l'homme fur
lequel le souverain s'en est reposé vient à mourir, ou
à perdre la faveur, les travaux restent suspendus, 6c
ne se reprennent point, un ministre n'adoptant pas
communément les desseins d'un prédécesseur, ce qui
lui mériteroit toutefois une gloire , sinon plus grande , du moins plus rare que celle de les avoir formés. Les particuliers se hâtent de recueillir le fruit
des dépenses qu'ils ont faites ; le gouvernement n'a
rien de cet empressement économique. Je ne fais par
quel sentiment très - répréhensible, on traite moins
honnêtement avec le prince, qu'avec ses sujets. On
prend les engagemens les plus legers, & on en exige les récompenses les plus fortes. L'incertitude
que le travail soit jamais de quelque utilité, jette
parmi les travailleurs une indolence inconcevable ; & pour ajouter aux inconvéniens toute la force possible , les ouvrages ordonnés par les souverains ne se conçoivent jamais fur la raison de l'Utilité, mais toûjours fur la dignité de la Personne,
c'est-à-dire qu'on embrasse la plus grande étendue ; que les difficultés se multiplient; qu'il faut des
hommes, des talens , du tems à proportion pour
les surmonter, & qu'il survient presque nécessairement une révolution qui vérifie la fable du Maître
d'école. Si la vie moyenne de l'homme n'est pas de
vingt ans , celle d'un ministre n'est pas de dix ans.
Mais ce n'est pas assez que les interruptions soient
plus communes, elies sont plus funestes encore aux
projets littéraires, lorsque le gouvernement est à la
tête de ces projets, que quand ils font conduits par
des particuliers. Un particulier recueille au moins
les débris de son entreprise : il renferme soigneusement des matériaux qui peuvent lui servir dans un
tems plus heureux ; il court après ses avances. L'efprit monarchique dédaigne cette prudence. Les hommes meurent ; 6c les fruits de leurs veilles difparoiffent, fans qu'on puisse découvrir ce qu'ils font devenus.
Mais ce qui doit donner le plus grand poids aux
considérations précédentes, c'est qu'une Encyclopédie , ainsi qu'un vocabulaire, doit être commencée ,
continuée, 6c finie dans un certain intervalle dé
tems, 6c qu'un intérêt sordide s'occupe toûjours à
prolonger les ouvrages ordonnés par les rois. Si l'on
employoit à un dictionnaire universel 6c raisonné les
longues années que l'étendue de son objet semble
exiger, il arriveroit par les révolutions , qui ne sont
guere moins rapides dans les Sciences, 6c fur - tout
dans les Arts , que dans la langue , que ce dictionnaire seroit celui d'un siécle passé, de même qu'un vocabulaire qui s'exécuteroit lentement, ne pourroit
être que celui d'un règne qui ne seroit plus. Les opi
nions vieillissent, & disparaissent comme les mots ;
l'intérêt que l'onprenoit à certainesinventions,s'assoiblit de jour en jour, 6c s'éteint ; si le travail tire én
longueur, on fe fera étendu fur des choses momentanées, dont il ne fera déjà plus question ; on n'aura rien
dit fur d'autres , dont la place fera passée ; inconvénient que nous avons nous-mêmes éprouvé , quoiqu'il ne se soit pas écoulé un tems fort considérable
entre la date de cet ouvrage, & le mongent où j'écris»
-i
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On remarquera l'irrégularité la plus désagréable dans
un ouvrage destiné à représenter, selon leur juste
proportion, l'éíat des choses dans toute la durée
antérieure ; des objets importans étouffés ; de petits objets boursouflés : en un mot, Pouvrage se
défigurera sans cesse fous les mains des travailleurs ; se gâtera plus par le seul laps de tems , qu'il
aie se perfectionnera par leurs foins ; Òz deviendra
plus défectueux & plus pauvre par ce qui devroit y
être ou racourci , ou supprimé , ou rectifié , ou
suppléé, que riche par ce qu'il acquerrera successivement.
Quelle diversité ne s'introduit pas tous les jours
dans la langue des Arts , dans les machines & dans
les manœuvres ? Qu'un homme consume une partie
de fa vie à la description des Arts ; que dégoûté de
cet ouvrage fatiguant, il se laisse entraîner à des occupations plus amusantes & moins utiles, & que
* son premier ouvrage demeure renfermé dans ses
porte - feuilles : îl ne s'écoulera pas vingt ans , qu'à
la place de choses nouvelles & curieuses , piquantes
par leur singularité , intéressantes par leurs usages,
par le goût dominant, par une importance momentanée , il ne retrouvera que des notions incorrectes,
des manœuvres furannées,des machines ou imparfaites , ou abandonnées. Dans les nombreux volumes
qu'il aura composés , il n'y aura pas une page qu'il
ne faille retoucher ; & dans la multitude des planches qu'il aura fait graver , presque pas une figure
qu'il ne faille redessiner. Ce font des portraits dont
les originaux ne subsistent plus. Le luxe , ce pere des
Arts , est comme le Saturne de la fable, qui se plaisoit à détruire ses enfans.
La révolution peut être moins forte & moins sensible dans les Sciences & dans les Arts libéraux, que
dans les arts méchaniques ; mais il s'y en fait une.
Qu'on ouvre les dictionnaires du siécle passé, on n'y
trouvera à aberration, rien de ce que nos Astronomes entendent par ce terme ; à peine y aura-t-il fur
Y électricité, ce phénomène si fécond , quelques lignes qui ne seront encore que des notions fausses 8c
de vieux préjugés. Combien de termes de Minéralogie & d'Histoire naturelle, dont on en peut dire autant ? Si notre Dictionnaire eût été un peu plus avancé , nous aurions été exposés à répéter fur la nielle,
fur les maladies des grains, & fur leur commerce, les
erreurs des siécles passés, parce que les découvertes
de M. Tillet & le système de M. Herbert font récens.
Quand on traite des'êtres de la nature, que peuton faire de plus, que de rassembler avec scrupule
toutes leurs propriétés connues dans le moment où
l'on écrit ? Mais l'obfervation & la physique expérimentale multipliant fans cesse les phénomènes ÒZ les
faits , & la philosophie rationelle les comparant entr'eux ÒC les combinant, étendent ou resserrent fans
cesse les limites de nos connoissances , font en conséquence varier les acceptions des mots institués ;
rendent les définitions qu'on en a données inexactes , fausses, incomplètes , & déterminent même à
en instituer de nouveaux.
Mais ce qui donnera à Pouvrage l'air suranné, &
le jettera dans le mépris, c'est fur-tout ía révolution
qui se fera dans l'efprit des hommes, ÒC dans le caractère national. Aujourd'hui que la Philosophie s'avánce à grands pas ; qu'elle soumet à son empire
tous les objets de son ressort ; que son ton est le
ton dominant, ÒZ qu'on commence à secouer le joug
de l'autorité òc de l'exempîe pour s'en tenir aux
lois de la raison , il" n'y a presque pas un ouvrage
élémentaire 6c dogmatique dont on soit entièrement satisfait. On trouve ces productions calquées
fur celles des hommes, òz non fur la vérité de la nature. On ose proposer ses doutes à Aristote & à Platon ; & le tems est arrivé , où des ouvrages qui
jouissent encore de la plus-haute réputation, en per-

aront une partie, ou meme tomberont entièrement
dans l'oubíi ; certains genres de littérature, qui,
faute d'une vie réelle Òz de mœurs subsistantes 'qui
leur servent de modelés , ne peuvent avoir de poétique invariable Òz sensée , seront négligés ; ÒC
d'autres qui resteront, ÒZ que leur valeur intrinsèque soûtiendra , prendront une forme toute nouvelle. Tel est l'esset des progrès de la raison ; progrès
qui renversera tant de statues , & qui en relèvera
quelques-unes qui font renversées. Ce font celles des
hommes rares, qui ont devancé leur siécle. Nous
avons eu , s'il est permis de s'exprimer ainsi , des
comtemporains fous le siécle de Louis XIV.
Le tems qui a émoussé notre goût furies questions de
critique 6c de controverse, a rendu insipide une partie
du dictionnaire de Bayle. II n'y a point d'auteur qui
ait tant perdu dans quelques endroits , & qui ait
plus gagné dans d'autres. Mais si tel a été le fort de
Bayle , qu'on juge de ce qui seroit arrjvé à XEncyclopédie de son tems. Si l'on en excepte ce Perrault,
ÒZ quelques autres, dont le versificateur Boileaun'étoit pas en état d'apprécier le mérite , la Mothe,
Terrasson , Boindin, Fontenelle , fous lesquels la
raison òz l'efprit philosophique ou de doute a fait
de si grands progrès ; il n'y avoit peut-être pas un
homme qui en eût écrit une page qu'on daignât lire
aujourd'hui. Car , qu'on ne s'y trompe pas , il y a
bien de la différence entre enfanter , à force de génie , un ouvrage qui enlevé les suffrages d'une nation qui a son moment, son goût, ses idées 6c ses préjugés , òz tracer la poétique du genre , selon la connoissance réelle 6c réfléchie du cœur de l'homme,
de la nature des choses, & de la droite raison , qui
sont lgs mêmes dans tous les tems. Le génie ne connoît point les règles ; cependant il ne s'en écarte jamais dans ses succès. La Philosophie ne connoït que
les règles fondées dans la nature des êtres, qui est
immuable ÒZ étemelle. C'est au siécle passé à fournir
des exemples ; c'est à notre siécle à prescrire les règles.
Les connoissances les moins communes fous Ie
siécle passé, le deviennent de jour en jour. íî n'y a
point de femmes , à qui l'on ait donné quelqu'éduCation, qui n'employe avec discernement toutes les
expressions consacrées à la Peinture , à la Sculpture , à l'Architecture, & aux Belles-Lettres. Combien
y a-t-il d'enfans qui ont du Dessein, qui savent de
la Géométrie, qui font Musiciens , à qui la langue
domestique n'est pas plus familière que celle de ces
arts ,' òc qui disent , un accord , une belle forme,
un contour agréable , une parallèle , une hypothénuse , une quinte, un triton , un arpègement, un
microscope, un télescope, un foyer, comme ils diroient une lunette d'opéra , une épée , une canne, un carrosse, un plumet? Les esprits font encore
emportés d'un autre mouvement général vers l'Histoire naturelle , 1*Anatomie, la Chimie , ÒZ la Physique expérimentale. Les expressions propres à ces
sciences font déja très - communes , 6c le deviendront nécessairement davantage. Qu'arrivera-1-il
delà ? c'est que la langue, même populaire, changera de face ; qu'elle s'étendra à mesure que nos
oreilles s'accoutumeront aux mots, par les applications heureuses qu'on en fèra.Car si l'on y refléchit,la
plûpartde ces mots techniques, que nous employons
aujourd'hui, ont été originairement du néologisme ;
c'est l'ufage 6c lé tems qui leur ont ôté ce vernis équivoque. Ils étoient clairs, énergiques, Òz nécessaires.
Le sens métaphorique n'étoit pas éloigné du sens propre. Ils peignoienî. Les rapports fur lesquels le nouvel
emploi en étoit appuyé, n'étoient pas trop recherchés ; ils étoient réels. L'acception figurée n'avoit
point Pair d'une subtilité : le mot étoit d'ailleurs harmonieux & coulant, L'idée principale en étoit liée
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avec d'autres que nous ne nous rappelions jamais
fans instruction ou fans plaisir. Voilà les fondemens
de la fortune que ces expressions ont faite ; 6c les
causes contraires font c'elfës du discrédit, où tomberont 6c font tombées ta nt d'autres expressions.
Notre langue estdéiù toi r étendue. Elle a diì, comme toutes les autres, fa foi mari on au besoin, & ses
richesses à l'essor de f imagination, aux entraves de
la poésie, & aux nombres 6c à l'harmonie de la prose
oratoire. Elle va faire des pas immenses fous l'empire
de la Philosophie ; & si rien ne suspendoit la marche de
l'efprit, avant qu'il fut un siécle, un dictionnaire oratoire & poétique du siécle de Louis XIV, ou même
du nôtre, contiendroit à peine les deux tiers des mots
qui seront à l'usage de nos neveux.
Dans un vocabulaire , dans un dictionnaire universel 6c raisonné, dans tout ouvrage destiné à Instruction générale des hommes, il faut donc commencer par envisager son objet sous les faces les plus
étendues, cónnoître l'efprit de fa nation, en pressentir
la pente, le gagner de vitesse, ensorte qu'il ne laisse
pas votre travail en arriére ; mais qu'au contraire
il le rencontre en avant ; se résoudre à ne travailler
que pour les générations suivantes, parce que le moment où nous existons passe, 6c qu'à peine une grande entreprise sera-t-elle achevée, que la génération présente ne sera plus. Mais pour être plus longtems utile & nouveau , en devançant de plus loin
l'efprit national qui marche fans cesse , il faut abréger la durée du travail, en multipliant le nombre
des collègues ; moyen qui toutefois n'est pas fans inconvénient , comme on le verra dans la fuite.
Cependant les connoissances ne deviennent &
ne peuvent devenir communes, que jusqu'à un certain point. On ignore, à la vérité, quelle est cette
limite. On ne fait jusqu'où tel homme peut aller.
On sait bien moins encore jusqu'où l'efpece humaine iroit, ce dont elle seroit capable, si elle n'étoit
point arrêtée dans ses progrès. Mais les révolutions
font nécessaires ; il y en a toûjours eu, 6c il y en
aura toûjours; le plus grand intervalle d'une révolution à une autre est donné : cette feule cause borne l'étendue de nos travaux. II y a dans les Sciences un point au - delà duquel il -ne leur est presque
pas accordé de passer. Lorsque ce point est atteint,
les monumens qui restent de ce progrès, font à jamais l'étonnement de l'efpece entière. Mais si l'efpece est bornée dans ses efforts, combien l'individu ne l'est-il pas dans les siens ? L'individu n'a
qu'une certaine énergie dans ses facultés , tant animales qu'intellectuelles ; il ne dure qu'un tems ; il
est forcé à des alternatives de travail 6c de repos ;
il a des besoins 6c des passions à satisfaire , & il est
exposé à une infinité de distractions. Toutes les fois
que ce qu'il y a de négatif dans ces quantités formera la plus petite somme possible , ou que ce qu'il y
a de positif formera la somme possible la plus grande;
un homme appliqué solitairement à quelque branche
de la science humaine, la portera aussi loin qu'elle
peut être portée par les efforts d'un individu. Ajoutez au travail de cet individu extraordinaire, celui
d'un autre , 6c ainsi de fuite , jusqu'à ce que vous
ayez rempli l'intervalle d'une révolution , à la révolution la plus éloignée ; & vous vous formerez
quelque notion de ce que l'efpece entière peut produire de plus parfait, fur-tout íì vous supposez
en faveur de son travail, un certain nombre de circonstances fortuites qui en auroient diminué le succès, si elles avoient été contraires. Mais la masse
générale de l'efpece n'est faite ni pour suivre , ni
pour cónnoître cette marche de l'efprit humain. Le
point d'instruction le plus élevé qu'elle puisse atteindre,a ses limites: d'où il s'enfuit qu'il y aura des ouvrages qui resteront toûjours au-dessus de laportçe comTome V*
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mune des hommes ; d'autres qui descendront peiià-peu au-dessous , & d'autres encore qui éprouveront cette double fortune.
A quelque point de perfection qu'une Encyclopédie soit conduite, il est évident par la nature de cet
ouvrage, qu'elle se trouvera nécessairement au nombre de ceux-ci. II y a des objets qui font entre les
mains du peuple, dont il tire fa subsistance, & à la connoissance pratique desquels il s'occupe fans relâche.
Quelque traité qu'on en écrive , il viendra un moment où il en saura plus que le livre. H y a d'autres
objets fur lesquels il demeurera presqu'entierement
ignorant, parce que les accroissemens de fa connoissance font trop foibles 6c trop lents, pour former jamais une lumière considérable, quand on les
fuppoferoit continus. Ainsi l'homme du peuple Sc
le savant auront toûjours également à désirer 6c à
s'instruire dans une Encyclopédie. Le moment le plus
glorieux pour un ouvrage de cette nature , ce seroit
celui qui succéderoit immédiatement à quelque
grande révolution qui auroit suspendu les progrès des Sciences, interrompu les travaux des Arts ,
6c replongé dans les ténèbres une portion de notre
hémisphère. Quelle reconnoissance la génération ,
qui viendroit après ces tems de trouble, ne porteroit-elle pas aux hommes qui les auroient redoutés de loin , 6c qui en auroient prévenu le ravage ,
en mettant à l'abri les connoissances des siécles passés? Ce seroit alors (j'ose le dire fans ostentation,
parce que notre Encyclopédie n'atteindra peut-être
jamais la perfection qui lui mériteroit tant d'honneurs) ; ce seroit alors qu'on nommeroit avec ce
grand ouvrage le règne du Monarque fous lequel il fut
entrepris ; le Ministre auquel il fut dédié ; les Grands
qui en favorisèrent l'exécution ; les Auteurs qui s'y(
consacrèrent ; tous les hommes de lettres qui y concoururent. La même voix qui rappelleroit ces secours
n'oublieroit pas de parler aussi des peines que les auteurs auroient fouffertes , 6c des disgrâces qu'ils auroient essuyées ; 6c le monument qu'on leur éleveroit, seroit à plusieurs faces , où l'on verroit alternativement des honneurs accordés à leur mémoire
6c des marques d'indignation attachées à la mémoire
de leurs ennemis.
Mais la connoissance de la langue est le fondement de toutes ces grandes espérances ; elles reste-*
r cuit incertaines, si la langue n'est fixée 6c transmise
à la postérité dans toute fa perfection ; & cet objet
est le premier de ceux dont il convenoit à des Encyclopédistes de s'occuper profondément. Nous nous
en sommes apperçus trop tard ; & cette inadvertance a jetté de l'imperfection fur tout nôtre ouvrage;
Le côté de la langue est resté foible (je dis de la langue , 6c non de la Grammaire) ; ÒC par cette raison ce
doit être le sujet principal, dans un article où l'on
examine impartialement son travail, 6c où l'on cherche les moyens d'en corriger les défauts. Je vais donç
traiter de la Langue, spécialement 6c comme je le
dois. J'oserai même inviter nos successeurs à donner
quelque attention à ce morceau ; 6c j'espérerai des
autres hommes à l'usage desquels il est moins destiné, qu'ils en avoueront l'importance, & qu'ils en
excuseront l'étendue.
L'institution de signes vocaux qui représentassent
des idées, 6c de caractères tracés qui représentassent
des voix, fut le premier germe des progrès de l'efprit humain. Une science , un art, ne naissent que
par l'application de nos réflexions aux réflexions déjà faites, & que parla réunion de nos pensées, de nos
observations & de nos expériences, avec les pensées,
les observations 6c les expériences de nos semblables.
Sans la double convention qui attacha les idées aux;
voix, & les voix à des caractères, tout restoit au-dedans de l'homjne & s'y éteignoit ; fans les Grammaire*
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mitonlum, ttà ut ù quidam putent inejse & diesin qust
& les dictionnaires, qui font les interprètes universels
sensu percipiatur, ne se dise fur le champ à lui-mêdes peuples entr'eux , tout demeuroit concentré dans
une nation, 6c disparoissoit avec elle. C'est par ces ou- ■ me, voilà les routes de notre chant ; voilà l'incertitude où nous sommes fur la possibilité ou
vrages que les facultés des hommes ont été rapprol'impossibilité de l'intonation du quart de ton. On
chées 6c combinées entr'elles ; elles restoient isolées
ignoroit donc alors si les anciens avoient eu ou
fans cet intermède : une invention, quelque admirable
non une gamme enharmonique ? II ne restoit donc
qu'elle eût été, n'auroit représenté que la force d'un
plus aucun auteur de musique par lequel on pût régénie solitaire, ou d'une société particulière, 6c jasoudre cétte difficulté ? On agitoit donc , au tems de
mais l'énergie de l'efpece. Un idiome commun seroit
Denis d'Halicarnasse, à-peu-près les mêmes quesTunique moyen d'établir u#e correspondance qui s'étions que nous agitons fur la mélodie ? Et s'il vient
tendît à toutes les parties du genre humain, & qui
à rencontrer ailleurs que les auteurs étoient trèsles liguât contre la Nature , à laquelle nous avons
partagés fur l'énumération exacte des sons de la lanfans cesse à faire violence, soit dans le physique, soit
gue greque ; que cette matière avoit excité des disdans le moral. Supposé cet idiome admis 6c fíxé, aussiputes fort vives, sed talium rerum confiderationem
tôt les notions deviennent permanentes; la distance
grammatices & poetices esse ; vel etìam , utquibusdam
des tems difparoît ; les lieux se touchent; il se forme
placet,
philofophiae, n'en conclura -1 - il pas qu'il en
des liaisons entre tous les points habités de l'espace
avoit été parmi les Romains ainsi que parmi nous }
6c de la durée , 6c tous les êtres vivans 6c pensons
c'est-à-dire qu'après avoir traité la science des signes
s'entretiennent.
6c des sons avec assez de légèreté,il y eut un tems où
La langue d'un peuple donne son vocabulaire, &
de bons esprits reconnurent qu'elle avoit ^avec la
íe vocabulaire est une table assez fidèle de toutes les
science des choses plus de liaison qujds n'en avoient
connoissances de ce peuple : fur la feule comparaison
d'abord soupçonné, & qu'on pouvoit regarder cette
du vocabulaire d'une nation en dissérens tems, on se
spéculation comme n'étant point du-tout indigne de
formeroit une idée de ses progrès. Chaque science a
la Philosophie. Voilà précisément où nous en somson nom ; chaque notion dans la science a le sien :
mes ; 6c c'est en recueillant ainsi des mots échappés
tout ce qui est connu dans la Nature est désigné, ainsi
par hasard, & étrangers à la matière traitée spécialeque tout ce qu'on a inventé dans les arts, & les phément dans un auteur où ils ne caractérisent que ses
nomènes, 6c les manœuvres, 6c les instrumens. II y a
lumières, son exactitude & son indécision, qu'on
des expressions 6c pour les êtres qui font hors de
parviendroit à éclaircir l'histoire des progrès de l'efnous, 6c pour ceux qui font en nous : on a nommé
prit humain dans les siécles passés.
6c les abstraits 6c les concrets, &les choses particuLes auteurs ne s'apperçoivent pas quelquefois
lières & les générales, 6c les formes 6c les états, &
eux-mêmes de l'impression des choses qui se passent
les existences 6c les successions 6c les permanences.
au-tour d'eux ; mais cette impression n'en est pas
On dit Vunivers ; on dit un atome : l'univers est íe
moins réelle. Les Musiciens, les Peintres, les Architout, l'atome en est la partie la plus petite. Depuis
tectes , les Philosophes, &c. ne peuvent avoir des
Ja collection générale de toutes les causes jusqu'à
contestations, fans que l'homme de lettres n'en
í'être solitaire , tout a son signe, 6c ce qui excède
soit instruit : 6c réciproquement, il ne s'agitera dans
toute limite , soit dans la Nature, soit dans nola littérature aucune question, qu'il n'en paroisse des
tre imagination ; 6c ce qui est possible 6c ce qui ne
vestiges dans ceux qui écriront ou de la Musique, ou
l'est pas ; 6c ce qui n'est ni dans la Nature ni dans
de la Peinture, ou de l'Architecture, ou de la Philosonotre entendement, 6c l'infini en petitesse, 6c l'inphie. Ce sont comme les reflets d'une lumière générale
fini en grandeur, en étendue, en durée, en perqui tombe fur les Artistes & les Lettrés, & dont ils
fection. La comparaison des phénomènes s'appelle
conservent une lueur. Je sai que l'abus qu'ils font quelPhilosophie. La Philosophie est pratique ou spéculaquefois d'expressions dont la force leur est inconnue,
tive : toute notion est ou de sensation ou d'inducdécelé qu'ils n'étoientpas au courant de la philosophie
tion ; tout être est dans l'entendementou dans la Nade leur tems; mais le bon esprit qui recueille ces
ture : la Nature s'employe, ou par l'organe nud, ou
expressions, qui saisit ici une métaphore, là un terme
par l'organe aidé de l'instrument. La langue est un
nouveau, ailleurs un mot relatif à un phénomène, à
symbole de cette multitude de choses hétérogènes :
une observation, à une expérience, à un système,
elle indique à l'homme pénétrant jusqu'où l'on étoit
entrevoit l'état des opinions dominantes, le mouveallé dans une science, dans les tems mêmes les plus
ment général que les esprits commençoient à enrecereculés. On apperçoit au premier coup d'œil que les
voir,& la teinte qu'elles portoient dans la langue comÇrrecs abondent en termes abstraits que les Romains
mune. Et c'est là, pour le dire en passant, ce qui rend
n'ont pas, 6c qu'au défaut de ces termes il étoit imles anciens auteurs si difficiles à juger en matière de
possible à ceux-ci de rendre ce que les autres ont
goût. La persuasion générale d'un sentiment, d'un sysécrit de la Logique, de la Morale, de la Grammaire,
tème, un usage reçu, l'institution d'une loi, l'habitude
de la Métaphysique, de l'Histoire naturelle, &c. 6c
d'un exercice , &c. leur fournissoient des manières
nous avons fait tant de progrès dans toutes ces sciende dire, de penser, de rendre, des comparaisons,
ces , qu'il seroit difficile d'en écrire, soit en grec, soit
des expressions, des figures dont toute la beauté n'a
en latin, dans l'état où nous les avons portées, fans
pû durer qu'autant que la chose même qui leur ferinventer une infinité de signes. Cette observation
voit de base. La chose a passé, & l'éclat du discours
seule démontre la supériorité des Grecs fur les Ro-avec elle. D'où il s'enfuit qu'un écrivain qui veut
mains , 6c notre supériorité sur les uns & les autres.
assurer à ses ouvrages un charme éternel, ne pourII survient chez tous les peuples en général, relara emprunter avec trop de réserve sa manière de ditivement au progrès de la langue 6c du goût, une inre des idées du jour, des opinions courantes , des
finité de révolutions légères jd'évenemens peu remar-systèmes regnans , des arts en vogue ; tous ces moqués , qui ne se transmettent point : on ne peut s'apdelés font en vicissitude : il s'attachera de préfépercevoir qu'ils ont été, que par le ton des auteurs
rence aux êtres permanens, aux phénomènes des
contemporains ; ton ou modifié ou donné par ces cireaux, de la terre 6c de Pair, au spectacle de l'Uniconstances passagères. Quel est, par exemple, le lecvers, & aux passions de l'homme, qui sont toûjours
teur attentif qui, rencontrant dans un auteur ce qui
-les mêmes ; 6c telle fera la vérité, la force, 6c l'imíuit, camus autem & organapluribus dijlantiis utuntur,
inutabilité de son coloris , que ses ouvrages feront
Mon tantumdiapenteïf&d furhpto initio à diapason,conl'çtonnement des siécles, malgré le désordre des ma*
finnunt per diapent£ diatejsaron ; & unitonum y & se-
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qu'on pourroit leur reprocher. Ses idées particulières , ses comparaisons, ses métaphores , ses expressions , ses images ramenant fans cesse à la nature
qu'on ne se lasse point d'admirer, seront autant de
vérités partielles par lesquelles il se soutiendra.On ne
le lira pas pour apprendre à penser ; mais jour ôz nuit
on í'aura dans les mains pour en apprendre à bien
dire. Tel fera son sort, tandis que tant d'ouvrages
qui ne seront appuyés que fur un froid bon sens &C
fur une pesante raison, seront peut-être fort estimés,
mais peu lûs, & tomberont enfin dans l'oubli, lorsqu'un homme doué d'un beau génie & d'une grande
éloquence les aura dépouillés, & qu'il aura reproduit aux yeux des hommes des vérités , auparavant
d'une austérité sèche & rebutante, sous un vêtement
plus noble, plus élégant, plus riche ôcplus séduisant.
Ces révolutions rapides qui fe font dans les choses
d'institution humaine y & qui auront tant d'influence
fur la manière dont la postérité jugera des productions
qui lui seront transmises, font un puissant motif pour
s'attacher dans un ouvrage, tel que le nôtre, où il est
souvent à-propos de citer des exemples, à des morceaux dont la beauté Toit fondée fur des modelés perïrianens : fans cette précaution les modelés passeront ;
la vérité de rimitation ne fera plus sentie, oc les
exemples cités cesseront de paroître beaux.
L'art de transmettre les idées par la peinture des
objets, a dû naturellement se présenter le premier :
celui de les transmettre en fixant les voix par des
caractères , est trop délié ; il dut effrayer l'homme
de génie qui rimagina. Ce ne fut qu'après de longs
essais qu'il entrevit que les voix sensiblement différentes n'étoient pas e n aussi grand nombre qu'elles paroissoient, oc qu'il osa se promettre de les rendre toutes avec un petit nombre de signes. Cependant le premier moyen n'étoit pas fans quelque avantage, ainsi
que le second n'est pas resté fans quelque défaut.
La peinture n'atteint point aux opérations de l'efprit;
l'on ne distingueroit point entre des objets sensibles
distribués fur une toile, comme ils feroient énoncés
dans un discours , les liaisons qui forment le jugement ÒV le syllogisme; ce qui constitue un de ces êtres
sujet d'une proposition; ce qui constitue une qualité
de ces êtres, attribut ; ce qui enchaîne la proposition à une autre pour en faire un raisonnement, &
ce raisonnement à un autre pour en composer un discours ; en un mot il y a une infinité de choses de cette
nature que la peinture ne peut figurer ; mais elle
montre du moins toutes celles qu'elle figure : & si
au contraire le discours écrit les désigne toutes, il
n'en montre aucune. Les peintures des êtres font
toûjours très-incompletes ; mais elles n'ont rien d'équivoque , parce que ce font les portraits mêmes
d'objets que nous avons fous les yeux. Les caractères de Récriture s'étendent à tout, mais ils font d'institution ; ils ne signifient rien par eux-mêmes. La clé
des tableaux est dans la nature , & s'offre à tout le
monde : celle des caractères alphabétiques ôc de leur
combinaison est un pacte dont il faut que le mystère
soit révélé ; & il ne peut jamais l'être complètement,
parce qu'il y a dans les expressions des nuances délicates qui restent nécessairement indéterminées. D'un
autre côté, la peinture étant permanente, elle n'est
que d'un état instantanée.Se propose-t'elle d'exprimer
le mouvement le plus simple, elle devient obscure.
Que dans un trophée ôh voye lirte Renommée les ailes déployées ^ tenant fa trompette d'une main , 8c
de l'autre une couronne élevée au-dessus de la tête
d'un héros , on ne fait si elle la donne ou si elle l'enleve: c'est à l'Histoire à lever l'équivoque. Quelle
que soit au contraire la variété d'une action, il y a
toûjours une certaine collection de termes qui la représente ; ce qu'on né peut dire de quelque suite ou
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tant qu'il
vous plaira ces figures , il y aura de I'interruption ;
l'action est continue , & lés figures n'en donneront
que des instans séparés, laissant à la sagacité du spectateur â én remplir les vuides. H y a la même incommensurabilité entre tous les mouvemens physiques
& toutes les représentations réelles, qu'entre certaines lignes & des fuites de nombres. On a beau augmenter les termès entre un terme donné òz un autre ; ces termes restant toûjours isolés, ne se touchant point, laissant entre chacun d'eux un intervalle-, ils ne peuvent jamais correspondre à certaines quantités continues. Comment mesurer toute
quantité continue par une quantité discrète ? Pareillement, comment représenter une action durablè
par des images d'instans séparés ? Mais ces termes
qui demeurent dans une langue nécessairement inexpliqués , les radicaux > ne correspondent-ils pas
assez exactement à ces instans intermédiaires que
la peinture ne peut représenter ? de n'est-ce pas
à-peu- près le même défaut de part & d'autre >
Nous voilà donc arrêtés dans notre projet de transmettre les connoissances, par l'impossibiHté de rendre toute la langue intelligible. Comment recueillir les racines grammaticales ? quand on les aura recueillies, comment les expliquer ? Est-ce la peine d'écrire pour les siécles à venir, si nous ne sommes pas
en état de nous en faire entendre ? Résolvons ces
difficultés.
' H *i50<! ^. 2no:Tts cp:s ÌZ.
Voici premièrement ce que je pense fur la maniéré
de discerner les radicaux. Peut-être y a-t-il quelque
méthode , quelque système philosophique , à l'aide
duquel on en trouveroit un grand nombre : mais ce
système me semble difficile à inventer ; 6z quel qu'il
soit, l'appìication m'en paroît sujette à erreur, par
rhabitude bien fondée que j'ai de suspecter toute loi
générale en matière de langue. J'aimerois mieux fiât*-vre un moyen technique, d'autant plus que ce moyen
technique est une fuite nécessaire de la formation d'un
Dictionnaire Encyclopédique. s ? ^P 3?
II faut d'abord que ceux qui coopéreront à cet
ouvrage, s'imposent la loi de tout définir, tout, fans
aucune exceptiom Cela fait, il ne restera plus à
l'éditeur que le foin de séparer les termes où un même mot fera pris pour genre dans une définition, &
pour différence dans une autre : il est évident que
c'est la nécessité de ce double emploi qui constitue
le cercle vitieux, & qu'elle est la limite des définitions. Quand on aura rassemblé tous ces mots, on
trouvera, en les examinant > que des deux termes
qui font définis l'un par l'autre, c'est tantôt le plus
général, tantôt le moins général qui est genre ou
différence ; & il est évident que c'est le plus général qu'il faudra regarder comme une des racines
grammaticales. D'où il s'enfuit que le nombre des
racines grammaticales fera précisément la moitié de
ces termes recueillis ; parce que de deux définitions
de mots , il faut en admettre une comme bonne &
légitime, pour démontrer que l'autre est un cercle
^jj^u^èri >q snovfi asì ZUQQ ÚO îBîè'i ani»b tniìBÍ ne
Passons maintenant à la maniéré de fixer la notion
de ces radicaux : il n'y a, ce me semble, qu'un seul
moyen, encore n'est-il pas aussi parfait qu'on le desireroit ; non qu'il laisse de l'équivoque dans les cas
où il est applicable^ mais en ce qu'il peut y avoir
des cas auxquels il n'est pas possible de Tappliquer,
avec qtielqu'adresse qu'on le manie. Ce moyen est
de rapporter la langue vivante à une langue morte :
il n'y a qu'une langue morte qui puisse être une mesure exacte , invariable oc commune pour tous les
hommes qui font & qui seront, entre les langués
qu'ils parlent & qu'ils parleront. Comme cet ididme
n'existe que dans les auteurs, il ne change plus ;
& l'esset de ce caractère, c'est que l'appìication en
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est toujours-la même, & toûjours également connue. | distance îesÀnglois font encore de nous par ia considération feule que notre langue est faite, & qu'ils ne
songent pas encore à former la leur I C'est de la pertine quelle est celle qu'il faudroit préférer, je rcponfection
de Fidiome que dépendent & Inexactitude dans
drois ni l'une ni l'autre : mon sentiment seroit de les
les
sciences
rigoureuses, &c le goût dans les Beauxemployer toutes deux ; le grec par-tout où-le latin
AtS^ij^ènoBsóq&ôfc! k'»ro&ôï|&iî*é ëftfâiHifflragçS'
&%&$Ë$^îmm9ïish2oh£i BTOVÌTIE íì emrnoD t
lent, on en donneroit un moins rigoureux : je vouJ'ai exigé la citation de l'endroit où le synonydrois que le grec ne fût jamais qu'un supplément à la
me
grec & latin étoit employé , parce qu'un mot
disette du latin ; & cela seulement, parce que la cona
souvent
plusieurs acceptions ; que le besoin , &
naissance du latin est la plus répandue : car j'avoue
non la Philosophie, ayant présidé à la formation des
que s'il failoit se déterminer par la richesse & par
langues, elles ont 6c auront toutes ce vicecommun ;
Pabondance, il n'y auroií pas à balancer. La langue
mais qu'un mot n'a qu'un íens dans un passage cité j &
greque est infiniment plus étendue òi plus expressive
que ce sens est certainement le même pour-tous les
que la latine ; elle a une multitude de termes qui ont
peuples à qui Fauteur est connu. Mw
ôea, &c.
une empreinte évidente de l'onomatopée : une infiarma virumque cano , òcc. n'ont qu'une traduction à
nité de notions qui ont des signes en cette langue,
Paris & à Pékin : aussi rien n'est-il plus mal imaginé à
n'en ont point en latin , parce qu'il ne paroît pas que
4
un françois qui fait le latin, que d'apprendre i'anglois
les Latins se fussent élevés à aucun genre de spécudans un dictionnaire anglois - françois * au lieu d'à*
lation. Les Grecs s'étoient enfoncés dans toutes les
voir
recours à un Dictionnaire anglois-latin. Quand
profondeurs de Ia! Métaphysique des Sciences, des
le
dictionnaire
anglois-françois auroit été ou fait ou
Beaux-Arts, de la Logique & de la Grammaire. On
corrigé fur la mesure invariable & commune , ou
dit avec leur idiome tout ce qu'on veut ; ils ont tous
m ême sur un grand usage habituel des deux langues,
les termes abstraits, relatifs aux opérations de l'en-»
on n'en sauroit rien ; on seroit obligé à chaque mot
íendement : consultez là - dessus Aristote, Platon ,
de s'en rapporter à la bonne foi Òc aux lumières de
Sextus Empiricus, Apollonius, òc tous ceux qui ont
son guide ou de son interprète : au lieu qu'en faisant
écrit de ia Grammaire òc de la Rhétorique. On est
uíage d'un dictionnaire grec ou latin, on est éclairé,
souvent embarrassé en latin par le défaut d'expressatisfait, rassuré par l'appìication ; on compose soisions : il failoit encore des siécles aux Romains pour
même son vocabulaire par la seule voie , s'il en est
posséder à la langue des abstractions, du moins à en
une , qui puisse suppléer au commerce immédiat
juger par le progrès qu'ils y ont fait pendant qu'ils
avec la nation étrangère dont on étudie Fidiome* Au
ont été fous la discipline des Grecs ; car d'ailleurs un
reste, je parle d'après ma propre expérience : je^me
seul homme de génie peut mettre en fermentation
fuis
bien trouvé de cette méthode ; je la regarde
tout un peuple, abréger les siécles de l'ignorance, òc
comme un moyen sûr d'acquérir en peu de tems des
porter les connoissances à un point de perfection 6c
notions très-approchées de la propriété òc de l'éneravec une rapidité qui íûrprendroient également.
gie. En un mot, il en est d'un dictionnaire angloisMais cette observation ne détruit point la vérité que
françois òc d'un dictionnaire angiois-latin, comme
j'avance : car si l'on compte les hommes de génie, 6c
de deux hommes, dont l'un vous entretenant des diqu'on les répande fur toute la durée des siécles écoumensions ou de la pesanteur d'un corps, vous assulés , il est évident qu'ils seront en petit nombre dans
reroit que ce corps a tant de poids O^QÀÌ^I^F^
chaque nation & pour chaque siécle, 6c qu'on n'en
& dont l'autre, au lieu de vous rien assurer , pree trouvera prefqu'aucùn qui n'ait perfectionné la landroit une mesure ou des balances,, Òc le peseroit ou
gue. Les hommes créateurs portent ce caractère parle mesureroit sous. YOSp^ì^,{h?.^è asb w <.,ticulier. Comme ce n'est pas seulement en feuilletant
Mais quel fera la ressource du nomencíaíeur dans
les productions de leurs contemporains qu'ils rencon-.
les
cas où la mesure commune l'abandonnera ì Je
trent les idées qu'ils ont à employer dans leurs écrits,
répons
qu'un radical étant par fa nature le signe ou
mais que c'est tantôt en descendant profondement en
d'une sensation simple & particulière, ou d'une idée
eux-mêmes, tantôt en s'éiançant au-dehors,& portant
abstraite & générale, les cas où l'on demeurera fans
des regards plus attentifs & plus pénétrans fur les namesure commune ne peuvent être que rares. Mais
tures qui les environnent, ils font obligés , fur-tout à
dans ces cas rares, il faut absolument s'en rapl'originedes langues,d'inventer des signes pour rendre
porter à la sagacité de l'efprit humain : il faut espéavec exactitude òc avec force ce qu'ils y découvrent
rer qu'à force de voir une expression non définie,
les premiers. C'est la chaleur de l'imagination 6c la
employée selon la même acception dans un grand
méditation profonde qui enrichissent une langue d'exnombre de définitions où ce signe fera le seul inconpressions nouvelles ; c'est la justesse de l'efprit 6c la sénu , on ne tardera pas à en appréîier la valeur. II y
vérité de la Dialectique qui en perfectionnent la Syna dans les idées, òc par conséquent dans les signes
taxe ; c'est la commodité des organes de la parole
(car l'un est à l'autre comme l'objet est à ia glace qui
qui l'adoucit ; c'est la sensibilité de l'oreille qui la
le
répète) une liaison si étroite, une telle corresponrend harmonieuse. VÌB#1 sb «tu&îsií
dance
; il part de chacun d'eux une lumière qu'ils se
Si l'on se détermine à faire usage des deux lanréfléchissent
si vivement, que quand on possède la
gues , on écrira d'abord le radical françois, & à côté
Syntaxe, òc que ^interprétation fidèle de tous les aule radical grec ou latin, avec la citation de Fauteur
tres signes est donnée, ou qu'on a Finteiligence de
ancien d'où il a été tiré, 6c où il est employé, selon
toutes les idées qui composent une période, à Perl'acception la plus approchée pour le sens, l'énergie,
ception d'une seule, il est impossible qu'on ne par& les autres idées accessoires qu'il faut déterminer.
vienne pas à déterminer l'idée exceptée ou le signe
Je dis le radical ancien: , quoiqu'il ne soit pas impossible qu'un terme premier, radical Òc indéfinisÌQftSfiPfífiíp 30 îai<xr Jnâsaçfb ST un eens^io $$) sr
Les signes connus font autant de conditions donsable dans une langue, n'ait aucun de ces caractères
nées pour la solution du problème ; & pour peu que
dans une autre : alors il me paroît démontré que
le discours soit étendu & contienne de termes, on
l'efprit humain a fait plus de progrès, chez un des
ne conçoit pas que le problème reste au nombre de
peuples que chez l'autre. On ne fait pas encoceux qui ont plusieurs solutions. Qu'on, en juge par
re, cerne semble , combien la langue est une image
le
très-petit nombre d'endroits que nous n'entendons
rigoureuse & fidèle de l'exercice de la raison. Quelle
point
dans les auteurs anciens : que l'on examine
prodigieuse supériorité une nation acquiert sur une
ces
endroits,
& l'on fera convaincu que l'obfcurité
autre, sur-tout dans les sciences abstraites òc les
Beaux-Arts, par cette feule différence ! Òc à quelle '
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mit ou de Pécrivain mêmeqiìi n'avoîî pas des idées
nettes, ou de la corruption des manuscrits, ou de
Pignoranee des usages, des lois, des mœurs, ou de
quelqu'autre semblable cause ; jamais de Indétermination du signe, lorsque ce signe aura été employé
selon la même acception en plusieurs endroits différens, comme il arrivera nécessairement ^ une-ex^
n
pf€^&fí^sÉ^^í^^ ^ $b tíohsìh BI ègixa ifi-i
Le point le plus important dans í'éíude d'une langue , est fans doute la connoissance de l'acception
des termes. Cependant il y a encore l'ortographe
ou la prononciation fans laquelle il est impossible dé
sentir tout le mérite de la Prose harmonieuse & de
la Poésie , & que par conséquent il ne faut pas entièrement négliger, oz la partie de l'ortographe qu'on
appelle la ponctuation. II est arrivé par les altérations
qui se succèdent rapidement dans la manière de prononcer , & les corrections qui s'introduisent lentement dans la manière d'écrire, que la prononciation
& l'écriture ne marchent point ensemble , 6z que
quoiqu'il y ait chez les peuples les plus policés de
l'Enrope , des sociétés d'hommes de lettres chargés
de les modérer, de les accorder, & de les rapprocher de la même ligne, elles fê trouvent enfin à une
distance inconcevable ; ensorte que de deux choses
dont l'une n'a été imaginée , dans son origine, que
pour répréíenter fidèlement l'autre , celle-ci ne diffère guere moins de celle-là , que le portrait de la
même personne peinte dans deux âges très-éloignés*
Enfin Pinconvénient s'est accru à un tel excès qu'on
n'ose plus y remédier. On prononce une langue, on
en écrit une autre ; & l'on s'accoutume tellement
pendant le reste de la vie à cette biíarrerie qui a fait
verser tant de larmes dans l'enfance, que si l'on renonçoit à fa mauvaise ortographe pour une plus voisine de la prononciation , on ne reconnoîtroit plus
la langue parlée fous cette nouvelle combinaison de
ca^íï&êSÊ113^*^ iíS°v nu. I înob ç23mmoíi .TOÔO
Mais on ne doit point être arrêté par ces considérations fi puissantes fur la multitude & pour le moment. II faut absolument se faire un alphabet raisonné , où un même signe ne représente point des sons
dissérens, ni des signes dissérens un même son, ni plusieurs signes une voyelle ou un son simple. II faut ensuite déterminer la valeur de ces signes par la description la plus rigoureuse des dissérens mouvemens des
organes de là parole dans la production des sons attachés à chaque signe ; distinguer avec la derniere
exactitude les mouvemens successifs & les mouvemens simultanées; en Un mot ne pas craindre de tomber dans des détails minutieux. C'est une peine que
des auteurs célébrés qui ont écrit des langues anciennes , n'ont pas dédaigné de prendre pour leur idiome ; pourquoi n'en ferions-nous pas autant pour le
nôtre qui a fes auteurs originaux en tout genre, qui
s'étend de jour en jour, & qui est presque devenu
la langue universelle de l'Europe ? Lorsque Molière
pîaisantoit les grammairiens, il abandonnoit le caractère de philosophe, & il ne savoit pas, comme Pauroit dit Montagne , qu'il donnoit des soufflets aux auteurs qu'il refpectok le plus, fur la joue du Bourgeois*
(^nìîstíblnraèî1 * £ nonp iso t3efînob #3^3si§n
Nous n'ayons qu'un moyen de fixer les choses fugitives & de pure convention ; c'est de les rapporter
à des êtres constans : & il n'y a de base constante ici
que les organes qui ne changent point, Òz qui ^semblables à des instrttmens de musique, rendront à-peuprès en tout tems les mêmes sons, si nous savons disposer artistement de leur tension ou de leur longueur,
& diriger convenablement Pair dans leur capacité;
la trachée artère & la bouche comptofent une efpece
de flûte, dont il faut donner la tablature la plus scrupuleuse. J'ai dit à-peu-près, parce qu'entre les organes de la parole il n'y en a pas un qui n'ait mille fois
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pksde latitude & de variété qu'il h^h mut pour ré*
pandre des différences surprenantes & sensibles dans
ïa production d'un son. A parler avec la derniere
exâctitude, il n'y a peut-être pas dans toute la France j deux hommes qui ayent absolument une même
f ÎHR>Mo£ôi«iomq
Wérisnt^âcufípfet notre goéllés^
font cependant toutes assez semblables , pour que
nous n'y remarquions souvent aucune diversité choquante ; d'où il s'ensuit que si nous ne parvenons pas
à transmettre à la postérité notre prononciation „
nous lui en ferons passer une approchée que-l'habitucle de parler corrigera fans cesse ; car IaApremiere
fois que l'on produit artificiellement un mot étranger, selon une prononciation dont les mouvemens
ont été prescritsV l'homme le plus intelligent, qui a
l'oreille la plus délicate, òz dont les organes de ia
parole font les plus souples, est dans le cas de PélevedeM. Pereire. Forçant tous les mouvemens & séparant chaque son par des repos, il ressemble à un
automate organisé : mais combien la vitesse & la hardiesse qu'il- acquérera peu-à-peu n'affoibliront-t-elles pas ce défaut ? bien-tôt on le croira né dans le
pays, quoiqu'au commencement il fût, par râprjort
à une langue étrangère, dans un état pire que Pensant par rapport à fa langue matgeináîî^
avoit que fa nourrice qui l'entendît. L'enchamement des sons d'une langue n'est pas aussi arbitraire
qu'on se l'imagine ; j'en dis autant de leurs combinaisons. S'il y en a qui ne pourroient fe succéder sans une
grande fatigue pour l'organe, ou ils ne se rencontrent point , ou ils nê durent pas. Ils font chassés de
la langue par l'euphonie, cette loi puissante qui agit
continuellement Òz universellement sans égard pouf
l'étymologie ÒZ ses défenseurs, & qui tend fans Ìf$H
termission à amener des êtres qui ont les mêmes organes, le même idiome, les mêmes mouvemens prescrits , à-peu-près à ía même prononciation. Les causes dont faction n'est point interrompue, deviennent
toûjours les plus fortes avec le tems, quelque foibles
qu'elles soient en elles-mêmes, oq io noìîsn àupfirb
Je ne dissimulerai point que ce principe ne souffre
plusieurs difficultés, entre lesquelles il y en a une
très-importante que je vais exposer. Selon vous, me
dira-t-on, l'euphonie tend fans cesse à approcher les
hommes d'une même prononciation, fur-tout lorsque les mouvemens de l'organe ont été déterminés.
Cependant les Allemans , les Anglois, les Italiens,
les François, prononcent tous diversement les vers
d'Homère & de Virgile ; les Grecs écrivent fxwiv «ê/JV,
êê«, & il y a des Anglois qui lisent mi, nine, a,i9
dé , £z, è; des François qui lisent me, hine, a,ei,ye9
dé, thé, a {ci, comme dans la première de neige òc
ye, comme dans la derniere de paye; cet y est un
y eu consonne qui manque dans notre alphabet, quoi*
qu'il soit dans notre prononciation) ■. ( voye^ les notes
de M. Duclosfur la gramm. génér. raisonn,)*
Mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils font tons
également admirateurs de Pharmonie de œ début 1
c'est le même enthousiasme , quoiqu'il n'y ait presque pas un son commun. Entre les François la prononciation du grec varie tellement, qu'il n'est pas
rare de trouver deux savans qui entendent très-bien
cette langue , òz qui ne s'entendent pas entr'eux ; ils
ne s'accordent que fur la quantité. Mais la quantité
n'étant que la loi du mouvement de la prononciation, la hâtant ou la suspendant feulement, elle ne
fait rien ni pour la douceur ni pour l'a-fpérité des
sons. On pourra toûjours demander comment il arrive que des lettres, des syllabes, des mots ou solitaires ou combinés foiént également agréables à plusieurs personnes qui les prononcent diversement.
Est- ce une fuite du préjugé favorable à tout ce qui
nous vient de loin, le prestige ordinaire de la distance des tems-& des lieux , l'esset d'une longue tra* ellsi/p K
! v3u%t'. jBìb síusi eîîs^ usq ifiR-^ùh^ïx
K
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''«àition ì Comment -est - il arrivé que parmi tant de |
vers grecs & latins \ il n'y ait pas une fyllable tellement contraire à la prononciation des Suédois, des
Polonois, que la lecture leur en soit absolument impossible ? Dìrons-nous que les langués mortes ont été
fi travaillées, font formées d'une combinaison de sons
st simples, fi faciles, si élémentaires que ces sons forment dans toutes les langues vivantes où ils'font employés , la .partie la plus agréable & la plus mélodieuse ? que ces langues vivantes en fe perfectionnant
toujours ne font que rectifier fans cesse leur harmonie & rapprocher de Tharmonie des langues mortes ?
en un mot que l'harmonie de ces dernieres, factice &
corrompue par la prononciation particulière de chaque nation, est encore supérieure à l'harmonie propre & réelle de leurs langues; ■ ^s^nBiin i$b isq aup
Je répondrai premièrement, que cette derniere
considération aura d'autant plus de force, qu'on fera
mieux instruit des foins extraordinaires que les Grecs
avoîent pris pour rendre leur langue harmonieuse :
je n'entrerai point dans ce détail ; j'observerai feulement en général, qu'il n'y a presque pas une feule
voyelle, une feule diphthongue, une feule consonne,
dont la valeur fòit tellement constante que l'euphonie
n'en puisse disposer , soit en altérant le son, soit en le
supprimant; secondement que, quoique les anciens
ayent pris quelques précautions pour nous transmettre la valeur de leurs caractères, il s'en faut
beaucoup qu'ils ayent été là-dessus aussi exacts, aussi
minutieux qu'ils auroient dû Fêtre : troisièmement,
que le savant qui possédera bien ce qu'ils nous en ont
laissé, pôurra toutefois fe flater de réduire à une
prononciation fort approchée de la sienne tout homme raisonnable & conséquent : quatrièmement, qu'on peut démontrer fans réplique à l'Anglois, qu'en
prononçant mi, nine, a, i, dé, (iy è, il fait six fautes de prononciation fur sept syllabes. II rend la syllabe yuw par mi; mais un auteur ancien nous apprend que les brebis rendoient en bêlant le son de 1'».
Dira-t-on que les brebis greques bêloient autrement
que les nôtres, & difoient bi, bi, &c non be, bï. Nous
lisons d'ailleurs dans Denis d'Halicarnasse: « infrà
baslm linguœ allidit sonum consequentem , non suprà ,
cre moderate aperto, mouvemens que n'exécute en aucune manière celui qui rend « par i„ II rend u qui est
une diphthongue, par un i, voyelle & ion simple. 11
rend le 6 par un -\ ou par une/grasseyée, tandis que
ce n'est qu'un t ordinaire aípiré : il rend ôg par \i,
c'est-à-dire qu'au lieu de déterminer vivement l'air
Vers le milieu de la langue pour former IVfermé bref,
alliditspiritum circà dentés, ore parìim adaptrto, nec lahris fonitumilluflrantibus, ou qu'il prononce le caractère i. II rend a par e , c'est-à-dire que allidit sonum
infrà basim linguœ , ore, moderate aperto ; tandis qu'il
étoit prescrit pour la juste prononciation de ce caractère à, spiritum extendere, ore aperto, &spiritu ad palatum velsupra elato.
Celui au contraire qui prononce ces mots grecs
fwvtv, à'ê/cTê, 6ea, me, nine, a, ei,ye, dé, thé, a, remplit toutes les lois enfreintes par la prononciation
angloife. On peut s'en assurer en comparant les caractères grecs avec les sons que j'y attache , & les
mouvemens que Denis d'Halicarnasse prescrit pour
chacun de ces caractères, dans son ouvrage admirable de collocatione verborum. Pour faire sentir Futilité
de ses définitions , je me contenterai de rapporter
celles de IV & de Fi. L'p se forme, dit-il, linguœ extremospiritum repercuticnte, & ad palatilm propè dentés sublato : & IV, lìnguâ adductâ suprà adpalatum ,
spiritu per medïam longïtudincmlabente, & circà dentés
cum tenui quodám & angujloJibilo exeunte. Je demande
s'il est possible de satisfaire à ces mouvemens , & de
donner à IV & à if d'autres valeurs que celles que
nous leur attachons. H n'est pas moins précis furies
autres lettres.

kîaìs, insistera-t-on 9 si les peuples subMans qlzr
lisent le grec fe conformoient aux règles de Denis
d'Halicarnasse , ils prononceroient donc tous cette
langue de la même manière, & comme les anciens
grecs la prononçoientVr*?1 30 «"Syisttf 31i
Je répons à cette question par une supposition qu'on
ne peut rejetter, quelqu'extraordinaire qu'elle soit
dans ce pays-ci ; c'est qu'un Espagnol ou un Italien pressé du deíir de postecler un portrait de fa maîtresse , qu'il ne pouvoit montrer à aucun peintre, prit
le parti qui lui restoit d'en faire par écrit la description
la plus étendue & la plus exacte ; il commença par
déterminer la juste proportion de la tête entière; il
passa ensuite aux dimensions du front, des yeux, du
nez, de la bouche, du menton, du cou ; puis il revint
fur chacune de ces parties, & il n'épargna rien pour
que son discours gravât dans Fcfprit du peintre la
véritable image qu'il avoit fous les yeux ; il n'oublia ni les couleurs, ni les formes, ni rien de ce
qui appartient au caractère ; plus il compara son discours avec le visage de la maîtresse, plus il le trouva ressemblant ; il crut fur-tout que plus il chargeroit
fa description de petits détails, moins il laisseroitde
liberté au peintre ; il n'oublia rien de ce qu'il pensa
devoir captiver le pinceau. Lorsque fa description,
lui parut achevée, il en sit cent copies, qu'il envoya à cent peintres, leur enjoignant à chacun d'exécuter exactement fur la toile ce qu'ils broient fur
son papier. Les peintres travaillent, & au bout d'un
certain tems notre amant reçoit cent portraits, qui
tous ressemblent rigoureusement à sa description,
& dont aucun ne ressemble à un autre, ni à sa maîtresse. L'application de cet apologue au cas dont il
s'agit, n'est pas difficile; on me dispensera de la
faire en détail. Je dirai feulement que, quelque scrupuleux qu'un auteur puisse être dans la deícripiion
des mouvemens de l'organe lorsqu'il produit différens ions , il y aura toujours une latitude, légere en
elle - même, infinie par rapport aux divisions réelles dont elle est susceptible , & aux variétés sensibles, mais inappréîiables , qui résulteront de ces divisions. On n'en peut pas toutefotò;^
que
ces descriptions soient entièrement inutiles , parce
qu'elles ne donneront jamais qu'une prononciation
approchée, ni que l'euphonie, cette loi à laquelle
une langue ancienne a dû toute son harmonie, n'ait
une action constante dont l'esset ne tende du moins
autant à nous en rapprocher qu'à nous en éloigner.
Deux propositions que j'avois à établir»
Je ne dirai qu'un mot de la ponctuation. II y a peu
de différence entre Fart de bien lire ôc celui de bien
ponctuer. Les repos de la voix dans le discours, &
les signes de la ponctuation dans Fécriture, se correspondent toujours, indiquent également la liaison
ou la disjonction des idées, & suppléent à une infinité d'expressions. II ne fera donc pas inutile d'en
déterminer le nombre selon les règles de la Logique.
& d'en fixer la valeur par des exemples.
II ne reste plus qu'à déterminer l'accent & la
quantité. Ce que nous avons d'accent, plus oratoire
que syllabique, est inapprétiable ; & l'on peut réduire notre quantité à des longues , à des brèves, & à
des moins brèves ; en quoi elle paroît admettre
moins de variété que celle des anciens qui distinguoient jusqu'à quatre fortes de brèves, sinon dans
la versification, au moins dans la prose, qui l'emporte évidemment fur la poésie, póur la variété de ses
nombres. Ainsi ils difoient que dans óìhs poVW, rpo*
no?, ç-pòçoç, les premières qui font brèves, n'en
avoient pas moins une quantité sensiblement inégale. Mais c'est encore ici le cas où l'on peut s'en
rapporter à l'organe exercé, du foin de réparer ces
TO^^Bftê».snt"^ló*î_ np « sstsn ysì tm$ io j.s v~~Voici donc lés conditions praticables & nécef-
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faires, pour que la langue, fans laquelle les connoissances ne íe transmettent point, fe fixe autant
qu'il est possible de la fixer par sa nature, & qu'il
est important de la fixer pour l'objet principal d'un
Dictionnaire universel Sc raisonné. II saut un alphabet raisonné , accompagné de l'exposition rigoureuse des mouvemens de l'organe & de la modification de l'air dans la production des sons attachés à
chaque caractère élémentaire , & à chaque combinaison syllabique de ces caractères ; écrire d'abord
le mot selon l'aíphabet usuel, l'écrire ensuite selon
l'alphabet raisonné, chaque syllabe séparée & chargée de sa quantité ; ajoûter le mot grec ou latin qui
rend le mot franeois, quand il est radical feulement,
avec la citation de l'endroit où ce mot grec ou latin
est employé dans l'auteur ancien ; & s'il a différens
sens, & que parmi ces sens il devienne quelquefois
radical, le fixer autant de fois par le radical correspondant dans la langue morte ; en un mot le définir
quand il n'est pas radical, car cela est toûjours possible , & le synonyme grec ou latin devient alors
superflu. On voit combien ce travail est long, difficile, épineux. Quel usage il saut avoir de deux ou
trois langues, afin de comparer les idées simples représentées par des signes différens qui ayent entre
eux un rapport d'identité, ou.ce qui est plus délicat
encore, les collections d'idées représentées par des
signes qui doivent avoir le même rapport ; & dans
les cas fréquens où l'ort ne peut obtenir l'identité de
rapport, combien de finesse & de goût pour distinguer entre les signes ceux dont les acceptions font
les plus voisines; & entre les idées accessoires, celles qu'il faut conserver ou sacrifier. Mais il ne faut
pas se laisser décourager. L'académie de la Crufca a
levé une partie de ces difficultés dans son célèbre
vocabulaire. L'Académie Françoise rassemblant dans
son sein l'univerfalité des connoissances, des poètes,
des orateurs, des mathématiciens, des physiciens,
des naturalistes, des gens du monde, des philosophes , des militaires, & étant bien déterminée à n'écouter dans ses élections que le besoin qu'elle aura
d'un talent pîûtôt que d'un autre, pour la perfection
de son travail, il seroit incroyable qu'elle ne suivît
pas ce plan général, & que son ouvrage ne devînt pas
d'une utilité essentielle à ceux qui s'occuperont à perfectionner la foible esquisse que nous publions.
Elle n'aura pas oublié fans doute de désigner nos
gallicismes, ou les différens cas dans lesquels il arrive
à notre langue de s'écarter des lois de la grammaire
générale raisonnée ; car un idiotisme ou un écart de
cette nature, c'est la même chose. D'où l'on voit encore qu'en tout il y a une mesure invariable & commune , au défaut de laquelle on ne connoît rien, on
ne peut rien apprétier, ni rien définir ; que la grammaire générale raisonnée est ici cette mesure ; & que
fans cette grammaire, un dictionnaire de langue manque de fondement, puisqu'il n'y a rien de fixe à quoi
on puisse rapporter les cas embarrassans qui fe présentent; rien qui puisse indiquer en quoi consiste
la difficulté ; rien qui désigne le parti qu'il faut prendre; rien qui donne la raison de préférence entre
plusieurs solutions opposées ; rien qui interprète l'ui'age, qui le combatte, ou le justifie, comme cela se
peut souvent. Car ce seroit un préjugé que de croire que la langue étant la base du commerce parmi
les hommes, des défauts importans puissent y subsister long-tems, fans être apperçûs & corrigés par
ceux qui ont l'esprit juste & le cœur droit. II est
donc vraissemblable que les exceptions à la loi générale qui resteront, seront plûtôt des abréviations,
des énergies, des euphonies, & autres agrémens légers, que des vices considérables. On parle fans
cesse ; on écrit fans cesse ; on combine les idées &
les signes en une infinité de manières différentes j
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on rapporte toutes ces combinaisons au joug de la
syntaxe universelle ; on les y assujettit tôt ou tard,
pour peu qu'il y ait d'inconvénient à les en affranchir ; & lorsque cet asservissement n'a pas lieu, c'est
qu'on y trouve un avantage qu'il est quelquefois difficile , mais qu'il seroit toûjours impossible de développer fans la grammaire raisonnée, l'analogie &
l'étymologie que j'appellerai les ailes de l'Art de
parler, comme on a dit de la Chronologie & de la
Géographie, que ce sont les yeux de l'Histoire.
Nous ne finirons pas nos observations fur la langue , fans avoir parlé des synonymes. On les multiplieroit à l'insini, si on ne commençoit par chercher quelque loi qui en fixât le nombre. II y a dans
toutes les langues des expressions qui ne diffèrent
que par des nuances très-délicates. Çes nuances n'échappent ni à l'orateur ni au poëte qui connoissent
leur langue ; mais ils les négligent à tout moment,
l'un contraint par la difficulté de son art, l'autre entraîné par l'harmonie du sien. C'est de cette considération qu'on peut déduire la loi générale dont on
a besoin. II ne faudra traiter comme synonymes que
les termes que la Poésie prend pour tels ; afin de remédier à la confusion qui s'introduiroit dans la langue par l'indulgence que l'on a pour la rigueur des
lois de la versification. II ne faudra traiter comme
synonymes que les termes que l'art oratoire substitue indistinctement les uns aux autres ; afin de remédier à la confusion qui s'introduiroit dans la langue/
parle charme de l'harmonie oratoire qui tantôt préfère & tantôt sacrifie le mot propre, abandonnant
le jugement du bon sens & de la raison, pour se soumettre à celui de l'oreiíle ; abandon qui paroît d'abord l'extravagance la plus manifeste & la plus contraire à l'exactitude & à la vérité ; mais qui devient,
quand on y réfléchit, le fondement de la finesse, du
bon goût, de la mélodie du style, de son unité, &
des autres qualités de l'éíocution, qui feules assurent
Timmortalité aux productions littéraires. Le sacrifice du mot propre ne se faisant jamais que dans les
occasions où l'esprit n'en est pas trop écarté par l'expreffion mélodieuse, alors l'entendement le supplée ;
le discours se rectifie ; la période demeure harmonieuse ; je vois la chose comme elle est ; je vois de
plus le caractère de l'auteur, le prix qu'il a attaché
lui-même aux objets dont il m'entretient, la passion
qui l'anime ; le spectacle se complique, se multiplie ,
ôc en même proportion, l'enchantement s'accroît
dans mon esprit ; l'oreiíle est contente, & la vérité
n'est point offensée. Lorsque ces avantages ne pourront íe réunir, l'écrivain le plus harmonieux, s'il a
de la justesse &C du goût, ne se résoudra jamais à
abandonner le mot propre pour son synonyme. II
en fortifiera ou affoiblira la mélodie à l'aide d'un
correctif ; il variera les tems, ou il donnera le change
à l'oreiíle par quelque autre finesse. Indépendamment de l'harmonie, il faut encore laisser le mot
propre pour un autre , toutes les fois que le premier réveille des idées petites , basses, obscènes,,
ou rappelle des sensations désagréables. Mais dans
les autres circonstances, ne feroit-il pas plus à-propos , dira-t-on, de laisser au lecteur le foin de suppléer le mot harmonieux que celui de suppléer le
mot propre ? Non ; quand il seroit aussi facile à l'oreiíle, le mot propre étant donné, d'entendre le
mot harmonieux, qu'à l'esprit, le mot harmonieux
étant donné, de trouver le mot propre. II faut, pour
que l'effet de la musique soit produit, que la musique soit entendue : elle ne lé suppose point; elle
n'est rien, fi l'oreiíle n'en est pas réellement affectée.
On recueillera toutes les expressions que nos
grands poètes & nos meilleurs orateurs auront employées & pourront employer indistinctement. C'est
fur-tout la postérité qu'il faut avoir en vue. C'est en*
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core une mesure invariable. II est inutile de nuancer les mots qu'on ne fera point tenté de confondre,
quand la langue fera morte. Au-delà de cette limite,
l'art de faire des synonymes devient un traVaii auíîi
étendu que puérile. Je voudrois qu'on eût deux
autres attentions dans la distinction des mots synonymes. L'une de ne pas marquer feulement les idées
qui différentient, mais celles encore qui font communes. M.Tabbé Girard ne s'est asservi qu'à la première partie de cette loi ; cependant celle qu'il a
négligée n'est ni moins essentielle, ni moins difficile
à remplir. L'autre, de choisir fes exemples de manière qu'en expliquant la diversité des acceptions,
on exposât en même tems les usages de la nation,
ses coutumes, son caractère , ses vices, fes vertus,
ses principales transactions, &c & que la mémoire
de fes grands hommes, de ses malheurs, & de ses
prospérités, y fût rappellée. II n'en coûtera pas plus
de rendre un synonyme utile, sensé, instructif &
vertueux, que de le faire contraire à l'honnêteté ou
vuide de sens.
Ajoûtons à ces observations, un moyen simple
&: raisonnable d'abréger la nomenclature & d'éviter
îes redites. L'Académie françoife l'avoit pratiqué
dans la première édition de son dictionnaire ; & je
ne pense pas qu'elle y eût renoncé en faveur des lecteurs bornés, si elle eût considéré combien il étoit
facile de les secourir. Ce moyen d'abréger la nomenclature , c'est de ne pas distribuer en plusieurs articles séparés, ce qui doit naturellement être renfermé fous un seul. Faut-il qu'un dictionnaire contienne autant de fois un mot, qu'il y a de différences
dans les vûes de l'esprit? l'ouvrage devient infini,
& ce fera nécessairement un cahos de répétitions. Je
-ne ferois donc de précipitable, précipiter, précipitant,
précipitation, précipité , précipice,
de toute autre
expression semblable, qu'un article auquel je renverrois dans tous les endroits où Tordre alphabétique m'oíFriroit des expressions liées par une même
idée générale & commune. Quant aux différences,
le substantif désigne ou la chose , ou la personne , ou Faction, ou la sensation, ou la qualité,
ou le tems, ou le lieu; le participe, Faction, considérée ou comme possible, ou comme présente,
ou comme passée; l'infinitif, Faction relativement
à un agent, à un lieu, & à un tems quelconque
indéterminé. Multiplier les définitions selon toutes
ces faces , ce n'est pas définir les termes ; c'est
revenir fur les mêmes notions à chaque face nouvelle qu'un terme préfente. N'est-il pas évident que
ce qui convient aune expression considérée une fois
fous ces points de vue différens, convient à toutes
celles qui admettront dans la langue la même variété ? Je remarquerai que pour la perfection d'un idiome , il seroit à souhaiter que les termes y eussent
toute la variété dont ils font susceptibles. Je dis dont
ils font susceptibles, parce qu'il y a des verbes, tels
que les neutres, qui excluent certaines muances ;
ainsi aller ne peut avoir Fadjectif allable. Mais combien d'autres dont il n'en est pas ainsi, & dont le produit est limité fans raison, malgré le besoin journalier, & les embarras d'une disette qui se fait particulièrement sentir aux écrivains exacts & laconiques?
Nous difòns accusateur , accuser y accusation , accusant,
accusé, <k nous ne disons pas accufable , quoiqu'inexcufableíoït d'usage. Combien d'adjectifs qui ne se meuvent point vers le substantif, & de substantifs qui ne fe
meuvent point vers Fadjectif? Voilà une source féconde où il reste encore à notre langue bien des richesses à puiser. II seroit bon de remarquer à chaque expression les muances qui lui manquent, afin qu'on
osât les suppléer de notre tems, ou de crainte que
trompé dans la fuite par Fanalogie, on ne les regar'dât comme des manieres.de dire, en usage dans le
bon siécle.

Voilà ce que j'avois à exposer fur la langue. Plus cet
objet avoit été négligé dans notre ouvrage , plus
il étoit important relativement au but d'une Encyclopédie ; plus il convenoit d'en traiter ici avec
^étendue ; ne fût - ce, comme nous Favons dit, que
pour indiquer les moyens de réparer la faute que
nous avons commise. Je n'ai point parlé de la Syntaxe , ni des autres parties du rudiment françois ;
celui qui s'en est chargé, n'a rien laissé à désirer làdessus ; & notre Dictionnaire est complet de ce côté.
Mais après avoir traité de la langue, ou du moyen
de transmettre les connoissances, cherchons le meilleur enchaînement qu'on puisse leur donner.
II y a d'abord un ordre général > celui qui distingue ce Dictionnaire de tout autre ouvrage où les
matières font pareillement soumises à Fordre alphabétique; Fordre qui l'a fait appeller Encyclopédie.
Nous ne dirons qu'une chose de cet enchaînement
considéré par rapport à toute la matière encyclopédique , c'est qu'il n'est pas possible à l'architecte du génie le plus fécond d'introduire autant de variété dans
la construction d'un grand édifice, dans la décoration de fes façades, dans la combinaison de ses ordres , en un mot, dans toutes lesv'parties de fa distribution , que Fordre encyclopédique en admet. II
peut être formé soit en rapportant nos différentes
connoissances aux diverses facultés de notre ame,
(c'est ce système que nous avons íùivi) , soit en les
rapportant aux êtres qu'elles ont pour objet ; & cet
objet est ou de pure curiosité, ou de luxe, ou de
nécessité. On peut diviser la science générale, ou
en science des choses & en science des signes, ou
en science des concrets ou en science des abstraits.
Les deux causes les plus générales, l'Art & la Nature , donnent aussi une belle & grande distribution.
On en rencontrera d'autres dans la distinction ou du
physique & du moral ; de l'exislant & du possible ; du matériel & du spirituel ; du réel & de l'intelligible. Tout ce que nous savons ne découlet-il pas de l'ufage de nos sens & de celui de notre
raison ? N'est-il pas ou naturel ou révélé ? Ne fontce pas ou des mots, ou des choses, ou des faits ? II
est donc impossible de bannir Farbitraire de cette
grande distribution première. L'univers ne nous offre
que des êtres particuliers, infinis en nombre, &fans
prefqu'aucune division fixe & déterminée ; il n'y en
a aucun qu'on puisse appeller ou le premier ou Íe
dernier; tout s'y enchaîne & s'y succède par des
nuances insensibles ; & à-travers cette uniforme immensité d'objets, s'il en paroît quelques-uns qui,
comme des pointes de rochers , semblent percer la
surface & la dominer, ils ne doivent cette prérogative qu'à des systèmes particuliers, qu'à des conventions vagues, qu'à certains évenemens étrangers ,
& non à l'arrangement physique des êtres & à Fin»
tention de la nature. Voye^ k Prospectus.
En général la description d'une machine peut être
entamée par quelque partie que ce soit. Plus la machine fera grande & compliquée , plus il y aura de
liaisons entre ses parties, moins on connoîtra ces
liaisons ; plus on aura de différens plans de description. Que sera-ce donc si la machine est infinie en
tout sens ; s'il est question de l'univers réel & de
Funivers intelligible, ou d'un ouvrage qui soit comme
l'empreinte de tous les deux ? L'uni vers soit réel soit
intelligible a une infinité de points de vûe fous lesquels
il peut être représenté, & le nombre des systèmes
possibles de la connoissance humaine est aussi grand
que celui de ces points de vûe. Le seul, d'où Farbitraire seroit exclu, c'est comme nous Favons dit dans
notre Prospectus,1e système qui existoît de toute éternité dans la volonté de Dieu. Et celui où l'on defcendroit de ce premier être éternel, à tous les êtres qui
dans le tems émanèrent de son sein, ressembleroit à

l'hypothefê!
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Phypothese astronomique dans laquelle le philosophe se transporte en idée au centre du soleil, pour
y calculer les phénomènes des corps célestes qui
Fenvironnent ; Ordonnance qui a de la simplicité 6c

vaiï. Qu'on suive telle autre voie qu'on aimerá
mieux, pourvû qu'on ne substitue pas à Thomme un
être muet, insensible 6c froid. L'homme est le terme
unique d'où il faut partir, 6c auquel il faut tout ramener , si Ton veut plaire, intéresser, toucher jstf
que dans les considérations les plus arides & les
détails les plus secs. Abstraction faite de mon existence & du bonheur de mes semblables , que m'importe le reste de la nature ?
Un second ordre non moins essentiel que le précédent , est celui qui déterminera Tétendue relative
des différentes parties de Touvrage. J'avoue qu'il fe
présente ici une de ces difficultés qu'il est impossible
de surmonter, quand on commence , & qu'il est difficile de surmonter à quelqu'édition qu'on parvienne.
Comment établir une juste proportion entre les différentes parties d'un si grand tout? Quand ce tout seroit Touvrage d'un seul homme ,1a tâche ne seroit pasi
facile ; qu'est-ce donc que cette tâche, lorsque le tout
est Touvrage d'une société nombreuse ? En comparant un Dictionnaire universel & raisonné de la connoissance humaine à une statue colossale, on n'en est
pas plus avancé , puisqu'on ne fait ni comment déterminer la hauteur absolue du colosse, ni par quelles
sciences, ni par quels arts, fes membres différens
doivent être représentés. Quelle est la matière qui
servira de module ? sera-ce la plus noble, la plus
utile, la plus importante, ou la plus étendue ? préférera-t-on la Morale aux Mathématiques, les Mathématiques à la Théologie, la Théologie à la Jurisprudence, la Jurisprudence à THistoire naturelle, &c.
Si l'on s'en tient à certaines expressions génériques
que personne n'entend de lamême manière, quoique
tout le monde s'en serve sans contradiction, parce que
jamais on ne s'explique ; 6c si Ton demande à chacun
ou des élémens , ou un traité complet & général ,
on ne tardera pas à s'appercevoir combien cette
mesure nominale est vague 6c indéterminée. Et celui
qui aura crû prendre avec fes différens collègues des
précautions telles que les matériaux qui lui seront
remisquadreront à peu près avec son plan, est un
homme qui n'a nulle idée de son objet, ni des collègues qu'il s'associe. Chacun a fa manière de sentir
6c de voir. Je me souviens qu'un artiste à qui je
croyois avoir exposé assez exactement ce qu'il avoit
à faire pour son art > m'apporta d'après mon discours , à ce qu'il prétendoit, fur la manière de tapisser
en papier , qui demandoit à peu près un feuillet d'écriture & une demie planche de dessein, dix à douze
planches énormément -chargées de figures, & trois
cahiers épais , in-folio, d'un caractère fort menu , à
fournir un à deux volumes in-douze. Un autre au
contraire à qui j'avois prescrit exactement les mêmes règles qu'au premier, m'apporta fur une des
manufactures les plus étendues'par la diversité des
ouvrages qu'on y fabrique , des matières qu'on y
employé, des machines dont on se sert, & des manœuvres qu'on y pratique , un petit catalogue de
mots fans définition, fans explication, fans figure ,
m'assûrant bien fermement que son art ne contenoit
rien de plus : il fuppofoit que le reste ou n'étoit point
ignoré , ou ne pouvoit s'écrire. Nous avions espéré
d'un de nos amateurs les plus vantés, l'article Composition èn Peinture, (M. "Watelet ne nous avoit point
encore offert ses secours ). Nous reçûmes de 1'amateur , deux Ijgnes de définition, fans exactitude, fans
style, & fans idées , avec Thumiliant aveu, qu'il
rfen favoitpas davantage ; & je fus obligé de faire
l'article Composition en Peinture , moi qui ne fuis ni
amateur ni peintre. Ces phénomènes ne m'étonnerent point. Je vis avec aussi peu de surprise la même diversité entre les travaux des savans 6c des gens
de lettres. La preuve en subsiste en cent endroits de
cet Ouvrage, Ici nous sommes boursouflés 6c d'un.
Ir* M M mm
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de la grandeur, mais à laqueile on pourroit reprocher un défaut important dans un ouvrage composé
par des philosophes, 6c adressé à tous les hommes
& à tous les tems ; le défaut d'être lié trop étroitement à notre Théologie, science sublime, utile sans
doute par les connoissances que le Chrétien en reçoit , mais plus utile encore par les sacrifices qu'elle
en exige, 6c les récompenses qu'elle lui promet.
Quant à ce système générai d'où l'arbitraire seroit exclu, 6c que nous n'aurons jamais ; peut-être
ne nous seroit-il pas fort avantageux de l'avoir;
car quelle différence y auroit-il entre la lecture d'un
ouvrage où tous les ressorts de l'univers feroient développés, 6c l'étude même de l'univers ? prefqu'aucune : nous ne serions toûjours capables d'entendre
qu'une certaine portion de ce grand livre ; & pour
peu que l'impatience 6c la curiosité qui nous dominent & interrompent si communément le cours de
nos observations, jestassent de désordre tlans nos
lectures , nos connoissances deviendroient aussi isolées qu'elles le font ; perdant la chaîne des inductions,
& cessant d'appercevoir les liaisons antérieures 6c
subséquentes, nous aurions bien-tôt les mêmes vuides 6c les mêmes incertitudes. Nous nous occupons
maintenant à remplir ces vuides, en contemplant la
nature ; nous nous occuperions à les remplir, en
méditant un volume immense qui n'étant pas plus parfait à nos yeux que l'univers , ne seroit pas moins exposé à la témérité de nos doutes & de nos objections.
Puisque la perfection absolue d'un plan universel
ne remédieroit point à la foiblesse de notre entendement , attachons-nous à ce qui convient à notre condition d'homme, & contentons-nous de remonter à
quelque notion très-générale. Plus le point de vûe
d'où nous considérerons les objets fera élevé ; plus
il nous découvrira d'étendue, 6c plus Tordre que
nous suivrons fera instructif 6c grand. II faut par
conséquent qu'il soit simple, parce qu'il y a rarement
de la grandeur fans simplicité ; qu'il soit clair 6c facile; que ce ne soit point un labyrinthe tortueux où
l'on s'égare, 6c où l'on n'apperçoive rien au-delà du
point où Ton est ; mais une grande' & vaste avenue
qui s'étende au loin , 6c fur la longueur de laquelle
on en rencontre d'autres également bien distribuées,
qui conduisent aux objets solitaires 6c écartés par
le chemin le plus facile 6c le plus court.
Une considération fur-tout qu'il ne faut point perdre de vûe, c'est que si Ton bannit Thomme ou Têtre pensant & contemplateur de dessus la surface de
la terre ; ce spectacle pathétique 6c sublime de la
nature n'est plus qu'une scène triste & muette. L'univers se taît ; le silence 6c la nuit s'en emparent.
Tout fe change en une vaste solitude où les phénomènes inobservés se passent d'une manière obscure
& sourde. C'est la présence de Thomme qui rend
Texistence des êtres intéressante ; & que peut-on se
proposer de mieux dans Thistoire de ces êtres, que
de se foûmettre à cette considération? Pourquoi n'introduirons-nous pas Thomme dans notre ouvrage,
comme il est placé dans l'univers ? Pourquoi n'en
ferons-nous pas un centre commun ? Est-il dans Tefpace infini quelque point d'où nous puissions avec
plus d'avantage faire partir les lignes immenses que
nous nous proposons d'étendre à tous les autres
points ? Quelle vive 6c douce réaction n'en résulterat-il pas des êtres vers Thomme, de Thomme vers les

êtres ?
Voilà ce qui nous a déterminé à chercher dans
les facultés principales de Thomme, la division générale à laquelle nous avons subordonné notre traTonu P%
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Yokme exorbitant ; là maigres , petits, mesquins,
secs & décharnés. Dans un endroit, nous ressemblons à des squeletes ; dans un autre, nous avons un
air hydropique ; nous sommes alternativement nains
& géants , colosses & pigmées ; droits, bienfaits &
proportionnés ; bossus, boiteux & contrefaits. Ajoutez à toutes ces bifarreries celle d'un discours tantôt
abstrait, obscur ou recherché, plus souvent négligé,
traînant &: lâche ; & vous comparerez Touvrage
entier au monstre del'art poétique, ou même à quelque chose de plus hideux. Mais ces défauts font inléparables d'une première tentative, & il m'est
évidemment démontré qu'il n'appartient qu'au tems
& aux siécles à venir de les réparer. Si nos neveux
s'occupent de VEncyclopédie fans interruption, ils
pourront conduire Tordonnance de ses matériaux à
quelque degré de perfection. Mais, au défaut d'une
mesure commune & constante, il n'y a point de,
milieu ; il faut d'abord admettre fans exception tout
ce qu'une science comprend, abandonner chaque
matière à elle-même, & ne lui prescrire d'autres
limites que celles de son objet. Chaque chose étant
alors dans VEncyclopédie ce qu'elle est en foi, elle y
aura fa vraie proportion , fur-tout lorsque le tems
aura pressé les connoissances, & réduit chaque sujet à fa juste étendue. S'il arrivoit après un grand
nombre d'éditions successivement perfectionnées,
que quelque matière importante restât dans le même état, comme il pourroit aisément arriver parmi
nous à la Minéralogie & à la Métallurgie, ce ne fera
plus la faute de TOuvrage , mais celle du genre humain en général, ou de la nation en particulier, dont
les vues ne fe feront pas encore tournées fur ces
objets.
J'ai fait souvent une observation, c'est que résiliation qui s'allume nécessairement entre des collègues , produit des dissertations au lieu d'articles.
Tout Tart des renvois ne peut alors remédier à la
diffusion ; & au lieu de lire un article à'Encyclopédie,
on se trouve embarqué dans un mémoire académique.
Ce défaut diminuera à mesure que les éditions se multiplieront ; les connoissances se rapprocheront nécessairement ; le ton emphatique & oratoire s'affoibli*a ; quelques découvertes devenues plus communes
& moins intéressantes occuperont moins d'espace ; il
n'y aura plus que les matières nouvelles, les découvertes du jour qui seront enflées. C'est une forte de
condescendance qu'on aura dans tous les tems, pour
Tobjet, pour l'auteur, pour le public, &c. Le moment passé, cet article subira la circoncision comme
les autres. Mais en général les inventions &: les
idées nouvelles introduisant une disproportion nécessaire ; & la première édition étant celle de toutes
qui contient le plus de choses, sinon récemment inventées , du-moins austi peu connues que si elles
avoient ce caractère, il est évident & par cette raison & par celles qui précédent, que c'est Tédition
où il doit régner le plus de désordre ; mais qui en
revanche montrera à-travers fes irrégularités un air
original qui passera difficilement dans les éditions suivantes.
Pourquoi Tordre encyclopédique est-il si parfait
& si régulier dans l'auteur anglois ? c'est que se bornant à compiler nos dictionnaires & à analyser un
petit nombre d'ouvrages , n'inventant rien, s'en
tenant rigoureusement aux choses connues , tout
lui étant également intéressant ou indifférent ,
n'ayant ni d'acception pour aucune matière, ni de
moment favorable ou défavorable pour travailler ,
excepté celui de la migraine ou duspleen ; c'étoitun
laboureur qui traçoit son sillon , superficiel , mais
égal & droit. II n'en est pas ainsi de notre ouvrage.
;
On se pique. On veut avoir des morceaux d'appareil. C'est même peut-être en ce moment ma vanité.
;
L'exgmple de l'un en entraîne un autre. Les éditeurs

se plaignent, mais inutilement.On se prévaut de leurí
propres fautes contre eux-mêmes, & tout se porte
à Texcès. Les articles de Chambers sont assez régulièrement distribués; mais ils sontvuides. Les nôtres font pleins, mais irréguliers. Si Chambers eût
rempli les siens, je ne doute point que son ordonnance n'en eût souffert, rnoa Eisvtíáìdo n
Un troisième ordre est celui qui expose la distribution particulière à chaque partie. Ce sera le premier morceau qu'on exigera d'un collègue. Cet ordre ne me paroît pas entièrement arbitraire ; il
n'en est pas d'une science ainsi que de l'univers»
L'univers est Touvrage infini d'un Dieu. Une science est un ouvrage fini de Tentendement humán.
II y a des premiers principes , des notions générales, des axiomes donnés. Voilà les racines de ì'arbre. II faut que cet arbre fe ramifie le plus qu'il fera
possible ; qu'il parte de Tobjet général comme d'un
tronc ; qu'il s'élève d'abord aux grandes branches ou
premières divisions;qu'il passe de ces maîtresses branches à de moindres rameaux ; & ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'il fe soit étendu jusqu'aux termes particuliers qtû seront comme les feuilles & la chevelure
de l'arbre. Et pourquoi ce détail feroit-il impossible ì
chaque mot n'a-t-il pas fa place, ou, s'il est permis
de s'exprimer ainsi, son pédieule & son insertion }
Tous ces arbres particuliers seront soigneusement
recueillis ; & pour présenter les mêmes idées fous une
image plus exacte,l'ordre encyclopédique général sera comme une mappemonde où Ton ne rencontrera
que les grandes régions ; les ordres particuliers, cornme des cartes particulières de royaumes, de provinces , de contrées ; le dictionnaire , comme Thiftoire géographique & détaillée de tous les lieux,
la topographie générale & raisonnée de cequenou$
connoissons dans le monde intelligible & dans íe
monde visible ; & les renvois serviront d'itinéraires
dans ces deux mondes, dont le visible peut être regardé comme TAncien, & Tintelligible comme le
Nouveau.
II y a un quatrième ordre moins général qu'aucun
des précédens , c'est celui qui distribue convenablement plusieurs articles différens compris fous une
même dénomination. II paroît ici nécessaire de s'assujettir à la génération des idées, à Tanalogie des
matières, à leur enchaînement naturel, de passer
du simple au figuré, &c. II y a des termes solitaires
qui sont propres à une feule science, & qui ne doivent donner aucune sollicitude. Quant à ceux dont
Tacception varie & qui appartiennent à plusieurs
sciences & à plusieurs arts, il faut en former un petit fyctême dont Tobjet principal soit d'adoucir &
de pallier autant qu'on pourra la bisarrerie des disparates. II faut en composer le tout le moins irrégulier & le moins décousu, & se laisser conduire tantôt par les rapports , quand il y en a de marqués ,
tantôt par Timportance des matières ; & au défaut des
rapports , par des tours originaux qui se présenteront d'autant plus fréquemment aux éditeurs qu'ils
auront plus de génie , d'imagination & de connoissances. II y a des matières qui ne se séparent point ;
telles que THistoire sacrée & THistoire profane; la
Théologie & la Mythologie ; THistoire naturelle, la
Physique , la Chimie & quelques arts , &c. La
science étymologique, la connoissance historique
des êtres & des noms, fourniront auíîi un grand
nombre de vûes différentes qu'on pourra toujours
suivre fans crainte d'être embarrassé , obscur, ou
ridicule.
Au milieu de ces différens articles de même dénomination à distribuer, Téditeur fe comportera comme s'il en étoit l'auteur; il suivra Tordre qu'il eût
suivi s'il eût eu à considérer le mot fous toutes fes
acceptions. II n'y a point ici de loi générale à prescrire ; on en connoîtroit une, que le moindre incon-

vénìent qu'il y auroit à k suivre, ce seroit l'ennui de
plus facile à instituer , que les collègues se feront
^uniformités L'ordre encyclopédique général jetterenfermés plus rigoureusement dans les bornes de
roitde tems en tems dans des arrangemens bisarres.
leurs parties , & qu'ils auront bien saisi, le point de
L'ordre alphabétique donneroit à tout moment des
vue fous lequel ils a voient à considérer la chose incontrastes burlesques; un article deThéologie fe trou-;
dividuelle d^nfeMífi'^gitgi^'ûê éffitahération méthoveroit relégué tout au-travers des artsméchaniques.
dique. &.raisonnée des quaiités déterminera ce cinCe qu'on observera communément 6c fans inconvéquième & dernier ordre qui ferai aussi susceptible d'unient , c'est de débuter par l'acception simple 6c
ne grande variété. La fuite des procédés par lesquels
grammaticale ; de tracer fous l'acception grammaon fait passer une substance:), selon s'tjfage auquel
ticale un petit tableau en raccourci de l'article en
on la destine^ suggérera la place que chaque notion
entier ;; d'y présenter en exemples autant de phradoit occuper. Au reste , je pense qu'il faut laisser les
ses différentes, qu'il y a d'acceptions différentes ;
collègues s'expliquer séparément. Le travail des édid'ordonner ces phrases entr'elles, comme les difféteurs seroit infini, s'ils avoient à fondre tous leurs
rentes acceptions du mot doivent être ordonnées
articles en un íeul ; il convient d'ailleurs de réserver
dans le reste de l'article ; à chaque phrase ou exemà chacun l'honneur de son travail, & au lecteur sla
ple > de renvoyer à l'acception particulière dont il
commodité de ne consulter que Tendroit d'un article
s'agit. Alors on verra presque toûjours la Logique
dont^fa JjeÉîár^ mlA ,(ioi09Ìï9q sb àigsb syplôwp
succéder à la Grammaire, la Métaphysique à la LogiJ'exige seulement de la. méthode , quelle qu'elle
que, la Théologie à la Métaphysique , la Morale à
soit. Je ne voudrois pas qu'il y eût un seul article
•la Théologie , la Jurisprudence à la Morale , &c.
capital, sans division 6c sans fous-division. C'est l'ormalgré la diversité des acceptions, chaque artidre qui foulage la mémoire. Mais il est difficile
cle traité de cette manière formera un ensemble ; 6c
qu'un auteur prenne cette attention pour le lecteur,
malgré cette unité commune à tous les articles, il
qu'elle ne tourne à son propre avantage. Ce n'est
n'y aura ni trop d'uniformité, ni monotonie. J'inqu'en méditant profondément fa matière qu'on
siste fur la liberté 6c la variété de cette distribution,
trouve une distribution générale. C'est presque toûparce qu'elle est en même tems commode, utile &
jours la derniere idée importante qu'on rencontre»
raisonnable. II en est de la formation d'une EncyC'est une pensée unique qui se développe , qui s'éclopédie ainsi queAQ la fondation d'un*e grande ville,
tend & qui fe ramifie, enfe nourrissant de toutes les
ïl n'en faudroit pas construire toutes les maisons fur
autres qui s'en rapprochent comme d'elles-mêmes.
un même modelé, quand on auroit trouvé un modelé
Celles qui fe refusent à cette efpece d'attraction ,
général, beau en lui-même & convenable à tout
ou font trop éloignées de fa sphère , ou elles ont
emplacement. L'uniformité des édifices , entraînant
queîqu'autre défaut plus considérable; & dans l'un
l'uniformité des voies publiques , répandroit fur
6c l'autre cas, il est à propos de les rejetter. D'ailla ville entière un aspect triste & fatiguant. Ceux
leurs un dictionnaire est fait pour être consulté ; 6c
qui marchent ne résistent point à l'ennui d'un long
le point essentiel, c'est que le lecteur remporte netmur, ou même d'une longue forêt qui les a d'abord
tement dans fa mémoire le résultat de sa lecture.
Une marche à laquelle il faudroit s'assujettir quelL$Échantés» înorîviaì ùovm
Un bon esprit (& il faut supposer au moins cette
quefois , parce qu'elle représente assez bien la méqualité dans un éditeur) saura mettre chaque chose
thode d'invention , c'est de partir des phénomènes
à fa place, & il n'y a pas à craindre qu'il ait dans
individuels & particuliers, pour s'élever à des conles idées assez peu d'ordre, ou dans l'esprit assez
noissances plus étendues & moins spécifiques ; de
peu de goût pour entremêler fans nécessité des accelles-ci à déplus générales encore, jusqu'à ce qu'on
ceptions disparates. Mais il y auroit aussi de l'injusarrivât à la science des axiomes ou de ces propositice à l'accuíér d'une bisarrerie qui ne seroit que la
tions que leur simplicité, leur universalité, leur évisuite nécessaire de la diversité des matières, des
dence, rendent indémontrables. Car en quelque maimperfections de la langue , 6c de l'abus des métatière que ce soit , on n'a parcouru tout l'efpace
phores, qui transporte un même mot de la boutique
qu'on avoit à parcourir , que quand on est arrivé
d'un artisan fur les bancs de la Sorbonne , 6c qui
à un principe qu'on ne peut ni prouver , ni définir ,
rassemble les choses les plus hétérogènes fous une
ni éclaircir, ni obscurcir, ni nier , fans perdre une
commune dénomination.
partie du jour dont on étoit éclairé, & faire un pas
Mais quel que soit i'objet dont on traite , il faut
vers des ténèbres qui finiroient par devenir trèsexposer le genre, auquel il appartient; fa différence
profondes , si on ne mettoit aucune borne à l'arguspécifique , ou la qualité qui le distingue , s'il y en
mentation. >j ÎM& ;ÌUÌ.!I.U* uisimcricj fil « ô*tifilb:>
a une ; ou plutôt l'assemblage de celles qui le consSi je pense qu'il y a un point au-delà duquel il est
tituent , ( car il résulte de cet assemblage une diffédangereux de porter l'argumentation, je pense aussî
rence nécessaire, fans quoi deux ou plusieurs êtres
qu'il ne faut s'arrêter, que quand on est bien fur de
physiques étant absolument les mêmes au jugement
l'avoir atteint. Toute science , tout art a fa métade tous nos sens , nous ne les distinguerions pas) ;
physique. Cette partie est toujours abstraite, élevée
ses causes , quand on les connoît ; ce qu'on lait de
6c difficile. Cependant ce doit être la principale d'un
fes effets ; ses qualités actives 6c passives ; son objet ;
dictionnaire philosophique; & l'on peut dire quêtant
^ fa;fin ; fes usages ; les singularités qu'on y remarque ;
qu'il y reste à défricher, il y a des phénomènes inexfa génération ; son accroissement ; fes vicissitudes ;
plicables , & réciproquement. Alors Thomme de letfes dimensions ; son dépérissement, &c. d'où il s'entres , le savant 6c l'artiste marchent dans les ténèfuit qu'un même objet considéré sous tant de faces
bres ; s'ils font quelques progrès , ils en sont rededoit souvent appartenir à plusieurs sciences, &
vables au hasard ; ils arrivent comme un voyagejir
qu'un mot pris sous une feule acception fournira
égaré qui fuit la bonne voie fans le savoir. II est donc
plusieurs articles différens. S'il s'agit, par exemple,
de la derniere importance de bien exposer la métade quelque substance minérale , c'est communément
physique des choses, ou leurs raisons premières 6c
le grammairien ou le naturaliste qui s'en empare le
générales ; le reste en deviendra plus lumineux 6c
premier ; il la transmet au physicien ; celui-ci au | plus assuré dans l'esprit. Tous ces prétendus myschimiste ; le chimiste au pharmacien ; le pharmatères tant reprochés à quelques sciences , 6c tant
cien au médecin , au cuisinier , au peintre, au teinallégués par d'autres pour pallier les leurs, discutés
métaphysiquement, s'évanouissent comme les phanâ&wâBçî&Bol ìom 9Ì îatèbíìno^ B U$ îita li'a iviiA
D'où naît un cinquième ordre qui sera d'autant l tômes de la nuit à l'approche du jour. L'art éclairé
g-wsliîïà zsà «aitffs nu sntons itóíM hb ú(mdf-í.i >
-noaniïifei^i^sti §wp ( w« îtoUjonnos
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dès le premier pas s'avancera sûrement 9 rapidement , & toujo^np^st§iltfáÌ8jdte3^
faut donc s'attacher à donner les raisons des choses,
quand il y en a^^^in«^©s\c^íeSA^^4iO^"e%5
connoît ; à indiquer les effets, lorsqu'ils font certains ;
à résoudre les nœuds par une application directe des
principes ; à démontrer les vérités ; à dévoiler les erreurs ; à décréditer adroitement les préjugés ; à apprendre aux hommes à douter & à attendre ; à dissiper Tignorance ; à apprétier la valeur des connoiífances humaines ; à distinguer le vrai du faux , le
vrai du vraissemblable, le vraissemblable du merveilleux & de l'incroyable , les phénomènes communs
des phénomènes extraordinaires , les faits certains
des douteux , ceux-ci des faits absurdes & contraires à l'ordre de la nature ; à connoître le cours général des évenemens , & à prendre chaque chose
pour ce qu'elle est r & par conséquent à inspirer le
goût de la science , l'horreur du mensonge & du
vice, & l'amour de la vertu ; car tout ce qui n'a pas
le bonheur & la vertu pour fin derniere n'est rien.
Je ne peux souffrir qu'on s'appuie de l'autorité
des auteurs dans les questions de raisonnement ; &
qu'importe à la vérité que nous cherchons, le nom
d'un homme qui n'est pas infaillible ? Point de Vers
fur-tout ; ils ont l'air fi foible & fi mesquin au-travers d'une discussion philosophique. 11 faut renvoyer
ces ornemens légers aux articles de littérature ; c'estlà que je peux les approuver, pourvu qu'ils y soient
placés par le goût, qu'ils y fervent d'exemple, ôt
qu'ils fassent sortir avec force le défaut qu'on reprend , ou qu'ils donnent de l'éclat à la beauté qu'on
recommande.
Dans les traités scientifiques, c'est Fenchaînement
des idées ou des phénomènes qui dirige la marche ;
à mesure qu'on avance, la matière íe développe,
soit en fe généralisant, soit en fe particularisant,
selon la méthode qu'on a préférée. II en sera de même par rapport à la forme générale d'un article particulier à'Encyclopédie , avec cette différence que le
dictionnaire ou la co-ordination des articles aura des
avantages qu'on ne pourra guere fe procurer dans
un traité scientifique, qu'aux dépens de quelque qualité ; & de ces avantages, elle en fera redevable aux
renvois , partie de l'ordre encyclopédique la plus impoffantèîné fi CÏSM.SÏÎÍIB snaensb înfiîioqrm ion bi fí;
Je distingue deux sortes de renvois : les uns de
choies, & les autres de mots. Les renvois de choses éclaircissent i'objet, indiquent ses liaisons prochaines avec ceux qui le touchent immédiatement,
& fes liaisons éloignées avec d'autres qu'on en croiroit isolés ; rappellent les notions communes & les
principes analogues ; fortifient les conséquences ; entrelacent la branche au tronc , & donnent au tout
cette unité st favorable à rétablissement de la vérité & à la persuasion. Mais quand il le faudra , ils
produiront ausii un effet tout contraire ; ils opposeront les notions ; ils feront contraster les principes ;
ils attaqueront, ébranleront, renverseront secrètement quelques opinions ridicules qu'on n'oferoit insulter ouvertement. Si l'auteur est impartial, ils auront toujours la double fonction de confirmer & de
réfuter ; de troubler & de concilier.
II y auroit un grand art & un avantage infini dans
ces derniers renvois. L'ouvrage entier en recevroit
une force interne & une utilité secrète , dont les effets sourds feroient nécessairement sensibles avec le
tems. Toutes les fois, par exemple, qu'un préjugé national mériteroit du respect, il faudroit à son article
particulier l'exposer respectueusement, & avec tout
son cortège de vraissemblance & de séduction ; mais
renverser l'édifice de fange , dissiper un vain amas
de poussière, en renvoyant aux articles où des principes solides servent de base aux vérités opposées.
jCette manière de détromper les hommes opère très-

promptement fur les bons esprits , & elle Opère infailliblement & fans aucune fâcheuse conséquence,
secrètement ck fans éclat, fur tous les esprits. C'est
l'art de déduire tacitement les conséquences les plus
fortes* Si ces renvois de confirmation & de réfutation font prévus de loin , & préparés avec adresse,
ils'donneront à une Encyclopédie le caractère que
doit avoir un bon dictionnaire ; ce caractère est de
changer la façon commune de peníer. L'ouvrage
qui produira ce grand effet générai, aura des défauts
d'exécution ; j'y consens. Mais le plan & le fond en
seront excellens. L'ouvrage qui n'opérera rien de
pareil, fera mauvais. Quelque bien qu'on en puisse
dire d'ailleurs; l'éloge passera, ôc l'ouvrage tombera
dans l'oubliiOBi lioisgnBt 23Í no , aaïsfòsiBo
zèi
Les renvois de mots font très-utiles. Chaque science , chaque art a fa langue. Où en feroit-on, si toutes les fois qu'on employé un terme d'art i il falloit
en faveur de la clarté, en répéter la définition ? Combien de redites ? & peut-on douter que tant de digressions & de parenthèses, tant de longueurs ne rendissent obscur. II est austi commun d'être diffus & obscur , qu'obscur & ferré ; & si l'un est quelquefois fatiguant, l'autre est toûjours ennuyeux. U faut feulement, lorsqu'on fait usage de ces mots & qu'on ne les
explique pas , avoir Pattentionlapiusfcrupuleusede
renvoyer aux endroits où il en est question, & aufquels
on ne seroit conduit que par l'analogie, efpece de fi!
qui n'est pas entre les mains de tout le monde. Dans
un Dictionnaire universel des Sciences ôc des Arts ,
on peut être contraint en plusieurs circonstances à
supposer du jugement, de l'esprit, de la pénétration;
mais il n'y en a aucune où l'on ait dû supposer des
connoissances. Qu'un homme peu intelligent se plaigne , s'il le veut, ou de l'ingratitude de la nature, ou
de la difficulté de la matière, mais non de l'auteur,
s'il ne lui manque rien pour entendre, ni du côté des
choses ni du côté des mots..)fnH™iKV?Wfnnlm* éì
II y a une troisième forte de renvois à laquelle il
ne faut ni s'abandonner, ni fe refuser entièrement ;
ce font ceux qui en rapprochant dans les sciences
certains rapports, dans des substances naturelles des
qualités analogues, dans les arts des manœuvres semblables , conduiroient ou à de nouvelles vérités spéculatives , ou à la perfection des arts connus , ou à
l'invention de nouveaux arts , ou à la restitution
d'anciens arts perdus. Ces renvois font l'ouvrage de
l'homme de génie. Heureux celui qui est en état de
les appercevoir. II a cet esprit de combinaison , cet
instinct que j'ai défini dans quelques-unes de mespcn<*
féesfur r interprétation de la nature. Mais il vaut encore
mieux risquer des conjectures chimériques, que d'en
laisser perdre d'utiles. C'est ce qui m'enhardit à proposer celles qui suivent.
*
j i M J>.
n3 n 3 2 £
Ne pourroit-on pas soupçonner fur l'inclinaison &
la déclinaison de Faiguille aimantée , que son extrémité décrit d'un mouvement composé une petite ellipse semblable à celle que décrit l'extrémité de Taxe de la terre ?:olq-£l ab àanrt'-Bi 2úlqînsVô«"'>í'•
Sur les cas très-rares où la nature nous offre des
phénomènes solitaires qui soient permanens , tels
que l'anneau de Saturne ; ne pourroit-on pas faire
rentrer celui-ci dans la loi générale & commune , en
considérant cet anneau , non comme un corps continu , mais comme un certain nombre de satellites mus
dans un même plan, avec une vitesse capable de perpétuer fur nos yeux une sensation non-interrompue
d'ombre ou de lumière ? C'est à mon collègue M.
d'Alembert à apprétier ces conjectures.
Ou pour en venir à des objets plus voisins de nous,
& d'une utilité plus certaine ; pourquoi n'exécuteroiton pas des figures de plantes, d'oiseaux, d'animaux
& d'hommes ,.en un mot des tableaux, fur le métier
des ouvriers en foie, où l'on exécute déjà des fleurs
& des feuilles si parfaitement nuancées ì
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Quelle impossibilité y auroit-t-il à remplir sur les
mêmes métiers les fonds de ces tapisseries en laine
qu'on fait à Taiguille, 6c à ne laisser que les endroits
du dessein à nuancer, vuides & prêts à être achevés
à la main, soit en laine , íoit en foie ? ce qui donneroit pour la célérité de l'exécution de ces fortes
d'ouvrages au métier, celle qu'on a dans la machine à bas pour la façon des mailles. J'invite les ArtiftetS^pe^ilrlte^^M^ anusnmoa no^BÌ B! lagnssÍD
Ne pourroit-on pas étendre le petit art d'imprimer
en caractères percés, à i'impreffion ou à la copie de
la Musique ? On auroit du papier réglé. Les portées de
ce papier leroient aussi tracées fur les petites lames
des caractères. A l'aide de ces traits 6c des jours mêmes des caractères, on les rangeroit facilement Unies portées. Les barres qui séparent les meiures, celles qui hent les notes, 6c tous les autres lignes de la
Musique feroient au nombre des caractères. On donneroit aux lames des largeurs qui feroient entr elles
comme les valeurs des notes; conléquemmentles
notes occuperoient fur une portée des elpaces proportionnés à leurs valeurs, & les meiures te correfporidroient rigoureusement les unes aux autres, fur
différentes portées, íans la moindre attention ue la
part du musicien. Gela fait, on auroit un cnassi qui
contiendroit chaque portée, qu'on appliquer ou íuccessivement íur autant de papiers aiíierens qu on
voudroit , ce qui donneroit autant de copies d'un
même morceau. La feule peine qu'il taudroir prendre , ce seroit de haulfer & baisser avec un petit instrument les petites lames mobiles les unes enue les
autres, dans les endroits où elles ne correiponciroient
pas aussi exactement qu'il le faut, loit aux lignes,
soit aux entre-lignes. J'abandonne le jugement de
cette idée à mon ami M. Rondeau.
Enfin une derniere forte de renvoi qui peut être
ou de mot ,< ou de chose , ce iont ceux que j'appellerois volontiers fatyriques ou épigr ammatiques ; tel
est, par exemple, celui qui íe trouve dans un de nos
articles , où à la fuite d'un éloge pompeux on lit,
voy&i CAPUCHON. Le mot burieíque capuchon, 6c
ce qu'on trouve à l'article capuchon, pourroit taire
soupçonner que l'éloge pompeux n'est qu'une ironie,
& qu'il faut lire l'article avec précaution, 6c en peser exactement tous les termes.
Je ne voudrois pas supprimer entièrement ces renvois , parce qu'ils ont quelquefois leur utilité. On
peut les diriger secrètement contre certains ridicules , comme les renvois philosophiques contre certains préjugés. C'est quelquefois un moyen délicat
& léger de repousser une injure , fans presque se
mettre sur la défensive , & d'arracher le masque à
de graves personnages, qui curios jimulant & bacchanalia vivunt. Mais je n'en aime pas la fréquence ;
celui-même que j'ai cité ne me plaît pas. De fréquentes allusions de cette nature couvriroient de ténèbres
un ouvrage. La postérité qui ignore de petites circonstances qui ne méritaient pas de lui être transmises , ne sent plus la finesse de l'à-propos , & regarde ces mots qui nous égayent, comme des puérilités.
Au lieu de composer un dictionnaire sérieux 6c philosophique , on tombe dans la pafquinade. Tout
bien considéré , j'aimerois mieux qu'on dît la vérité
fans détour, 6c que , si par malheur ou par hasard on avoit à faire à des hommes perdus de réputation , fans connoissances , fans mœurs , 6c dont íe
nom fût presque devenu un terme deshonnête , on
s'abstînt de les nommer ou par pudeur, ou par charité , ou qu'on tombât fur eux fans ménagement,
qu'on leur fît la honte la plus ignominieuse de leurs
vices, qu'on les rappellât à leur état & à leurs devoirs par des traits íanglans , 6c qu'on les poursuivît
avec l'amertume de Perse 6c le fiel de Juvénal ou de
Buckanan,

Je fai qu'on dit des ouvrages où les auteurs se sont
abandonnés à toute leur indignation : Cela est horrible !
On ne traite point les gens avec cette dureté~là ! Ce font
des injures grojjîeres qui ne peuvent se lire , 6c autres
semblables discours qu'on a tenus dans tous les tems
& de tous les ouvrages où le ridicule & la méchanceté
ont été peints avec le plus de force , 6c que nous
lisons aujourd'hui avec le plus de plaisir. Expliquons cette contradiction de nos jugemens. Au moment où ces redoutables productions furent publiées , tous les méchans allarmés craignirent pour
eux : plus un homme étoit vicieux , plus il fe plaignoit hautement. II objectoit au fatyrique, l'âge, le
rang , la dignité de la personne , 6c une infinité de
ces petites considérations passagères qui s'affoiblifsent de jour en jour 6c qui disparoissent avant la fin
du siécle. Croit-on qu'au tems où Juvénal abarídonnoit Messaline aux portefaix de Rome , 6c où Perse
prenoit un bas valet , & le transformoit en un grave
personnage, en un magistrat respectable, les gens de
robe d'un côté j & toutes les femmes galantes de l'autre ne se récrièrent pas , ne dirent pas de ces traits
qu'ils étoient d'une indécence horrible & punissable?
Si l'on n'en croit rien , on se trompe. Mais les circonstances momentanées s'oublient ; la postérité ne
voit plus que la folie , le ridicule, le vice & la méchanceté , couverts d'ignominie, 6c elle s'en réjouit
comme d'un acte de justice. Celui qui blâme le vice
légèrement ne me paroît pas assez ami de la vertu.
On est d'autant plus indigné de l'injustice, qu'on est
plus éloigné de la commettre ; & c'est une foiblesse
répréhensible que celle qui nous empêche de more-it
trer pour la méchanceté, la bassesse , l'envie , la
duplicité, cette haine vigoureuse & profonde que
tout honnête homme doit ressentirdq etìb uo.èaèbi ae-í
Quelle que fôit la nature des renvois , on ne pourra trop les multiplier. II vaudroit mieux qu'il y en eût
de superflus que d'omis. Un des effets les plus immédiats, 6c des avantages les plus importans de la multiplicité des renvois, ce fera premièrement, de perfectionner la nomenclature. Un article essentiel a rapporta tant d'articles différens, qu'il seroit comme impossible , que quelqu'un des travailleurs n'y eût pas
renvoyé. D'où il s'enfuit qu'il ne peut être oublié ;
car tel mot qui n'est qu'accessoire dans une matière ,
est le mot important dans une autre.Mais il en fera des
choses ainsi que des mots. L'un fait mention d'un phénomène , 6c renvoyé à l'article particulier de ce phénomène ; l'autre d'Une qualité, & renvoyé à l'article
de la substance ; celui-ci d'un système, celui-là d'un
procédé , & chacun fait son renvoi à l'endroit convenable , non sur ce qu'il contient, car il ne lui a
point été communiqué , mais fur ce qu'il présume y
devoir être contenu , pour éclaircir 6c compléter
l'article qu'il travaille. Ainsi à tout moment la Grammaire renverra à la Dialectique , la Dialectique à la
Métaphysique, la Métaphysique à la Théologie, la
Théologie à la Jurisprudence, la Jurisprudence à
THistoire, THistoire à la Géographie & à la Chronologie , la Chronologie à TAstronomie, TAstronomie à la Géométrie , la Géométrie à TAlgebre,
TAlgebre à TArithmétique, &c. Une précaution de
la derniere conséquence , c'est de n'avoir pas assez
bonne opinion de son collègue pour croire qu'il n'aura rien omis. II y a tant d'autres raisons que la mauvaise foi, soit pour passer un article, soit pour n'y
pas traiter tout ce qui est de son objet, qu'on ne
peut être trop scrupuleux à y renvoyer.
Ce ter3.secondement, d'éviter les répétitions.Toutes les Sciences empiètent les unes fur les autres 1
ce font des rameaux continus 6c partant d'un même
tronc. Celui qui compose un ouvrage , n'entre-pas
dans son sujet d'une manière abrupte , ne s'y renferme pas en rigueur , n'en fort pas brusquement :
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ïî est contraint d'anticiper sur un terrein voisin du
sten d'un côté ; ses conséquences le portent fouVênt dans un autre terrein contigu du côté oppo-

sé; & combien d'autres excursions nécessaires dans
íe corps de l'ouvrage? Quelle est la-fin des avantpropos , des introductions , des préfaces, des exordes , des^ë^irôïe^^í^/àijressions , des conclusions ? Si l'on féparoit scrupuleusement d'un livre ,
ce qui est hors du sujet qu'on y traite , on le réduiroit presque toûjours au quart de son volume. Que
sait l'enchaînement encyclopédique ? cette circonscription sévère. II marque si exactement les limites
d'une matière, qu'il ne reste dans un article, que ce
qui lui est essentiel. Une feule idée neuve engendre
des volumes fous la plume d'un écrivain ; ces volumes fe réduisent à quelques lignes fous la plume
d'un encyclopédiste. On y est asservi, fans s'en appercevoir , à ce que la méthode des Géomètres a de
plus ferré & de plus précis. On marche rapidement.
Une page préfente toûjours autre chose que celle
qui la devance ou la fuit. Le besoin d'une proposition , d'un fait, d'un aphorisme , d'un phénomène,
d'un système, n'exige qu'une citation en Encyclopédie , non plus qu'en Géométrie. Le géomètre renvoyé d'un théorème ou d'un problème à un autre,
& l'encyclopédisté d'un article à un autre. Et c'est
ainsi que deux genres d'ouvrages , qui paroissent
d'une nature très-dissérente, parviennent par un même moyen , à former un ensemble très-ferré , trèslié, & très - continu. Ce que je dis est d'une telle
exactitude, que la méthode selon laquelle les Mathématiques font traitées dans notre Dictionnaire,
est la même qu'on a suivie pour les autres matières.
II n'y a fous ce point de vûe aucune différence entre
un article d'Algèbre, & un article de Théologie.
Par le moyen de l'ordre encyclopédique , de Tuniverfalité des connoissances & de la fréquence des
renvois , les rapports augmentent , les liaisons fe
portent en tout sens , la force de la démonstration
s'accroît , la nomenclature se complète , les connoissances fe rapprochent & se fortifient ; on apperçoit ou la continuité , ou les vuides de notre système , ses côtés foibles, ses endroits forts , & d'un
coup-d'œil quels font les objets auxquels il importe
de travailler pour fa propre gloire , & pour la plus
grande utilité du genre humain. Si notre Dictionnaire est bon, combien il produira d'ouvrages meilMais comment un éditeur vérifiera-t-il jamais ces
renvois, s'il n'a pas tout son manuscrit sous les yeux ?
Cette condition me paroît d'une telle importance
que je prononcerai de celui qui fait imprimer la première feuille d'une Encyclopédie, fans avoir prélû
vingt fois fa copie, qu'il ne sent pas l'étendue de fa
fonction ; qu'il est indigne de diriger une si haute entreprise ; ou qu'enchaîné , comme nous l'avons été ,
par des évenemens qu'on ne peut prévoir , il s'est
trOuvé inopinément engagé dans ce labyrinthe , &
contraint par honneur d'en sortir le moins mal qu'il
èÌW6ítÚVB'í «29f"3«î-2«o« sb smeq sv&iksmú
Un éditeur ne donnera jamais au tout un certain
degré de perfection , s'il n'en possède les parties que
successivement. II seroit plus difficile de juger ainsi
de l'enfemble d'un dictionnaire universel , que de
l'ordonnance générale d'un morceau d'architecture , dont on ne verroit les différens ordres que
séparés , & les uns après les autres. Comment n'omettra-t-il pas des renvois ? Comment ne lui en
échappera -1 - il pas d'inutiles , de faux, de ridicules ? Un auteur renvoyé en preuve , du moins
c'est son dessein, & il se trouve qu'il a renvoyé en
objection. L'article qu'un autre aura cité, ou n'existera point du tout, ou ne renfermera rien d'analogue à la matière dont il s'agit. Un autre incon-

vénient ; c'est qu'il ne manque quelque portion du
^aíítítóí jn'^fct pápces^erRautefiíìlkioc^îjsinè
mesure que l'ouvrage s'imprime ; d'où il arrivera
^a\feufa$Mqfôï^
pour écouter fa paresse , la matière fera mal distribuée;, les premiers volumes en feront vuides, les
derniers surchargés , & l'ordre naturel entièrement
perverti. Mais il y a pis à craindre, c'est que ce travailleur , à la'fin áccâM(^í^u&M!^f«fflttki^deifsi^^.gieufe d'articles renvoyés d'une lettre à une auíre,
ne les estropie, ou même ne les fasse point du tout,
& ne les remette à une autre édition. II balancera
d'autant moins à prendre ce dernier parti, qu'alors
la fortune de l'ouvrage fera faite, ou ne se sera point.
Mais dans quel étrange embarras ne tombera-t-on
pas , s'il arrive que le collègue , qui ne marche dans
son travail qu'avec Timpreísion , meure ou soit surpris d'une longue maladie ! L'expérience nous a malheureusement appris à redouter ces évenemens >
quoique le public ne s'en soit point encore apperçu.
Si l'éditeur a tout son manuscrit sous fes mains,
il prendra une partie , il la suivra dans toutes fes rar
mifications. Ou elle contiendra tout ce qui est de
son objet , ou elle fera incomplète ; si elle est incomplète , il est bien difficile qu'il ne soit pas instruit des omissions , par les renvois qui fe feront des
autres parties à celle qu'il examine, comme les renvois de celle-ci à d'autres , lui indiqueront ce qui fera dans ces dernieres, ou ce qu'il y faudra suppléer.
Si un mot étoit tellement isolé , qu'il n'en fût men*
tion dans aucune partie , soit en discours , soit en
renvoi, j'ose assurer qu'il pourroit être omis presque fans conséquence. Mais peníe-t-pctlql0iisrprëh
ait beaucoup de cette nature , même parmi les choses individuelles &£ particulières ? il faudroit que
celle dont il s'agit, n'eût aucune place remarquable
dans les Sciences , aucune efpece utile , aucun-usage dans les Arts. Le maronnier d'Inde, cet arbre lì fécond en fruits inutiles , n'est pas même dans ce cas.
II n'y a rien d'existant dans la nature ou dans Tentendement, rien de pratiqué ou d'employé dans les
atteliers , qui ne tienne par un grand nombre de fiis
au système général de la connoissance humaine. :Si
au contraire la chose omise étoit importante ; pòur
que l'omission n'en fût ni apperçue ni réparée , il
faudroit supposer au moins une seconde omission ,
qui en entraîneroit au moins une troisième, &: ainsi
de fuite , jusqu'à un être solitaire , isolé, & placé
sur les dernieres limites du système. II y auroit un
ordre entier d'êtres ou de notions supprimé, ce qui
est métaphysiqu«ment impossible. S'il reste fur la ligne un de ces êtres, ou une de ces notions , omfera
conduit de-là, tant en descendant qu'en montant,
à la restitution d'une autre , & ainsi de fuite, jufqufàt
ce que tout l'intervalle vuide soit rempli, la chaîne complète , & Tordre encyclopédique continu.
En détaillant ainsi comment une véritable Ency~
clopédie doit être faite , nous établissons des règles
bien sévères, pour examiner & juger celle quenôuiy
publions. Quelqu'ufage qu'on fasse de ces reglesyx>it
pour ou contre nous, elles prouveront du moins
que personne n'étoit plus en état que les auteurs
de critiquer leur ouvrage. Reste à savoir si nos ennemis y après avoir donné jusqu'à présent d'assez fortes preuves d'ignorance , ne se résoudront pas à en
donner de lâcheté, en nous attaquant avec des armes que nous n'aurons pas craint de leur mettre à la
âfeiflPS sb ?n3^ 23l imsi
giipì znsb Eïsqqsû iup
La prélecture réitérée du manuscrit complet, ob| yieroit à trois fortes de supplémens , de choses,
de mots , & de renvois. Combien de termes, tantôt
définis, tantôt feulement énoncés dans le courant
d'un article , & qui rentreroient dans Tordre alphabétique ì Combien de connoissances annoncées
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dans un endroit ou on ne les cherchefoit pas inutilequelque succès d'une premièretentative, & combien
ment ? Combien de principes qui restent isolés, &
les talens d'un seul homme , quel qu'il sût, étoient
qu'on auroit rapprochés par un mot de réclame ? Les
au-dessous de ce projet. Nous avions là-dessus, longrenvois font dans un article,comme ces pierres d'attems avant que d'avoir commencé, une partie des
tente qu'on vóit inégalement séparées les unes des
lumières & toute la défiance qu'une longue médiautres;, & saillantes fur les extrémités verticales
tation pouvoit inspirer. L'expérience n'a point afd'un long mur, ou fur la convexité d'une voûte, &
foil&li ces dispositions. Nous avons vû, à mesure que
dont les intervalles annoncent ailleurs de pareils innous travaillions , la matière s'étendre , la nomentervalles & de pareilles pierres d'attente.
clature s'obscurcir , des substances ramenées fous
J'insiste d'autant plus fortement fur la nécessité de
une. multitude de noms différens , les instrumens ,
posséder toute la copie , que les omissions font, à
les machines & les manœuvres íe multiplier fans
mon avis, les plus grands défauts d'un dictionnaire.
mesure , & les détours nombreuxrd'un labyrinthe
II vaut encore mieux qu'un article soit mal fait, que
inextricable se compliquer de plus en plus. Nous
de n'être point fait. Rien ne chagrine tant un lecavons vû combien il en coûtoit pour s'assurer que
teur , que de ne pas trouver le mot qu'il cherche.
les mêmes choses étoient les mêmes, & combien ,
En voici un exemple frappant, que je rapporte d'aupour s'assûrer que d'autres qui paroissoient très-diftant plus librement , que je dois en partager le reférentes , n'étoient pas différentes. Nous avons vû
proche. Un honnête homme achete un ouvrage auque cette forme alphabétique , qui nous ménageoit
quel j'ai travaillé : il étoit tourmenté par des cramà chaque instant des repos , qui répandoit tant de
pes , & il n'eut rien de plus pressé que de lire l'artivariété dans le travail, & qui fous ces points de vûe,
cle crampe : il trouve ce mot, mais avec un renvoi
paroissoit lì avantageuse à suivre dans un long ouà convulsion ; il recourt à convulsion , d'oû il est renvrage , avoit ses difficultés qu'il falloit surmonter à
voyé à muscle , d'oû il est renvoyé à spasme , oû il
chaque instant. Nous avons vû qu'elle expofôit à
ne trouve rien fur la crampe. Voilà, je Tavoue, une
donner aux articles capitaux, une étendue immenfaute bien ridicule ; & je ne doute point que nous ne
se , si l'on y faifoit entrer tout ce qu'on pou voit asl'ayons commise vingt fois dans VEncyclopédie. Mais
sez naturellement espérer d'y trouver ; ou à les rennous sommes en droit d'exiger un peu d'indulgence.
dre secs & appauvris, si, à l'aide des renvois, on les
L'ouvrage auquel nous travaillons , n'est point de
élaguoit, & si l'on en excluoit beaucoup d'objets
notre choix : nous n'avons point ordonné les prequ'il n'étoit pas impossible d'en séparer. Nous avons
miers matériaux qu'on nous a remis, & on nous les
vû combien il étoit important & difficile de garder
a, pour ainsi dire , jettés dans une confusion bien
un juste milieu. Nous avons vû combien il échap^
capable de rebuter quiconque auroit eu ou moins
poit de choses inexactes & fausses ; combien on en
d'honnêteté, ou moins de courage. Nos collègues
omettoit de vraies. Nous avons vû qu'il n'y avoit
nous font témoins des peines que nous avons prises
qu'un travail de plusieurs siécles, qui pût introduire
& que nous prenons encore : personne ne fait comentre tant de matériaux rassemblés , la forme véri*
me eux, ce qu'il nous en a coûté, & ce qu'il nous en
table qui leur convenoit ; donner à chaque partie
coûte , pour répandre fur l'ouvrage toute la perfeson étendue ; réduire chaque article à une juste lonction d'une première tentative ; & nous nous somgueur ; supprimer ce qu'il y a de mauvais ; suppléer
mes proposés, sinon d'obvier, du moins de satisce qui manque de bon , & finir un ouvrage qui
faire aux reproches que nous aurons encourus ; en
remplît le dessein qu'on avoit formé , quand on l'enrelisant notre Dictionnaire , quand nous l'aurons
treprit. Mais nous avons vû que de toutes les diffiachevé, dans le dessein de compléter la nomenclacultés > une des plus considérables, c'étoit de le proture , la matière, & les renvois.
duire une fois, quelqu'informe qu'il fût, & qu'on ne
II n'y a rien de minutieux dans l'exécution d'un
nous raviroit pas l'honneur d'avoir surmonté cet obgrand ouvrage : la négligence la plus legere a des
stacle. Nous avons vû que Y Encyclopédie ne pouvoit
fuites importantes : le manuscrit m'en fournit un
être que la tentative d'un siécle philosophe; que ce
exemple : rempli de noms personnels, de termes
siécle étoit arrivé ; que la renommée, en portant
d'arts, de caractères, de chiffres , de lettres, de cià Fimmortalité les noms de ceux qui l'acheveroient,
tations , de renvois , &c. sédition fourmillera de
peut-être ne dédaigneroit pas de fe charger des nôfautes, s'il n'est pas de la derniere exactitude. Je voutres ; & nous nous sommes sentis ranimés par cette
drois donc qu'on invitât les Encyclopédistes, à écriidée si consolante & si douce, qu'on s'entretiendroit
re en lettres majuscules , les mots fur lesquels il seausiî de nous, lorsque nous ne ferions plus ; par
roit facile de fe méprendre. On éviteroit par ce
ce murmure si voluptueux, qui nous faifoit entenmoyen, presque toutes les fautes d'impresiîon ; les
dre dans la bouche de quelques-uns de nos contemarticles feroient corrects , les auteurs n'auroient
porains , ce que diroient de nous des hommes à l'infpoint à se plaindre , & lé lecteur ne seroit jamais
truction & au bonheur desquels nous nous immolions,
perplexe. Quoique nous n'ayons pas eu Pavantage
que nous estimions & que nous aimions, quoiqu'ils ne
de posséder un manuscrit tel que nous l'aurions pû
fussent pas encore. Nous avons senti se développer
désirer ; cependant il y a peu d'ouvrages imprimés
en nous ce germe d'émulation , qui envie au trépas
avec plus d'exactitude & plus d'élégance que le
la meilleure partie de nous-mêmes, & ravit au néant
nôtre. Les foins & l'habileté du Typographe l'ont
les seuls momens de notre existence dontnous soyons
emporté fur le désordre & les imperfections de la
réellement flatés. En effet, l'homme fe montre à ses
copie ; & nous n'offenserons aucurt de nos collècontemporains & fe voit tel qu'il est, composé bigues , en assurant que dans le grand nombre de ceux
sarre de qualités sublimes & de foiblesses honteuqui ont eu quelque part à VEncyclopédie , il n'y a
ses. Mais les foiblesses suivent la dépouille morpersonne qui ait mieux satisfait à ses engagemens,
telle dans le tombeau, & difparoissent avec elle ; la
que l'Imprimeur. Sous cet aspect , qui a frappé &
même terre les couvre : il ne reste que les qualités
qui frappera dans tous les tems ses gens de goût &
éternisées dans les monumens qu'il s'est élevés à lui-'
les bibliomanes , les éditions subséquentes égalemême, ou qu'il doit à la vénération & à la reconnoifront difficilement la première.
sance publiques ; honneurs dont la conscience de son
Nous croyons sentir tous les avantages d'une enpropre mérite lui donne une jouissance anticipée ;
treprise telle que celle dont nous nous occupons.
jouissance aussi pure 5 aussi forte, austi réelle qu'auNous croyons n'avoir eu que trop d'occasions de
cune autre jouissance, & dans laquelle il ne peut y
connoître combien il étoit difficile de sortir avec
avoir d'imaginaire , que les titres fur lesquels on
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solide ses prétentions. Les nôtres font déposés dans
cet ouvrage ; la postérité les jugera.
J'ai dit qu'il n'appartenoit qu'à un siécle philosophe , de tenter une Encyclopédies & jè l'ai dit, parce que cet ouvrage demande par-tout plus de hardiesse dans l'esprit, qu'on n'en a communément dans
les siécles pusillanimes du goût. II faut tout examiner , tout remuer fans exception & fans ménagement : oser voir , ainsi que nous commençons à nous
en convaincre, qu'il en est presque des genres de
littérature , ainsi que de la compilation générale des lois , & de la première formation des villes ;
que c'est à un hasard singulier, à une circonstance
■bisarre , quelquefois à un essor du génie, qu'ils ont
dû leur naissance ; que ceux qui font venus après les
.premiers inventeurs , n'ont été , pour la plûpart,
que leurs esclaves ; que des productions qu'on de' voit regarder comme le premier degré, prises aveuglément pour le dernier terme, au lieu d'avancer
un art à fa perfection , n'ont servi qu'à le retarder,
en réduisant les autres hommes à la condition servile d'imitateurs ; qu'auslì-tôt qu'un nom fut donné à
une composition d'un caractère particulier , il fallut modeler rigoureusement fur cette esquisse , toutes celles qui íè sirent ; que s'il parut de tems en tems
un homme d'un génie hardi & original, qui , fatigué du joug reçu , osa le secouer , s'éloigner de
îa route commune, & enfanter.quelqu'ouvrage auquel le nom donné Òc les lois prescrites ne furent
•point exactement applicables, il tomba dans l'oubli, & y resta très-long-tems. II faut fouler aux
piés toutes ces vieilles puérilités ; renverser les barrières que la raison n'aura point posées ; rendre aux
Sciences & aux Arts une liberté qui leur est si préîieufe, & dire aux admirateurs de l'antiquité, appeliez le Marchand de Londres , comme il vous plaira , pourvû que vous conveniez que cette piece
étincelle de beautés sublimes. II falloit un tems raisonneur , où l'on ne cherchât plus les règles dans les
auteurs , mais dans la nature , & oû l'on sentît le
faux & le vrai de tant de poétiques arbitraires : je
prends le terme de poétique dans son acception la
plus générale , pour un système de règles données,
selon lesquelles, en quelque genre que ce soit ? on
prétend qu'il faut travailler pour réunir.
Mais ce siécle s'est fait attendre si long-tems, que
j'ai pensé quelquefois qu'il seroit heureux pour un
peuple qu'il ne fe rencontrât point chez lui un
homme extraordinaire , fous lequel un art naissant
fît ses premiers progrès trop grands & trop rapides,
& qui en interrompît le mouvement insensible & naturel» Les ouvrages de cet homme feront nécessairement des composés monstrueux, parce que le génie & le bon goût fout deux qualités très-dissérentes.
La nature donne l'un en un moment : l'autre est le
produit des siécles. Ces monstres deviendront des
modelés nationaux ; ils décideront le goût d'un peuple. Les bons esprits qui succéderont, trouveront
en leur faveur une prévention qu'ils n'oseront heurter ; & la notion du Beau s'obscurcira , comme il
arriveroit à celle du Bien de s'obscurcir chez des
barbares qui auroient pris une vénération excessive
pour quelque chef d'un caractère équivoque, qui fe
ìeroit rendu reeommandable par des services importans & des vices heureux. Dans le moral, il n'y
a que Dieu qui doive servir de modelé à l'homme ;
dans les Arts, que la nature. Si les Sciences & les
Arts s'avancent par des degrés insensibles, un homme ne différera pas assez d'un autre pour lui en imposer, fonder un genre adopté, & donner un goût
à la nation ; conséquemment la nature & la raison
conserveront leurs droits. Elles les avoient perdus ;
elles font fur le point de les recouvrer ; & l'on va
voir combien il nous importoit de connoître òc de
saisir ce moment.

Tandis que les siécles s'écoulent, la masse des ouvrages s'accroît fans cesse , & l'on prévoit un moment où il seroit prefqu'auffi difficile de s'instruiíe
dans une bibliothèque r que dans l'univers, & prefqu'auffi court de chercher une vérité subsistante dans
la nature , qu'égarée dans une multitude immense
de volumes ; il faudroit alors se livrer, par nécessité , à un travail qu'on auroit négligé d'entreprendre , parce qu'on n'en auroit pas senti le besoin.
Si l'on fe représente la face de la Littérature dans
les tems où l'impresiion n'étoit pas encore, on verra
un petit nombre d'hommes de génie occupés à composer , 6c un peuple innombrable de manouvriers
occupés à transcrire. Si l'on anticipe furies siécles à
venir, & qu'on se représente la face de la Littérature*
lorsque l'impréssion, qui ne se repose point, aura rempli de volumes d'immenses bâtimens ; on la trouvera
partagée derechef en deux classes d'hommes. Les uns
liront peu & s'abandonneront à des recherches qui
seront nouvelles ou qu'ils prendront pour telles, (car
si nous ignorons déjà une partie de ce qui est contenu dans tant de volumes publiés en toutes sortes de
langues, nous saurons bien moins encore ce que renfermeront ces volumes augmentés d'un nombre d'autres cent fois, mille fois plus grand) ; les autres , manouvriers incapables de rien produire, s'occuperont
à feuilleter jour & nuit ces volumes, & à en séparer
ce qu'ils jugeront digne d'être recueilli & conservé.
Cette prédiction ne commence-t-elle pas à s'accomplir ? & plusieurs de nos littérateurs ne font-ils pas
déjà employés à réduire tous nos grands livres à de
petits où l'on trouve encore beaucoup de superflu }
Supposons maintenant leurs analyses bien faites , &
distribuées fous la forme alphabétique en un nombre de volumes ordonnés par des hommes ihtelligens,
& l'on aura les matériaux d'une Encyclopédie.
Nous avons donc entrepris aujourd'hui pour le
bien des Lettres, & par intérêt pour le genre humain,
un Ouvrage auquel nos neveux auroient été forcés
de se livrer, mais dans des circonstances beaucoup
moins favorables ; lorsque la surabondance des livres
leur en auroit rendu l'exécution très-pénible.
Qu'il me soit permis, avant que d'entrer plus avant
dans l'examen de la matière encyclopédique, de jetter un coup d'ceil fur ces auteurs qui occupent déjà,
tant de rayons daas nos bibliothèques , qui gagnent
du terrein tous les jours, & qui dans un siécle ou
deux rempliront seuls des édifices. C'est , ce me
semble, une idée bien mortifiante pour ces volumineux écrivains , que de tant de papiers qu'ils ont
couverts d'écriture, il n'y aura pas une ligne à extraire pour le dictionnaire universel de la connoissance
humaine. S'ils ne se soutiennent par l'excellence du
coloris , qualité particulière aux hommes de génie,
je demande ce qu'ils deviendront.
Mais il est naturel que ces réflexions qui nous
échappent fur le fort de tant d'autres, nous fassent
rentrer en nous-mêmes, & considérer le fort qui
nous attend. J'examine notre travail fans partialité ;
je vois qu'il n'y a peut-être aucune forte de faute que
nous n'ayons commise, & je fuis forcé d'avouer que
d'une Encyclopédie telle que la nôtre, il en entreroit
à peine les deux tiers dans une véritable Encyclopédie. C'est beaucoup, fur-tout si l'on convient qu'en
jettant les premiers fondemens d'un pareil ouvrage s
l'on a été forcé de prendre pour base un mauvais
auteur, quel qu'il fût, Chambers, Alstedius, ou un
autre. II n'y a prefqu'aucun de nos collègues qu'on
eût déterminé à travailler, si on lui eût proposé de
composer à neuf toute fa partie ; tous auroient été
effrayés , & Y Encyclopédie ne fe seroit point faite»
Mais en présentant à chacun un rouleau de papiers , qu'il ne s'agissoit que de revoir , corriger ,
augmenter; le travail de création > qui est toûjours
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celui qu'on redoute , disparoissoit, & î'òn se íaifsoit engager par la considération la plus chimérique*
Car ces lambeaux décousus se sont trouvés si incomplets , si mal composés, si mal traduits, si pleins
d'omissions, d'erreurs , & d'inexactitudes > si contraires aux idées de nos collègues , que la plûpart
les ont rejettes. Que n'ont-ils eu tous le même courage ? Le seul avantage qu'en ayent retiré les premiers , c'est de connoître d'un coup d'ceil la nomenclature de leur partie , qu'ils auroient pû trouver du
moins aûsii complète dans des tables de différens ouvrages , ou dans quelque dictionnaire de langue.
Ce frivole av antage a coûté bien cher. Que de tems
perdu à traduire de mauvaises choses ? que de dépenses pour se procurer un plagiat continuel? combien
de fautes & de reproches qu'on fe seroit épargnés avec
une simple nomenclature ? Mais eût-elle fusti pour déterminer nos collègues ? D'ailleurs cette partie même
ne pouvoit gucre se perfectionner que par Inexécution.
A mesure qu'on exécute un morceau, la nomenclature se développe, les termes à définir se présentent
en foule ; il vient une infinité d'idées à renvoyer fous
différens chefs ; ce qu'on ne fait pas est du moins indiqué par un renvoi, comme étant du partage d'un
autre : en un mot, ce que chacun fournit êc se demande réciproquement, voilà la source d'où découlent lés mots.
D'où l'on voit i°. qu'on ne pouvoit, à une première édition, employer un trop grand nombre de
collègues ; mais que si notre travail n'est pas tout-àfait inutile, un petit nombre d'hommes bien choisis
fuffiroit à l'exécutión d'une seconde. II faudroit les
préposer à différens travailleurs subalternes , aufquels ils feroient honneur des secours qu'ils en auroient reçus, mais dont ils feroient obligés d'adopter
l'ouvrage, afin qu'ils ne pussent se dispenser d'y mettre la derniere main ; que leur propre réputation fe
trouvât engagée * 6c qu'on pût les accuser directement ou de négligence ou d'incapacité. Un travailleur qui ose demander que son nòm ne soit point mis
à la fin d'un de fes articles, avoue qu'il le trouve mal
fait, ou du moins indigne de lui. Je crois que, selon
ce nouvel arrangement, il ne seroit pas impossible
qu'un seul homme se chargeât de l'Ánatomie, de la
Médecine, de la Chirurgie, de la Matierê médicale,
& d'une portion de la Pharmacie ; un autre de la Chimie, de la partie restante de la Pharmacie, & de ce
qu'il y a de chimique dans des Arts , tels que la Métallurgie , la Teinture , une partie de l'Orfévrerie,
une partie de la Chauderonnerie , de la Plomberie >
de la préparation des couleurs de toute efpece, métalliques ou autres, &c. Un seul homme bien instruit
de quelque art en fer , embrasseroit les métiers dé
Cîoutier, de Coutelier, de Serrurier, deTaillandier^
&e. Un autre versé dans la Bijouterie fe chargeroit
des arts du Bijoutier, du Diamantaire, du Lapidaire, du Metteur en œuvre. Je donnerois toûjours la
préférence à un homme qui auroit écrit avec succès
fur la matière dont il se chargeroit. Quant à celui qui
prépareroit actuellement un ouvrage sur cette matière, je ne l'accepterois pour collègue que s'il étoit
déjà mon ami, que Thonnêteté de son caractère me
fût bien connue, & que je ne pusse, fans lui faire l'injure la plus grande, le soupçonner d'un dessein secret
de sacrifier notre ouvrage au sien.
2°. Que la première édition d'une Encyclopédie ±
ne peut être qu'une compilation très-informe & trèsincomplete.
Mais, dira-t-on, comment avec tous ces défauts
vous est-il arrivé d'obtenir un succès qu'aucune production aussi considérable n'a jamais eu ? A cela je répons , que notre Encyclopédie a presque fur tout autre
■ouvrage, je ne dis pas de la même étendue, mais quel
•qu'il soit , composé par une société ou par un seul
Tome V*
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h'òmme, iVvantâge de contenir une infinité de choses nouvelles, & qu'on chercheroit inutilement ailleurs. C'est la fuite naturelle de ì'heureux choix de
ceux qui s'y font consacrés.
II ne s'est point encore fait j St il ne se fêta de
long tems une collection aussi considérable & ausii
belle de machines. Nous avons environ mille planches. On est bien déterminé à ne rien épargner fur
la gravure. Malgré le nombre prodigieux de figures
qui les remplissent, nous avons eu l'attention de n'en
admettre prefqu'aucune qui ne représentât une machine subsistante & travaillant dans la société. Qu'on
compare nos volumes avec le recueil si vanté de Ramelii^ le théâtre des machines de Lupold, ou même
les volumes des machines approuvées par l'académie des Sciences, èc l'on jugera si de tous ces volumes fondus ensemble, il étoit possible d'en tirer vingt
planches dignes d'entrer dans une collection telle
que nous avons eu le courage de la concevoir & le
bonheur de l'exécuter. II n'y a rien ici ni de superflu , ni de suranné, ni d'idéal : tout y est en action
& vivant. Mais indépendamment de ce mérite ,\&
quelque différence qu'il puisse & qu'il doive nécef. sairement y avoir entre cette première édition & les
niivantes, n'est-ce rien que d'avoir débuté ? Entre
une infinité de difficultés qui se présenteront d'ellesmêmes à l'esprit j qu'on pesé feulement celle d'avoir
rassemblé un assez grand nombre de collègues, qui,,
fans se connoître, semblent tous concourir d'amitié
à la production d'un ouvrage commun. Des gens de
Lettres ont fait pour leurs semblables & leurs égaux*
ce qu'on n'eût point obtenu d'eux par aucune autre
considération. C'est là le motif auquel nous devons
nos premiers collègues ; & c'est à la même cause
que nous devons ceux que nous nous associons tous
les jours. II règne entre eux tous une émulation j des
égards , une concorde qu'on auroit peine à imaginer. Gn ne s'en tient pas à fournir les secours qu'on
a promis, on fe fait encore des sacrifices mutuels 4
chose bien plus difficile I De-là tant d'articles qui
partent de mains étrangères ^ fans qu'aucun de ceux
qui s'étoient chargés des sciences auxquelles ils appartenoient en ayent jamais été offensés. C'est qu'il
ne s'agit point ici d'un intérêt particulier ; c'est qu'il
ne règne entre nous aucune petite jalousie personnelle , & que la perfection de l'ouvrage & Futilité
du genre humain, ont fait naître le sentiment général dont on est animéé
NOUS avons joui d'un avantage rare & prétieux
qu'il ne faudroit pas négliger dans le projet d'une
seconde édition. Les hommes de Lettres de la plus
grande réputation, les Artistes de la première force , n*ont pas dédaigné de ncus envoyer quelques
morceaux dans leur genre. Nous devons Eloquence,
Elégance, Esprit, &c* à M. de Voltaire. M. de Montesquieu nous a laissé en mourant des fragmens fur
l'article Goût; M. de la Tour nous a promis ses idées
far la Peinture; M* Cochin fils ne nous refuferoit pas
l'article Gravure , si ses occupations lui laissoient le
tems d'écrire*
II ne seroit pas inutile d'établir des correspondant
ces dans les lieux principaux du monde lettré * & je
ne doute point qu'on n'y réussît. On s'instruira des
usages , des coûtumes, des productions ^ des travaux, des machines^ &c. si on ne néglige personne $
& si l'on a pour tous ce degré de considération que
l'on doit à l'homme desintéressé qui veût fe rendre
utile.
Ce seroit un oubli inexcusable $ que de he fe pas
procurer la grande Encyclopédie allemande, le recueil
de^ïéglemens fur les Arts ôc Métiers de Londres ôc
des autres pays ; les ouvrages appellés en anglois the
mysteries, le fameux règlement des Piémontois fur
teurs manufactures > des registres des doiianes, plu¥^^^
IIe. M M m m
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íîeurs inventaires de. maisons de grands seigneurs & j
de bourgeois ; tous les traités fur les Arts en général
&C en particulier,. les réglemens du Commerce, les
istatuts des Communautés, tous les recueils des Académies , fur-tout la collection académique dont le
discours préliminaire 6c les premiers volumes viennent de paraître. Cet ouvrage ne peut manquer d'être excellent, à en juger par les sources où l'on fe
propose de puiser , & par l'étendue des connoissances , la fécondité des idées ^ 6c la fermeté de jugement & de goût de Thomme qui dirige cette grande
entreprise. Le plus grand bonheur qui pût arriver à
ceux qui nous succéderont un jour dans Y Encyclopédie, 6c qui se chargeront des éditions suivantes,
c'est que le dictionnaire de l'Académie françoife, tel
que je le conçois, & qu'il est conçu par les meilleurs
esprits de cette illustre compagnie, ait été publié,
que ^histoire naturelle ait paru toute entière, & que
la collection académique soit achevée. Combien de
travaux épargnés!
Entre les livres dont il est encore essentiel de fe
pourvoir , il faut compter les catalogues des grandes bibliothèques ; c'est-là qu'on apprend à connoître les sources où l'on doit puiser : il seroit même à
souhaiter que l'éditeur fût en correspondance avec
les bibliothécaires. S'il est nécessaire de consulter les
bons ouvrages, il n'est pas inutile de parcourir les
mauvais. Un bon livre fournit un ou plusieurs articles excellens ; un mauvais livre aide à faire mieux.
Votre tâche est remplie dans celui-ci, l'autrel'abrege.
D'ailleurs, faute d'une grande connoissance de la Bibliographie , on est exposé fans cesse à composer médiocrement, avec beaucoup de peine., de tems, 6c
de dépense , çe que d'autres ont supérieurement exécuté. On se tourmente pour découvrir des choses
connues. Observons qu'excepté la matière des Arts,
il n'y a proprement du ressort d'un dictionnaire que
ce qui est déjà publié, 6c que par conséquent il est
d'autant plus à souhaiter que chacun connoisse les
grands livres composés dans fa partie , & que l'éditeur soit muni des catalogues les plus complets &
les plus étendus.
-OiM citation exacte des sources seroit d'une grande
utilité : il faudroit s'en imposer la loi. Ce seroit rendre un service important à ceux qui fe destinent à
l'étude particulière d'une science ou d'un art, que
de leur donner la connoissance des bons auteurs,
des meilleures éditions , 6c de l'ordre qu'ils doivent
suivre dans leurs lectures. VEncyclopédie s'en est
quelquefois acquité, elle auroit dû n'y manquer jamais.
II faut analyser scrupuleusement 6c fidèlement
tout ouvrage auquel le tems a assûré une réputation
constante. Je dis le tems , parce qu'il y a bien de la
différence entre une Encyclopédie 6c une collection
de journaux. Une Encyclopédie est une exposition rapide 6c désintéressée des découvertes des hommes
dans tous les lieux, dans tous les genres ^ & dans
tous les siécles , fans aucun jugement des personnes ; au lieu que les journaux ne font qu'une histoire momentanée des ouvrages òc des auteurs. On
y rend compte indistinctement des efforts heureux
& malheureux , c'est-à-dire que pour un feuillet qui
mérite de i'attention , on traite au long d'une infinité
de volumes qui tombent dans l'oubii avant que le
dernier journal de Tannée ait paru. Combien ces ouvrages périodiques feroient abrégés, si on laissoit feulement un an d'intervalle entre la publication d'un litre'& le compte qu'on en rendroi t ou qu'on n'en rendrait pas : tel ouvrage dont on a parlé fort au long
dans le journal, n'y seroit pas même;nommé. Mais
que devientTextrait quand le livre est oublié ? Un
dictionnaire universel & raisonné est destiné i l'insîruct ion générale & permanente de l'espece humaine ; les écrits périodiques, à la satisfaction momen-

tanée de îa curiosité de quelques oisifs. Ils fontpeu
lus
des gens
<rens ue
de lettres.
lettres J3(
î^í mi oîh <*"9»nomff
lusses
~ eii^n.nsíd-^BÌgjiovi^
II faut particulièrement extraire des auteurs les
systèmes, les idées singulières, les observations, les
expériences, les vûes, les maximes, 6c les faits.
Mais il y a des ouvrages ii importans, si bien médités, si précis, en petit nombre à la vérité, qu'une
Encyclopédie doit les engloutir en entier. Ce font
ceux où I'objet général est traité d'une manière méthodique & profonde , tels que Yejsaisu/*/'entendement
humain, quoique trop diffus,\:te\ò#Jia%fationssur les
moeurs, quoique trop ferrées ; les institutions agronomiques , bien qu'elles ne soient pas assez élémentai-
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T faut distribuer les obiervations, les laits, ies
II
expériences, &c. aux endroits qui leur font propres.
ìl faut savoir dépecer artistement un ouvrage , en
ménager les distributions, en présenter le plan, en
faire une analyse qui forme le corps d'un article,
dont les renvois indiqueront le reste de I'objet. II ne
s'agit pas de briser les jointures, mais de les relâcher ; de rompre les parties, mais de les defassem^
bler 6c d'en conserver scrupuleusement ce que les
Artistes appellent les reperû^*^ * *
-f
».
II importe quelquefois de faire mention des choses absurdes ; mais il faut que ce soit légèrement 6c
en passant, feulement pour i'histoire de l'esprit humain , qui fe dévoile mieux dans certains travers
singuliers, que dans Faction îa plus raisonnable. Ces
travers font pour le moraliste, ce qu'est la dissection d'un monstre pour l'historien de la Nature : elle
lui sert plus que l'étude de cent individus qui se ressemblent. H y a des mots qui peignent plus fortement
"& plus complètement que tout un discours. Un homme à qui on ne pouvoit reprocher aucune mauvaise
action , disoit un mal infini de la nature humaine.
Quelqu'un lui demanda : mais où avez-vous vû
l'homme si hideux ? en moi, répondit-il. Voilà un
méchant qui n'avoit jamais fait de mal ; puisse-t-il
mourir bien-tôt ! Un autre disoit d'un ancien ami : un
tel est un très-honnête-homme ; il est pauvre, mais
cela ne m'empêche pas d'en faire un cas singulier. II
y a quarante ans que je fuis son ami, 6c il ne m'a jamais demandé un fou. Ah, Molière, où étiez-vous ì
ce trait ne vous eût pas échappé,, 6c votre Avare
n'en offriroit aucun ni plus vrai ni plus énergique.
Comme il est au moins aussi important de rendre
les hommes meilleurs, crue de les rendre moins ignorans, je ne ferois pas fâché qu'on recueillît tous les
traits frappans des vertus morales. II faudroit qu'ils
fussent bien constatés : on les distribueroit chacun à
leurs articles qu'ils vivifieraient. Pourquoi feroit-on
si attentif à conserver I'histoire des pensées des hommes, & négligerait-on I'histoire de leurs actions?
celle-ci n'est-elle pas la plus utile ? n'est-ce pas celle
qui fait le plus d'honneur au genre humain ? Je ne
veux pas qu'on rappelle les mauvaises actions; i! seroit à souhaiter qu'elles n'eussent jamais été. L'homme n'a pas befoin.de mauvais exemples, ni la nature
humaine d'être plus décriée. II ne faudroit faire mention des actions deshonnêtes, que quand elles auroient été suivies, non de la perte de la vie 6c des
biens, qui ne font que trop souvent les fuites funestes de la pratique de la vertu, mais que quand elles
auroient rendu le méchant malheureux & méprisé
au milieu des récompenses les plus éclatantes de fes
forfaits. Les traits qu'il faudrait fur-tout recueillir:,
ce seroit ceux où le caractère de l'honnêteíé est joint
à celui d'une grande pénétration, ou d'une fermeté
héroïque. Le trait de M. Pelisson ne seroit sûrement
pas oublié. II se porte accusateur de son maître &
de fou bienfaiteur : on le conduit à la bastille : on
le confronte avec son accusé, qu'il charge de quelque imalveríation chimérique. L'accusé lui en demande la preuve, La preuve, lui répond Pelisson?

a faites, Paîgmífón íe pîas vif pour eh multiplier
se peut tirer que de vos papiers,
&. vous savez-bien qu'ils font tous brûles : en effet ils . | nombre, c'est ía notoriété des premières ; c'est cette
i'étoient. Peíísson les avoit brûlés lui-même, mais il
notoriété qui donne à Fhomme un caractère public
fáílpit en instruire le prisonnier ; & ilne balança pas
auquel ii lui est difficile de renoncer. Ce secret inde recourir à un expédient, sûr à la vérité , puisque
nocent n'est-il pas même un. des plus importans de
tout íe monde y fut trompé ; mais qui expofoit fa li- í î'édtication vertueuse ? Mettez votre fils dans l'occanon de pratiquer la vertu ; faites-lui de ses bonnes
berté , peut-être fa vie, & qui, s'il eût été ignoré ,
comme il pouvoit l'être , aítachoit à son nom une
actions un caractère domestique ; attachez à son nom
quelque épithète qui les lui rappelîêî[I^c^fer^S.ÎÏÎS
infamie éternelle, dont la honte pouvoit réjaillir fur
la république dès lettrés, où Pelissoft occupoit un
de la considération: s'il 'franchit1'jamais-cette-bár^'
riere, j'ose assurer que le fond de son ame est maurang distingué. M. Gobinot de Reims supporte penvais ; que votre enfant est mal hé-,L& que vous n?en
dant quarante ans l'indignátion publique qu'il encòuroit par une excessive parcimonie dont il tiroit les
ferez jamais qu'un méchant ; avec cette différence
qu'il le fût précipité dans le vice tête baissée i &
sommes immenses qu'il destinoit à des monumens de
la plus grandé utilité. Associons-lui un prélat respequ'arrêté par le contraste qu'il remarquera entre les
ctable par ses qualités apostoliques , ses dignités , fa
dénominations honorables qu'on lui a accordées
celles qu'il va encourir , il le laissera glisser vers le
naissance , la noble simplicité de ses mœurs , & la
mal, mais par une pente qui ne fera pas assez insensolidité de ses vertus. Dans une grande calamité, ce
sible pour que des parens attentifs ne s'apperçoivenf
prélat, après avoir soulagé par cl'abondantes distribupoint de la dégradation successive de son caractère»1
tions gratuites en argent & en grains la partie de íbn
Je hais cent fois plus les satyres dans un ou vraie,
troupeau qui laissoit voir toute son indigence, songe
à secourir celle qui cachoit sa misère, en qui la honte
que les éloges ne m'y plaisent- les personnalités font
odieuses en fout genre d'écrire ; on est fur d'amuser
éíouffóit la plainte, & qui n'en étoit que plus malle commun des hommes, quand on s'étudie à répâî-*
heureuse , contre l'oppression de ces hommes de
tre fa méchanceté. Le ton de la satyre est le plus
sang, dont l'ame nage dans la joie au milieu du gémauvais de tous pour un dictionnaire ; & l'ouvrage
missement général, & il fait porter fur la place des
le plus impertinent & le plus ennuyeux qu'on pût
grains qu'on y distribua à un prix fort au-dessous de
concevoir, ce seroit un dictionnaire làtyrique : c'est
celui qu'ils a voient coûté. L'esprit départi qui abhorle seul qui nous manque. II faut absolument bannir
re tout acte vertueux qui n'est pas de quelqu'un des
d'un grand livre ces à-propos légers , ces allusions
siens, traite fa charité de monopole , & un scélérat
fines, ces embellissemens délicats qui feroient la forobscur inscrit cette atroce calomnie parmi celles
tune
d'une historiette : les traits qu'il faut expliquerdont il remplit depuis si long - tems ses feuilles hebdeviennent
fades, ou ne tardent pas à devenir inin«
domadaires. Cependant il survient de nouvelles catelligibles. Ce seroit une chose bien ridicule , que le
lamités; le zele inaltérable de ce rare pasteur contibesoin d'un commentaire dans'un ouvrage , dont les
nue de s'exercer, & il se trouve enfin un honnête
hpmme qui élevé la voix, qui dit la vérité, qui rend
différentes parties feroient destinées à s'interprétèr
réciproquement. Toute cette légèreté n'est qu'une
hommage à la vertu, & qui s'écrie transporté d'admousse qui tombe peu-à-peu ; bien-tôt la partie vomiration : quel courage ! quelle patience héroïque !
latile s'en est évaporée, & il ne reste plus qu'une
qu'il est consolant pour le genre humain que la mévase insipide. Tel est aussi le fort de la plûpart de
chanceté ne soit pas capable de ces efforts J Voilà les
ces étincelles qui partent du choc de la conversatraits qu'il faut recueillir; & qui est-ce qui les liroit
tion : la sensation agréable, mais passagère , qu'fans sentir son cœur s'échauffer ? Si l'on publioit un
elles excitent, naît des rapports qu'elles ont au morecueil qui contînt beaucoup de ces grandes & belles
ment, aux circonstances, aux lieux , aux personactions, qui est-ce qui fe refoudroit à mourir fans y
nes , à l'évenement du jour ; rapports qui passent
avoir fourni la matière d'une ligne ? Croit-on qu'il y
promptement. Les traits qui ne se remarquent point,
eût quelque ouvrage d'un plus grand pathétique ? II
parce que l'éclat n'en est pas le mérite principal 9
me semble, quant à moi, qu'il y auroit peu de pages
pleins de substance , & portant en eux le caractère
dans celui-ci , qu'un homme né avec une ame honde la simplicité jointe à un grand sens, font les seuls
nête & sensible n'arrosât de fes larmes.
qui se soûtiendroient au grand jour : pour sentir la
II faudroit singulièrement se garantir de l'aduîafrivolité des autres, il n'y a qu'à les écrire. Si l'on
tion. Quant aux éloges mérités, il y auroit bien de
me montroit un auteur qui eût composé fes mélanTinjustice à ne les accorder qu'à la cendre insensible
ges d'après des conversations, je ferois presque sûr
& froide de ceux qui ne peuvent plus les entendre •
qu'il auroit recueilli tout ce qu'il falloit négliger, &
réquité qui doit les dispenser, le cédera -1 - elle
négligé tout ce qu'il importoit de recueillir. Gardonsà la modestie qui les refuse ? L'éloge est un encounous bien de commettre avec ceux que nous consulragement à la vertu ; c'est un pacte public que
terons , la même faute que cet écrivain commettroit
vous faites contracter à l'homme vertueux. Si ses
avec les personnes qu'il fréquenteroit. II en est des
belles actions étoient gravées fur une colonne ,
grands ouvrages ainsi que des grands édifices ; ils né
perdroit-il un moment de vûe ce monument imcomportent que des ornemens rares & grands. Ces
posant ? ne seroit - il pas un des appuis les plus
ornemens doivent être répandus avec économie èc
forts qu'on pût prêter à la faiblesse humaine ; il
discernement, ou ils nuiront à la simplicité en mulfaudroit que l'homme fe déterminât à briser luitipliant les rapports ; à la grandeur, en divisant les
même sa statue. L'éloge d'un honnête homme est la
parties & en obscurcissant l'enfemble ; & à l'intérêt,'
plus digne & la plus douce récompense d'un autre
en partageant l'attention, qui fans ce défaut qui la
honnête homme : après l'éloge de fa conscience, le
distrait & la disperse, se rastembleroit toute entier©
plus stateur est celui d'un homme de bien. O Roussur les masses principales.
seau , mon cher & digne ami, je n'ai jamais eu la
Si je proscris les satyres, il n'en est pas ainsi ni des
force de me refuser à ta louange : j'en ai senti croître
portraits,
ni des réflexions. Les vertus s'enchaînent
món goût pour la vérité , & mon amour pour la verles
unes
aux
autres, & les vices fe tiennent, pou*
tu. Pourquoi tant d'oraisons funèbres , &c si peu de
ainsi dire , par la main. II n'y a pas une vertu ,.pas
panégyriques des vivans ? Croit-on que Trajan n'eût
un vice qui n'ait son cortège : c'est une forte d'aspas Craint de démentir son panégyriste? Si on le
sociation nécessaire. Imaginer un caractère, c'est
croit, on ne connoit pas toute l'autorité de la controuver d'aprèsune passion dominante donnée, bonsidération générale. Après les bonnes actions qu'on
ïi% MMmmij
fiemonsieur, elle ne

Lie ou mauvaise*, les passions subordonnées qui raccompagnent , les íéntimens , les discours 6c les actions qu'elle suggère, 6c la sorte de teinte ou d'énergie que tout le íystème intellectuel & moral en reçoit :
d'où l'on voit que les peintures idéales, conçues
d'après les relations ckliníluence réciproque des,yerîus 6c des vices, ne peuvent jamais devenir chimériques; que ce font elles qui donnent la vraissemblance aux représentations dramatiques & à tous les
ouvrages de mœurs ; & qu'il se rencontrera éternellement dans la société des individus qui auront le bonheur & le malheur de leurreiTembìei\ C'est ainsi qu'il
arrive à un siécle très-éloigné d'élever des statues hideuses ou respectables , au bas desquelles la postérité
écrit successivement différens noms : elle écrit Montesquieu où son avoit gravé Platon ; Desfontaines,
où on lisoit auparavant Erostrate ou Zoïle : avec cette^ différence affligeante , qu'on ne manquera jamais
de noms de plus en plus deshonorés-pour remplacer
celui d'Erostrate ou de Zoïle ; au lieu qu'on n'ose
espérer de la succession des siécles , qu'elle nous en
o$rè quelques-uns de plus en plus illustres pour succéder à Montesquieu , 6c pour être le troisième ou
le quatrième depuis Platon. Nous ne pouvons élever un trop
ces statues dans notre
ouvrage : elles devroient être en bronze dans nos
places publiques 6c dans nos jardins, 6c nous inviter à la vertu fur ces pié-d'estaux, où l'on a exposé
à nos yeux & aux regards de nos enfans les débauches des dieux du Paganisme.
. Après avoir traité de la matière Encyclopédique
en général, on desireroit fans doute que nous entrassions dans l'examen de chacune de ses parties en particulier ; mais c'est au public , & non pas à nous,
qu'il appartient de juger du travail de nos collègues
& du nôtr@j.rt asl sr
Nous répondrons feulement à ceux qui auroient
voulu qu'on supprimât la Théologie, que c'est une
science ; que cette science est très-étendue 6c trèscurieuse , & qu'on auroit pû la rendre plus intéressante que la Mythologie , qu'ils auroient regretée
si nous l'eussions omise.
y A ceux qui excluent de notre Dictionnaire la Géographie ; que les noms, la longitude 6c la latitude
des étoiles qu'ils y admettent, n'ont pas plus de droit
d'y rester que les noms, la longitude & la latitude
des villes qu'ils en rejettent,
^^eux qui l'auroient désirée moins sèche : qu'il
étoit nécessaire de s'en tenir à la feule connoissance
géographique des villes qui fût scientifique, à la feule
qui nous suffiroit pour construire de bonnes cartes
des.tems anciens, si nous l'avions, 6c qui suffira à
la postérité pour construire de bonnes cartes de nos
tems, si nous la lui transmettons; & que le reste,
étant entièrement historique, est hors de notre objet.
A ceux qui y ont regardé avec dégoût certains
traits historiques, la cuisine * les modes, &c. qu'ils
ont oublié combien ces matières ont engendré d'ouvrages d'érudition ; que le plus succinct de nos articles en ce genre épargnera peut-être à nos descendons des années de recherches 6c des volumes de
dissertations ; qu'en supposant les favans à venir infirment plus réservés que ceux du siécle passé , il
est encore à préfumer qu'ils ne dédaigneront pas d'écrire quelques pages pour expliquer ee que c'est qu'un
falbala ou qu'un pompon?, qu'un écrit fur nos modes,
qu'on traiteroit aujourd'hui d'ouvrage frivole, seroit
regardé dans deux mille ans, comme un ouvrage savant 6c profond , fur les habits François ; ouvrage
t^ès-instructif pour les Littérateurs, lesPeintres & les
Sculpteurs; quant â notre cuisine,qu'jon ne peut lui disputer d'être une branche importante de la Chimie.
•A ceux qui se sont plaints que notre Botanique
r^étoit ni a (fez complet e ni assez intéressante : que
ces^reproches font fans aucun fondement ; qu'il étoit

impassible de détendre au-delà dès genres > íamse^p
piler des in-folio ; qu'on n'a omis aucune des plantes í

usuelles ; quon les a décrites ; qu'on en a donné l'a^
nalyfe chimique , les propriétés, soit comme reme-^
des, soit comme alimens; que la feule-chose qu'on
auroit pû ajouter, qui fût scientifique 6c qui n'auroit pas occupé un espace bien considérable , c'eût
été d'indiquer à l'article du genre combien on comp^
toit d'espèces, & combien de variétés : 6c quant a
la partie des arbifesiquieestsE irímortantegijqírtefí^ííì
dans Y Encyclopédie, à commencer au troisième volume > toute l'étendue qu'han lui pekfcîdetìïbfíp 23Î iup
A ceux qui font mécontens jttóilaè^Mtieîdes^îâqt^
& à ceux qui en font satisfaits : qu'ils ont raison
les uns 6c les autres, parce qu'il y a des choses dans
cette matière immense qui sont on ne peut pas plus
mal-faites, 6c d'autres qu'il seroit peiu^tré difficiie "
de mieux faire.iob asmmo) znon auon anp znïoì zsî
Mais comme les Arts ont été I'objet principal de
mon travail, je vais m'expliquer'libremeBt| ]$Ji£ii&
les défauts dans lesquels je fuis tombé , & fur les précautions qu'il y auroit à prendre pour les corriger.
Celui qui lé chargera de la matière des Arts, ne
s'acquittera point de son travail d'une manière satisfaisante pour les autres & pour lui-même, s'il n'a
profondément étudié I'histoire naturelle, & fur-tout
la Minéralogie ; s'il n'est excellent Méchanicien; s'il
n'est très-versé dans la Physique rationnelle 6c expérimentale , 6c s'il n'a fait plusieurs cours de Chimieibïègfri aïi úo.& t3îtisfcbm JnsradiíaíJîàqtaq însiî
Naturaliste, il connoîtra d'un coup d'ceil les substances que les Artistes employent > 6c dont iisfont
communément tant de mystère. / ïnp 'isnviiO nu âm
Chimiste , il possédera les propriétés de ces substances : les raisons d'une infinité d'opérations lui feront connues ; il éventera les secrets ; les Artistes ne
lui en imposeront point ; il discernera fur le champ
l'absurdité de leurs mensonges ; il saisira l'esprit
d'une manœuvre : les tours de mains ne lui échapperont point ; il distinguera fans peine un mouve*
ment indifférent, d'une précaution essentielle ; tout
ce qu'il écrira de la matière des Arts fera clair, certain , lumineux ; 6c les conjectures fur les moyens
de perfectionner ceux qu'on a, de retrouver des arts
perdus, & d'en inventer de nouveaux, se présenterouter» fiÉdeptSte'séfpr^alq Jnaynoì fiútsì nsmoi sl
La Physique lui rendra raison d'une infinité ce
phénomènes dont les ouvriers demeurent étonnés
toute -leudîvâffiiDè ^íi i înannsha-rïnà'e znBvsíí as 1 «w
Avec de la méchanique 6c de la géométrie, il
parviendra fans peine au calcul vrai 6c réel des forces ; il ne lui restera que l'expérience à acquérir ,
pour tempérer la rigueur des suppositions mathématiques ; qualité qui distingue;cj\iiî©ì;cait áiâçsâéî
construction des machines délicates, íe grand artiste
de l'ouvrier commun à qui on ne donnera jamais
une juste idée de ce tempérament, s'il ne l'a point
acquise, 6c en qui on ne la rectifiera jamais, s'il s'en
est fait de fausses notions. ^îravi/oaàb BliâiïoqqEi
Muni de ces connoissances , il commencera par
introduire quelque ordre dans son travail, en rapportant les arts aux substances naturelles : ce qui est
toujours possible ; car I'histoire des Arts n'est que
Yhi/ìoirede la nature employée, Voyez l'drbre encyclopédi^ésiuìBn îBîè noì EÎuqsb noifìuHpq snu îioiaîioq
II tracera ensuite pour chaque artiste un canevas
à remplir ; il leur imposera de traiter de la matière
dont ils se servent, des lieux d'où ils la tirent, duprix
qu'elle leur coûte, &c. des instrumens, des différens
ouvrages , 6c de toutes les manœuvresjnsvniB'n 8B3
II comparera les mémoires des Artistes avec son
canevas ; il conférera avec eux ; il leur fera suppléer
de vive voix ce qu'ils auront omis, 6c éclaircir ce
qu^(3^ont3taJcexpliqué.i' no íaoh ziBm t aáaaiii sb
Quelque mauvais que ces mémoires puissent être ;
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■quand ils auront été faits de bonne foi, ils contiendront toujours une infinité de choses que l'homme'le-plus intelligent u'appercevra pas, ne soupçonnera points & ne pourra demander. II'y en désirera
d'autres à-la-vérité ; mais ce seront ceííesque les Ar-.
îiílesne cèlent à personne r câr j'ai éprouvé que ceux
quis'occupent fans cesse d'un objet, avoientun penchant égal à croire que tout le monde fa voit ce dónt
ils ne faisoient point un secret ; & que ce dont ils
faisaient un secret n'étoit connu de personne : ensorte qu'ils étoient toujours tentés de prendre celui
qui les questionnoit, ou pour un génie transcendant
0^îpéi^hîftíiiaîk|é£ilièc snoînoDèm" înoì inp xrm A
,.Tandis que les Artistes feront à l'ôuvragè, il s'occupeïa à rectifier les articles que nous lui aurons
transmis , & qu'il trouvera dans notre dictionnaire.
II ne tardera pas à s'appercevoir que malgré tous
les foins que nous nous sommes donnés, il s'y est
guTie des bévues grossières (vëy'&j; V article BRIQUE),
òc qu'il y a des articles entiers qui n'ont pas l'ombre
àmern$tQmmnû.(y&ytil'article BLANCHISSERIE DE
TOILES) : mais il apprendra, par son expérience, à
nous savoir gré des choses qui feront bien, & à nous
pardonner celles qui seront mal. C'est fur-tout quand
il aura parcouru pendant quelque tems les atteliers ,
far-gent à la main , &í qu'on lui aura fait payer bien
chèrement les faussetés les plus ridicules, qu'il connaîtra quelle efpece de gens ce font que les Artistes, fur-tout à Paris , où la crainte des impôts les
tient perpétuellement en méfiance, & où ils regardent
tout'homme qui les interroge avec quelqife curiosité
comme un émiflVire des fermiers généraux, ou comme un ouvrier qui veut ouvrir boutique. II m'a semblé qu'on éviteroit ces inconvéniens, en cherchant
dans la province toutes les connoissances fur les Arts
qiéon y pourroit recueillir : on y est connu ; on s'adresse à des gens qui n'ont point de soupçon ; l'argent y est plus rare ,.& le tems moins cher. D'où il
me paroît évident qu'on s'instruiroit plus facilement
& à moins de frais, & qu'on auroit des instructions
jáneíQiadáeiîn^íía nòhuBobiq enu'I
- Htfaudroit indiquer l'origine d'un art, & en suivre pié - à-pié les progrès quand ils ne feroient pas
ignorés, ou substituer ia conjecture & l'histoire hypothétique à l'histoire réelle. On peut assurer qu'ici
le roman feroit souvent plus instructif que la vérité.
Mais.il n'en est pas de l'origine & des progrès d'un
art, ainsi que de l'origine & des progrès d'une science. Les Savans s'entretiennent : ils écrivent : ils font
valoir leurs découvertes : ils contredisent : ils font
contredits. Ces contestations manifestent les faits &
constatent les dates. Les Artistes au contraire vivent
ignorés, obscurs , isolés ; ils font tout pour leur intérêt -5 ils ne font presque rien pour leur gloire. II y
a dès inventions qui restent des siécles entiers renfermées; dans une famille : elles paífent des pères aux
enfens ; fe perfectionnent ou dégénèrent, fans qu'on
sache précisément ni à qui, ni à quel tems il faut en
rapporter la découverte. Les pas insensibles par lesquels un art s'avance à la perfection, confondent aussi
les dates. L'un recueille le chanvre ; un autre le fait
baigner ; un troisième le tille : c'est d'abord une corde
grossière ; puis un fil ; ensuite une toile : mais il s'écoule un siécle entre chacun de ces progrès. Celui qui
porteroit une production depuis son état naturel jusqu'à son empioi le plus parfait, feroit difficilement
ignoré* Comment feroit-il impossible qu'un peuple se
trou vât tout^à-coup vêtu d'une étoffe nouvelle , &
ne demandât.pas à qui il en est redevable ? Mais ces
cas n'arrivent point, ou n'arrivent que rarement.
Communément le hasard suggère les premières
tentatives ; elles font infructueuses & restent ignorées : un autre les reprend ; il a un commencement
4e succès, mais dont on ne parle point ; un troisie-.
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me marche íurîes pas du ïecondîW^átrìeme'su*

j leì^âl^t^Hl^^ aMo^Ô^pju%f"à ce que
le dernier produit des expériences soit excellent : ôc
ce produit est le seul qui fasse sensation. II arrive,
encore qu'à peine une idée eft-el'Ie éclose dans un
aîtelier, qu'elle en fort & fe répand. On travaille
| en plùsieurs;endroifs à ia fôis :'chacun manœuvre
j de-son côté ; & la même invention ^revendiquée ën

I

I

à'rjèrfónheWPtifcfà tMM^^^^êè^P^û^lÊW^
richit. Si l'on tient Tinvention de rétranger, la jalousie nationale táît le nom de l'inventeur, & ce nom
j re$é4ffè^tà(l|> ïbvs-tè'B bû*pòi?.~ï§tí absrt.rm éèvhtç
^ II feroit à souhaiter que le gouvernement autorisât à entrer dans les manufactures, à voir travailler,
à interroger les ouvriers j & à dessiner les instrumensj
les machines, & même ìè loéal.^^s-îBqrjB îîolìî no IJO*
îl y a des circonstances où les Artistes font tellement impénétrables, que le moyen le plus court, ce
feroit d'entrer foi - même en apprentissage, ou d'y
mettre quelqu'un de confiance, ^OOÍSÏ BT 36 loïscfié»
II y a peu de secrets qu'on ne parvînt à COnnoître
par cette voie : il faudroit divulguer tous ces secrets
fans aucune exception.
W^iwph amâhîEiip sf
Je fais que ce sentiment n'est pas celui de tout lê
monde : il y a des têtes étroites, des ames mal nées,
indifférentes fur le fort du genre humain, & tellement concentrées dans leur petite société , qu'elles
ne voyent rien au-delà de son intérêt. Ces hommes
veulent qu'on les appelle bons citoyens ; & j'y con-*
sens, pourvu qu'ils me permettent de les appeller
méchans hommes. On diroit -, à les entendre, qu'une
Encyclopédie bien faite , qu'une histoire générale des
Arts ne devroit être qu'un grand manuscrit soigneusement renfermé dans la bibliothèque du monarque,
& inaccessible à d'autres yeux que les siens ; un livre de l'Etat, & non du peuple. A quoi bon divulguer les connoissances de la nation , ses transactions secrètes, ses inventions, son industrie, ses
ressources, ses mystères, fa lumière, ses arts & toute
fa sagesse ne sont-ce pas là les choses auxquelles
elle doit une partie de fa supériorité fur les nations
rivales & circonvoisines ? Voilà ce qu'ils disent ; &
voici ce qu'ils pourroient encore ajoûter» Ne feroitil pas à souhaiter qu'au lieu d'éclairer Fétranger ,
nous pussions répandre fur lui des ténèbres, & plonger dans la barbarie le. reste de la terre, afin de le
dominer plus sûrement ? Ils ne font pas attention
qu'ils n'occupent qu'un point fur ce globe, & qu'ils
n'y dureront qu'un moment ; que c'est à ce point &
à cet instant qu'ils sacrifient le bonheur des siécles à,
venir & de l'efpece entière. Ils savent mieux que personne que la durée moyenne d'un empire n'est pas
de deux mille ans, & que dans moins de tems peutêtre , le nom François, ce nom qui durera éternellement dans l'histoire, feroit inutilement cherché fur
la surface de la terre. Ces considérations n'étendent
point leurs vues ; il semble que le mot humanité soit
pour eux un mot vuide de sens. Encore s'ils étoient
conféquens ! mais dans un autre moment ils se dé*
chaîneront contre l'impénétrabilité des sanctuaires de
l'Egypte ; ils déploreront la perte des connoissances
anciennes ; ils accuseront lâ négligence ou le silène©
des auteurs qui fe font tûs 011 qui ont parlé si mal
d'une infinité d'objets importans ; & ils ne s'appercevront pas qu'ils exigent des hommes d'autrefois
ce dont ils font un crime à ceux d'aujourd'hui, ô<
qu'ils blâment les autres d'avoir été ce qu'ils se font
j n^jlïç^iiQd'êt^rïEi'ï ztid&rì asl ml «. bnoioiq 3& ÎÍÍBV
Ces bons citoyens font les plus dangereux ennemis
que nous ayons eus. En général , il faut profiter des
f critiques, fans y répondre, quand elles font bonnes;
j lesfnégliger, quand elles font mauvaises. N'est-ce
pasuneperlpe&vebien agréable pour tous ceux gui
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^ôpíiíiâtrent'à noircir du pâpW-cmtfé nôtis; <jue ft
Y Encyclopédie conserve dans dix ans la réputation
dont elle jouit , il nê fera plus question de leurs écrits,
&qu'iîcn fera bien moins question encore, fi elle est
Mtá&vwsb znomnnòb zte pnsÉtttóèijmïrioD maa
1
J'ai entendu dire à M. de £oriténelìe, que son appartement ne contiendroit pas tous les ouvrages
•<jù*on avoít publiéS'Côrttrelui. Qui est-ce quién cònrídt tiá seul ? L-efprit des lois & l'histoire naturelle
ne font quedè paroître, 6c les critiques qu'on en a
faites font entièrement ignorées. Nous avons déjà
remarqué que parmi ceux qui fe font érigés en censeurs ÁQ-C Encyclopédie, il n'y en a presque pas un
qui eût îes talens nécessaires pour l'enrichir d'un bon
article. ïe ne Croirois pas exagérer, quand j'ajoûterois que c'est un livre dont ia très-grande partie
feroit à étudier pour eux. L'esprit philosophique est
celui dans lequel on Pa composé, & il s'en faut beaucoup que la-plupart de ceux qui nous j ugent, soient
à cet égard seulement au niveau de leur siécle. J'en
appelle à leurs ouvrages. C'est par cette raison qu'ils
rie dureront pas, 6c que nous osons préfumer que
notre Dictionnairé fera plus lû & plus estimé dans
quelques années, qu'il ne l'est encore aujourd'hui.
Û ne nous feroit pas difficile de citer d'autres auteurs
qui ont eu, & qui auront le même fort. Les uns (comme nous l'avons déjà dit plus haut) élevés aux cieux,
parce qu'ils a voient composé pour la multitude, qu'ils s'étoient assujettis aux idées courantes, 6c qu'ils
s'étoient mis à la portée du commun des lecteurs,ont
perdu de leur réputation, à mesure que l'esprit humain a fait des progrès, 6c ont fini par être oubliés.
D'autres au contraire , trop forts pour le tems où
ils ont paru , ont été peu lus, peu entendus, point
goûtés, & font demeurés obscurs, long-tems , jusqu'au moment où le siécle qu'ils avoient devancé fût
écoulé, 6c qu'un autre siécle dont ils étoiertt avant
qu'il fût arrivé, les atteignit, 6c rendit enfin justice
à leur mériç^ao;} ï
*ÎBÏ§í0®i&8V^irj#p;pris à mes concitoyens à estimer
& à lire le chancelier Bacon ; on a plus feuilleté ce
profond auteur depuis cinq à fìx ans, qu'il ne l'avoit
jamais été. Nous sommes, cependant encore bien loin
de sentir l'importance de les ouvrages ; les esprits
ne font pas assez avancés. II y a trop peu de personnes en état de s'élever à la hauteur de ses méditations ; 6c peut-être le nombre n'en deviendra-t-il jamais guere plus grand. Qui fait fi le novum organum,
les cogitata & visa , le livre de augmentoscientiarum ,
ne font pas trop au-dessus de la portée moyenne de
l'esprit humain, pour devenir dans aucun siécle, une
lecture facile 6c commune ? C'est au tems à éclaircir

Mais ces considérations fur l'esprit 6c la matière
d'un Dictionnaire encyclopédique nous conduisent
naturellement à parler du style qui est propre à ce
genre d'ouvrage.
Le laconisme n'est pas le ton d'un dictionnaire ; il
donne plus à deviner qu'il ne le faut pour le commun
des lecteurs. Je voudrois qu'on ne laissât à penser
que ce qui pourroit être perdu, sans qu'on en fût
moins instruit fur le fond. L'effet de la diversité ,
Outre qu'il est inévitable, ne me paroît point ici déplaisant. Chaque travailleur, chaque science , eha- '
que art, chaque article, chaque sujet a sa langue 6c
fcn.style. Quel inconvénient y a-t-ii à le lui conserver ì s'ilfailoit que ['éditeur fît reconnoître fa main
par-tout, l'ouvrage en feroit beaucoup retardé, 6ç
n'en feroit pas meilleur. Quelqu'instruit qu'un éditeur pût être , il s'expoferoit souvent à commettre
une erreur de chose, dans l'intention de rectifier une
Je renfermeiois le caractère général du style d'une
!
W#to4|«Wf^^9ts , communia, j>r$

tes ; & les choses propres 6c particulieresystoujQuïá.
âíjp
íl faut considérer un dictionnaire universel des
Sciences 6c des Arts, comme une campagne immense couverte de montagnes , de plaines , de rochers,
d'eaux , de forêts, d'animaux, & de tous les objets
qui font la variété d^att:gta^d2pl^fegdlqLa> lumière
du ciel îes éclaire tous ; mais ils en font tous frappés diversement. Les uns s'avancent par leur nature
& leur exposition , jusque sur le devant de la scène ;
d'autres font distribués fur une infinité de plans intermédiaires ; il y en a qui fe p€|deìib dkïrólesldâiiíè.
îain ^otísífp top^à1c0 ?ác^tftaiertiô«ii înob xusa
Si l a trace la plus legere d'affectation est insupporta »
ble dans un petit ouvrage, que feroit-ee au jugement
des gens de Lettres, qu'un grand ouvrage où ce dé tau t
domineroit ? Je fuis sûrque l'excellence de la matière
ne contrebalanceroit pas ce vice de style, oc qu'il feroit peu lû. Les Ouvràges de deux des plus grands
hommes que la nature ait produits, l'un philosophe,
6c l'autre poète, feroient infiniment plus parfaits
& plus estimés, íi ces hommes rârës n'avoient été
doués dans un degré très-extraordinaire, de deux talens qui me semblent contradictoires, le génie & le
bel esprit. Les traits les plus brillans & les comparaisons les plus ingénieuses y déparent à tout moment les idées les plus sublimes. La nature les auroit traités,,beaucoup plus favorablement, si, leur
ayant accordé le génie, elle leur eût refusé le bei
esprit. Le goût solide & vrai, le sublime en quelque
gertre que ce soit, le pathétique , les grands effets
de la crainte, de la commisérat&nJÔ£û^eìî;a»té$reurr^;
les fentimens nobles & relevés , les grandes idées rejettent le tour épigrammatique 6c le contraste des ex?
preffion& j / snijiÀ m/np ÎÍJEÌ II «.îioiâbnsisnsb iuf
Si toutefois il y a quelqu'ôuvrage qui comporte
de la variété dans le style, c'est une Encyclopédie
mais comme j'ai désiré que les objets les plus incîifférens y fussent toûjours secrètement rapportés à
l'homme, y prissent un tour moral, respirassent la
décence, la dignité, la sensibilité, Télévaîion de l'ame , en un mot qu'on y discernât par-tout le souffle
de Thonnêteté ; je voudrois atiíiì que le ton répondît à ces vues, 6c qu'il en reçût queiqu'austérité,
même dans les endroits où les couleurs les plus brillantes 6c les plus gaies n'auroient pas été déplacées. C'est manquer son but, que d'amuser & de
plaire, quand on peut instruire 6c toucher.
Quant à la pureté de la diction, 011 a droit de l'exiger dans tout ouvrage. Je ne fais d'où vient i'indulgence injurieuse qu'on a pour les grands livres
6c fur-tout pour les dictionnaires. II semble qu'on
ait permis à Vin-solio d'être écrit pesamment, négligemment , í ans génie, fans goût 6c fans finesse. Croií- .
on qu'il soit impossible d'introduire ces qualités dans
un ouvrage de longue haleine ? ou seroit-ce que la
plûpart des ouvrages de longue haleine qui ont paru
jusqu'à prélent, ayant communément ces défauts,
on les a regardés comme un appanage du format ì . r
Cependant on s'apperpg^#o^{eft^cff^s4SÇ5áí^í
près, que s'il y a quelqu'ôuvrage où if soit facile de
mettre du style , c'est un dictionnaire ; tout y est
coupé par articles ; 6c les morceaux les-plus é^idu^
le font moins qu'un discours^a^jf^CT £ ÍUBÍ U
Mais voici ce que c'est. II est rare que ceux qui
écrivent supérieurement, veuillent 6c puissent continuer long-tems une tâche si pénible; d'ailleurs
dans les ouvrages de société où la gloire du succès
est partagée , & où le travail d'un homme est confondu avec le travail de plusieurs
-fa &§épe'
en soi-même un associé pour émule ; on compare

fous ; on se soucie peu d'être au-dessus ; pn ^employé qu'une partie de fes forces ; & l'on espère que
ce ,qu'on aura négligé diíparoîtra dans l'immeníité
í^w^jn^isiíiiaiîïBq iô zsnaom zalOsb eal 3& ,i 23î
C'est ainsi que l'intérêt s*affoiblit dans chacun!,;
à mesure que le nombre des associés augmente ;
& que, l'ouvrage d'un seul fe distinguant d'autant
moins qu'il a plus de collègues, le Uvre se trouve
en général d'une médiocrité d'autant plus grande ,
quïomyià 9îdpJ$pÌ^^srjáÉfeliaÌDSfe èìàiiEV &l înoì ii/p
Cependant le tems levé le voile ; chacun est jugé
selon son mérite. On distingue le travailleur négligent du travailleur honnête ou qui a rempli son devoir. Ce que quelques-uns ontfait, montre ce qu'ort
étoit en droit d'exiger de tous ; & le public nomme
ceux dont il est mécontent, & regrette qu'ils ayent
fi mal répondu à l'importance de l'entrepriíe, & au
choix dont on les avoit honoréstvijo îiísq nu
Je m'explique là-dêssus avec d'autânt plus de liberté, que personne ne sera plus exposé que moi
à cette espece de censure , & que , quelque critique
qu'on fasse de notre travail, soit en général soit en
particulier, il n'en restera pas moins pour constant
qu'il feroit très-diíficile de former une seconde société de gens de Lettres 6c d'Artistes aussi nombreuse
6c mieux composée que celle qui concourt à la composition de ce Dictionnaire. S'il étoit facile de trouver mieux que moi pour auteur 6c pòur éditeur , il
faudra que l'on convienne qu'il étoit, sous ces
deux aspects, infiniment plus facile encore de rencontrer moins bien que M. d'Alembert. Combien
je gagnerois à cette espece d'énumération où les
hommes fe compenferoient les uns par les autres !
Ajoûtons à cela qu'il y a des parties pour lesquelles
on ne choisit point, & que cet inconvénient fera de
toutes les éditions. Quelqu'honoraire qu'on proposât à un homme, il n'acquitteroit jamais le tems qu'on
lui demanderoit» II faut qu'un Artiste veille dans
son attelier ; il faut qu'un homme public soit à fes
fonctions. Celui-ci est malheureusement trop occupé, 6c l'homme de cabinet n'est malheureusement
pas assez instruit. On se tirede-là comme on peut.
Mais s'il est facile à un dictionnaire d'être bien écrit,
il n'est guere d'ouvrages auxquels il soit plus essentiel de l'être. Plus une route doit être longue, plus il
feroit à souhaiter qu'elle fût agréable. Au reste,
nous avons quelque raison de croire que nous ne
sommes pas restés de ce côté fans succès. II y a des
personnes qui ont lû l'Encyclopédie d'un bout à l'autre ; & si l'on en excepte le dictionnaire de Bayle qui
perd tous les jours un peu de cette prérogative, il
n'y a guere que le nôtre qui en ait joui oc qui en
jouisse. Nous souhaitons qu'il la conserve peu, parce que nous aimons plus les progrès de l'esprit humain que la durée de nos productions , 6c que nous
aurions réussi bien au-delà de nos espérances, si nous
avions rendu les connoissances si populaires, qu'il fallût au commun des hommes un ouvrage plus fort que
Y Encyclopédie, pour les attacher & les instruire.
II feroit à souhaiter, quand il s'agit de style, qu'on
pût imiter Pétrone , qui a donné en même tems l'exemple 6c le précepte, lorsqu'ayant à peindre les
qualités d'un beau discours, il a dit, grandis , & ut ità
dicam pudica oraúo neque maculosa ejl neque turgida ,
Jed naturali pulchritudine exjurgit. La description est
la chose mêroê?* xuesaiorú 2ei ^o^ esbûïi» isq sq*io^
IL. faut fe garantir singulièrement de l'obscurité,
& se ressouvenir à chaque ligne qu'un dictionnaire
est fait pour tout le monde, & que la répétition des
mots qui offenferoit dans un ouvrage leger, devient'
Un caractère de simplicité qui ne déplaira jamais dans
1 iJ
un grand ouvrage."
? r*> t 338^?1JS3Qu'il n'y ait jamais rien de vague dans ^expression. II feroit mal dans un livre philosophique d'emnloyer les termes les plus usités, lorsqu'ils n'empor-

tent avèc éux àUcùne idée fixé> dìítinâe ck déterminée; 6c il y a de ces termes, 6c en très-grand
nombre. Si l'on pouvoit en donner des définitions,
selon la nature qui ne change point, 6c non selon les
conventions & les préjugés des hommes qui changent continuellement ; ces définitions deviendroienî
des germes de découvertes. Observons encore ici le
besoin continuel que nous avons d^un modelé invariable & constant auquel nos définitions 6c nos descriptions se rapportent, tel que la nature de l'homme, des animaux , ou des autres êtres fubsistans. Le
reste n'est rien , & celui qui ne fait pas écarter cer taines notions particulières ^ locales 6c passagères ,
est gêné dans son travail & fans cesse exposé à dire^
contre le témoignage de sa conscience & la pente dé
son esprit, des choses inexactes pour le moment, ôc
fausses ou du moins obscures 6c hasardées pour l'ayenitípuíqoìoíídq îìiq~ta\J .xus luoq isibuîà á ûot9ì
Les ouvrages des génies les plus intrépides 6c les
plus élevés, des plus grands philosophes de l'anti^
quité font un peu défigurés par ce défaut. II s'en manque beaucoup que ceux de nos jours en soient
exempts. L'intolérance , le manque de la double
doctrine, le défaut d'une langue hiéroglyphique &
sacrée, perpétueront à jamais ces contradictions,
&c continueront de tacher nos plus belles producctions. On ne fait souvent ce qu'un homme a pensé
fur les matières les plus importantes. II s'enveloppe
dans des ténèbres affectées ; ses contemporains mêmes ignorent ses fentimens ; 6c l'on ne doit pas s'attendre que 1:'EncyclopédieToit exempte de ce défaut.
Plus les matières feront abstraites, plus il faudra
s'efforcer de les mettre à la portée de tous les lecUn Editeur qui aura de l'expérierice, 6c qui fera
maître de lui-même, fe placera dans la elasse moyenne
des esprits. Si la nature l'avoit élevé au rang des premiers génies, & qu'il n'en descendit jamais ; conversant fans cesse avec les hommes de la plus grande
pénétration , il lui arriveroit de considérer les ob*
jets d'un point de vûe où la multitude ne peut atteindre. Trop au-dessus d'elle, l'ouvrage deviendroit
obscur pour trop de monde. Mais s'il fe trouvoit
malheureusement, on s'il avoit la complaisance de
s'abaisser fort au-dessous ; les matières traitées comme pour des imbécilles deviendroient longues & fàk
tidieufes. II considérera donc le Monde comme foii
école, & le Genre humain comme són pupile; 6c il
dictera des leçons qui ne fassent pas perdre aux bons
esprits un tems prétieux, & qui ne rebutent point lá
foule des esprits Ordinaires. II y a deux classes d'hommes, à-peu^près également étroites, qu'il faut également négliger. Ce font les génies tranfcendans 8t
les imbécilles, qui n'ont besoin de maîtres ni les uns
ni les autres.
Mais s'il n'est pas facile de saisir la portée commune des esprits, il Test beaucoup moins encore à
l'homme de génie de s'y fixer. Le génie tend naturellement à s'élever ; il cherche la région des nues
s'il s'oublie un moment, il est emporté d'un vol rapide ; & bien-tôt les yeux ordinaires cessent de l'apJ
percevoir 6c de le suivre.
iQïïuoq cep vd^ siip
Si chaque encyclopédiste s'étoit bien acquitte dé
son travail, l'attention principale d'un éditeur se
réduiroit à circonscrire rigoureusement les différënsobjets ; à renfermer les parties en elles-mêmes , &
à supprimer des redites, ce qui est toûjours plus facile que de remplir des omissions ; les redites s'âpperçoivent 6c fe corrigent d'un trait de plume ; lés
omissions fe dérobent & ne fé suppléent pas fans
travail. Le grand inconvénient, c'est que quand
elles fe montrent, c'est si brusquement, que l'éditeur fe trouvant pressé entre une matière qui demande du tems, & la vitesse dé l'impression qui*
n'en accorde point > il faut que l'ouvrage soit estrd*

îi iSí c>
pté, ou Tordre perverti ; Toitvrage estropié, si l'oii
remplit sa tâche selon le tems ; Tordre perverti, si
on la renvoyé à quelqu'endroit écarté du dictionnaire.
Où est l'homme assez versé dans toutes les matières , pour en écrire fur le champ, comme s'il s'en
•étoit long -tems occupé ? Où est Téditeur qui aura
les principes d'un auteur assez présens, ou des notions assez conformes aux siennes, pour ne tomber
dans aucune contradiction }
N'est-ce pas même un travail prefqw'a u-dessus de
ses forces , que d'avoir à remarquer les contradictions qui fe trouveront nécessairement entre les principes & les idées de fes associés ? S'il n'est pas de fa
fonction de les lever quand elles sont réelles-, il le
doit au moins quand elles ne font qu'apparentes : &
dans le premier cas , peut-il être dispensé de les indiquer , de les faire sortir, d'en marquer la source,
de montrer la route commune que deux auteurs ont
suivie, 6c le point de division où ils ont commencé
à fe séparer ; de balancer leurs raisons ; de proposer
iles observations 6c des expériences pour 6c contre;
de désigner , le côté de la vérité, ou celui de la
vraissemblance ? 11 ne mettra l'ouvrage à-couvert
du reproche, qu'en observant expressément que ce
n'est pas le dictionnaire qui se contredit,mais les Sciences 6c les Arts qui ne font pas d'accord. S'il alloit
plus loin ; s'il rélolvoit les difficultés, il feroit homme de génie : mais peut-on exiger d'un éditeur qu'il
soit homme de génie ? Et ne í'eroit-ce pas une folie
que de demander qu'il fût un génie universel?
Une attention que je recommanderai à Téditeur
qui nous succédera, 6c pour le bien de l'ouvrage, &
pour la sûreté de fa personne, c'est d'envoyer aux
censeurs les feuilles imprimées , 6c non le manuscrit. Avec cette précaution, les articles ne feront
ni perdus, ni dérangés , ni supprimés ; & le paraphe
du censeur, mis au bas de la feuille imprimée, lera
le garant le plus sûr qu'on n'a ni ajoûté , ni altéré ,
ni retranché , 6c que l'ouvrage est resté dans Tétat
où il a jugé à-propos qu'il s'imprimât.
Mais le nom 6c la fonction de censeur me rappellent une question importante, On a demandé s'il ne
vaudroit pas mieux qu'une Encyclopédie fût permise
tacitement, qu'expressément approuvée : ceux qui
foûtenoient Taffirmative , disoient : « alors les au» teurs joùiroient de toute la liberté nécessaire pour
» en faire un excellent ouvrage. Combien on y trai» teroit de sujets importans ! les beaux articles que
» le droit public fourniroit ! Combien d'autres qu'on
» pourroit imprimer à deux colonnes , dont Tune
» établiroit le pour, 6c l'autre le contre ! L'histori» que feroit exposé sans partialité ; le bien loué hau^
» tement ; le mal blâmé fans réserve ; les vérités af» fûrées; les doutes proposés; les préjugés détruits,
» 6c Tufage des renvois politiques fort restreint».
Leurs antagonistes répondoiení simplement « qu'il
» valoit mieux sacrifier un peu de liberté, que de
» s'exposer à tomber dans la licence ; 6c d'ailleurs,
» ajoûtoient-ils, telle est la constitution des choses
» qui nous environnentô que si un homme extraor» dinaire s'étoit proposé un ouvrage aussi étendu que
» le nôtre, 6c qu'il lui eût été donné par TEtre lù». prème de connoître en tout la vérité, il faudroit
» encore pour fa sécurité, qu'il lui fût assigné un
» point inaccessible dans les airs, d'où ses feuilles
# tombassent fur la terre ».
Puisqu'il est donc si à-propos de subir la censure
littéraire, on ne peut avoir un censeur trop intelligent : il faudra qu'il sache fe prêter au caractère général de l'ouvrage ; voir sans intérêt ni pusillanimité ;
n'avoir de respect que pour ce qui est vraiment respectable ; distinguer le ton qui convient à chaque
-personne & à chaque sujet ; ne s'effaroucher ni des
propos cyniques de Diogene, ni des termes techni-
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qïies de Winston, ni des syllogismes d'Anaxagoras ;
ne pas exiger qu'on réfute, qu'on affoiblisse ou qu'on
supprime, cè qu'on ne raconte qu'historiquement ;
sentir la différence d'un ouvrage immense & d'un
in-dou^e ; 6c aimer assez la vérité , la vertu, le progrès de connoissances humaines & Thonneur de lâ
nation, pour n'avoir en vûe que ces grands objets.
Voilà le censeur que je voudrois : qitant à Thomme que je desirerois pour auteur, il feroit ferme, instruit , honnête, véridique , d'aucun pays, d'aucune
secte, d'aucun état ; racontant les choses du moment
où il vit, comme s'il en étoit à mille ans, & celles de
l'en droit qu'il habite, comme s'il en étoit à deux mille
lieues. Mais à un si digne collègue , qui faudroit-ií
pour éditeur ? Un homme doiié d'un grand sens, célèbre par Tétendue de fes connoissances, Télevation
de ses fentimens 6c de ses idées, 6i son amour pour le
travail : un homme aimé & respecté par son caractère
domestique 6c public ; jamais enthousiaste, à moins
que ce ne fût de la vérité, de la vertu, 6c de Thumanité.
II ne faut pas imaginer que le concours de tant
d'heureuses circonstances ne laiíîat aucune imperfection dans TEncyclopédie : il y aura toûjours dés
défauts dans un ouvrage de cette étendue. On les
reparera d'abord par des fupplémens, à mesure qu'ils
fe découvriront : mais il viendra nécessairement un
tems où le public demandera lui-même une refonte
générale ; 6X comme on ne peut savoir à quelles
mains ce travail important fera confié, il reste incertain si la nouvelle édition fera inférieure ou préférable à la précédente. II n'est pas rare de voir des
ouvrages considérables, revus, corrigés, augmentés par des mal-adroits, dégénérer à chaque réimpression , 6c tomber ensin dans le mépris. Nous eh
pourrions citer un exemple récent, si nous ne craignions de nous abandonner au ressentiment j en
croyant céder à l'intérêt de la vérité.
VEncyclopédie peut aisément s'améliorer ; elle
peut aussi aisément se détériorer. Mais le danger auquel il faudra principalement obvier, & que nous aurons prévû, c'est que le foin des éditions subséquentes
ne soit pas abandonné au despotisme d'une société ,
d'une compagnie , quelle qu'elle puisse être. Nous
avons annoncé, 6c nous en attestons nos contemporains 6c la postérité, que le moindre inconvénient
qui pût en arriver, ce feroit qu'on supprimât des choies essentielles ; qu'on multipliât à Tinfini le nombre
6c le volume de celles qu'il faudroit supprimer; que
l'esprit de corps, qui est ordinairement petit, jalouxj
concentré , infectât la masse de l'ouvrage ; que les
Arts fussent négligés ; qu'une madère d'un intérêt
passager étouffât les autres ; & que Y Encyclopédie subît le fort de tant d'ouvrages de controverse. Lorsque
les Catholiques 6c les Protestans , las de disputes &
rassasiés d'injures, prirent le parti du silence & du repos ; on vit en un instant une foule de livres vantés,
difparoître & tomber dans Toubli, comme on voit
tomber au fond d'un vaisseau , le sédiment d'une
fermentation qui s'appaife.
Voilà les premières idées qui se sònt offertes à
mon esprit sur le projet d'un Dictionnaire universel
6c raisonné de la connoissance humaine ; fur fa possibilité ; fa fin ; fes matériaux ; Tordonnance générale & particulière de ces matériaux ; le style ; la
méthode ; les renvois ; la nomenclature ; le manuscrit ; les auteurs ; les censeurs ; les éditeurs , & le
typographe.
Si Ton pefe l'importance de ces objets, on s'appercevra facilement qu'il n'y en a aucun qui ne fournît la matière d'un discours fort étendu ; que j'ai laissé plus de choses à dire que je n'en ai dites ; & que
peut-être la prolixité 6c Tadulationne seront pas au
nombre des défauts qu'on pourra me reprocher.
ENDECAGONE^

ËNDECAGONE, vóyHENDEÔAGÒNE.
ENDECASYLLA.BE, (Belles-Lett.) Foye^

| blabîes à celles du lierre, mais plus petites. La tigë
est haute d'une coudée, ou d'une coudée & demie ;
DECASYLLABE.
lisse, cannelée, creuse, branchue, tortue $ donnant
du lait quand on la blesse. Ses fleurs naissent à l'aifENDEMIQUE, adj. m. & f. dWWç, tv^yJcç-,
vemaculus, populaire , terme de Médecine ; épithète
selle des feuilles ; elles font bleues, semblables à
celles de la chicorée sauvage ^ aussi-bien que les
que Ton donne à certaines maladies particulières à
graines.
un pays, à Une contrée, où elles attaquent un grand
La petite endive $ erì latin endivia minor,feu angujlU
nombre dé personnes en même tems, & continuelfolia, off. ne diffère de la précédente que par fes
lement ou avec des intervalles, après lesquels la mêfeuilles qui font plus étroites, plus ameres au goût;
me maladie repatoît de la même nature, avec les
êc par fà tige qui est plus branchue.
mêmes symptômes à-peu-près.
ÌJendive ou chicorée frisée, endivia crispa feu ro^
Ainsi le plica en Pologne, les éctouelles en Espa^mana , cicorium crispum, off. a fes feuilles plus grangne> le goitre dans les pays voisins des Alpes ^ font
des maladies endémiques; les fièvres intermittentes
des que celles de Y endive commune. Elles font crédans les endroits marécageux, &c. parce qu'il y a toupues , & sinuées à leur fond* Sa tige est plus élevée^
jours un grand nombre de personnes dans chacun de
plus grosse & plus tendre que celle des autres endives\
ces lieux, qui font affectées de ces maladies respecSa graine est noire* Il y a long-tems que les Jardiniers
ont l'art de rendre frisée Y endive commune, quoique:
tives.
Ray regarde ces deux plantes comme étant d'une
La cause des maladies de ce caractère doit être
espece différente.
commune à tous les habitans du lieu où elles règnent
On feme Y endive dans les jardins, poiir l'ufage de
constamment ; par conséquent on ne peut la trouver
la cuisine. Lorsqu'on la seme au printems, elle croît
que dans la situation & le climat particulier du pays,
promptement, fleurit, porte des graines en été i Ô£
dans les qualités de l'air & des eaux qui lui font
meurt ensuite ; mais quand on la feme en été,. elle
propres, & dans la manière de vivre. Voye^ Vadmidure l'hyver, pourvû qu'on la couvre de terre au
rable traité d'Hippocrate, qui est relatif à ce sujet ,
de aère, Locis & aquis, Voye{ ÉPIDÉMIE.
commencement de l'automne, après avoir lié auparavant fes feuilles : elle devient alors blanche comENDENTÉ, adj. en termes de Blason, se dit d'un
me de la neige, agréable au goût, & peut tenir lieu
pal, d'une bande, d'une fasce , & autres pieces de
de salade en hy ver. Voye^ dans Miller Van de fa cultriangles alternés de divers émaux. On appelle croix
ture.
endentée, celle dont les branches font terminées ert
Les feuilles fraîches 8endive verte paroissent confaçon de croix ancrée, & qui a une pointe comme
tenir un sel essentiel, nitreux, ammoniacal, mêlé
un fer de lance entre les deux crochets.
avec, un peu d'huile subtile & de terre. Elles ne
Guafchi en Piémont, tranché , endenté d'or ôt
donnent dans les épreuves chimiques aucune mard'azur.
que d'acide , à cause de la grande quantité de fe!
ENDENTURE, f. f. (Jurispr.) du latin indéntaurineux. Les feuilles à?endive que l'on a blanchies en
tura. C'étoit un papier partagé en deux colonnes ,
les liant, donnent quelqu'acide , mais moins de sel
fur chacune desquelles le même acte étoit écrit ; envolatil
& de terre. Leur suc, quand on les lie pour
suite on coupoit ce papier par le milieu, non pas
les
blanchir,
fermente un peu intérieurement ; &
tout droit, mais en formant à droite & à gauche des
par-là
les
sels
volatils , qui font en grande quantité
espèces de dents, afin que quand on rapporteroit un
dans
cette
plante
, font un peu développés, s'endes doubles de Pacte, on pût vérifier si c'étoit le vévolent
en
partie,
&
il reste de l'acide & de l'eau : la
ritable , en le rapprochant de l'autre, & observant
terre
est,
par
cette
même
fermentation, mêlée plus
si toutes les dents fe rapportoient parfaitement : c'est
intimement avec les autres principes. Ces feuilles
ce que l'on appelloit charta partita, char ta indentata,
ainsi blanchies , font plus tendres & plus agréables
& en françois chartie ou endenture. Voye^ CHARTE
au goût, que lorsqu'elles font vertes, à cause de la
PARTIE. (A)
partie acide, qui est plus développée avec les sels
ENDETTÉ, adj. (Comm. ) qui doit beaucoup,
alkalis & les huiles. Les feuilles vertes font ameres $
qui a contracté quantité de dettes. Voyez^ DETTES.
à cause de la grossièreté des molécules salines, &
de leur différent mélange avec l'huile & la terre*
ENDETTER une compagnie, verb. act. (Comm.')
Les endives ne font guere moins connues dans les
une société ; c'est contracter en leur nom des dettes
boutiques d'apoticaires que dans les cuisines ; on
considérables. Les directeurs d'une compagnie font
les y employé vertes & blanchies, fur-tout les feuilsouvent plus propres à Y endetter & à la ruiner,, qu'à
les , rarement les graines, & presque jamais les ral'enrichir.
cines. Toutes les endives font rafraîchissantes, dé-*
ENDETTER , (s') c'est faire des dettes en son protersives & apéritives, en vertu de leur sel nitreux,
pre & privé nom. (G)
ammoniacal, subtil, délayé dans beaucoup de flegENDIVE, f. f. (Bot. Mat. méd. & Jard.) en latin
me. Elles rafraîchissent encore , en emportant les
endivia ou intybus , espece de chicorée : cependant
humeurs retenues dans les viscères ; elles amollisRay l'en distingue, tant à cause de fes feuilles qui
sent & détachent la bile visqueuse ; elles divisent la
font plus courtes, & non découpées, que parce que
sérosité gluante ou la pituite épaissie. Elles font done
cette plante est annuelle, au lieu que la chicorée est
utiles dans la jaunisse, dans les fièvres ardentes &c
vivace. II y a trois fortes S endives en usage; savoir
bilieuses, dans les obstructions du foie, dans toutes
Y endive à feuilles larges ou commune, la petite endive,
les inflammations & les hérìíorrhagies : en un mot,
& Y endive ou chicorée frisée.
fes vertus font les mêmes que celles de la chicorée*
ÌJ endive à feuilles larges , ou commune , autrement
On les employé dans les bouillons , les apofemes
dite chicorée blanche, est nommée par les Botanistes
tempérans, rafraîchissans & apéritifs. On les joint
endivia latifolia , scariola latisolia , endivia vulgaris ,
commodément aux feuilles de bourache, de buglo&c.
fe, de laitue, de pourpier, de pimprenelle,. d'aigreSes racines font fibreuses & laiteuses : fes feuilles
moine , de scolopendre, de fumeterre. On en donne
font couchées fur terre avant qu'elle monte en tige ;
aussi le suc clarifié , ou la décoction, à la dose que
elles font longues, larges, semblables à celles de la
l'on veut. Enfin la graine d'endive est mise au nombre
laitue, crénelées quelquefois à leur bord, un peu
des quatre petites semences froides, & entre dans
ameres. Les feuilles qui font fur la tige , font femles émulftons, au défaut des autres graines. Voyez
Tome V*
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Ray, Tournefort, Bradley, Herman, Miller, Geoffroy ; ils vous instruiront complètement fur cette
plante. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
ENDN1G, (Géogr. mod.) ville de Suabe en Allemagne ; elle appartient au Brifgaw.
ENDORMI, adj. (Marine.) Quelques-uns disent
un vaijjeau endormi, lorsqu'il perd son erre , soit lorsqu'il prend vent de vent, soit lorsqu'il met côté entravers, soit pour avoir mis les voiles fur le mât.
(Z)
ENDOSSEMENT, f. m. (Jurispr.) est l'écriture
que l'on met au dos d'un acte, & qui y est relatif ;
ainsi on appelle endossement, la quittance qu'un créancier met au dos de l'obligation ou promesse de son
débiteur, de ce qu'il a reçu en l'acquit ou déduction
de son dû. On appelle aussi endossement, la quittance
que le seigneur ou son receveur donne au dos d'un
contrat d'acquisition, pour les droits seigneuriaux à
lui.dus pour cette acquisition. Coutume de Peronne,
art. x6o. Ensin le terme endossement fe dit principalement de Tordre que quelqu'un passe au profit
d'un autre, au dos d'une lettre ou billet de change
qui étoit tiré au profit de Tendosseur. On peut faire
consécutivement plusieurs de ces endossemens, c'està-dire que celui au profit de qui la lettre est endossée , met lui-même son endossement au profit d'un autre. Tous ceux qui mettent ainsi leur ordre font appellés endosseurs, & le dernier porteur d'ordre a pour
garans solidaires tous les endosseurs , tireurs & accepteurs. Voye^ CHANGE , BILLET DE CHANGE,
6* LETTRE DE CHANGE , PROTÊT , TIREUR. (A)
ENDOSSER, (kelieur.) EndosferU livre lorsqu'il
est passé en parchemin, c'est prenare deux ais que
l'on place à chaque côté du dos, que Ton nomme le
mord. On met le livre avec fes ais en presse , en
ayant foin que les parchemins sortent de moitié hors
du dos ; après quoi on prend un poinçon & un petit
marteau avec lequel on arrange les cahiers du livre , le mord bien égalisé & le dos bien droit. On
ferre la presse le plus qu'on peut, après quoi on lie
le livre a vec mie ficelle câblée. Voye^ la presse à endosser dans nos Planches de Reliure. Voye^ ausjî Vart.
RELIURE.
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ENDOUZINNER , cn terme de Boyaudier, c'est
Faction de tourner les cordes en rond, & de les assembler par douzaines.
ENDRACHENDRACH, (Hijl. nat. Bot.) nom
d'un arbre qui croît dans Tîle de Madagascar. Son
bois est si dur & si compact, qu'il ne fe corrompt
jamais, même fous la terre. Cet arbre est fort élevé ;
son bois est jaunâtre, pesant, & dur comme du fer.
Son nom en langue du pays signifie durable. Hubner,
diclionn. universel.
ENDROIT, LIEU,fynon. (Gramm.) Ces mots
désignent en général la place de quelque chose. Voici
les nuances qui les distinguent. Lieu semble désigner
une place plus étendue qu* endroit, & endroit désigne
une place plus déterminée & plus limitée ; ainsi on
peut dire : tel bourg ejl un lieu considérable, il commence à /'endroit ou on a bâti telle maison. On dit aussi
le lieu des corps, un homme de bas lieu, un endroit remarquable dans un auteur, un beau lieu, un vilain endroit, &c. (O)
ENDROMIS , f. f. (Hist. anc.) nom que les Grecs
donnoient, selon Pollux le Grammairien, à la chaussure de Diane, qui, en qualité de chasseresse, devoit
en porter une fort legere ; ausiì nommoit - on ainsi
celle que portoient les coureurs dans les jeux publics. On croitque c'étoit une espece de botine ou
de cothurne, qui couvroit le pié & une partie de la
jambe , & qui laissoit à l'un & à l'autre toute la liberté de leurs mouvemens. Les Latins avoient attaché à ce mot une signification toute différente, puisqu'ils désignoient par-là une forte de robe épaisse &

"£J

grossière dont les athlètes fe couvroient après la hîte, le pugilat, la course, la paume & les autres
exercices violens, pour fe garantir du froid ; au
moins Martial dans une épigramme attribue-t-il
toutes ces propriétés au vêtement qu'il nomme endromida. Chambers. (G) »
ENDUIRE, v. act. {Gramm.) c'est étendre fur la
surface d'un corps une épaisseur plus ou moins considérable d'une substance molle.
ENDUIRE UN BASSIN , (Hydraul.) On enduit un
bassin neuf de ciment d'un bon pouce de mortier fin,
que Ton frote avec de Thuile. Si ce bassin a été gâté
par la gelée, ou long-tems fans eau , on peut le repiquer au vif, & Y enduire de trois à quatre pouces de
cailloutage, & d'un enduit général de ciment. (K)
ENDUIRE , v. neut. (Fauconn.) se dit de Toiseau
quand il digère bien sa chair. Cet oiseau enduit bien ,
c'est-à-dire qu'il digère bien.
ENDUIT , en Architecture , composition faite de
plâtre, ou de mortier de chaux & de fable, ou de
chaux & de ciment, pour revêtir les murs. II faut
ente/idre dans les auteurs, par albarium opus, Yenduit de lait de chaux à plusieurs couches ; par arenatum, le crépi où le fable est mêlé avec la chaux ; par
marmoratum , le stuc ; & par teclorium opus, tout ouvrage qui sert enduit, d'incrustation &; de revêtement aux murs de maçonnerie. (P)
ENDUIT, en Peinture , fe dit des couches qu'on
applique fur les toiles , fur les murailles, le bois ,
&c. On ne fe sert guere de ce terme ; on dit couche.
ENDYMATIES, (LES) Littérat. Les endymaties
étoient des danses vêtues qui se dansoient en Arcadie au son de certains airs composés pour la flûte.
Plutarque en parle dans son traité de la Musique,
mais si laconiquement que Ton n'en fait pas davantage ; ainsi Ton ignore si ces danses entroient dans le
culte religieux, si elles étoient militaires, ou si elles
n'avoient lieu que dans îes divertissemens , soit publics , soit particuliers. Quelle qu'en ait pû être la
destination , il est toûjours certain que les danseurs
y étoient vêtus ; au lieu que les Lacédémoniens voisins des Argiens, & leurs maîtres dans Tart militaire,
dansoient tout nuds dans leurs gymnopédies. Article
de M. le Chevalier DE JA u COURT.
ENEMIE, (SAINTE) Géogr. mod. petite ville du
Gevaudan en France.
ENEORÊME, f. m. (Médecine.) îVAIU^/M ; c'est,
selon Hippocrate & les autres médecins grecs, la
partie hétérogène des urines gardées un certain tems,
qui paroît distinguée par plus d'opacité , & qui est
comme suspendue entre la surface de ce fluide excrémentitiel, & le fond du vase dans lequel il est contenu.
:
Si la matière de Yéneorême fe tient à- la partie supérieure de Turine, elle est appellée par cet auteur,
Epid. lib. III. /MTí'jùpov, sublimamentum : si elle se soutient dans le milieu,fous la forme de nuage,il la nomme vêpsÂM , nubecula : si elle est plus pesante, & tend
vers le fond du vase ; si elle paroît avoir plus de consistance , & ressemble à la matière fpermatique , il
lui donne le nom de yovo{ìfcç , geniturœsìmilis.
Ces différens éneorêmes font composés de parties
huileuses , & d'un fable plus ou moins atténué, de
forte qu'il est plus ou moins leger, & fe tient plus ou
moins élevé dans Turine. Selon Boerhaave , Comment. insitut.Ç.jSz. la nubécule est principalement
formée de sel muriatique. II dit avoir observé que'
ceux qui ont vécu pendant long-tems d'alimens salés,
& n'ont pas bû beaucoup, comme les matelots après
des voyages de long cours , rendent des urines dans
lesquelles on voit toûjours la nubécule. Si on la considère avec le microscope, on y distingue les parties
du sel marin.
Pour 'ce qui est des présages que Ton peut tirer de
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Véheorème, par rapport à ses différences dè còissistànce & de couleur, voyez^ URINE, (d)
ENEOSTIS, (Hifl. nat.) pierres qui ressemblent
à des os pétrifiés. Bóè'ce de Boot les regarde comme
une espece de la pierre nommée ojsìfragus lapis. Foy.
Boëtius de Boot, de lapidib. &c. II y en a qui font
d'une grandeur extraordinaire, & qu'on croit avoir
appartenu à des éléphans dont les os ont été pétrifiés
fous terre. (—)
ENERGETIQUES, f. m. pl. terme dont on s'est
servi quelquefois dans la Physique. On a appellé corps
ou particules énergétiques , les corps ou particules qui
paroissent avoir, pour ainsi dire, une force &: une
énergie innée, &; qui produisent des effets différens,
selon les différens mouvemens qu'elles ont ; ainsi, diton , on peut appeller les particules du feu & de la
poudre à canon, des corpuscules énergétiques. Au reste
ce mot n'est plus en usage. (O)
ENERGIE, FORCE, synon. (Gramm.) Nous né
considérerons ici ces mots qu'en tant qu'ils s'appliquent au discours ; car dans d'autres cas leur différence faute aux yeux. II semble qu'énergie dit encore
plus que force; &
énergie s'applique principalement
aux discours qui peignent, & au caractère du style.
On peut dire d'un orateur qu'il joint la force du raisonnement à Yénergie des expressions. On dit aussi.
une peinture énergique, & des images fortes. (O)
ENERGIQUES, f. m. pl. (Hifl. eccléf.) nom qu'on
a donné dans le xvj. siécle à quelques facramentaires, disciples de Calvin & de Melanchton, qui soûtenoient que l'Eucharistie n'étoit que Yénergie, c'està-dire la vertu de Jefus-Christ, & ne contenoit pas
réellement son corps & son sang. Voye^ CALVINISME. (G)
ENERGUMENE, subst. m. terme usité parmi les
Théologiens & les Scholastiques, pour signifier une
personne possédée du démon , ou tourmentée par le malin
esprit. Foyei DÉMON.
Papias prétend que les énergumenes font ceux qui
contrefont les actions du diable, & qui opèrent des
choses surprenantes qu'on croit surnaturelles. II ne
paroît pas fort persuadé de leur existence ; mais Í'E*
glife l'admet, puisqu'elle les exorcise. Le concile
d'Orange les exclut de la prêtrise, ou les prive des
fonctions de cet ordre, quand la possession est postérieure à leur ordination. Chambers. (G)
ENERVATION, f. f. terme dont on se sert en
Anatomie pour exprimer les tendons qui fe remarquent dans les différentes parties des muscles droits
du bas-ventre. V.oye^ DROIT,
< Les fibres des muscles droits de l'abdomen ne
Vont pas d'une extrémité de ce muscle à l'autre,
mais elles font entre-coupées par des endroits nerveux que les anciens ont appellés énervations , quoiqu'ils soient de véritables tendons. Voye^ TENDON.
Leur nombre n'est pas toûjours le même, puisque
les uns en ont trois, d'autres quatre, &c. (L)
ENERVATION , enervatio , est plus un terme de
Médecine que de Pufage ordinaire ; il signifie à-peuprès la même chose que débilitatipn, affaiblissement.
On employé en françois le verbe énerver plus communément que son substantif, pour exprimer les effets de la débauche du vin , des femmes , qui rend
îes hommes qui s'y adonnent, foibles , débiles ,
énervés. Voye{ DÉBILITE , FOIBLESSE.
Le mot enervation est composé de nerf, nervus,
& de e privatif. Nerf est là pris dans le sens du vulgaire , qui appelle de ce nom les tendons & les muscles même ; ainsi on dit d'un homme mufculeux qu'il
est nerveux : on dit par conséquent d'un homme nerveux, qu'il est fort, vigoureux ; & au contraire d'un
homme exténué, usé, qu'il est énervé, sur-tout quand
l'assoiblissement provient des excès mentionnés.
Enervation, dans eette signification, est donc ce
a* •v£$a&-%*.iot} 3«p iSpFÌè-rq &h fa u^4»$%tó4

que îes Grecs appellent Ixkvnç \ virium pràsirdtio,
C'est un abattement de forces , une langueur dans
l'exercice des fonctions. On restraint même quelquefois encore plus le sens du mot énerver, pour exprimer
Faction d'affoiblir, qu'opère une trop grande & trop
fréquente répétition de Pacte vénérien, ou de Perfusion de la liqueur séminale, excitée par quelquê
moyen que ce soit ; & On se sert du mot énervé, pour
indiquer celui qui est affoibli par ces causes : ainsi ori
dit d'une femme voluptueuse qui à un commerce assidu de galanterie, & qui excite son amant à dès excès
fréquéns,qu'elle énerve cet homme. On dit aussi debiert
des jeunes gens qu'z/5 s> énervent par la maflupration j>
lorsqu'ils se livrent avec excès à ce pernicieux exer»
cice. Voye^ SEMENCE, MASTUPRATION. (d)
ENERVER, v. act. (Man. Maréchall.) opération
pratiquée dans l'intention de diminuer le volume dè
l'extrémité inférieure de la tête du cheval, & dans
le dessein de remédier à l'imperfection de fes yeux.
ìl n'est question que de le priver à cet effet d'une
partie que la nature ne lui a pas fans doute accordée
en vain , mais que les Maréchaux extirpent malgré
Futilité dont elle peut lui être.
Cette partie n'est autre chose que les muscles rele«
veurs de la lèvre antérieure. Leur attache fixe est
au-dessous de Forbite, dans Fendroit oû se joignent
Fos angulaire, Fos maxillaire, & Fos zigomatique;
De-là ils descendent le long des naseaux, & dès là
partie moyenne ils fe changent chacun en un tendon
qui à son extrémité s'unit avec celui du côté opposé ,
en formant une espece d'aponévrose qui se terminé
dans le milieu de la lèvre. Ils diffèrent de tous les autres muscles destinés à mouvoir ces portions de lâ
bouche ,.en ce qu'ils composent un corps rond qui
n'est point cutané, & qui n'a aucune adhérence à la
peau.
Quoi qu'il en soit, on ouvré les tégumeris dès l'origine de chaque tendon, on les foûleve ensuite aveè
la corne de chamois ; après quoi pn les infère l'un &
l'autre dans un morceau de bois fendu, ou dans un
instrument de fer imaginé pour cet usage. On pratique de plus d'autres ouvertures un peu au-dessus
de leur réunion : là on incise ; & en tournant les deux
bâtons , ou l'instrument dans lequel ils font pris Ô£
arrêtés , on attire en-dehors la portion coupée, ôg
on les coupe de même dans le haut. Quelques maréchaux font d'abord leur incision en-haut, & les retirent par les ouvertures inférieures.
Je tenterois vainement de vanter ici Fétendue dit
génie & des lumières de ceux qui ont eu la première
idée de cette opération ; & je crois que le détail que
j'en ai fait prouveroit plutôt au contraire que Fignorance feule ose tout, & qué les chevaux ne doivent
point être compris dans la cathégorie des animaux $
qu'un homme d'esprit dé ce siécle félicitoit de n'avoir point de médecin, (e)
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ENFAITE&, v. act. en Architecture ; c'est cOuvrir
de plomb le faîte des combles d'ardoise ; ou arrêter
des tuiles faîtières avec des arrêtes, fur eeUx qui n©
font couverts que de tuile. (P)
ENFAITEMENT, f. m. terme de Plombier; ce font
des morceaux de plomb de différentes figures &
garnis de divers ornemens, que les Plombiers placent fur les couvertures d'ardoisés, pour én garnir
les faîtes. Les enfaîtemens contiennent plusieurs pieces , comme des brifiers, des bourfeaux, des mentbrons, des bavettes, des amufures, & autres.
ENFANCE, f. f. (Médecine.) C'est la première
partie de la vie humaine, selon la division que l'on
en fait en différens âges, eu égard à ce qu'elle peut
durer naturellement ; ainsi on appelle enfance Fefpace de tems qui s'écoule depuis la naissance jusqu'à
ce que l'homme soit parvenu à avoir Fusage de te
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raison, c'est-à-dire à Page de sept ,à huit ans. Voye^

prétendre ; il y en avoit cependant plusieurs d'abaisfées à la condition de suivantes, de femmes de chambre, 6c de servantes. Cette communauté bifarre commença à Toulouse en 1657. Ce fut un chanoine de
cette ville qui lui donna dans la fuite des réglemens
qui ne réparèrent rien ; on y observa au contraire
d'en bannir les mots de dortoir, de chauffbir, de réfectoire, 6c autres qui sentent le monastère. On ne
s'appelloit point sœurs. Les filles de Venfance de Jésus
prenoient des laquais , des cochers ; mais il falloit
que ceux-ci fussent mariés , & que les autres n'eussent point servi de filles dans le monde. Elles ne pouvoient choisir un régulier pour confesseur. Le chanoine de Toulouse soutenant contre toute remontrance la sagesse profonde de ses réglemens, & n'en
voulant pas démordre, le roi Louis XIV. cassa Finstitut , & renvoya les filles de Venfance de Jefus-Christ
chez leurs parens. Elles a voient alors cinq ou six
établissemens, tant en Provence qu'en Languedoc.
ENFANT, f. m. fils ou fille, (Droit nat. ltyorale.)
relation de fils ou de fille à ses pere & mere, quoique
dans le droit romain le nom d'enfant comprenne auíîi
les petits-fils, soit qu'ils descendent des mâles ou
des femelles.
Les enfans ayant une relation très-étroite avec
ceux dont ils ont reçu le jour, la nourriture & l'éducation , font tenus par ces motifs à remplir vis-àvis de leurs pere 6c mere des devoirs indispensables,
tels que la déférence, l'obéissance, Fhonneur, le
respect ; comme auísi de leur rendre tous les services
6c leur donner tous les secours que peuvent inspirer
leur situation & leur reconnoissance.
C'est par une suite de Fétat de foiblesse & d'ignorance où naissent les enfans, qu'ils fe trouvent naturellement assujettis à leurs pere 6c mere, auxquels la
nature donne tout le pouvoir nécessaire pour gouverner ceux dont ils doivent procurer l'avantage.
II résulte de-là que les enfans doivent de leur côté
honorer leurs pere 6c mere en paroles & en effets. Ils
leur doivent encore l'obéissance, non pas cependant
une obéissance fans bornes, mais auísi étendue que
le demande cette relation, 6c auísi grande que le
permet la dépendance où les uns 6c les autres font
d'un supérieur commun. Ils doivent avoir pour leurs
pere & mere des fentimens d'affection, d'estime 6c
de respect, & témoigner ces fentimens par toute leur
conduite. Ils doivent leur rendre tous les services
dont ils font capables , les conseiller dans leurs affaires , les consoler dans leurs malheurs , supporter
patiemment leurs mauvaises humeurs ôc leurs défauts. II n'est point d'âge, de rang , ni de dignité,
qui puisse dispenser un enfant de ces sortes de devoirs.
Enfin un enfant doit aider, aísister, nourrir son pere
6c fa mere, quand ils font tombés dans le besoin &
dans l'indigence ; 6c l'on a loiié Solon d'avoir noté
d'infamie ceux qui manqueroient à un tel devoir,
quoique la pratique n'en soit pas auísi souvent nécessaire que celle de l'obligation où sont les pères 6c
mères de nourrir 6c d'élever leurs enfans.
Cependant pour mieux comprendre la nature 6c
les justes bornes des devoirs dont nous venons de
parler, il faut distinguer soigneusement trois états
des enfans, selon les trois tems différens de leur vie.
Le premier est lorsque leur jugement est imparfait , 6c qu'ils manquent de discernement, comme
dit Aristote.
.
•> mu Tsr iuo<$.
Le second, lorsque leur jugement étant mûr, ils
font encore membres de la famille paternelle ; ou ,
comme s'exprime le même philosophe, qu'ils n'en
font pas encore séparés.
Le troisième & dernier état, est lorsqu'ils font sortis de cette famille par le mariage dans un âge mûr.
Dans le premier état, toutes les actions des enfans font soumises à la direction de leurs pere & tac*
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Le bonheur dont on peut jouir dans ce monde , se \
réduit à avoir l'esprit bien réglé & le corps en bonne
disposition : mens fana in corporefano , dit Juvénal,
fat. x. ainsi comme il saut posséder ces deux avantages , qui renferment tous les autres, pour n'avoir pas
grand'chofe à désirer d'ailleurs, on ne fauroit trop
s'appliquer, pour le bien de l'humanité, à rechercher les moyens propres à en procurer la conservation ; lorsqu'on en jouit, à les perfectionner autant
qu'il est possible , 6c à les rétablir lorsqu'on les a
perdus.
C'est à l'égard de l'esprit que l'on trouve bien des
préceptes concernant Féducation des enfans.: il en
est peu concernant les foins que l'on doit prendre du
Corps pendant Y enfance : cependant quoique l'esprit
soit la plus considérable partie de l'homme, & qu'on
doive s'attacher principalement à le bien régler, il
ne faut pas négliger le corps, à cause de Fétroite liaison qu'il y a entr'eux. La disposition des organes a le
plus de part à rendre Fhomme vertueux ou vicieux,
spirituel ou idiot.
II est donc du ressort de la Médecine de prescrire
la conduite que doivent tenir les personnes chargées
d'élever les enfans, 6c de veiller à tout ce qui peut
contribuer à la conservation & à la perfection de leur
santé ; à leur faire une constitution qui soit le moins
qu'il est possible sujette aux maladies. C'est dans ce
tems de la vie, où le tissu des fibres est plus délicat,
où les organes font les plus tendres , que l'économie
animale est le plus susceptible des changemens avantageux ou nuisibles conséquemment au bon ou au
mauvais effet des choses nécessaires, dont l'ufage ou
îes impressions font inévitables ; ainsi il est très-important de mettre de bonne heure à profit cette disposition , pour perfectionner ou fortifier le tempérament des enfans, selon qu'ils font naturellement robustes ou foibles.
Tous ceux qui ont écrit fur ce sujet, s'accordent
à-peu-près à proposer dans cette vue une méthode,
qui se réduit à ce peu de règles très - faciles à pratiquer ; savoir, de ne nourrir les enfans que de viandes les plus communes ; de leur défendre l'ufage du
vin & de toutes les liqueurs fortes; de ne leur donner que peu ou point de médecines ; de leur permettre de rester souvent au grand air ; de les laisser s'exposer eux-mêmes au soleil, aux injures du tems ; de
ne pas leur tenir la tête couverte ; d'accoutumer
leurs pies au froid, à Fhumidité ; de leur faire prendre de Fexercice ; de les laisser bien dormir, fur-tout
dans les premières années de leur vie ; de les faire
cependant lever de bon matin ; de ne leur pas faire
des habits trop chauds & trop étroits ; de leur faire
contracter Fhabitude d'aller à la selle régulièrement ;
de les empêcher de fe livrer à une trop forte contention d'esprit, de ne l'exercer d'abord que très-modérément , 6c d'en augmenter l'application par degrés.
En se conformant à ces règles jusqu'à Fhabitude, il
n'y a presque rien que le corps ne puisse endurer,
presque point de genre de vie auquel il ne puisse s'accoûtumer. C'est ce que l'on trouve plus amplement
établi dans Y article HYGIÈNE , où font expliquées les
raisons fur lesquelles est fondée cette pratique. Voye^
auffi Vouvrage de Locke fur Véducation des enfans ,
traduit de l'anglois par M. Coste. (d)
* * ENFANCE DE JÉSUS-CHRIST , (Filles de /')
Hifl. eccléf. congrégation dont le but étoit Institu-

tion de jeunes filles , 6c le secours des malades. On
n'y recevoit point de veuves : on n'époufoit la maison qu'après deux ans d'essai : on ne renonçoit point
aux biens de famille en s'attachant à Finstitut : il
n'y avoit que les nobles qui pussent être supérieures.
Quant aux autres emplois3les roturières y pouvoient

ire : car il est juste que ceux qui ne sont pas capables j
de fe conduire eux-mêmes, soient gouvernés par
autrui ; & il n'y a que ceux qui ont donné la nais- j
fance à un enfant, qui soient naturellement chargés
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ment, que îes devoirs d'honneur, de respect, d'attachement, de reconnoissance, dûs aux pères & mires, peuvent être plus ou moins étendus de la part
des enfans, selon que le pere 6c la mere ont pris plus
ou moins de foin de leur éducation , 6c s'y font plus
ou moins sacrifiés ; autrement un enfant n'a pas grande obligation à ses parens, qui, âpres Fa voir mis au
monde, ont négligé de pourvoir félon leur état à lui
fournir les moyens de vivre un jour heureusement
ou utilement , tandis qu'eux-mêmes fe font livrés à
leurs plaisirs, à leurs goûts, à leurs passions, à la
dissipation de leur fortune, par ces dépenses vaines
6c superflues dont on voit tant d'exemples dans les
pays de luxe. « Vous ne méritez rien de la patrie ,
» dit avec raison un poète romain , pour lui avoir
» donné un citoyen, si par vos foins il n'est utile à
» la république dans la guerre & dans la paix, & s'il
» n'est propre à faire valoir nos terres » ;

«lu foin de le gouverner.
Dans le second état, c'est-à-dire lorsque les enfans
©nt atteint l'âge oii leur jugement est mûr , il n'y a I
que les choses qui íbnt de quelqu'importance pour I
îe bien de la famille paternelle ou maternelle, à Fégard desquelles ils dépendent de la volonté de leurs
pere &c mere ; & cela par cette raison, qu'il est juste
que la partie se conforme aux intérêts du tout. Pour
toutes les autres actions, ils ont alors le pouvoir moïal de faire ce qu'ils trouvent à propos ; enforte néanmoins qu'alors même ils doivent toûjours tâcher de
se conduire, autant qu'il est possible, d'une manière
agréable à leurs parens.
Cependant comme cette obligation n'est pas fondée fur un droit que les parens ayent d'en exiger à
Gratum efl, quodpatrìœ civem, populoque dedifìi ;
la rigueur les effets, mais feulement fur ce que deSifacis ut patrice fit idoneus, utilis agris,
mandent l'affection naturelle, le respect 6c la reconUtilis & bellorum, & pacis rébus agendis.
noistance envers ceux de qui on tient la vie & Féducation , st un enfant vient à y manquer, ce qu'il fait
Juven. fat. xjv. y o & feqq*
contre le gré de fes parens n'est pas plus nul pour
II est donc aisé de décider la question long-tems
cela, qu'une donation faite par un légitime propriéagitée , si l'obligation perpétuelle où font les enfans
taire contre les règles de Féconomie, ne devient inenvers leurs pere& mere,est fondée principalement
valide par cette feule raison.
fur la naissance,ou fur les bienfaits de Féducation.
Dans le troisième 6c dernier état, un enfant est
En effet, pour pouvoir raisonnablement prétendre
maître absolu de lui même à tous égards ; mais il ne
que quelqu'un nous ait grande obligation d'un bien
laisse pas d'être obligé à avoir pour son pere & pour
qu'il reçoit par notre moyen, il faut avoir fçû à qui
fa mere, pendant tout le reste de fa vie, les fentil'on donnoit ; considérer si ce que l'on a fait a beaumens d'affection, d'honneur & de respect, dont le
coup coûté ; si l'on a eû intention de rendre service
fondement subsiste toûjours. II fuit de ce principe ,
à celui qui en a profité, plutôt que de se procurer à
que les actes d'unRoi ne peuvent point être annuités,
foi-même quelque utilité ou quelque plaisir ; si Ton
par la raison que son pere ou sa mere ne les ont pas
s'y
est porté par raison plutôt que par les sens, ou
autorisés.
pour satisfaire ses désirs ; enfin ii ce que l'on donne
Si un enfant n'acquéroit jamais un degré de raison
peut être utile à celui qui le reçoit, fans que l'on fasse
suffisant pour fe conduire lui-même , comme il arrive
autre chose en fa faveur. Ces seules réflexions conaux innocens 6c auxiunatiques de naissance, il dévaincront aisément, que Féducation est d'un tout
pendroit toûjours dé lá volonté de son pere & de fa
autre poids, pour fonder les devoirs des enfans enmere ; mais ce font-là des exemples rares, 6c hors
vers leurs pere & mere, que ne Fest la naissance.
du cours ordinaire de la nature : ainsi les liens de la
On agite encore fur ce sujet plusieurs questions
sujétion des enfans ressemblent à leurs langes, qui ne
importantes, mais dont la plupart peuvent être résoleur font nécessaires qu'à cause de la foiblesse de l'enlues par les principes que nous avons établis : voici
fance. L'âge qui amène la raison , les met hors du
néanmoins les principales.
pouvoir paternel, & les rend maîtres d'eux-mêmes ;
i°. On demande si les promesses & les engageenforte qu'ils font alors auísi égaux à leur pere 6c à
mens d'un enfant font valides. Je réponds que les
leur mere, par rapport à Fétat de liberté, qu'un pupromesses 6c les engagemens d'un enfant qui se troupille devient égal à son tuteur après le tems de la mive dans le premier état d'enfance dont nous avons
norité réglé par les lois.
parlé, font nulles ; parce que tout consentement supLa liberté des enfans venus en âge d'hommes faits,
pose i°. le pouvoir physique de consentir ; 2°. ua
& l'obéissance qu'ils doivent avant ce tems à leur pepouvoir moral, c'est-à-dire l'ufage de la raison ;
re & à leur mere, ne font pas plus incompatibles que
3°. un usage sérieux & libre de ces deux sortes de
ne Fest, selon les plus zélés défenseurs de la monarpouvoir. Or les enfans qui n'ont pas l'ufage de la
chie absolue, la sujétion où se trouve un prince penraison , ne sont point dans ce cas ; mais quand le
dant fa minorité, par rapport à la reine régente, à
jugement est parfaitement formé , il n'est pas dousa nourrice, à fes tuteurs ou à ses' gouverneurs, avec
teux que dans le droit naturel, Y enfant qui s'est enlé droit qu'il a à la couronne qu'il hérite de son pere,
gagé librement à quelque chose oìi il n'a point été
ou avec Fautorité souveraine dont il fera un jour resurpris ni trompé, comme àquelqué emprunt d'arvêtu, lorsque l'âge Faura rendu capable de se congent , ne doive payer cet emprunt fans fe prévaloir
duire lui-même 6c de conduire les autres.
du bénéfice des lois civiles.
^Quoique les enfans, dès-lors qu'ils fe trouvent en
i°. On demande , si un enfant parvenu à un âg^
âge de connoître ce que demandent d'eux les lois de
mûr, ne peut pas sortir de sa famille, sans Pacquiesla nature, ou celles de la société civile dont ils font
cement de fes pere & mere. Je réponds que dans
membres, ne soient pas obligés de violer ces lois
Yindépendance de fêtât de nature, les chers de famille
pour satisfaire leurs parens ; un enfant est toûjours
ne peuvent pas retenir un tel enfant malgré lui9
obligé d'honorer son pere & fa mere, en reconnoiflorsqu'il demande à fe séparer de ses parens pour
sance des foins qu'ils ont pris de lui, & rien ne fauvivre en liberté , 6c par des raisons valables.
roit l'en dispenser. Je dis qu'il est toûjours obligé
II fuit de ce principe, que les enfans en âge mûr
d'honorer son pere 6c fa mere, parce que la mere a
peuvent se marier sans le consentement de leurpere
autant de droit à ce devoir que le pere ; jusque-là
6c de leur mere, parce que l'obiigation d'écouter &
que si le pere même ordonnoit le contraire à ion ende respecter les conseils de ses supérieurs n'ôte pas
fants il ne doit point lui obéir.
par elle-même le droit de disposer de son bien & de
Mais j'ajoûte en même tems ici, 6c très-expresse- ., fa personne* Je fai que le droit des pères 6c mères
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est légitimement fondé sur leur puissance , sur ìeur
amour , fur leur raison ; tout cela est vrai, tant que
les enfans sont dans Fétat d'ignorance ,& les passions
dans Fétat d'ivresse : mais quand les enfans ont atteint l'âge où fe trouve la maturité de la raison, ils
peuvent disposer de leur personne dans Pacte où la
liberté est la plus nécessaire , c'est-à-dire dans le
mariage ; car on ne peut aimer par le cœur d'autrui.
En un mot, le pouvoir paternel consiste à élever &:
gouverner ses enfans, pendant qu'ils ne font pas en
état de fe conduire eux-mêmes, mais il ne s'étend
pas plus loin dans le droit de nature. Voye^ PERE ,
MERE, POUVOIR PATERNEL.

3°. On demande files enfans, ceux-là même qui
font encore dans le ventre de leur mere , peuvent
acquérir & conserver un droit de propriété sur les
biens qu'on leur transfère. Les nations civilisées
Font ainsi établi ; de plus, la raison & l'équité naturelle autorisent cet établissement.
4°. Enfin on dëmande , si les enfans peuvent être
punis pour le crime de leur pere ou de leur mere.
Mais c'est-là une demande honteuse : personne ne
peut être puni raisonnablement pour un crime d'autrui , lorsqu'il est lui-même innocent. Tout mérite &
démérite est personnel, ayant pour principe la volonté de chacun, qui est le bien le plus propre & le
plus incommunicable de la vie; ce font donc des lois
humaines également injustes & barbares, que celles
qui condamnent les enfans pour le crime de leur pere.
C'est la fureur despotique , dit très-bien Fauteur de
l'esprit des lois, » qui a voulu, que la disgrâce du
» pere entraînât celle des enfans & des femmes : ils
»íbnt déjà malheureux fans être criminels ; & d'ail» leurs il faut que le prince laisse entre Paccufé & lui
» des fupplians, pour fléchir fa clémence ou pour
» éclairer fa justice. Article de M. le Chevalier DE
»JAUCOURT.

ENFANT , (Jurisprudence. ) Outre celui qui doit la
naissance à quelqu'un ; fous le nom cYenfans on comprend encore les peûts-enfans & arriere-petits-e/zfans.
La principale fin du mariage est la procréation des
enfans , c'est la feule voie légitime pour en avoir.
Ceux qui naissent hors le mariage ne font que des
enfans naturels ou bâtards. Chez les Romains il y
avoit une autre forte tíenfans légitimes qui étoient
les enfans adoptifs : mais parmi nous il reste peu de
vestige des adoptions. Voye^ ADOPTION.
C'étoit une maxime chez les Romains,que Y enfant
fùivoit la condition de fa mere & non celle du pere,
ce que les lois expriment par ces termes,partus fequitur ventrem : ainsi Y enfant né d'une esclave étoit auísi
esclave , quoique le pere fût libre ; & vice versa, Venfant né d'une femme libre l'é toit pareillement, quoique le pere fût esclave , ce qui a encore lieu pour les
esclaves que nous avons dans les îles.
Mais en France , dans la plûpart des pays où il
reste encore des serfs & gens de main-morte , le ventre n'affranchit pas ; les enfans suivent la condition
du pere.
II en est de même par rapport à la noblesse ; autrefois en Champagne le ventre anoblissoit , mais
cette noblesse utérine n'a plus lieu.
Le droit naturel & le droit positif ont établi plusieurs droits & devoirs réciproques entre les pere &
mere & les enfans.
Les pere & mere doivent prendre foin de Féducation de leurs enfans, soit naturels ou légitimes , &
leur fournir des alimens, du moins jusqu'à ce qu'ils
soient en état de gagner leur vie , ce que l'on fixe
communément à l'âge de 7 ans.
Les biens des pere & mere décedés ab intestat, font
dévolus à leurs enfans ; où s'il y a un testament, il
faut du moins qu'ils ayent leur légitime 3 &: les en-

fans naturels peuvent demander des alimens.'
Les enfans de leur part doivent honorer leurs pere
& mere, & leur obéir en tout ce qui n'est pas contraire à la religion & aux lois. Ils font en la puissance de leurs pere & mere jusqu'à leur majorité ; &
même en pays de droit écrit, la puissance paternelle
continue après la majorité , à moins que les enfans
ne soient émancipés.
Suivant Fancien droit romain, îes pères avoient
le pouvoir de vendre leurs enfans & de les mettre
dans l'esclavage ; ils avoient même fur eux droit de
vie & de mort, & par une fuite de ce droit barbare
ils avoient auísi le pouvoir de tuer un enfant qui
naissoit avec quelque difformité considérable : mais
ce droit de vie & de mort fut réduit au droit de correction modérée , & au pouvoir d'exhéréder les en»
fans pour de justes causes : il en est de même
parmi nous, quoique les Gaulois eussent auísi droit
de vie & de mort fur leurs enfans. F'áyq; PUISSANCE
PATERNELLE & ÉMANCIPATION.

*

Les mineurs n'étant pas réputés capables de gouverner leur bien, on leur donne des tuteurs & curateurs ; ils tombent auísi en garde noble ou bourgeoise. Foyei GARDE , TUTELLE , CURATELLE,
Les enfans mineurs ne peuvent fe marier fans le
consentement de leurs pere & mere ; les fils ne peuvent leur faire les sommations respectueuses qu'à 30
ans , & les filles à 25, à peine d'exhérédation.
Si les pere & mere & autres ascendans tombent
dans Findigence , leurs enfans leur doivent des alimens ; ils doivent même en pays de droit écrit, une
légitime à leurs ascendans.
Le nombre des enfans excuse le pere de la tutelle ;
trois enfans suífifoient à Rome, ilen falloit quatre en
Italie , & cinq dans les provinces : ceux qui avoient
ce nombre (Y enfans joiiissoient encore de plusieurs
autres privilèges. Parmi nous trois enfans excusent
de tutelle & curatelle.
Par deux Edits de 1666 & de 1667, il avoit été
accordé des pensions & plusieurs autres privilèges à
Ceux qui auroient dix ou douze enfans nés en loyal
mariage, non prêtres , ni religieux ou religieuses ,
8c qui feroient vivans ou décedés en portant les armes pour le service du roi ; mais ces privilèges ont
été révoqués par une déclaration du 13 Janvier 1683.
Les enfans ne peuvent être obligés de déposer
contre leur pere, & le témoignage qu'ils donnent en
fa faveur est rejetté : un notaire ou autre officier
public ne peut même prendre fes enfans pour témoins
instrumentales.
Le pere est civilement responsable du délit de ses
enfans étant en fa puissance ; anciennement les enfans
étoient auísi punis pour le délit de leur pere. Taísillon roi de Bavière ayant été condamné par le Parlement en 788, fut renfermé dans un monastère avec
son fils, qui fut jugé coupable par le malheur de fa
feule naissance.
Présentement les enfans ne font point punis pour
le délit du pere, si ce n'est pour crime de léfe-majesté : lorsque Jacques d'Armagnac duc de Nemours
eut la tête tranchée le 4 Août 1477 fous Louis XI.
on mit fous Féchaffaut les deux enfans du coupables
afin que le sang de leur pere coulât fur éuxfn'ì *î'
Chez les Romains, les enfans des déetirions étoient
obligés de prendre le même état que leur pere, qui
étoit une charge très-onéreufe ; au lieu que pármi
nous il est libre aux enfans d'embrasser tel état que
bon leur semble , &c. Voyer^ le traité des minorités 3 tutelles & curatelles, ch. xj. (A)
ENFANT ADOPTIF , est celui qui est considéré
comme Y enfant de quelqu'un, quoiqu'il ne le soit pas
réellement, au moyen de l'adopíion que le pere adoptif a fait de lui. Voyei ADOPTION. (A)
ENFANT ADULTÉRIN,
1% sa >ttM»

• j ^nod îaol

est celui qui est né d'uì*
a$Ì jbhb&ivi é mi i JUSBC^H
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commerce adultérin, soit que Fadultere soit simple
ou double, c'est-à-dire des deux côtés. (A)
ENFANT ÂGÉ ou EN ÂGE , signifie celui qui est
majeur, soit de majorité parfaite, ou de majorité féodale ou coutumière ; ce qui doit s'entendresecundum
subjeclam matariam. (A)
ENFANT EN BAS ÂGE , est celui qui est au-dessous
de l'âge de puberté. (A)
ENFANT BÂTARD , c'est celui qui est né hors le
mariage. Voye{ ADULTÈRE , BÂTARDISE & INCESTE.

(A)

ENFANT CONÇU,

est celui qui est dans le sein de
la mere, ck qui n'est pas encore né. (Â) .
ENFANT ÉMANCIPÉ. Voyvt cì-dejsus EMANCIPATION.'
ENFANT EXPOSÉ , ou comme on l'appelle vulgairement, un enfant trouvé, est un enfant nouveauné ou en très-bas' âge ck hors d'état de se conduire ,
que ses parens ont exposé hors de chez eux , soit
pour ôter au public la connoissance qu'il leur appartient, soit pour fe débarrasser de la nourriture, entretien & éducation de cet enfant.
Cette coutume barbare est fort ancienne ; car il
étoit fréquent chez les Grecs & les Romains que les
pères expofoient leurs enfans : cette exposition fut
même permise fous Fempire de Diocletien , de Maximien & de Constantin , 6c cela fans doute , pour empêcher les pères qui n'auroient pas le moyen de nourrir leurs enfans, de les vendre.
Néanmoins Constantin voulant empêcher que l'on
n'exposât les enfans nouveau-nés, permit aux pères
qui n'auroient pas le moyen de les nourrir , de les
vendre, à condition que le pere pourroit racheter
son fils , ou que le fils pourroit dans la fuite fe racheter lui-même.
Les empereurs Valens, Valentinien & Gratien
défendirent absolument í'exposition des enfans. II
étoit permis aux peres^ qui n'avoient pas le moyen
de les nourrir , de demander publiquement.
L'expoíition de part ou des enfans est auísi défendue en France par les ordonnances. Voye^ ci-après
EXPOSITION.

II y avoit anciennement devant Ia porte des églises une coquille de marbre où l'on mettoit les enfans
que l'on vouloit exposer ; on les portoit en ce lieu
afin que quelqu'un touché de compassion se chargeât
de les nourrir. Ils étoient levés par les marguilliers
qui en dressoient procès-verbal 6c cherchoient quelqu'un qui voulût bien s'en charger, ce qui étoit confirmé par l'autorité de l'évêque, 6c 1'enfant devenoit
serf de celui qui s'en chargeoit.
Quelques-uns prétendoient que ces enfans dévoient
être nourris aux dépens des marguilliers ; d'autres ,
que c'étoit à la charge des habitans : mais les réglemens ont enfin établi que c'est au seigneur haut-justicier du lieu à s'en charger , comme jouissant des
droits du fisc fur lequel cette charge doit être prise ;
& par cette raison , dans les coutumes telles que celle
d'Anjou & autres , où les moyens 6c bas-justiciers
prennent les épaves, les déshérences & la succession
des bâtards, la nourriture des enfans exposés doit être
à leur charge.
Dans les endroits où il y a des hôpitaux établis
pour les enfans trouvés ou exposés , on y reçoit nonfeulement ceux qui font exposés, mais aussi tous enfans de pauvres gens quoiqu'ils ayent leurs pere èk
mere vivans ; à Paris on n'en reçoit guere au-dessus
de quatre ans.
Les enfans exposés ne font point réputés bâtards ;
6k comme il y en a souvent de légitimes qui font ainsi
exposés, témoin l'exemple de Moyfe , on présume
dans le doute pour ce qui est de plus favorable.
On pousse encore cette préíomption plus loin en
Espagne ; car à Madrid les enfans exposés font bour-

;

geois de cette ville & réputés gentiíshonlmès , telle*
ment qu'ils peuvent entrer clans Yoràr.Q.'à^HabJìtQ.,
V?yei Fevret de U abus , liv. VII. ck. jx. n. y.lejraiti
des minorités de M. Mêlé > p. ipj ; Le traité des fiefsi
de Poquet de Livonieres , liv. VI. ck. .v. (A)..
ENFANS DE FAMILLE , font les fils & filles qui;
font en la puissance de leur pere. Voye( PUISSANCE;
PATERNELLE.

(A)

ENFANS DE FRANCE , font les enfans èk pètits-e/z«.
fans mâles 6c femelles des rois : les frères & sœurs
du roi régnant ók leurs enfans jouissent de ce titre ,
mais il ne s'étend point au-dela ; leurs fems-enfans
ont feulement le titre de princes du sang,
Les filles de France ont toujours été exclues de la
couronne ;mais fous les deux premières races de nosrois, tous les fiís partageoient également le royaume entr'eux , fans que Faîné eût aucune prérogative
de plus que les autres. Les bâtards avoués héritoient
même avec les fils légitimes ; chacun des fils, soit légitimes ou naturels, tenoit fa part en titre de royaume , & ces différens états étoient indépendans les uns
des autres.
Le premier fils puîné de France qui n'eut point le
titre de roi , ni même de légitime , fut Charles de
France surnommé le jeune , qui fut duc de Lorraine*
Sous la troisième race, sut introduite la coûtume de
donner des apanages aux puînés. Les femelles en
furent excluíès. Voye^ APANAGES.
Les filles Ôk petites-filles de France font dotées en
argent. Voye^ ci-dessus au mot DOT.
Les enfans de France avoient autrefois droit de
prise. Voyei PRISE. (A)
ENFANT IMPUBÈRE, est celui qui n'a pas encore
atteint l'âge de puberté.sAy
ENFANT INCESTUEUX , est celui qui est né da
commerce illicite du frère ck de la sœur, ou du pere
6c de ía-fille, de la mere & du fils.; ou qui est provenu d'un inceste spirituel, c'est-à-dire du commerce que quelqu'un a eu avec une religieuse. Pï
INCESTE.

(A)

LÉGITIME , est celui qui est provenu
d'un mariage légitime , ou qui a été légitimé par mariage subséquent. Voye^ MARIAGE.
ENFANT LÉGITIMÉ , est celui qui étant né dans
Fétat de bâtardise, a depuis été légitimé, íbit par mariage subséquent ou par lettres de prince. Voy. LÉENFANT

GITIMATION.

(A)

OU MAJEUR D'ANS , est celui
qui a atteint l'âge de majorité , soit parfaite , soif
féodale ou coûtumiere. Voyez_ MAJORITÉ. (A)
ENFANT MASLE , est celui qui est du sexe masculin : les enfans rnâ!««s defcendans des mâles font préférés en plusieurs cas à ceux qui descendent des femelles ; par exemple, pour la succession à la couronne , il n'y a que les mâles defcendans par mâles ,
qui soient habiles à succéder. Dans les substitutions
graduelles , on appelle ordinairement les mâles defcendans par mâles avant les mâles defcendans des
femelles. Voyei SUBSTITUTION. (A)
ENFANT MINEUR , est celui qui n'a pas encore
atteint l'âge de majorité , soit parfaite , féodale ou
coûtumiere : quand on dit mineur de z5 ans ^c'est-àdire qu'il n'a pas encore atteint cet âge qui est la
majorité parfaite. Voye^ MAJORITÉ. (A)
ENFANT MORT-NÉ , est celui qui est mort lorsqu'il vient au monde : ces sortes à!enfans font considérés comme s'ils n'avoient jamais été , ni nés , nx
conçus, tellement que les successions qui leur étoient
échûes pendant qu'ils vivoient dans le sein de leur
mere , passent aux personnes à qui elles auroient appartenu si ces enfans n'eussent pas été conçus ; èk
ils ne les transmettent pas à leurs héritiers , parce
que'le droit qu'ils avoient à *ces successions n'étoit
qu'une espérance qui renfermoit la condition qu'ils

ENFANT MAJEUR
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fussent vivans en venant au mondé. Voyei la loi 2.
au cod. deposthum. kœred. inflit. (A)
ENFANS A NAISTRE. On comprend fous ce terme
non seulement ceux qui sont déja conçus , mais même ceux qui ne font ni nés ni conçûs : on peut faire
une institution, soit contractuelle ou par testament,
ou une substitution, ou un legs au profit des enfans
à naître ; mais FOrdonnance de 1735 pour les testaniens, déclare, -art. 4g, que Finstitution d'héritier
faite par testament ne pourra valoir en aucun cas ,
fi celui ou ceux au profit de qui elle aura été faite,
n'étoient ni nés ni conçûs lors du décès du testateur.
On donne un tuteur aux enfans à naître lorsqu'ils
ont quelques intérêts à soûtenir. Voye{ Furgole , tr.
des teftamens , tom. I. chap.vj .fect. 1. n, 6. &fuiv.
ENFANT NATUREL , est celui qui est procréé selon
îa nature seule , c'est-à-dire hors le mariage. Foyez_
BÂTARD & BÂTARDISE. (J)
ENFANT NATUREL ET LÉGITIME , est celui qui
est procréé d'un mariage légitime : les enfans légitimes font ainsi appellés dans quelques provinces,pour
les distinguer des enfans adoptifs qui font mis au rang
des enfans légitimes, & ne font pas en même tems
enfans naturels. (A)
ENFANS EN PUISSANCE DE PERE ET DE MERE ,

font ceux qui font encore mineurs & non émancipés , & même en pays de droit écrit, les enfans majeurs non émancipes. Voye^ FILS DE FAMILLE &
PUISSANCE PATERNELLE. (A)
ENFANS ( Petits ) font les enfans des enfans. On
comprend auísi fous ce nom les arriere-petits-*;z/sl/z.í
en quelque degré qu'ils soient. (A)
ENFANS POSTHUMES sont ceux qui naissent après
le décès de leur pere , quasi pofi humatum patrem.
FoyeiPOSTHUME. (A)
ENFANT DU PREMIER LIT , c'est-à-dire du premier mariage ; enfant du second lit, c'est du second
mariage, 6k ainsi des autres. (A)
ENFANS PUBÈRE , est celui qui a atteint l'âge de
puberté, sçavoir 14 ans pour les mâles 6k 12 ans
pour les filles. Voye^ PUBERTÉ, (Â)
ENFANT PUTATIF , est celui qui est réputé être
procréé de quelqu'un, quoiqu'il ne le soit pas réellement , tel qu'un enfant adoptif ou un enfant supposé. (Â)
ENFANT DU SECOND LIT. Voyeici-deffus ENFANT
DU PREMIER LIT.
ENFANT SUPPOSÉ , est celui que l'on suppose faussement être né de deux personnes , quoiqu'il provienne d'ailleurs. Voye^ PART & SUPPOSITION DE
PART. (A)
ENFANS TROUVÉS. Voyei ci-dessus ENFANS EXPOSÉS. (A)
* ENFANS , (Hifl. anc.) Ils étoient ou légitimes,
ou naturels 6k illégitimes. Les légitimes étoient nés
d'un ou de plusieurs mariages ; les illégitimes étoient
ou d'une concubine, ou d'une fille publique, ou d'une
fille ou d'une veuve galante ; ou d'une femme mariée
à un autre , & adultérins; ou d'une proche parente,
& incestueux.
Les Juifs desiroient une nombreuse famille ; la stérilité étoit en opprobre. On difoit d'un homme qui
îi'avoit point à9enfans : non est œdificator >fed dijjipator. On mettoit le nouveau-né à terre ; le pere le levoit ; il étoit défendu d'en celer la naissance ; on le
lavoit ; on l'enveloppoit dans des langes. Si c'étoit
un garçon ,1e huitième jour il étoit circoncis. Voye^
Varthle CIRCONCISION. On faifoit un grand repas
le jour qu'on le sevroit. Lorsque son esprit commençoit à se développer, on lui parloit de la loi ; à cinq
ans, il entroit dans les écoles publiques : on le conduisoit à douze ans aux fêtes de Jérusalem ; on l'accoûtumoit au jeûne ; on lui donnoit un talent : à treize ans , on Fassujettissoit à la loi ; U devenoit enfui-
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te majeur. Les filles apprenoient lé ménage de leur
mere ; elles ne fortoient jamais seules ; elles étoient
toûjours voilées ; elles n'étoient point obligées à s'inítruire de la loi. Les enfans étoient tenus fous une
obéissance sévère. S'ils s'échappoient jusqu'à maudire leurs parens, ils étoient lapidés. \2 enfant qui perdoit son pere pendant la minorité, étoit mis en tutelle : lorsqu'il étoit devenu majeur, il étoit tenu d'observer les 613 préceptes de Moyfe : le pere déclaroit fa majorité en présence de dix témoins ; alors
il devenoit son maître : mais il ne pouvoit contracter
juridiquement avant l'âge de vingt ans. Tout le bien
du pere passoit à ses enfans mâles. Les filles étoient
dotées par leurs frères, pour qui c'étoit un si grand
devoir qu'ils se privoient quelquefois du nécessaire »
la dot étoit communément de la dixième partie du
bien paternel. Au défaut d'enfans mâles , les filles
étoient héritières ; on comptoit les hermaphrodites
au nombre des filles. Un pere réduit à la derniere
indigence pouvoit vendre fa fille, si elle étoit mineure, 6k qu'il y eût apparence de mariage entre elle 6k Facheteur ou le fils de Facheteur : alors l'acheteur ne l'abaissoit à aucun service bas 6k vil; ce n'étoit point une esclave ; elle vivoit libre, & on lui faifoit des dons convenables.
Chez les Grecs, un enfant étoit légitime ck mis âu
nombre des citoyens , lorsqu'il étoit né d'une citoyenne , excepté chez les Athéniens, où le pere &
la mere dévoient être citoyens 6k légitimes. On pouvoit celer la naissance des filles , mais non celle des
garçons. A Lacédémone , on préientoit les enfans
aux anciens 6k aux magistrats , qui faisoient jetter
dans l'Apothete ceux en qui ils remarquoìent quelque défaut de conformation. II étoit défendu, sous
peine de mort, chez les Thébains, de celer un enfant. S'il arrivoit qu'un pere fût trop pauvre pour
nourrir son enfant, il le portoit au magistrat qui le
faifoit élever, 6k dont il devenoit l'efclave ou le
domestique. Cependant la loi enjoignoit à tous indistinctement de se marier : elle punissoit à Sparte,
& ceux qui gardoient trop long-tems le célibat, &
ceux qui le gardoient toûjours. On honoroit ceux
qui avoient beaucoup â*enfans. Les mères nourrissoient, à moins qu'elles ne devinssent enceintes
avant le tems de sevrer ; alors on prenoit deux nourrices. Lorsqu'un enfant mâle étoit né dans une maison , on mettoit à la porte une couronne d'olivier ;
.on y attachoit de la laine, si c'étoit une fille. A Athènes , aussitôt que Y enfant étoit né , on l'alloit déclarer au magistrat, 6k il étoit inscrit sur des registres
destinés à cet usage ; le huitième jour, on le promenoit autour des foyers ; le dixième, on le nommoit
6k l'on régaloit les conviés à cette cérémonie ; lorsqu'il avançoit en âge, on l'appliquoit à quelque chose d'utile. Onresserroit les filles ; on les assujettissoit
à une diète austère ; on leur donnoit des corps trèsétroits, pour leur faire une taille mince 6k legere :
on leur apprenoit à filer 6k à chanter. Les garçons
avoient des pédagogues qui leur montroient les
Beaux-arts , la Morale, la Musique, les exercices des
Armes, la Danse, le Dessein , la Peinture, &c. II y
avoit un âge avant lequel ils ne pouvoient se marier;
il leur falloit alors le consentement de leurs parens ;
ils en étoient les héritiers ab intestat.
LesRomains accordoientau pere trente jours pour
déclarer la naissance de son enfant; on l'annoneoit de
la province par des messagers. Dans les commencemens on n'infcrivoit fur les registres publics que les
enfans des familles distinguées. L'ufage de faire un
présent au temple de Junon Lucine étoit très-ancien;
on le trouve institué sous Servius Tuííius. Les bonnes mères élevoient elles-mêmes leurs filles : on con»
sioit les garçons à des pédagogues qui les conduisoient
aux écoles & les ramenoient à la maison ; ils pasfoieut

soient des écoles dans les gymnases, Oìi ils se trouvoient dès le lever du Soleil, pour s'exercer à la
course, à la lutte, &c. Ils mangeoient à la table de
leurs parens ; ils étoient seulement assis & non couchés ; ils se baignoient séparément. II étoit honorable pour un pere d'avoir beaucoup cY enfans : celui
qui en avoit trois vivans dans Rome ou quatre vivans dans l'enceinte de l'Italie, ou cinq dans les provinces, étoit dispensé de tutelle. II falloit le consentement des parens pour se marier ; & les enfans n'en
étoient dispensés que dans certains cas. Ils pouvoient
être deshérités. Les centum-virs furent chargés d'examiner les causes d'exhérédation ; 6k ces affaires
étoient portées devant les préteurs quilesdécidoient.
L'exhérédation ne dispenfoit point Y enfant de porter
le deuil. Si la conduite d'un enfant étoit mauvaise ,
le pere étoit en droit ou de le chasser de sa maison ,
ou de l'enfermer dans ses terres, ou de le vendre ,
ou de le tuer ; ce qui toutefois ne pouvoit pas avoir
lieu d'une manière despotique.
Chez les Germains, à peine Y enfant étoit-il né ,
qu'on le portoit à la rivière la plus voisine ; on le
lavoit dans l'eau froide ; la mere le nourrissoit ; quand
on le sevroit, ce qui se faifoit assez tard, on l'accoûtumoit à une diète dure 6k simple ; on le laissoit en
toute saison aller nud parmi les bestiaux ; il n'étoit
aucunement distingué des domestiques, ni par conséquent eux de lui ; on ne l'en séparoit que quand il
commençoit à avancer en âge ; Féducation continuoit toûjours d'être austère ; on le nourrissoit de
fruits cruds, de fromage mou, d'animaux fraîchement tués, &c. on l'exerçoit à fauter nud parmi des
épées 6k des javelots. Pendant tout le tems qu'il avoit
passé à garder les troupeaux, une chemise de lin étoit
tout son vêtement, 6k du pain bis toute fa nourriture. Ces mœurs durèrent long-tems. Charlemagne
faifoit monter ses enfans à cheval ; ses fils chassoient
& ses filles filoient. On attendoit qu'ils eussent le
tempérament formé & l'esprit mûr, avant que de
les marier. II étoit honteux d'avoir eu commerce
avec une femme avant l'âge de vingt ans. On ne
peut s'empêcher de trouver dans la comparaison de
ces mœurs & des nôtres, la différence de la constitution des hommes de ces tems & des hommes d'aujourd'hui. Les Germains étoient forts, infatigables,
vaillans, robustes , chasseurs , guerriers , &c. De
toutes ces qualités, il ne nous reste que celles qui se
soûtiennent par lé point d'honneur & l'esprit national. Les autres, auxquelles on exhorterOît inutilement , telles que la force du corps, font presque entièrement perdues : & elles iront toûjours en s'affoiblissant, à moins que les mœurs ne changent; ce
qui n'est pas à présumer.
ENFANS. Naissance des enfans, (Hist. nat. & Phyfi)
M. Derham a calculé que les mariages produifoient,
l'un portant l'autre, quatre enfans, non-feulement en
Angleterre, mais encore dans d'autres pays. II est
dit dans l'histoire généalogique de Tofcand de Gamarini, qu'un noble de Sienne, nommé Pichi, a eu
de trois de ses femmes cent-cinquante enfans légitimes & naturels, 6k qu'il en emmena quarante-huit
à fa fuite, étant ambassadeur vers le pape èkl'empe. reur.
Dans un monument de l'Eglise des S S. Innocens
de Paris, en l'honnëur d'une femme qui a vécû quatre-vingt-huit ans, on rapporte qu'elle avoit pû voir
jusqu'à deux cens quatre-vingt-huit de ses enfans, issus d'elle directement; ce qui est au-dessus de ce que
M. Hakcwell rapporte de la dameHenoywood, femme de condition du comté de Kent, qui étoit née en
15 27; avoit été mariée à seize ans au seul mari qu'elle
ait eu, le Sr R. Henoy wood de Kent, 6k mourut dans
fa qùatre-vingt-unieme année ; elle eut seize enfans,
dont trois moururent jeunes, 6k un quatrième n'eut
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point de postérité ; cependaht sa postérité niorítioit à
sa seconde génération à -114 , & à la troisième à
deux cens vingt - huit, quoiqu'à la quatrième elle
retombât à neuf. Le nombre total cY enfans qu'elle
avoit pû voir dans fa vie, étoit donc de trois cens
foixante-fept, fçavoir 16 + 1144- 288;+ 9== 367 :
de façon qu'elle pouvoit dire, comme dans les lettres de madame de Sévigné ; Ma fille , allez- dire à
votre fille que la fille de fa fille crie : le distique suivant
va encore plus loin.
1 2
3
4
Mater ait natal, die natœ, filia , natUM
Ut tnoneat, natœ plangere ,filiolam .
ENFANS ( MALADIES DES ) L'homme est exposé
tant qu'il subsiste, à une infinité de maux ; mais il réprouve d'une manière plus marquée en naissant &
pendant les premiers tems de fa vie, puifqu'à peine
a-t-il respiré , qu'il commence à annoncer ses misères par ses cris, 6k qu'il est en danger continuel de
perdre une vie qui semble ne lui être donnée que
pour souffrir : c'est donc avec raison que l'on peut
dire, d'après Pline, dans Pavant-propos du septième
livre de son histoire naturelle, que l'homme ne commence à sentir qu'il existe , que par les supplices au
milieu desquels il se trouve, sans avoir commis d'autre crime que celui d'être né.
Ainsi quoique les maladies soient communes à tous
les hommes, dans quelque tems de la vie que l'on
les considère, il est évident que les enfans y font
plus particulièrement sujets, à cause de la foiblesse
de leur constitution. & de la délicatesse de ìeurs organes, qui rendent leurs corps plus susceptibles des
altérations que peuvent causer les choses qui Inspectent inévitablement ; ck, ce qui est encore bien plus
triste, c'est que plus ils ont de disposition à souffrir
davantage que lorsqu'ils font dans un âge plus avan^
cé, moins il leur est donné de se préserver des maux
qui lés environnent, èk d'y apporter remède lorsqu'ils en font affectés : ils ne peuvent même faire
connoître qu'ils souffrent, que par des pleurs & des
gémissemens, qui font des signes très-équivoques 6k
très-peu propres à indiquer le siège , la nature , 6k
la violence de leurs souffrances ; enforte qu'ils semblent, à cet égard, être presque sans secours 6k livrés à leur malheureux fort.
II est donc très-important au genre humain dont
la conservation est comme confiée aiix Médecins ,
qu'ils se chargent, pour ainsi dire, de la défense des
enfans, contre tout ce qui porte atteinte à leur vie ;
qu'ils s'appliquent à étudier les maux auxquels ils
font particulièrement sujets ; à découvrir les signes
par lesquels on peut connoître la nature de ces maux,
6k en prévoir les suites ; à rechercher les moyens ,
les précautions par lesquels on peut les éearter ; 6k
enfin à trouver les secours propres à les en délivrer*
Hippocrate, dans le III. Liv. de ses aphorifmes ,
n°. xxjv. xxv. & xxvj. fait ainsi, avec fa précision
ordinaire, l'énumération des maladies qui font particulières aux enfans. Ceux qui font nouveau-nés ,
dit-il, font principalement sujets aux aphthes , aux
vomissemens, à différentes espèces de toux, aux insomnies , aux frayeurs, aux inflammations du nombril , aux amas de crasse humide dans les oreilles ,
aux douleurs de ventre : lorsqu'ils commencent à
avoir des dents , ils éprouvent particulièrement de
fortes irritations dans les gencives , des agitations
fébriles, des convulsions, des cours de ventre, surtout lors de la sortie des dents canines ; ck cette derniere maladie arrive principalement aux enfans d'un
gros volume 6k à ceux qui font ordinairement constipés. Lorsqu'ils font parvenus à un âge plus avancé, qui s'étend depuis deux ans jusqu'à dix èk au-de*
'
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là, ils font affligés par des inflammations des aiggj»j |
dales , dés oppressions asthmatiques , des graviers, des vers ronds, ascarides , des excroissances
verruqueuses , des parotides enflées , des ardeurs
d'urine , dés écroiielles, 6k d'autres tubercules, des
luxations des vertèbres du cou : ainsi il paroît, d'après cette exposition, que les maladies des enfans ne
font pas les mêmes dans les différens tems plus ou
moins éloignés de la naissance , 6k qu'elles ne les
affectent pas toûjours de la même manière ; qu'elles
font de plus ou moins longue durée , 6k qu'elles
font plus, ou moins dangereuses, attendu que la différence de f âge change le tissu des parties du corps,
leur donne plus de fermeté. La différente nourriture
& la diverse façon de vivre, ne contribuent pas peu
aussi à changer la disposition des sujets à contracter
différentes maladies.
Parmi celles qui viennent d'être rapportées d'après
le pere de la Médecine, il en est qui se font d'abord
connoître par elles-mêmes; mais il en est d'autres que
l'on ne peut connoître que difficilement. C'est pourquoi il est à propos d'en donner ici le diagnostic le plus
exact qu'il est possible, quoique les signes soient souvent si cachés & si équivoques, que les médecins les
plus pénétrans y font quelquefois, trompés ; car les
enfans qui ne parlent pas ne peuvent pas faire connoître, par le rapport de ce qu'ils sentent, la nature
de ía maladie 6k jusqu'à quel point les fonctions font
lésées : on rie peut pas en juger par l'urine , avec
quelque foin qu'on l'examine, ni par le pouls touché avec le plus d'attention, ni par les apparences
extérieures qui font très-fouvent ck très-facilement
variables en bien & en mal : on ne peut s'assurer de
rien par tous ces signes ; car l'urine des enfans, soit
qu'ils se portent bien ou qu'ils soient malades , est
presque toûjours épaisse èk trouble ; 6k il n'est pas facile d'en avoir à part, parce qu'ils la rendent ordinairement avec les gros excrémens. Le pouls peut changer
par une infinité de caufes,être rendu ou plus fréquent
ou plus lent ; enforte qu'il pourroit en imposer à
celui qui le touche, s'il portoit son jugement sur l'état du moment présent : d'ailleurs il est souvent trèsdifficile de s'assûrer, deux secondes de fuite, du bras
des enfans, qui ne cessent ordinairement de remuer
6k d'empêcher qu'on ne puisse fixer ses doigts fur le
cfÉpÊansV^ enBbètac!
9ÌÒ'JÌ& Marnai
Cependant le médecin, pour ne pas rester dans
Fincertitude, puisqu'il ne peut tirer aucun indice de
ces deux signes, doit, s'informer des assistans, 6k particulièrement des femmes au foin desquelles les en*
fans font remis, s'ils font des cris, s'ils font agités,
inquiets , 6k s'ils passent le jour 6k la nuit fans dormir; s'ils font par la bouche des vents aigres ou nidoreux ; s'ils font des efforts pour vomir; s'ils vomissent en effet, 6k quelles matières ils rendent par
le vomiífèment ; s'ils ont le hocquet ; 6k s'ils font fatigués par des mouvemens convulsifs; s'ils toussent
& s'ils font oppressés ; s'ils se vuident librement des
ventosités 6k des matières fécales ; quelle en est la
consistence 6k la couleur ; 6k il fera d'autres questions
de cette nature; il n'omettra pas d'examiner attentivement toute la surface du corps de Y enfant malade , de la tête aux piés, pour fçavoir s'il ne paroît
pas en quelque partie extérieure des rougeurs inflammatoires , ou quelque espece d'exanthème : il
tâchera aussi de lui faire ouvrir la bouche , 6k de
sentir si son haleine est bien chaude ; s'il a des pustules dans la bouche ; s'il ales gencives enflées ou
enflammées : on peut tirer de toutes ces choses ,
comme de principes connus, des conséquences par
lesquelles on peut parvenir à découvrir ce qui est*
plus caché, comme la nature de la maladie, &c.
De tout ce qui vient d'être dit fur les moyens de
eonnoître les maladies des enfans, de ceux fur-tout

qui font encore à la mammeíle, il fuit que quelque
difficile qu'il soit d'en porter son jugement d'après
Pinfpection des malades, il ess cependant possible de
suppléer à ce qui manque, fje^çe côté -Jà .ç^fi^â
plainte de ceux qui s'excusent du mauvais succès du
traitement, fur l'incertitude du diagnostic, n'est pas
tant fondée fur le défaut de symptôme, que fur la
précipitation 6k l'irrégularité de la méthode que l'on
Boerhaave dans ses préleçóns de Pathologie , publiées par le docteur Haller, en recherchant les causes des maladies des enfans, insiste fur ce qu'ils ont la
tête 6k le genre nerveux plus considérables àpropos©
tion du reste du corps, que les adultes. Un homme
nouveau-né, qui ne pefe pas plus de douze li^r^te?
la tête du poids de trois livres. Les adultes ont cette
partie respectivement moins grosse à proportÌQ&qu$?
ils avancent plus en âge. II conclud de-là que les
maladies propres aux enfans font presque toutes.4à
la classe des convulsives, parce que le système.^gs
nerfs étant plus étendu dans les premiers tems de la
vie que dans la fuite, il est plus fusceptible^itrita?
bilité, plus exposé à tout ce qui peut Faffecter. De
mille enfans qui périssent, continue-t-il, à peine ea
voit-on mourir un sans que des mouvemens convulsifs ayent précédé. La plus petite fièvre, une dent qui
a de la peine à sortir, une legere douleur de ventre,
une foible difficulté d'uriner ; tout mal de cette espece , qui n'affecteroit pas, pour ainsi dire, un homme de trente ans, fait tomber un enfant dans de violentes convulsions. Tout ce qurpeut troubler Féconomie dans cette petite machine, dispose à cet effet.
Car comme dans l'âge tendre les parties solides,
à cause de leur débilité , n'agissent que foiblement
sur les fluides, & ne les poussent qu'avec peine dans
les extrémités des vaisseaux, il s'eníuit que le cours
du sang 6k des autres humeurs peut être facilement
rallenti, 6k que les sécrétions doivent être conséquemment arrêtées. Cela étant, non-seulement les
fluides augmentent en quantité de plus en plus, mais
encore ils deviennent épais , 6k ils contractent de?
qualités absolument étrangères 6k nuisibles. De cette
plénitude non-seulement il se forme des engorgemens
6k des dégénérations ultérieures d'humeurs, mais en*
core il s'excite des mouvemens spasmodiques, par là
pression , le tiraillement 6k Pirritation des nerfs des
parties contenantes ; 6k la violence de ces spasmes
affectant tous les solides 6k tous les fluides, toutes les
fonctions en font troublées, 6k les corps délicats des
enfans, qui font très-disposés à recevoir même les
plus petites impressions , contractent aisément 6k
promptement, par tous ces effets, de très-violentes
maladies* ; \$h us, ZRQ \- ^ iïiYtújk iàbftfoyi Sjaj èS
II n'est par conséquent pas difficile, d'après toutes ces altérations, d'établir les véritables causes des
principales maladies des enfans. En supposant, par
exemple, une abondance d'humeurs pituiteufes, susceptibles de produire des engorgemens, on conçoit
aisément comment ce vice dominant peut rendre les
enfans sujets aux fréquentes fluxions catarrheuses,
aux douleurs rhumatismales, aux embarras des poumons ; d'où les oppressions, les affections rheumatiques, asthmatiques, les déjections liquides, les diarrhées , les tumeurs des glandes, les amas d'ordures
humides dans les oreilles, 6k autres semblables maladies. En supposant la dépravation 6k Pacrimonie
dés humeurs , il est aisé de voir pourquoi les enfans
ont de la disposition à avoir fréquemment des aphfrtés
6k différentes affections exanthémateufes. Et enfin
en supposant une très-grande sensibilité dans le genre nerveux , il paroît évidemment pourquoi ils
font tourmentés par de si violentes douleurs des parties internes, 6k de si fortes secousses convulsives des
parties externes , pour peu qu'il se fasse d'irriîaîion
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«lans les nerfs. Cest à cause de la sensibilité du tissu
des intestins & de toutes les entrailles, que ces petites créatures font si souvent attaquées de fortes
tranchées, de douleurs d'estomac & de boyaux trèsaiguës ; ce qui les met dans un état déplorable, quelquefois très-dangereux. L'irritabilité dont font si susceptibles les membranes qui enveloppent le cerveau
& la moelle épiniere, les fait fréquemment souffrir,
par des mouvemens convulsifs,épileptiques des membres ; par des agitations spasmodiques, subites, instantanées,mais fréquentes des extrémités.La distribution
abondante de nerfs au cardia, au diaphragme, aux
organes de la respiration, qui sont très-susceptibles
d'irritation, par les matières viciées contenues dans
Pestomac, par la pituite acre qui fe ramasse dans la
trachée-artere, Sí. dans toutes les voies pulmonaires
de Pair, rend encore les enfans très-fujets à la toux,
soit stomacale, soit pectorale, & à l'asthme convulsif, avec danger de suffocation. Et enfin le sentiment
exquis des tuniques qui tapissent la bouche ôcles gencives, leur fait auísi souffrir des symptômes violens,
par l'effet de la dentition difficile. Voilà un détail
suffisant pour juger de tous les effets que peut produire dans les enfans la sensibilité du genre nerveux,
qui doit par conséquent être regardée comme la cause
matérielle principale des maladies auxquelles ils font
sujets ; mais elle n'est pas Punique.
L'acide dominant dans leurs humeurs , auquel le
docteur Harris, qui a si bien expliqué cette matière,
attribue tant d'effets dans ces maladies ,qu'il ne craint
pas d'avancer qu'elles font presque toutes produites
par cette cause particulière, doit auísi être regardée
comme une source principale d'une grande partie
des maux qui surviennent aux enfans. C'est ce que
prouvent dans un grand nombre de ces petits malades, les raports & les vonussemens qui répandent une
odeur tirant fur l'aigre , ou même bien aigre, & les
matières fécales, qui affectent l'odorat de la même
manière. On peut encore s'en convaincre, non-feulement par la facilité avec laquelle s'aigrit & se coagule le lait dont les enfans font nourris , mais encore
parce que la partie lymphatique de leurs humeurs ne
contracte aucune mauvaise qualité auísi facilement
que Facidité, vu que leur nourriture, d'abord unique , & ensuite principale pendant les premiers tems
de leur vie, consiste dans l'ufage du lait de femme,
auquel on joint des préparations alimentaires faites
avec le lait des animaux , telles que des bouillies,
des potages de farine, de pain ; toutes choses trèssusceptibles de s'aigrir, ou de fournir matière aux
sucs aigres : vû encore qu'ils ne font point ou presque
point d'exercice, qu'ils ne font même que trèsrpeu
de mouvement. Ainsi il n'y a pas lieu de douter que
Fintempérie acide ne devienne aisément & promptement dominante dans te corps des enfans ; d'où peuvent naître un très-grand nombre de maladies. Voye^
ACIDE & ACIDITÉ.
Les causes éloignées de la débilité & de la sensibilité des solides dans les enfans, font principalement
la disposition naturelle , eu égard à l'âge , & par
conséquent la foiblesse du tempérament: mais comme cette foiblesse & cette sensibilité ne sont pas un
vice, tant qu'elles ne font pas excessives, puisqu'elles font une fuite nécessaire des principes de la vie,
il s'agit de savoir ce qui les rend particulièrement défectueuses , & propres à troubler Féconomie animale ; enforte qu'il en résulte de plus mauvais effets
dans les uns, & de moins mauvais effets dans les autres. Rien ne paroît pouvoir contribuer davantage
à établir ce vice dominant, que cette disposition héréditaire qui est transmise aux enfans par l'un des deux
parens, ou par le pere & la mere ensemble ; c'est
pourquoi il arrive souvent que des personnes d'une
foible santé, ou qui sont épuisées par des excès de
Tome F,
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Pacte vénérien , par des débauches," par de trop
grands travaux d'esprit , par la vieillesse , mettent
au monde des enfans qui dès leur naissance menent
une vie infirme , & font sujets à des maladies dont
la cause , qui vient de première origine , ne peut
être détruite ni corrigée par aucun secours de Fart;
tels font pour la plupart ceux qui font affectés de la
goutte , du calcul, qui cherchent inutilement dans
la Médecine quelque soulagement à leurs maux.
C'est encore plus particulièrement des mères que
viennent ces vices héréditaires, à cause des erreurs
qu'elles commettent pendant leur grossesse, dans Pusage des choses qui influent le plus fur Féconomie
animale ; car on ne fauroit dire combien la plupart
des femmesgrosses font susceptibles de la dépravation
d'appétit, & combien elles font portées à s'y livrer,
à moins qu'elles ne se contiennent par une grande
force d'esprit, qui est extrêmement rare parmi elles ,
fur-tout dans ce cas. Ôn ne pourroit exprimer combien elles ont de disposition à s'occuper de foins inutiles, de désirs vagues, d'imaginations déréglées;
combien elles se laissent frapper aisément par la
crainte, la terreur, les frayeurs ; combien elles ont
de penchant à la tristesse, à la colère, à la vengeance, & à toute passion forte, vive ; ce qui ne contribue pas peu à troubler le cours des humeurs, & à>
faire des impressions nuisibles dans les tendres organes des enfans renfermés dans la matrice. On doit
craindre le même effet de Fintempérance des femmes
qui fe remplissent d'une grande quantité d'alimens ,
8>c souvent de mauvaise qualité ; qui sont dans Fhabitude d'user immodérément de boissons spiritueuses,
dont l'effet rend la pléthore occasionnée par la grossesse, encore plus considérable, & n'est pas même
corrigé par des saignées, qu'elles ne veulent pas fouf>
frir. On peut encore mettre dans la classe des femmes
qui nuisent considérablement aux enfans qu'elles portent, parleur indisposition personnelle , celles qui
font sujetes aux affections hystériques, qui font fort
avides du commerce des hommes, & s'y livrent fréquemment aprés la fécondation & pendant le cours
de leur grossesse. Le coït trop fréquent pendant ce
tems, est réellement, au sentiment de plusieurs auteurs , une puissante cause pour rendre les enfans infirmes & valétudinaires. Ce qui contribue principalement encore à détruire leur santé dans le ventre de
la mere, c'est souvent les fatigues qu'ils essuient,
les forces qu'ils épuisent dans les travaux de l'accouchement, soit lorsqu'elle n'agit pas assez, ne fait pas
assez d'efforts pour l'expulsion du foetus , par indolence ou par foiblesse ; soit lorsqu'elle se presse trop,'
& force l'accouchement par impatience ou par trop de
vigueur, ou par l'effet des remèdes chauds employés
mal-à-propos pour exciter les forces expulsives.
Les sages-femmes nuisent auísi très-souvent aux:
enfans, soit en employant imprudemment leur ministère pour faire l'extraction violente du fœtus, qui
fortiroit en bonne santé sans leur secours ; soit en le
blessant de toute autre manière, comme en comprimant si fort les os du crâne, dont les futures ne font
unies que foiblement, qu'elles établissent par ce traitement imprudent, la cauíe de différentes maladies
considérables, telles que Pépilepsie, la paralysie, la
stupidité, qui font suivies d'une mort prochaine, oti
qui produisent de fâcheux effets pendant toute la
vie.
Les accidens qui surviennent aux enfans après leur,
naissance & pendant les premiers tems de leur vie
contribuent auísi beaucoup à rendre les enfans d'un
tempérament plus foible & plus sensible, tels que
les frayeurs auxquelles ils peuvent être exposés, les
cris inattendus, les bruits frappans, les interruptions
subites du sommeil avec surprise ; le lait qui leur est
donné par leur nourrice trop promptement aprè$
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quelque violente émotion de Vàffie, quelque pa?oxysme de colère, âé'-terrcur, <&c. toutes ces choses
font très-propres à produire différens genres de spas:
mes , de piquótemens dans les nerfs , des ardeurs ,
des douleurs , des-gonfleméns d'entrailles, &c. qui
se manifestent par des inquiétudes, des insomnies ,
par des agitations de membres, par des cris , des J
tremblemens, des sursauts convulsifs , &même par
des mouvemens épilepîiques. Toute forte d'intempérie de Pair, mais fur-tout le froid & leschangemens prompts de celui-ci au chaud, & réciproquement, qui affectent les adultes , fur-tout ceux qui
ont quelque fòiblesse de nerfs, à cause des dérangemens dans la transpiration, qui en surviennent, font
encore bien plus d'impression fur les enfans, & altèrent bien plus considérablement leur santé , & produisent en eux de très-mauvais effets. Les trop grandes précautions que l'on prend pour les garantir des
injures de l'air , pour les tenir chauds, peuvent au
contraire leur être aussi très - nuisibles, de même
qu'un régime trop recherché, & l'usage trop fréquent
de remèdes ; tout cela tend à affoiblir leur tempérament, parce qu'ils ne. peuvent pas ensuite supporter
les moindres erreurs dans l'usage des choses nécessaires, fans en éprouver de mauvais effets, des impressions fâcheuses ; c'est pourquoi les enfans des
personnes riches, qui font élevés trop délicatement,
iònt ordinairement daine santé plus fòible que ceux
pour lesquels on n'a pas pris tant de foin, tels que
ceux des gens de la campagne , des pauvres. C'est
cette considération qui a fait dire à Loke dans son excellent ouvrage fur Véducation desenfans,qu'il croiroit
pouvoir renfermer dans cette courte maxime, «que
» les gens de qualité devroient traiter leurs en/ans
$ comme les bons paysans traitent les leurs », tous
les conseils qu'il pourroit donner fur la manière de
conserver &í augmenter la santé de leurs enfans, ou
du moins pour leur faire une constitution qui ne soit
point sujete à des maladies ; & qu'il ne peníèroitpas
pouvoir donner une règle générale plus assurée à cet
égard que celle-ci, « qu'on gâte la constitution des I
<» enfans par trop d'indulgence & de tendresse », s'il
n'étoit persuadé que les mères pourroient trouver
cela un peu trop rude , & les pères un peu trop
cruel. ïl explique donc en faveur des uns òc des autres fa pensée plus au long, dans la première section
de l'ouvrage dont il s'agit, qui est fans contredit une
des meilleures sources dans lesquelles on puisse puiser
des préceptes salutaires pour l'éducation des enfans,
soit physique, soit morale. Voye^ ENFANCE.
" Après avoir traité des causes qui contribuent à
augmenter la fòiblesse du tempérament des enfans,
en augmentant la sensibilité du genre nerveux, il
reste à dire quelque chose de celles qui produisent le
même effet, en disposant ultérieurement leurs hveh
meurs à Facrimonie acide, qui est si souvent dominante dans leurs maladies. Ces causes font très-différentes entr'elles : il en est plusieurs dont il a été fait
mention ci-dessus. Les principales font celles qui
corrompent le lait ou dans le sein des nourrices, ou
dans le corps des enfans; le rendent épais, grossier,
ou le font entièrement cailler ; ce qui peut arriver
de différentes manières de la part des nourrices furfôut. Si elles sont sujettes à de violentes passions, &
qu'elles s'y livrent souvent ; si elles fe nourrissent
principalement de fruits ou de fromage, de différentes préparations au vinaigre, d'alimens aigres, acres,
salés ; si elles usent pour leur boisson de beaucoup
de vin qui ne soit pas bien mûr, ou de toute autre
liqueur spiritueuse , il ne peut íe former de tôutes
<Ces différentes matières qu'un lait de mauvaise qualité', visqueux, grossier, acre,&c.qui s'aigrit facilement
dans les premières voies des enfans, d'où naissent
«éMeúlejrient des obstructions dans lés viscères du
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bas-ventre, & fur-tout dans les intestins & dans ïe
mésentère, mais encore du gravier , des calculs dafts
la vessie ; ce qui n'est pas rare à cet âge : & même
lorsque le lait íe trouve chargé de parties actives fournies par les alimens., il s'échauffe aisément; & étant
porté dans le sang des enfans?, il y excite des agita*
tians fébriles, des fièvres ardentes. Ce, n'est pas feulement la qualité des alimens dont usent les mères,
qui peut nuire à leurs nourriçons , c'en est aussi la
quantité, même des meilleurs, lorsqu'elles ne font
pas de l'exercice , qu'elles menent une vie trop fé*
dentaire, parce qu'il ne peut résulter de cette façon
de vivre que des humeurs épaisses, grossières , qui
fournissent un lait aussi imparfait ; germe de bien des
maladies. Le froid des mammelles, en resserrant les
vaisseaux galacïoferes , peut auffi contribuer beaucoup à l'épaississement du fluide qu'ils contiennent,,
■Le coït trop fréquent des nourrices , les menstrues
qui leur surviennent, les attaques de passion hystérique , la constipation, les spasmes, les ventofités des
premières voies ; toutes ces altérations dans l'économie animale, corrompent leur lait, & les enfans
qui s'en nourrissent deviennent foibles, languissans,
pleureux, 8c indiquent assez par leur mauvais état
le besoin qu'ils ont d'une meilleure nourriture ; ainsi
l'on peut assurer que leurs maladies font le plus íbu^
vent produites par le mauvais régime ôc la mauvaise
santé des nourrices, en tant qu'elles ne peuvent en
conséquence leur fournir qu'un lait de très-mauvaise
qualité. Elles peuvent aussi leur nuire, lors même
qu'elles n'ont qu'une bonne nourriture à leur donner : si elles les remplissent trop, soit que ce soit du
lait , soit des soupes, ou d'autres alimens les mieux
préparés ; la quantité dont ils font farcis surcharge
leur estomac, fur-tout pendant qu'ils font le plus foibles & petits; ils ne peuvent pas la digérer, elle s'aigrit, & dégénère en une masse caillée ou plâtreuse
qui distend ce viscère , en tiraille les fibres, en détruit le ressort; d'où suivent bien de mauvais effets,
tels que les enflures du ventricule , les cardialgies,
les oppressions, les vomissemens, les diarrhées, &:
autres semblables altérations qui détruisent la san^e
de ces petites créatures. C'est ce qui a fait dire à
Ethmuller, d'après Hippocrate, que les nourrices,,
en donnant trop de lait à la fois, ou de toute autre
nourriture aux enfans, les font mourir par trop d'empressement à leur fournir les moyens de vivre, dum
lactant, macíant; car comme toute replétion excessive
est mauvaise , fur-tout de pain pour les adultes, on
peut dire la même chose de celle.de lait pour les enfans. On fait encore bien plus de tort à leur santé,
lorsqu'on leur donne des alimens trop variés, & fou- •
vent de mauvaise qualité, aigres, salés, acres;
lorsqu'on leur fait manger beaucoup de viande ; qu'on leur donne de la nourriture, fans attendre que
Ì
celle qu'ils ont prise auparavant soit digérée ; qu'on
les fait user de vin, de liqueurs spiritueuses, fous
prétexte de ranimer leur appétit, ou de les fortifier,^
ou de les tranquilliser. Toutes ces fautes de régime
sont très-pernicieufes aux enfans; ces différentes matières alimentaires, ou font propres à faire cailler le
lait, avec lequel elles se mêlent, elles affoiblissentl'eftomac ; ou elles suivent leur tendance naturelle à la
corruption, ou elles portent 1 acrimonie ,1'incendie
dans le sang doux & balsamique de ces tendres élevés ; d'où naissent un grand nombre de maladies différentes. On peut joindre à toutes ces causes le changement trop fréquent de nourrices , & par conséquent de lait. Les qualités des alimens trop variées
nuisent aux adultes , à plus forte raison aux enfans,
non-seulement pendant qu'ils tetent, mais encore
après qu'ils'^b^t.sèvres.:. •mdtiisirhto tiK-'.'■ "
li
Pour ce qui est du prognostic à porter fur les maladies des enfans, il faut d'abprd chercher à savoir.

INF
s*ils sont nés de parefìs robustes , de bonne santé de
corps 6c d'esprit, sur-tout à Pégard des mères, parce
qu'ils ne font pas ordinairement st délicats ; ils ne font
pas conséquemment si sujets à être affectés par les
mauvaises impressions des choses nécessaires à la vie r
ils ne deviennent pas st facilement malades', &: ils
n'ont pas autant de disposition à succomber aux maladies qui leur surviennent. On peut dire la même
chofê de ceux qui ne font pas élevés si délicatement >
qui font accoutumés à supporter impunément les effets des changemens d'air, d'alimens qui feroient
pernicieux à tous autres, qui font endurcis par un
régime tel que celui qu'observent les paysans à l'égard de îcurs enfans. II est aussi certain en général
que les maladies des enfans, quoiqu'innombrables ,
pour ainsi dire , font plus faciles à guérir que celles
des adultes , pourvu qu'elles soient bien traitées ;
parce que comme ils font plus susceptibles des altérations qui troublent en eux Péconomie animale
par de très-legeres causes , de même les moindres
remèdes placés à-propos
différentes autres choses
convenables à leur nature , peuvent en rétablir aisément les desordres ; enforte que la plupart ne meurent que parce que l'on employé souvent une trop
grande quantité de secours , ou de trop puissans
moyens pour leur rendre la santé , qui auroit pû
être rétablie ou d'elle-même, ou avec très-peu de
foins. Les Médecins ont peut-être plus nui au genre
humain en médicamentant les enfans, qu'ils ne lui
ont été utiles à cet égard. On observe constamment
que les enfans gros, gras, charnus, & ceiíx qui tètent beaucoup , ceux qui ont des nourrices d'un grand
embonpoint, pleines de sang, font plus sujets à être
malades, 6c à l'être plus fréquemment que d'autres ;
ils font plus communément affectés du rachitis , de
îa toux convulsive, des aphthes. Les enfans maigres
font ordinairement affligés de fièvres , d'inflammations ; ceux qui ont le ventre libre, font aussi mieux
portans que ceux qui Pont ferré : & enfin comme la
plupart périssent par les douleurs de ventre, les tranchées Sc les mouvemens convulsifs, par les symptômes d'épilepsie, c'est toûjoursun mauvais signe que
ces différens maux fe joignent avec les insomnies,
aux différentes maladies dont ils font affectés.
Les douleurs d'entrailles, les coliques, font ordinairement épidémiques pour les enfans , depuis la
mi-Juillet jusqu'à la mi-Septembre ; & il en meurt
plus alors dans un mois , que dans quatre de toute
autre partie de l'année, parce que les grandes chaleurs, qui se font principalement sentir dans ce temsIà, épuisent leurs forces, 6c les font aisément succomber à tous les maux qu'elles produisent, ou qui
surviennent par toute autre cause. Les tranchées font
plus dangereuses à proportion qu'elles font plus violentes , qu'elles durent davantage , ou qu'elles reviennent plus souvent, à cause des fièvres, des affections asthmatiques, convulsives, épileptiques qu'elles peuvent occasionner, si on n'y apporte pas promptement remède. Celles qui font causées par les vers,
ne cessent pas qu'ils ne soient chassés du corps.
Les aphthes qui n'affectent qu'en petit nombre la
surface de la bouche des enfans , qui ne causent pas
beaucoup de douleur, qui font rouges & jaunâtres,
cèdent plus facilement aux remèdes que ceux qui
s'étendent en grand nombre dans toute la bouche,
qui font noirâtres, de mauvaise odeur, & qui forment des ulcères profonds : ceux qui proviennent
dè cause externe, sont moins fâcheux que ceux
qui font produits par un vice de sang, par la corruption des humeurs. Les aphthes qui font accompagnés d'inflammation, de difficulté d'avaler & de
respirer, font ordinairement très-funestes.
La maigreur 6c la consomption des enfans, font
toujours des maladies très-dangereuses, fur-tout
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lorsqu'elles font invétérées, & causées par des obstructions au mésentère 6c aux autres viscères du basventre ou de la poitrine. Si la diarrhée s'y joint, 6c i
que les malades rendent par le fondement une matière purulente, sanglante, de-fort mauvaise odeur,
le mai est incurable : il y a au contraire à espérer, si
les digestions étant rectifiées , Pappétit revient, fe
soutient régulièrement ; si Penflure du ventre diminue , & que les forces íè rétablissent. II conste par
un grand nombre d'observations, que les fièvres in-,
termiííentes ont souvent guéri des enfans de la consomption. ••<■*
■
bè«í* ïr fts^s r;n vimôrrt
Pour ce qui est de la curation des maladies des enfans , on ne peut en donner ici qu'une idée fort en
raccourci : la plupart d'entr'elles, soit qu'elles leur
soient propres , soit qu'elles leur soient communes
avec les adultes, font traitées chacune en son lieu ;
ainsi voye^, par exemple, VÉROLE {petite') , ROUGEOLE, CHARTRE, RACHITIS , EPILEPSIE, CAR&C. On
peut dire en général que comme les principales causes des maladies des enfans consistent principalement
dans le relâchement des fibres naturellement trèsdélicates , 6c la fòiblesse des Organes augmentée par
l'humidité trop abondante dont ils sont abreuvés,,
6c dans l'acidité dominante des humeurs, on doit
combattre ces vices par les contraires : ainsi les as.
tringens, les absorbans, les antiacides, qui conviennent pour corriger Pétat contre nature des solides
& des fluides ; &les legers purgatifs , pour évacuer
l'humide superflu 6c corrompu, employés avec prudence , selon les différentes indications qui se pré*
sentent, sont les remèdes communs à preíque toutes
les curatiòns des maladies des enfans* C'est ce qu'a
parfaitement bien établi le docteur Harris dans fa
dissertation fur ce sujet, en bannissant de la pratique,
dans ce cas, l'usage des remèdes chimiques, diaphoniques , incendiaires , 6c de toute autre qualité
dont elle étoit surchargée. II est certain même, indépendamment de la considération des causes de ces
maladies, que la manière de traiter ces petits malades ne fauroit être trop simplifiée , vu la difficulté
qu'il y a à les soumettre à prendre des drogues, 6c
à leur faire observer un régime convenable, surtout avant qu'ils ayent atteint l'âge de connoifr
íance,
t
? -iy^nstï&^i&ú
t
A peine l'homme est-il mis an monde , qu'il fe
trouve souvent dans le cas d'avoir besoin des secours
de la Médecine, 6c de payer le tribut à cet art, pour
éviter de le payer si-tôt à la nature. En effet, dans
Ie cas où les enfans nouveau-nés ont pour la plupart des mucosités gluantes dans la bouche, Pœfophage, Pestomac, les intestins, 6c quelquefois des
matières nourricières imparfaitement digérées, avant
de sortir du ventre de leurs mères , qui ont pû s'échauffer dans les parties qui les contiennent, s'y corrompre par l'agitation excitée pendant le travail de
l'accouchement, dont s'ensuivent des cardialgies
des douleurs de ventre , des tranchées , & autres
symptômes fâcheux ; si après avoir fait prendre aux
enfans ainsi affectés, quelques gorgées du premier
lait de la mere, qui est ce qu'on appeile colojlrum ^
que la nature semble avoir destiné à cet usage, at*
tendu qu'il est très-laxatif, l'évacuation de ces matières ne se fait pas , ou s'il est impossible de leur
faire prendre le teton tant que le mal dure, il est à«(
propos d'ouvrir doucement la bouche au nouveauné , 6c de répandre peu-à-peu & à différentes reprises
dans l'intervalle de dix à douze heures, de l'eau en
petite quantité , dans laquelle on a dissous du sucre
ou délayé du miel, pour détremper ces différentes
matières, en purger les premières voies, 6c en favo*
rifer l'expulsion. Si ces impuretés font si abondantes
dans Pestomac & les intestins, qu'elles causent de$
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nausées., des-vomissemens, dés tranchées, & même
des mouvemens convulsifs, dans ce cas on peut employer quelque chose de plus laxatif que le miel & le
sucre, íorsqu'ils ne font pasfumfans : on fait usage de
l'huiíe d'amandes douces récente., avec du sirop rosat soîntif ; ou même s'il y a une- plus grande indication dçpurger, on peut se servir du sirop de chicorée,
avec la rhubarbe. Ghacun de ces remèdes doit être
donné à trèstpetite dose, & a différentes reprises. On
peut auíîì appliquer quelqu'épithème aromatique ,
.spiritueux, sur Pestomac & le ventre ; ce qui produit
souvent de bons effets, en excitant Faction des viscères du bas-ventre.
•Ces différens secours, qui viennent d'être mentionnés, employés selon les différens besoins , font
auíîì très- utiles pour favoriser l'expulsion de Phumeur épaisse , -noirâtre & excrémentitielle , quiest
comme le-marc de la nourriture du fœtus , qui s'est
ramassé dans les gros boyaux, dans le cœcum furtout & son appendice , dont ia cavité est par cette
raison plus considérable à proportion que dans l'adulte. Voye^MECQNiVM., CŒCUM. Cette matière
fécale doit être évacuée promptement, parce que
quand elle est retenue après la naissance,-soit à cause
de sa trop grande consistance ou quantité, soit -à
cause de la sécheresse des voies par lesquelles elle
doit être portée hors dn corps, ou de la fòiblesse de
Venfant, elle devient acrimonieuse & se corrompt
facilement, par L'effet de la chaleur que produit la
respiration dans tout le corps, & par le contact de
Pair qui pénètre dans les intestins. On corrige la dureté des matières en faisant prendre à Y enfant de tems
çn tems quelques gorgées de petit-lait avec du miel
délayé, dont on peut auíîì donner en lavement. On
procure l'évacuation .par les laxatifs dont il a été
parlé ci-devant, employés en potion 6k en clystere;
par quelque doux suppositoire, par des linimens onctueux faits fur l'abdomen. On ranime les forces,
pour soutenir l'expulsion de ces excrémens, par
quelque leger cordial, comme le vin chaud avec le
miel 6k la canelle ; & si l'acide domine , comme il
est ordinaire 5 ce que l'on connoît par l'odeur de la
bouche, on unit les cordiaux avec les abforbans.
On doit éviter soigneusement tout ce qui est trop atténuant , spiritueux, volatil. On ne doit employer
qu'avec beaucoup de circonspection les opiatiques
dans les mouvemens convulsifs qui proviennent de
la rétention du meconium ; 6k en général on ne doit
en user que-rarement dans toutes les maladies des enfans qui semblent les indiquer.
Celles qui font produites par la coagulation du
lait dans les premières voies, 6k tous les symptômes
qui en font l'effet, doivent être traités avec des antacides fixes, unis à de doux purgatifs ; des lavemens
de même qualité , de legers carminatifs, des huileux
propres à corriger l'acrimonie qui irrite le genre nerveux ; 6k à détruire , si elle en est susceptible, la
çause des attaques d'épilepsie , qui surviennent souvent dans ce cas.
Comme la plupart des fièvres , dont la cause est
particulière aux enfans, sont l'effet de l'acide dominant dans les humeurs ; on ne peut pas employer,
pour les combattre, de meilleurs & de plus furs remèdes que ceux que l'on vient de proposer contre
la coagulation du lait, vu qu'elle est auíîì toujours
causée par l'acidité qui infecte les premières voies ;
il convient par conséquent de mettre en usage ces
moyens de corriger ce vice dominant, non-feulement pour les enfans, mais encore pour les nourrices. Elles doivent faire usage de remèdes de même
qualité, pour que le lait qu'elles fournissent en étant
imprégné , ne soit pas autant disposé à s'aigrir qu'il
l'est de fa nature, ou plus encore , par une fuite de
J'nfage des alimens acescens , comme, les fruits, &c*

Elies doivent s^interdire ces sortes d'aKmens \ & ne
se nourrir que de ceux qui sont d'une nature balsamique i & en un mot vivre de régime, selon les règle
de Part, à Pégard desquelles on peut consulter l'ar*
ùcle NOURRICE.
lien est de même de la curation des aphthes. S'il y a
lieu de soupçonner ou de croire que le lait ou la qualité des humeurs de la nourrice ont contribué à les
produire ,. il faut lui prescrire l'usage des laxatifs,
des infusions de rhubarbe, des tisannes tempérantes,
diaphorètiques , faites avec Pinfusion de falfe-pareille, la décoction de scorsonère, & autres semblables ; ou changer de lait, si celui dont Y-enfant se
nourrit n'est pas susceptible d'être corrigé. Si lacause
des aphthes vient deì* enfant, on doit auíîì le traiter
avec de doux purgatifs, tels que la manne, le sirop
de chicorée, composé avec la rhubarbe, le sirop de
fleurs dé pêcher, & autres doux laxatifs. On doit
auffi mettre en usage les remèdes convenables pour
empêcher que le lait ne devienne acre, 6k éviter
soigneusement tout ce que l'on a lieu de croire avoir
procuré les aphthes : on peut encore dans ce cas employer les crèmes de ris, d'avoine, &c. pour corriger l'acrimonie des humeurs en général. On ne doit
pas négliger les remèdes topiques , pour émousser la
qualité corrosive des sucs dont les aphthes font abreuvés on use avec succès , dans ce cas , de quelques loocs faits , par exemple, avec le suc de grenade & le miel, le sirop de mûres délayé dans une
suffisante quantité d'eau tiède, le suc de raves battu
avec un jaune -d'œuf 6k un peu de nitre , &c. On
applique ces différens lénitifs avec le bout du doigt
garni d'un linge imbû de ces .préparations. Si les aphthes font fymptomatiques , il faut détruire la cause
qui les a fait naître , avant que de les attaquer topiquement : il ne faut point troubler la nature dans fes
opérations ; on doit fe bornera faire usage de quelques legers diaphorètiques , de quelques émidíions
tempérantes, avec les semences froides, & un peu
de celle de pavot. Voye{ APHTHE.
L'épilepsie des enfans doit ausiì être traitée par des
. remèdes donnés ou aux nourrices, si c'est d'elles que
vient ce mal, ou aux enfans mêmes , si la cause ne
leur est pas étrangère. Dans le premier cas, lorsque
quelque frayeur, quelqu'accès de colère, ou toute
autre agitation de Pâme, a corrompu le lait dans fa
source , il convient d'éviter soigneusement tous les
remèdes spiritueux , acres, irritans , & de ne prescrire que ceux qui sont propres à calmer les tensions
spasmodiques du genre nerveux , tels que les lavemens émoliiens , carminatifs , les poudres anti-convulsives préparées avec celle de guttete, de cinnabre, 6k un peu de musc , données dans quelques eaux
appropriées, telles que celle de tilleul. Lorsque la
cause est dans Y enfant même , & qu'elle dépend du
lait, ou de tout autre aliment devenu acre, corrosif
dans les premières voies , il faut employer les délayans laxatifs , huileux , qui peuvent évacuer les
matières viciées, ou les émousser ; & ensuite faire
promptement usage des mêmes remèdes indiqués cidessus contre les spasmes , à dose proportionnée,
auxquels on peut ajouter le cafloreum. La décoction
un peu épaisse de corne de cerf donnée pour boisson , produit de bons effets dans ce cas. Si le vice du
lait ou des autres alimens ne consiste qu'en ce qu'il
est trop épais, trop grossier, il faut lui donner peu
à teter ou à manger, & ne lui faire prendre qu'une
nourriture propre à rendre plus fluides les matières
contenues dans les premières voies ; 6k dans le cas
où il y a lieu de croire qu'elles sont fort engorgées,
on peut, après le paroxysme, donner une petite dose
de quelqu'émétique, comme le sirop de Charas, de
Glaubert, ou un demi-grain de tartre Stibié dans le
sirop de violettes a 6k quelqu'eau appropriée. Si la

^iaiadie estcausee par quelques exanthèmes rentres,
tels que la gale, la teigne , il faut employer, les
moyens qui peuvent en rappeller la matière à í*exîériëur j tels que les vefficatoires appliqués à la nuque , les cautères, les fêtons : fi elle dépendxles vers,
if faut la traiter convenablement à fa cause, ^oye^
VERS, & fur-tout Y artide EPILEPSIE.
,
'„
L'atrophie des enfans pouvant être produite par
des causes bien différentes, elle demande par conséquent un traitement auffi varié, qui doit être le même à proportion que celui qui convient aux adultes
pour cette maladie. Voye^ ATROPHIE GU CONII en est de même des autres maladies auxquelles
les enfans font sujets, qui leur sont communes avec
les personnes d'un âge plus avancé , telles que la
diarrhée , la dyssenterie, la cardialgie, la suppression d'urine, &c. Voyei en son lieu chacune de ces
maladies : consultez auffi Ethmulier, Harris , HofFman , Boerhaave, dans lâ partie de leurs ouvrages
où ils traitent des maladies des enfans, ex proses o.
C'est d'Hoffman principalement & de Boerhaave
qu'a été tiré ce qui a été dit ici à ce fiijet. {d)
ENFANS DES DIEUX ( Mythol. ) Voye^ FILS DES
ENFANS PERDUS ,{Art milit.) terme de guerre,
qui signifie des soldats, qui marchent à la tête d'un
corps de troupes, commandés pour le soutenir, 6c
qu'on employé pour commencer qUelque attaque $
donner un assaut ou forcer quelque poste* Ils tirent
ce nom du danger auquel ils font exposés : les Anglois. les appellent les abandonnés 6c les desespérés, cê
font à présent les grenadiers qui commencent ces
sortes d'attaques, ouïes dragons. Chambers.{Q)
-ENFANS DE LANGUE. {Comm.) On nomme ainsi
de jeunes François que le Roi fait d'abord élever à
Paris , puis entretient dans le Levant pour y apprendre les langues turque j arabe &greque, & servir
ensuite de drogmans á la nation, 6c ftirtout aux conáuls& aux négociansó Ces enfans sont élevés enFrance par les jésuites, 6c se perfectionnent au Levant
chëz les capucins, f^oyei DROGMAN. {G)
ENFANTEMENT, f. m. {Méd. & Chirurg. ) Fbye^
AC COUCHEMENT ; mais comme cette opération naturelle a de grands besoins dii secours de l'art, &
que les chirurgiens qui s'y destinent, ne sauroient
îrop joindre à leur pratique & à leurs lumières, l'étude des auteurs qui se font attachés à la même profession, nous allons indiquer ici par supplément les
principaux ouvrages de notre connoissance qui ont
paru fur cette matière en diVerfes langues , afin que
ceux qui savent ces langues, 6c qui ne veulent rien
négliger pour s'instruire , puissent se former une bibliothèque un peu complète des livres de leur métier : noclurnâ verfate manu, verfate diurnâ.

Becheri( Joh. Cour. ) De
inculpatâ ad fervandam puerpetam tract,
Gissae, 172,9.40. bon fur l'opération césarienne.
Çy pria ni (Abraham) hifloriafœtus humanipojl xxj,
menj'es ex uteri tuba , matre falyd ac superflue excifi.
Lugd. Bat. 1700. 8°. c. f. c'est l'histoire d'un cas important en faveur de l'opération césarienne.
Deventer (Henrici ) Ars obfietricandì, Lugd. Bat.
1701 6c 1724. in-40, ibid. ìjij.sig. en François à
Paris, 1733 6c 1738 fin-4*. avec sig. en Allemand
Jence,, IJIJ in-8°.fig. 6c en d'autres langues. C'est ici
le meilleur ouvrage qui ait encore paru fur l'art des
aceouçhemens dans aucun pays.
•
Hoffmanni ( Daniel ) Annotationes de partu tam
miurali quam violenfo, Francof. 1710 2/2-8°. il faut
lire ces remarques en médecin , 6c non pas en sévère législateur^
• jpbirp 30 tttt»Isif a& ego»)
t
Prato(Jasonis) depariente &partu liber; BasiL 15 27,
AUTEURS LATINS,
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ne méritoit pas d'être r'imprimé chez Blaeu,
Rhodionis (Eucharii) departiihominis.Pans, 1536,
in-fi. &c. Francof. 1,554. 8°. c, f, ce périt ouvrage
a été autrefois fort recherché, & souvent r'imprimé*
Ruess (Jacôb. ) de concepiu & gentratione hominïs j>
lìb.jv, cum icon. Tiguri, 15 54. sig. 1580, 40. & Fran0
cof. 1 587. in-4 , Auctior in Gynmciorum Ubris à Spacchio. Argent, i^.edit. fol. en,haut Allemand à
Francfort, 16Ó0. 40.
Solingen ( Cornel. ) de objleîricantium offìciis S
opère. Francof. 1693. in-40. 3vec fes œuvres chirurgicales. L original écrit enHollandois , parut à Amst*
c
en 1684. in-40.
'est un assez bon auteur.
Spachius ( Israël ) Çynœciorum libri illujlraú. Ar~
gentorati, 1 597. fol. Collection qui doit entrer dans
la bibliothèque des Accoucheurs & des Médecins.,
AUTEURS FRANÇOIS. Amand {Pierre) Nouvelles observations fur la pratique des aceouçhemens»
Paris ijt4. in-8. première édit. fig.
ìl&t ■
Bienaffis { Paul ) des divers travaux & enfantement
des femmes, traduit du latin d'Eueharius Rhodiôn,
Paris 1Ò86. in-16,
7 bourgeois { Louife ) dite Boursier. Observations sor
la stérilité, pertes de fruit, fécondité , les aceouçhemens , maladies de femmes , 6c enfans nouveaunés. Paris, ï6z6, in 8.
traduit en Hollandois
6c en Allemand, il est devenu rare.
Bury {Jacques) Le propagatif de Thomme, fk secours des femmes en travail d'enfant. Paris, 16*2.3.
Wfak^' fig' mauvais ouvrage.
4m
\s0hêfc ( Purre ) Traité des aceouçhemens. Paris;
1718. 1724. in-8, f g.
Du tertre ( Marguerite ) instruction des Sages-femmes. Paris, 1677. "s-'2. très-médiocre.
Duval ( Jacques ) Traité des Hermaphrodites, &
de l'aceouchement des femmes. Rouen, 1612, in-8*
il est rare.
Fournier {Denis) l'Accoucheur méthodique. Paris^
1677. in-iz. il ne mérite aucune estime.
Gervais de la Touche. L'industrie naturelle de ¥en~
fantement contre l'impéritie des Sages-femmes. Paris
9
1587. in-8. On le liíòit avant que Mauriceau parût*
Guillemeau {Jacques) de la grossesse & accouchement des femmes. Paris, 1621. in-8'. fig. 1643. in-8*
fig, W. y a du savoir dans cet ouvrage.
Instruction familière 6c utile aux sages - femmes'
pouf bien pratiquer les aceouçhemens. Paris9 17-iëi?
in-iz. bon.
.
m > í$í însldiaoï nrp.issss^.
Levret { André) Observations fur les causes & les
accidens de plusieurs aceouçhemens laborieux, avec
des remarques, &c. Paris, 1747. in-8, cf. 1750. seconde édit. II faut qu'ùn praticien se munisse de livres de ce gerire.
Marche {la Dame de la ) Instructions utiles aux
Sages-femmes. Paris 1710. & 1723 Jn-tz. bon à recommander aux Accoucheurs.
Mauriceau {Fr.) Traité des maladies des femmes
grosses. Paris, 1681. i^-4. première édit. lyzS.ivoL
in-4i sixième édit. Voilà le premier praticien du
monde, celui à qui toute fEurope est redevable'de
l'art des aceouçhemens-& de fes progrès. Son ouvrage est traduit dans toutes les langues, 6c le méri\ te bien.
. • ; ^1mt
fraptarç^K* #1
Mefnard { Jacques ) le guide des aceouçhemens,
Paris , 1743. in-8. avec fig.
; ifí^ íffi;
Motte { Guillaume Mauquefi de La ) Traité des aceouçhemens. Paris, 1715, première édit. in-4. Ge livre est plein d'excellentes observations.
Peu {Philippe) Pratique des aceouçhemens. Paris ì
f 1694. in-8.
Portai { Paul) la pratique des aceouçhemens. Pà~
ris, 1685. avec ^-. première édiU Ìfc8. fig,<kAmJté
1690, in-8, en HollandoiSá
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Recueil général des caquets de í'accouchée. Paris, 1623. in-8. Ce recueil ne nous a rien appris, &
il falloit nous instruire.
Rouffet { François ) Traité nouveau de l'Hysteroíomotochie ou de Y enfantement césarien. Paris,
1^81. in-8. première édit, en Allemand , par Melchior Sebifìus. Strasb. 1583. in-8. en latin, par Casp.
Bauhin , avec des additions. Bafil. 1589. in-8. ìbid.
1591. in-8. c. f. Francof. 1601. in-8. c. f. rare &
curieux.
Rideau ( /. ) Traité de l'opération césarienne ,
& des aceouçhemens difficiles & laborieux. Paris,
1704. in-12. première édit, curieux auffi.
S. Germain {Charles de) Traité des Fausses-couches. Paris ,1655. in-8.
Viardel { Cofme ) Observations fur la pratique des
aceouçhemens. Paris, 1681. Auteur médiocre qu'on
a pourtant traduit en Allemand.
AUTEURS ANGLOIS. Braken {Henrici) A.Treatife of Midwifery. Lond. 1737. in-8. bon à consulter.
Chamberlain. Practice of Midwifery. London, 1665.
în-8. C'est le Mauriceau d'Angleterre , un des premiers qui ait acquis de la célébrité fur la pratique
des aceouçhemens ; mais on l'a beaucoup perfectionné depuis.
Chapman { Edmund) À Treatife on the improvement of Midwifery, chiefly with regard to the operation. London, 1733.in-8.première édit.ibid. 1738,
in-8. bon à consulter.
Giffard { William ) Tvo hundred and twenty five
cases in Midwifery. London, 1733. in-8. bon parce
que ce font des observations.
Hody { Edward ) Cases in Midwifery by "William
Giffard revis'd. Lond. 1734. in-8. Cf. bon encore
par la même raison.
J. P. The compleat Midwife's Practice. Lond. 1699,
in-8. c. f.
Mannìngkam { Richard) Artis obstetricandi compendium theoriam & praxim fpectans. Lond. 1739,
in-4. Hamb. 1746. in-4. e.f. avec des augmentations
C'est ici la meilleure édit, pour les choses.
Mowbray {John) The Female Physician, &c. London, 1725 in-8. WithCopper-piates.
Ould {Thielding) ATreatife of Midwifery in three
parts. London, 1720. ìn-8.fig. C'est un des livres
médiocres d'Angleterre fur cette matière.
Sermon {William ) The english Midwife. Lond.
1671. in-8. c. f. Traité tombé dans l'oubli, quoiqu'il
ait paru après celui de Chamberlain.
Sharp{Mrs.) The compleat Midwife's Companion.
Lond. 1737. in-8. malgré le titre, c'est peu de chose.
Stone { Sar ah ) A complète Practice of Midwifery.
London ,1737. in-8. On a encore plus promis dans le
titre de ce livre, qu'on n'a tenu dans l'exécutiòn.
AUTEURS ALLEMANDS. Boekelman {André)
Controverses fur l'extraction du fœtus mort, en Allemand , mais originairement en Hollandois. Amjl/
1697. in-8. bon.
Eckhardi, unvorjìchtige Hebamme , c'est-à-dire , la
sage-femme imprudente. Lipf. ïf lf. în-8. utile.
Homburgen { Anna Elyf. ) Unterricht der Hebammen ; c'est-à-dire , instruction des sages-femmes.
Hannov. 17OO. in-8.
Jíoorn. {Joh. Von. ) Art des aceouçhemens, en
Suédois. Stockolm, 1697&17 26. in-8. avec fig. C'est
un des bons manuels qu*on ait en langue Suédoise,
pour instruire les accoucheuses. ,
Rìchters { É. C. ) Alleyeit vorjìchtige Weh-muttcr.
Francof. 1738. in-8. bon.
Sigemundi { J usina ) Brandenburgifche Hoff-Webmutter. Berolini 1689 & I70^. in-4. F°rt bon ouvrage , & je crois le meilleur qui ait paru en langue Allemande.
Sommers{Joht Georg. ) Hibammen Schul. c'est-à-

dire , école des accoucheuses. Coburg. 1664. iri-ik,
ibid. 1691. 1715. in-iz. avec fig.
?&'ìWËk
Sterren { Dyonijîus Van-der ) Traité de l'accouchement césarien', originairement en Hollandois àLeyden. 1682. in-12. Tout ce qui a été dit fur l'opération césarienne doit être recueilli.
Voelters { Chrijlophor. ) Uebammen Schul ; c'est-àdire , l'ecole des aceouçhemens ; Stutgnard. 1679.
in-8. On peut aller à meilleure école qu'à celle de
cet Auteur.
Welfchens { Gottfred ) Kinder-mutter , und Hebemmen-Buch.Witteb. 1671. in-4. Ouvrage très-médiocre
Widmannia ( Barbara ) anweifung Chrijlilichen Hebammen ; c'est-à-dire , la sage - femme Chrétienne
éclairée. AugufíœVindel. 173 5. in- 8. utile aux accoucheuses.
AUTEURS ITALIENS. Melli {Sebafiano) La Commare levatrice ijìrutta del fuo ojjîcio. con fig. Vmet.
1721. in-4. hon.
Mercurio { Scipione ) la Commare , o, Riccogìtrice
in Vene^. 1604. i/z-4.premiere édit. inMilano 1618.
in-8. in Verona 1641. in-4. avec sig. fur bois, ibidem
1662. in-4. avec sig. en Allemand. Wittemb. 1671. &
à Leipfig. 1692. avec sig. curieux & fort rare.
Santorini { Giovan Domenico ) Historia d'un Feto
felicimente eflratto. V&nefia, 1727. in-4. O*1 peut compter fur les observations de cet habile Anatomiste.
Je n'ai pas besoin de remarquer en sinissant ma
liste , qu'on trouve sur les aceouçhemens d'excellentes observations semées dans les mém. del'Acad.
des sciences & de chirurgie de Paris ; les Transactions
philosophiques de Londres , les actes de la société
d'Edinbourg , & autres semblables. II feroit à souhaiter que le tout fût réuni en un seul corps pour
Futilité des gens de l'art. Article de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.
ENFANTEMENT, douleurs de V {Medec.) ce font
celles qui font particulières à la femme grosse, qui
annoncent & qui précédent fa prochaine délivrance;
état bien touchant & bien intéressant pour l'humanité.
C'est dans cet état que la femme grosse devient
ordinairement très-attentive à toutes les révolutions
qui se font en elle. On ne peut raisonnablement blâmer ses frayeurs & fa prévoyance ; personne ne doit
être plus intéressé qu'elle à la conservation de sa
vie, & à celle du fruit qu'elle porte dans son sein.
Elle va joiier le rôle le plus grave & le plus pénible
dans Faction qui s'approche. En conséquence, les
moindres douleurs qu'elle souffre rie manquent pas
de l'allarmer, fur-tout dans fa première grossesse ;
& le sentiment ou la connoissance du péril qu'elle
peut courir, la presse d'appeller à son aide une habile accoucheuse , ou, ce qui vaut encore mieux,
un accoucheur consommé.
Ceux-ci instruits par leurs lumières & par leur
expérience, commencent d'abord par examiner soigneusement & très-scrupuleusement l'espece de douleurs de la femme grosse. Cet examen est de la derniere importance ; parce que d'un côté il feroit trèsimprudent de retarder un travail réel, & de l'autre
ce feroit exposer la vie de la femme & celle de son
enfant que de hâter, par les secours de l'art, une
opération qui n'est pas encore préparée par les secrets de la nature. Je fai bien que les femmes qui
ont eu plusieurs enfans, se croyent capables de distinguer les vraies douleurs de Yenfantement de celles
qui proviennent de toute autre cause ; mais outre
qu'elles s'abusent d'ordinaire, i'accoucheur lui-même , quoique très-éclairé dans son art, s'y trompe
quelquefois.il importe donc de parcourir les signes ici
les plus distinctifs auxquels on peut reconnoître les
fausses douleurs des véritables.
Les douleurs qui ne partent point de la matrice,
'-pWr qui
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qui ne la dilatent point, qui ne portent point eh enìbas, qui paroiíTent long-tems avant le terme, qui ne
íònt pas précédées de l'écoulement des eaux, font
ce qu'on appelle douleurs fausses , c'est-à-dire qui ne
caractérisent point Yenfantement prochain. Ces douleurs fausses proviennent quelquefois des vents renfermés dans les intestins, que l'onreconnoît au murmure qui fe fait dans le bas-ventre ; quelquefois de
îenefmes, d'envies continuelles d'aller à la selle par
la compression de Futerus fur le rectum : d'autres fois
une grande émotion ou des passions vives suffisent
pour exciter sur la fin de la grossesse des douleurs
violentes, fans qu'elles annoncent la délivrance prochaine.
Les douleurs vraies de Yenfantement commencent
dans la région lombaire , s'étendent du côté de la
matrice , rendent le pouls plus plein, plus fréquent,
& plus élevé ; elles donnent de la. couleur, parce
que le sang est porté au visage avec plus de vitesse
& en plus grande quantité ; elle se rallentissent &
redoublent par intervalles. La douleur qui fuit, est
toujours plus grande que celle qui l'a précédée, enforte qu'on peut dire que c'est par un accroissement
successif des douleurs qu'une femme est conduite à
Yenfantement qui les termine.
Les douleurs vraies fe distinguent encore des douleurs de colique, en ce que ces dernieres se dissipent
ou du moins reçoivent quelque soulagement par
l'application des linges chauds fur l'abdomen, l'usage
interne des émolliens onctueux, la saignée, les lavemens adoucissans, &c. au.lieu que tous ces moyens
semblent exciter plus fortement les véritables douleurs de Yenfantement,
Un autre signe assez distinctif, est le lieu de la douleur ; dans les coliques venteufes,l'endroit de la douleur est vague : dans l'inflammation il est fixe, & a
pour siège les parties enflammées; mais les douleurs
de Yenfantement font alternatives, déterminées vers
la matrice avec resserrement & dilatation successive,
&: répondent toujours en-embas.
On soupçonne toutes les douleurs qu'une femme
souffre avant le neuvième mois, d'être fuisses, &
par conséquent on ne doit pas chercher à les augmenter : s'il arrivoit néanmoins qu'au septième mois
de la grossesse une femme entrât réellement en travail , il faudroit non seulement ne le point retarder,
mais le hâter avec prudence.
Au surplus, ce qu'il y a de mieux à faire, pour
n'être point trompé dans cette occasion, c'est de
toucher l'orifice de la matrice ; & son état fournira
les notions les plus certaines fur la nature des douleurs , & les signes caractéristiques du futur accouchement. Si les douleurs font fausses, l'orifice de la
matrice fe refermera plus étroitement qu'auparavant dès qu'elles feront passées; si elles font vraies,
elles augmenteront la dilatation de l'orifice de la
matrice. Ainsi l'on décidera du caractère des douleurs , en touchant l'utérus avant & après ; en effet,
lorsque la matrice agit sur l'enfant qu'elle renferme,
elle tend à surmonter la résistance de l'orifice qui se
dilate peu-à-peu. Si l'on touche cet orifice dans le
tems des douleurs, on sent qu'il se resserre ; & lorsque la douleur est dissipée, l'orifice se dilate de nouveau. Ainsi par l'augmentation des souffrances , &
parle progrès de la dilatation de l'onrice , lorsqu'elles feront cessées, on peut s'assurer de la nature
des douleurs, juger assez bien du tems de l'accouchement prochain, & diriger fa conduite en conséquence.
Les douleurs avant - courieres de Yenfantement,
font celles qui se font sentir à l'approche du travail
pendant quelques heures, & même quelquefois pendant plusieurs jours : on les appelle mouches. Quoique les femmes en soient très-fatiguées, elles leur
Tome V*
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font' extrêmement salutaires ; ce font elles qui produisent la dilatation successive de l'orifice de la matrice ; elles contribuent à la formation des eaux; elles poussent l'enfant dans une situation propre à fortir ; elles préparent les passages qui fe trouvent enduits d'une humeur émolliente & mucilagineufe
qu'elles expriment de la matrice ; & peut-être fervent-elles encore à détacher le placenta de la surface
intérieure de l'utérus , détachement qui précède immédiatement la naissance de l'enfant. Je dis que la
femme grosse éprouve quelquefois de pareilles douleurs pendant plusieurs jours ; c'est pourquoi l'accoucheur feroit imprudent de la mettre en travail,
avant que les autres raisons décisives & réunies ensemble ne l'y déterminassent.
Enfin, comme il se fait souvent dans les femmes
prêtes d'accoucher des mouvemens violens, soit dans
le visage, les yeux, les lèvres, soit dans les bras,
soit dans les organes de la respiration , soit dàns le
bas-ventre, soit dans les parties inférieures du corps;
ces mouvemens impétueux & presque convulsifs
font la voix de la nature même, qui apprend, qui
crie à l'accoucheur, que les vraies douleurs de la
femme grosse font parvenues au degré de violence
nécessaire pour l'expulsion de l'enfant, lequel à son
tour aura besoin en naissant de secours de toute
efpece, incapable de faire aucun usage de ses organes , & de íe servir de ses sens ; image de misère,
de souffrances & d'imbécillité ! Article de M, le Che*
valier DE JAU COURT.
ENFER, f. m. ( Théologie?) lieu de tourmens où
les méchans subiront après cette vie la punition díìe
à leurs crimes.
Dans ce sens le mot Penser est opposé à celui de
ciel ou paradis. Voye^ ClEL & PARADIS.
Les Payens avoient donné à Y enfer les noms de
tartarus ou tartara , hades , infernus, inferna , inferi 9
orcus, &c.
Les Juifs n'ayant point exactement de nom propre
pour exprimer Y enfer dans le sens où nous venons de
le définir ( car le mot hébreu fcheol se prend indifféremment pour le lieu de la sépulture, & pour le lieu
de supplice réservé aux réprouvés ), ils lui ont
donné le nom de Gehenna ou Gehinnon , vallée près
de Jérusalem, dans laquelle étoit un tophet ou place
ou l'on entretenoit un feu perpétuel allumé par le
fanatisme pour immoler des enfans à Moloch. De-là
vient que dans le nouveau Testament Y enfer est fouvent désigné par ces mots Gehenna ignis.
Les principales questions qu'on peut former fur
Y enfer se réduisent à ces trois points : son existence,
fa localité, & l'éternité des peines qu'y souffrent les
réprouvés. Nous allons les examiner séparément.
i°. Si les anciens Hébreux n'ont pas eu de terme
propre pour exprimer Y enfer , ils n'en ont pas moins
reconnu la réalité. Les auteurs inspirés en ont peint
les tourmens avec les couleurs les plus terribles :
Moyfe, dans le Deutéronome, chap.xxxij, vers. 22,
menace les Israélites infidèles, & leur dit au nom du
Seigneur : Un feu s'est allumé dans ma fureur, & il
bridera jusqu'au fond de /'enfer ; il dévorera la terre 6'
toutes les plantes, & il brûlera les fondemens des montagnes. Job, chap. xxjv. vers ig. réunit fur la tête
des réprouvés les plus extrêmes douleurs : Que le
méchant, dit-il, passe de la froideur de la neige aux
plus excessives chaleurs ; que son crime descende jusque
dans /'enfer ; & au chap. xxvj. vers. G. Z'enfer ejl découvert aux yeux de Dieu, & le lieu de la perdition ne
peut se cacher à sa lumière. Enfin, pour ne pas nous
jetter dans des citations infinies, Isaïe, chap. Ixvj.
vers 24. exprime ainsi les tourmens intérieurs & extérieurs que subiront les réprouvés : Videbunt cada-,
yera virorum qui prevaricati sunt in me , vermis eorum
non morieturp & ignis eorum non extinguetur, & eruni
P Ppp

E HF
tííísatìctatem vifìonis omni carnl ; c'est-à-dire ,
comme porte l'Hébreu, Us seront un sujet de dégoût
à toute chair, tant leurs corps seront horriblement
défigurés par les tourmens.
Ces autorités suffisent pour fermer la bouche à
ceux qui prétendent que les anciens Hébreux n'ont
eu nulle connoissance des châtimens de la vie future, parce que Moyfe ne les menace ordinairement
que de peines temporelles. Les textes que nous venons de citer énoncent clairement des punitions qui
ne doivent s'infliger qu'après la mort. Ce qu'on objecte encore, que les écrivains sacrés ont emprunté
ces idées des poètes grecs , n'a nul fondement :
Moyfe est de plusieurs siécles antérieur à Homère.
Soit que Job ait été contemporain de Moyfe, ou que
son livre ait été écrit par Salomon, comme le prétendent quelques critiques, il auroit vécu, vers le
tems du siège deTroye , qu'Homère n'a décrit que
quatre cents ans après. Isaïe , à la vérité , étoit àpeu-près contemporain d'Héstode & d'Homère;
mais quelle connoissance a-t-il eu de leurs écrits ,
dont les derniers fur-tout n'ont été recueillis que par
les foins de Pifistrate , c'est - à - dire fort long - tems
après la mort du poète grec, & celle du prophète
qu'on suppose avoir été le copiste d'Homère.
II est vrai que les Esséniens, les Pharisiens, & les
autres sectes qui s'élevèrent parmi les Juifs depuis
le retour de la captivité , & qui depuis les conquêtes
d'Alexandre avoient eu commerce avec les Grecs ,
mêlèrent leurs opinions particulières aux idées simples qu'avoient eu les anciens Hébreux fur les peines
de Yenfer, « Les Esséniens , dit Joseph dans son Hifl.
de la guerre des Juifs, liv. II. chap. xij. ?> tiennent que
» l'ame est immortelle, & qu'auíïï-tôt qu'elle est for» tie du corps, elle s'élève pleine de joie vers le ciel,
» comme étant dégagée d'une longue servitude &
» délivrée des.liens de la chair. Les ames des justes
» vont au-delà de l'Òcéan , dans un lieu de repos &
» de délices , où elles ne font troublées par aucune
» incommodité ni dérangement des faisons. Celles
» des méchans au contraire font reléguées dans des
» lieux exposés à toutes les injures de l'air, où elles
» souffrent des tourmens éternels. Les Esséniens ont
>> fur ces tourmens à peu-près les mêmes idées que
» les poètes nous donnent duTartare & du royaume
» de Pluton ». Voye{ ESSÉNIENS.
Le même auteur, dans ses antiquités judaïques,
liv. XVIII. chap. ij. dit « que les Pharisiens croyent
» aussi les ames immortelles, & qu'après la mort du
» corps celles des bons jouissent de la félicité, &
v peuvent aisément retourner dans le monde animer
» d'autres corps ; mais que celles des méchans font
» condamnées à des peines qui ne finiront jamais. »
Voyei PHARISIENS.
Phiíon, dans l'opuscule intitulé de congreffu quœrendœ eruditionis causa, reconnoît, ainsi que les autres Juifs, des peines pour les méchans & des récompenses pour les justes : mais il est fort éloigné des
fentimens des Payens & même des Esséniens au sujet de Yenfer. Tout ce qu'on raconte de Cerbère, des
Furies, de Tantale, d'Ixion, &c. tout ce qu'on en lit
dans les poètes, il le traite de fables & de chimères.
II soutient que Yenfer n'est autre chose qu'une vie
impure & criminelle ; mais cela même est allégorique. Cet auteur ne s'explique pas distinctement fur
le lieu où font punis les méchans, ni fur le genre &
la qualité de leur supplice ; il semble même le borner au passage que les ames font d'un corps dans un
autre, où elles ont souvent beaucoup de maux à endurer, de privations à souffrir, & de confusion à
essuyer : ce qui approche fort de la métempsycose
de Pythagore. Voye^ MÉTEMPSYCOSE.
Les Sadducéens qui.nioient l'immortalité de Faille , ne reconnoissoient par conséquent ni récompen-
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ses ni peines pour la vie future. VL

SADDUCÉENS.

L'existence de Yenfer & des supplices éternels est
attestée presque à chaque page du nouveau Testament. La sentence que Jesus-Christ prononcera contre les reprouvés au Jugement dernier, est conçue
en ces termes : Matth. XXV. ■'js. 34. Ite maledicìi in
igntm (zternum qui paratus efl diabolo & angelis ejus,
II représente perpétuellement Yenfer comme un lieu
ténébreux où règnent la douleur, la tristesse, le dépit , la rage , & comme un séjour d'horreur où tout
retentit des grincemens de dents & des cris qu'arrache le desespoir. S. Jean , dans FApocalypíe, le
peint fous l'image d'un étang immense de feu & de
soufre, où les méchans seront précipités en corps &
en ame, & tourmentés pendant toute l'éternitéi ab
En conséquence, les Théologiens distinguent deux
fortes de tourmens dans Yenfer : savoir, la peine du
dam, pœna damnifeu damnationis ; c'est: la perte ou
la privation de la vision béatifique de Dieu , vision
qui doit faire le bonheur éternel des saints : 8r la peine du sens ,pœna fenfûs, c'est à-dire, tout ce qui peut
affliger le corps, & fur-tout les douleurs cuisantes
& continuelles causées dans toutes fes parties par
un feu inextinguible.
p?fi
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Les fausses religions ont aussi leur enfer: celui des
Payens, assez connu par les descriptions qu'en ont
faites Homère , Ovide & Virgile, est assez capable
d'inspirer de l'effroi par les peintures des tourmens
qu'ils y font souffrir à Ixion, à Prométhée, aux Danaïdes, aux Lapythes, à Phlégias, &c. mais parmi
les Payens , soit corruption du cœur, soir penchant
à l'incrédulité , le peuple & les enfans même traitoient toutes ces belles descriptions de contes & de
rêveries ; du moins c'est un des vices que Juvénal
reproche aux Romains de son siécle.

Esse aliquos manès & fubterranea régna ,
Et contum , & Stygio ranas in gurgite nigras ,
Atque unâ tranfire vadum toi millia cimbâ ,
Nec pueri credunt, nijî qui nondum are lavaniur9
Sed tuvera puta.
Satyr. II.
Voye{ ENFER, {Mythologie.)
Les Talmudistes , dont la croyance n'est qu'un
amas ridicule de superstitions, distinguent trois ordres de personnes qui paroîtront au jugement dernier. Le premier, des justes ; le second, des méchans ;
& le troisième , de ceux qui font dans un état mitoyen, c'est-à-dire , qui ne font ni tout-à-fait justes
ni tout-à-fait impies. Les justes seront aussi-tôt destinés à la vie éternelle, & les méchans au malheur
de la gêne ou de Yenfer. Les mitoyens, tant Juifs que
Gentils, descendront dans Yenfer avec leurs corps ,
& ils pleureront pendant douze mois , montant &
descendant, allant à leurs corps & retournant en
enfer. Après ce terme, leurs corps seront consumés
& leurs ames brûlées, & le vent les dispersera sous
les piés des justes : mais les hérétiques , les aînées,
les tyrans qui ont désolé la terre , ceux qui engagent les peuples dans le péché, seront punis dans
Yenfer pendant les siécles des siécles. Les rabbins
ajoûtent que tous les ans au premier jour de Tirsi ,
qui est le premier jour de l'année judaïque, Dieu fait
une espece de révision de fes registres, ou un examen du nombre & de l'état des ames qui font en
enfer. Talmud in Gemar. Tract, Rofch. hafchana c.j.
fol. iG.
Les Musulmans ont emprunté des Juifs & des
Chrétiens, le nom de gehennem ou gehim , pour signifier Yenfer. Gehenem , en arabe , signifie un puits
très-profond ; & gehim , un homme laid & difforme ;
ben gehennem , un fils de /'enfer , un réprouvé. Ils
donnent le nom de thabeck à Fange qui préside à
Yenfer. D'Herbelot., Biblioth, orient, au mot Gehennem.

I
Selon l'alcoran, an c hap . de la prière, les Mahométans reconnoissentfepí portes de Yenfer, ou sept
-degrés de peines ; c'est auíîì íe sentiment de plusieurs
commentateurs de l'alcoran, qui mettent au premier
degré de peine , nommé gehennem , les Musulmans
qui auront mérité d'y tomber ; le second degré, nommé ladha, est pour les Chrétiens ; le troisième , appelle kotkama , pour les Juifs ; le quatrième, nommé saïr, est destiné aulx Fabiens ; le cinquième, nommésacar, est pour les mages ou Guèbres, adorateurs
du feu ; le sixième , appellé gehim , pour les Payens
& les idolâtres ; le septième, qui est le plus profond de l'abyfme , porte le nom de haoviath ; il est
réservé pour les hypocrites qui déguisent leur religion , & qui en cachent dans le cœur une différente
de celle qu'ils professent au-dehors.^
D'autres interprètes mahométans expliquent différemment ces sept portes de Yenfer. Quelques-uns
croyent qu'elles marquent les íépt péchés capitaux.
D'autres les prennent des sept principaux membres
duQcorps dont les hommes se servent pour offenser
Dieu , & qui sont les principaux instrumens de leurs
crimes. C'est en ce sens qu'un poëte Persan a dit :
« Vous avez les sept portes iïenfer dans votre corps ;
» mais l'ame peut faire sept serrures à ces portes :
» la clef de ces serrures est votre libre arbitre , dont
» vous pouvez vous servir pour fermer ces portes ,
» fi bien qu'elles ne s'ouvrent plus à votre perte ».
Outre la peine du feu ou du sens, les Musulmans
reconnoifîent ausli comme nous celle du dam.
On dit que les Cafres admettent treize enfers , &
vingt-fept paradis , où chacun trouve la place qu'il
a méritée suivant ses bonnes ou mauvaises actions.
Cette persuasion des peines dans une vie future,
universellement répandue dans toutes les religions ,
même les plus fausses, & chez les peuples les plus
barbares, a toujours été employée par les législateurs
comme le frein le plus puissant pour arrêter la licence & le crime, & pour contenir les hommes dans les
bornes du devoir.
ï í. Les auteurs font extrêmement partagés fur la
seconde question : savoir, s'il y a effectivement quelque enfer local, ou quelque place propre & spécifique où les réprouvés souffrent les tourmens du feu.
Les prophètes &les autres auteurs sacrés parlent en
général de Yenfer comme d'un lieu souterrain placé
fous les eaux & les fondemens des montagnes, au
centre de la terre , & ils le désignent par les noms
de puits & A'abyfme : mais toutes ces expressions ne
déterminent pas le lieu fixe de Yenfer. Les écrivains
prophanes tant anciens que modernes ont donné carrière à leur imagination fur cet article ; & voici ce
que nous en avons recueilli d'après Chambers.
Les Grecs, après Homère, Hésiode, &c. ont conçu Yenfer comme un lieu vaste & obscur sous terre ,
partagé en diverses régions, l'une affreuse où l'on
vòyoitdes lacs dont l'eau bourbeuse & infecte exhaîoit des vapeurs mortelles ; un fleuve de feu, des
tours de fer & d'airain, des fournaises ardentes,
des monstres & des furies acharnées à tourmenter
les scélérats. ( Voyei Lucien, de lucíu,tk Eustathe ,
fur Homère): l'autre riante, destinée aux sages tk aux
héros. Voye^ ÉLYSÉE, .s-r
woì *éitÛ$ïq $Ì
Parmi les poètes latins, quelques-uns ont placé
Yenfer dans les régions souterraines situées directement au-dessous du lac d'Averne, dans la Campagne
de Rome , à cause des vapeurs empoisonnées qui
s'élevoient de ce lac. JEneide, liv. VI. Voy. A VERNE.
Calipíò dans Homère parlant à Ulysse, met la
porte de Yenfer aux extrémités de l'Océan. Xenophon y fait entrer Hercule par la péninsule acheraíade, près d'Héraclée du.Pont. x
,
v
D'autres fe font imaginé que Yenfer étoit fous Ie
Ténare ^promontoire de J-aconie, parce que c'étoit
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un lieu obscur & terrible , environné d'épaisses forêts , d'où il étoit plus difficile de sortir que d'un
labyrinthe. C'est par-là qu'Ovide fait descendre Orphée aux enfers. D'autres ont crû que la rivière ou le
marais du Styx en Arcadie étoit l'entrée des. enfers ,
parce que ses exhalaisons étoient mortelles. Voyez
TÉNARE & STYX.
JI1Q ET JlJJtíiQyri cri3I3nK ?ll ^nr» '♦etoJ-irícv+òi-»»-.

îr'»-!

Mais toutes ces opinions ne doivent être regardées que comme des fictions des poètes , qui ,'seloií
le génie de leur art, exagérant tout, représentèrent
ces lieux comme autant de portes ou d'entrées de
Yenfer, à l'occafion de leur aspect horrible, ou de la
mort certaine dont étoient frappés tous ceux qui
a voient le malheur ou l'imprudence de s'en trop approcher. FoyeiEisFV.R, (Mythol.)
Les premiers Chrétiens, qui regardoient la terre
comme un plan d'une vaste étendue, & le ciel comme un arc élevé ou un pavillon tendu fur ce plan ,
crurent que Yenfer étoit une place souterraine & la
plus éloignée du ciel, de forte que leur enfer étoit
placé où font nos antipodes. Voye^ ANTIPODES.
Virgile avoit eu avant eux une idée à-peu-près
semblable.
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tum TartarUs ìpfe

Bispatet inprœceps tantum , tendïtque fuh umbras%
Quantus ad athereum coelifufpecîus Olympifytfoçfun

Tertullien, dans son livre de l'ame, représente les
Chrétiens de son tems comme persuadés que Yenfer
étoit un abyfme situé au fond de la terre ; & cette opinion étoit fondée principalement sur la croyance de
la descente de Jésus - Christ aux Lymbes. Níatth*
XII. -f- 40. V. LYMBES , & l'articleJuivantEmER.
Whiston a avancé, fur la localité de YenfeWpiirtê
opinion nouvelle. Selon lui , les comètes doivent
être considérées comme autant enfers destinés à voiturer alternativement les damnés dans les confins du
Soleil, pour y être grillés par fes feux, & les transporter successivement dans des régions froides, obscures, tk affreuses, au-delà de l'orbite de Saturne.
Voyez COMÈTE,

Swinden , dans ses recherches fur la nature & fur la
place de Venfer, n'adopte aucune des-situations cy-*
dessus mentionnées ; & il en aíìigne une nouvelle.
Suivant ses idées , le Soleil lui-même est Yenfer local ; mais il n'est pas le premier auteur de cette opinion : outre qu'on pourroit en trouver quelques
traces dans ce passage de F Apocalypse , chap. xv/i
"Jv7", 8 & S) .Et quartus angelus effudit phialam fuám in,
Solem , & datum est illi œfìu affligere homines & igni ,
& œfluaverunt homines ceflu magno. Pythagore paròît
avoir eu la même pensée que Swinden en plaçant Yenfer dans la sphère du feu, & cette sphère au milieu
de l'univers. D'ailleurs Aristote de ccelo, lib. II. fait

mention de quelques philosophes de l'école italique
ou pythagoricienne, qui ont placé la sphère du feu
dans le Soleil, & l'ont même nommée la prison de
Jupiter. Voyei PYTHAGORICIEN^Hs o^v

vn

^ »»«art

Swinden, pour foûtenir son íystème, entreprend
de déplacer Yenfer du centre de la terre. La première
raison qu'il en allègue, c'est que ce lieu ne peut contenir un fond ou une provision de soufre ou d'autres
matières ignées , assez considérable pour entretenir
un feu perpétuel & auíîi terrible dans ion activité que
celui de Yenfer; & la seconde,que le centre de la terre doit manquer de particules nitreufes qui se trouvent dans l'air , & qui doivent empêcher ce feu dè
s'éteindre : « Et comment, ajoute-t-il, un tel feu
» pourroit-il être éternel & se conserver fans fin dans
» les entrailles de la terre , puisque toute la íúbstan» ce de la terre en doit être consumée successivement
» & par degrés «fr ï IÌHJJOI B anoiîEvnq oi> < •tsii.'b
Cependant il ne faut pas oublier ici que Tertullien
a prévenu la première de ces difficultés, ea
1 3Ù
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mettant une différence antre le feu caché ou interne & le feu public ou extérieur.Selon lui, le premier
est de nature non-feulement à consumer, mais encore à réparer ce qu'il consume. La seconde difficulté
a été levée par S. Augustin, qui prétend que Dieu ,
par un miracle, fournit de l'air au feu central. Mais
l'autorité de ces pères, fi respectable en matière de
doctrine , n'est pas irréfragable quand il s'agit de
Physique : auíîi Swinden continue à montrer que
les parties centrales de la terre font plutôt occupées
par de l'eau que par du feu ; ce qu'il confirme par
ce que dit Moyfe des eaux souterraines , Exode ,
chap. xx. -js. 4. & par le Pseaume XXI II. ^s. 2.
Quia super maria sundavit eum ( orhem ) , & super
slumina prœparavit eum. II allègue encore qu'il ne se
trouveroit point au centre de la terre aífez de place
pour contenir íe nombre infini de mauvais anges &
d'hommes réprouvés. Voye^ ABYSME.
On fait que Drexelius , de damnatorum carcere &
rogo , a confiné Venfer dans l'efpace d'un mille cubique d'Allemagne, & qu'il a fixé le nombre des damnés à cent mille millions : mais Swinden pense que
Drexelius a trop ménagé le terrein ; qu'il peut y
avoir cent fois plus de damnés ; & qu'ils ne pourroient qu'être infiniment prestes, quelque vaste que
soit l'efpace qu'on pût leur assigner, au centre de la
terre. II conclut qu'il est impossible d'arranger une
ii grande multitude d'esprits dans un lieu fi étroit,
farts admettre une pénétration de dimension ; ce qui
est absurde en bonne philosophie, même par rapport
aux esprits : car si cela étoit, il dit qu'il ne voit pas
pourquoi Dieu auroit préparé une prison si vaste pour
les damnés, puisqu'ils auroient pû être entassés tous
dans iin espace aussi étroit qu'un four de Boulanger.
On pourroit ajoûter que le nombre des réprouvés
devant être très-étendu , tte. les réprouvés devant
un jóur brûler en corps & en ame, il faut nécessairement admettre un enfer plus spacieux que celui qu'a
imaginé Drexelius , à moins qu'on ne suppose qu'au
jugement dernier Dieu eh créera un nouveau assez
vaste pour contenir les corps & les ames. Nous ne
sommes ici qu'historiens. Quoi qu'il en soit, les argumens qu'allègue Swinden, pour prouver que le
Soleil est Yenfer local, font tirés :
i°. De la capacité de cet astre. Personne ne pouvant nier que le Soleil ne soit assez spacieux pour
contenir tous les damnés de tous les siécles, puisque
les Astronomes lui donnent communément un million de lieues de circuit : ainsi ce n'est pas la place
qui manque dans ce système. Le feu ne manquera
pas non plus , si nous admettons le raisonnement
par lequel Swinden prouve, contre Aristote , que le
Soleil est chaud , page 208 & suiv. « Le bon-hom» me, dit-il, est saisi d'étonnement à la vûe des Py»> rénées de soufre & des océans athlantiques de bi» tume ardent, qu'il faut pour entretenir l'immensi» té des flammes du Soleil. Nos ^Ethnas & nos Véfu» ves ne font que des vers luifans». Voilà une phrase plus digne d'un gascon que d'un savant du nord.
20. De la distance du Soleil, & de son opposition
à l'empyrée, que l'on a toujours regardé comme le
ciel local. Une telle opposition répond parfaitement
à celle qui fe trouve naturellement entre deux places , dont l'une est destinée au séjour des anges &
des élus, Sc l'autre à celui des démons & des réprouvés , dont l'une est un lieu de gloire & de bénédictions , & l'autre est un lieu d'horreur & de blasphèmes. La distance s'accorde aussi très-bien avec les
paroles du mauvais riche, qui dans S. Luc, chap.
xvj. •$r. 23. voit Abraham dans un grand éloignement , & avec la réponse d'Abraham dans ce même
çhap.
26. & in his omnibus inter nos & vos chaos
magnum firmatum est, ut hi qui volunt hinc tranfîre ad
yos non poffînt , neque inde hue tranfmeare. Or Swin-

den , par ce chaos ou ce gousre, entend le tourbillon
solaire. Voye^ TOURBILLON,
30. De ce que l'empirée est le lieu le plus haut,
& le Soleil le lieu le plus bas de l'univers, en considérant cette planète comme le centre de notre système , & comme la première partie du monde créé
& visible ; ce qui s'accorde avec cette notion, que
le Soleil a été destiné primitivement non-feulement
à éclairer la terre, mais encore à servir de prison &
de lieu de supplice aux anges rebelles, dont notre auteur suppose que la chûte a précédé immédiatement
la création du monde habité par les hommes.
40. Du culte que presque tous les hommes ont
rendu au feu ou au Soleil ; ce qui peut se concilier
avec la subtilité malicieuse des esprits qui habitent
le Soleil, & qui ont porté les hommes à adorer leur
throne , ou plûtôt l'instrument de leur supplice.
NOUS laissons au lecteur à apprécier tous ces
tèmes ; & nous nous contentons de dire qu'il est bien
singulier de vouloir fixer le lieu de Yenfer, quand
PEcriture, par son silence, nous indique assez celui
que nous devrions garder fur cette matière,
III. II ne conviendroit pas également de demeurer indécis fur une question qui intéresse essentiellement la foi : c'est l'éternité des peines que les damnés souffriront en enfer. Elle paroît expressément décidée par les Ecritures, & quant à la nature des peines du sens, & quant à leur durée qui doit être interminable. Cependant, outre les incrédules mor
dernes qui rejettent l'un & l'autre point, tant parce
qu'ils imaginent l'ame mortelle comme le corps ,
que parce que l'éternité des peines leur semble incompatible avec l'idée d'un Dieu essentiellement &
souverainement bon & miséricordieux ; Origene,
dans son traité intitulé , Wp/ etpzm, où deprindp'ûs 9
donnant aux paroles de l'Ecriture une interprétation métaphorique , fait consister les tourmens de
Yenfer, non dans des peines extérieures ou corporelles , mais dans les remords de la conscience des pécheurs , dans l'horreur qu'ils ont de leurs crimes, &
dans le souvenir qu'ils conservent du vuide de leurs
plaisirs passés. S. Augustin fait mention de plusieurs
de fes contemporains qui étoient dans la même erreur. Calvin & plusieurs de ses sectateurs l'ont soutenu de nos jours ; & c'est le sentiment général des
Sociniens , qui prétendent que l'idée de Yenfer, admis par les Catholiques , est empruntée des fictions
du paganisme. Nous trouvons encore Origene à la
tête de ceux qui nient l'éternité des peines dans la
Vie future : cet auteur, au rapport de plusieurs pères,
mais fur-tout de S . Augustin , dans son traité de la cité de Dieu, liv. XXI, chap. xvij. enseigne que les
hommes, & les démons même, après qu'ils auront
essuyé des tourmens proportionnés à leurs crimes ,
mais limités toutefois quant à la durée , en obtiendront le pardon & entreront dans le ciel. M. Huet,
dans ses remarques fur Origene , conjecture que la lecture de Platon avoit gâté Origene à cet égard.
L'argument principal fur lequel se fondoit Origene , est que toutes les punitions ne font ordonnées
que pour corriger, & appliquées comme des remèdes douloureux, pour faire recouvrer la santé aux
sujets à qui on les inflige. Les autres objections fur
lesquelles insistent les modernes font tirées de la disproportion qui se rencontre entre des crimes passagers & des supplices éternels, &c.
Les phrases qu'employé l'Ecriture pour exprimer
Y éternité, ne signifient pas toûjours une durée infinie , comme l'ont observé plusieurs interprètes ou
critiques, & entre autres Tillotfpn, archevêque de
Cantorbéry.
Ainsi dans l'ancien Testament, ces mots, à jamais,
ne signifient souvent qu'une longue durée, & en particulier jusqu'à la fin de la loi judaïque. II est dit, par
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exemple, dans Y Epître de S. Jude, f. 7. que les villes de Sodome & Gomorre ont servi d'exemple , &
qu'elles ont été exposées à la vengeance d'un feu
éternel, ignis œtemi pœnamJuflinentes, c'est-à-dire
d'un feu qui ne pouvoit s'éteindre avant que ces villés fussent entièrement réduites en cendres. II est dit
auffi, dans l'Ecriture, que les générations se succèdent, mais que la terre demeure à jamais ou éternellement; terra autcm in œtcrnumjlat.En esset,M.le Clerc
remarque qu'il n'y a point de mot hébreu qui exprime proprement Y éternité ; le terme holam n'exprime
qu'un tems dont le commencement ou la jinfont inconnus,
Òí fe prend dans un sens plus ou moins étendu , suivant la matière dont il est question. Ainsi quand Dieu
dit, au sujet des lois judaïques, qu'elles doivent être
observées laholam , à jamais, il faut fous-entendre
qu'elles le feront aussi long - tems que Dieu le jugera
à propos, ou pendant un espace de tems dont la sin
étoit inconnue aux Juifs avant la venue du Messie.
Toutes les lois générales, ou celles qui ne regardent
pas des espèces particulières, font établies à perpétuité , soit que leur texte renferme cette expression,
soit qu'il ne la renferme pas ; ce qui touteíois ne signifie' pas que la puissance législatrice & souveraine
ne pourra jamais les changer ou les abréger.
Tiilotfon soutient, avec autant de force que de
fondement, que dans les endroits de l'Ecriture où il
est parlé des tourmens de Yenfer, les expressions doivent être entendues dans un sens étroit & d'une durée infinie ; & ce qu'il regarde comme une raison décisive , c'est que dans un seul tk même passage (en
S. Matth. chap.xxv.), la durée de la punition des méchans se trouve exprimée par lesmêmes termes dont
on lé sert pour exprimer la durée du bonheur des justes , qui, de l'aveu de tout le monde, doit être éternel. En parlant des réprouvés, il y est dit qu'ils iront
au supplice éternel, ou qu'ils seront livrés à des tourmens éternels : tk en parlant des justes, il est dit
qu'ils entreront en possession de la vie éternelle ; &
ibunt hi in fuppliciurn œternum , jufli autem in vitam
Citernam.
Cet auteur entreprend de concilier le dogme de
l'éternité des peines avec ceux de la justice tk de
la miséricorde divine ; 6c il s'en tire d'une manière
beaucoup plus satisfaisante que ceux qui avoient
tenté avant lui de sauver les contrariétés apparent
tes qui résultent de ces objets de notre foi.
En effet, quelques Théologiens, pour résoudre
ces difficultés, avoient avancé que tout péché est
infini , par rapport à l'objet contre lequel il est
commis, c'est- à-dire par rapport à Dieu ; mais
il est absurde de prétendre que tous les crimes font
aggravés à ce point par rapport à l'objet offensé, ,
puisque dans ce cas le mal tk le démérite de tout
péché feroient nécessairement égaux, en ce qu'il
ne peut y avoir rien au-dessus de l'infini que le péché offense. Ce feroit renouveller un des paradoxes des Stoïciens ; tk par conséquent on ne pourroit
fonder fur rien les degrés de punition pour la vie à
venir : car quoiqu'elle doive être éternelle dans fa
durée, il n'est pas hors de vraissemblance qu'elle ne
fera pas égale dans fa violence , tk qu'elle pourra
être plus ou moins vive, à proportion du caractère
ou du degré de malice qu'auront renfermé tels ou
tels péchés. Ajoûtez que pour la même raison le
moindre péché contre Dieu étant infini, par rapport
à son objet, on peut dire que la moindre punition
que Dieu inflige est infinie par rapport à son auteur,
& par conséquent que toutes les punitions que Dieu
infîigeroit feroient égales, comme tous les péchés
commis contre Dieu feroient égaux ; ce qui répugne.
D'autres ont prétendu que si les méchans pouvoient vivre toujours, ils ne cesseroient jamais de
pécher. « Mais c'est là, dit Tiilotfon ? une pure fpé-

» cuíation j & non pas un raisonnement : c'est urìè
» supposition gratuite & dénuée de fondement. Qui
» peut assurer, ajoûte-t-il, que si un homme vivoit
» si long-tems , il ne fe repentiroit jamais » ? D'ailleurs la justice vengeresse de Dieu ne punit que les
péchés commis par les hommes, & non pas ceux
qu'ils auroient pû commettre ; comme fa justice rémunérative ne couronne que les bonnes œuvres
qu'ils ont faites réellement, & non celles qu'ils
auroient pû faire , ainsi que le préîendoient les Sémi-Pélagiens. Voyez SÉMI-PÉLAGIENS.
C'est pourquoi d'autres ont soûtenu que Dieu laisse à l'homme le choix d'une félicité ou d'une miserë
éternelle , 6c que la récompense promise à ceux qui
lui obéissent, est égale à la punition dont il menacé
ceux qui refusent de lui obéir. On répond à cela *
que s'il n'est point contraire à la justice de porter trop loin la récompense , parce que cette matière est de pure faveur, il peut être contraire à la justice de porter la punition à l'excès. On ajoûte que
dans ce cas l'homme n'a pas sujet de se plaindre $
puisqu'il ne doit s'en prendre qu'à son propré choix»
Mais quoique cette raison suffise pour imposer silence au pécheur, & lui arracher cet aveu , qu'il est la
cause de son malheur, perditio tua ex te , Israël • ori
sent qu'elle ne résout pas pleinement l'objection tirée
de la disproportion entre le crime & le supplice.
Voyons comment Tiilotfon , mécontent de tous
ces systèmes, a entrepris de résoudre cette difficultéà
II commence par observer que la mesure des pu^
nitions par rapport aux crimes, ne se règle pas feulement ni toûjours fur la qualité & fur le degré dé
l'offenfe , & moins encore fur la durée & fur la continuation de l'offenfe, mais fur les raisons d'œconof
mie ou de gouvernement, qui demandent des punitions capables de porter les hommes à observer
les lois , & de les détourner d'y donner atteinte»
Parmi les hommes, on ne regarde point comme une
injustice de punir le meurtre & plusieurs autres crimes qui se commettent souvent en un moment, par
la perte ou privation perpétuelle de l'état de citoyen , de la liberté, 6c même de la vie du coupable ; de forte que l'objection tirée de la dispropor*
tion entre des crimes passagers 6c des tourmens éternels , ne peut avoir ici aucune force.
Ën effet, la manière de régler la proportion entré
les crimes tk les punitions, est moins l'objet de la
justice, qu'elle n'est l'objet de la sagesse & de la prudence du législateur, qui peut appuyer ses lois par la
menace de telles peines qu'il juge à propos , fans
qu'on puisse à cette occasion l'accuser de la plus le-*
gère injustice : cette maxime est indubitable^
La première fin de toute menace n'est point de puá
nir, mais de prévenir ou faire éviter la punition*
Dieu ne menace point afin que l'homme pèche 6ç
6c qu'il soit puni, mais afin qu'il s'abstienne de pé-*
cher 6c qu'il évite le châtiment attaché à l'infractior!
de la loi ; de forte que plus la menace est terrible;
6c imposante, plus il y a de bonté dans fauteur dé
la menace.
Après tout, il faut faire attention, ajoûte íe même auteur, que celui qui fait la menace fe réserve lé
pouvoir de l'exécuter lui-même. II y a cette difféce entre les promesses 6c les menaces, que celui qui
promet donne droit à un autre, 6c s'oblige à exécuter fa parole ^ que la justice 6c la fidélité rie lui
permettent pas de violer ; mais il n'en est pas de íriê-*
me à l'égard des menaces ; celui qui menace fe re~
serve toûjours le droit de punir quand il le voudra ^
6c n'est point obligé à la rigueur d'exécuter fes menaces, ni de les porter plus loin que n'exigent l'économie, les raisons, 6c les fins de son gouvernement»
C'est ainsi que Dieu menaça la ville de Ninive d'uné
destruction totale} si elle ne faifoit pénitence dans m,
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tems limité : mais4,comme il connqissoit l'étendue.
de son propre droit, il fît ce qtfil voulut ; il pardonna à cette ville, en considérationde sa pénitence f
se relâchant du droit de la^tiM0?1"1? « f P ^bi I
Tels font les raisonnemens de Tiilotfon, auxquels
nous n'ajouterons qu'une réflexion pour prévenir
cette rausse conséquence qu'on en pourroit tirer : favoir,que ce qu'on lit dans l'Ecriture fur les peines de
Yenfer , n'est simplement que comminatoire, comme
le prétendent les Sociniens.Sans doute tant que l'homme est en cette vie , il peut les éviter ces peines ;
mais après la mort , lorsque l'iniquité est consommée, tk qu'il n'y a plus lieu au mérite pour fléchir
le courroux d'un Dieu outragé & justement irrité, le
pécheur peut-il l'accufer d'injustice, de lui infliger
des peines éternelles ? puisque pendant la vie il étoit
à son choix de les éviter, tk de parvenir à une éternelle félicité. D'ailleurs, il est également révélé, &
que ces menaces ont déjà été accomplies réellement
dans les anges rebelles, & qu'elles seront réellement
accomplies dans les réprouvés à la fin des siécles ;
ce qui prouve que la raison seule ne suffit pas pour
décider cette question , tk qu'il faut nécessairement
avoir recours à la révélation, pour démontrer l'éternité & la justice des peines de la vie future. (G)
ENFER , ades ou hades, (Théologie.) se prend ausii
quelquefois, dans le style de l'Ecriture , pour la
mort & pour la sépulture , parce que les mots hébreux tk grecs signifient quelquefois Yenfer, ou le
lieu dans lequel font les réprouvés, & quelquefois la
sépulture des morts. F. TOMBEAU & SEPULCR'ÉÍJP
Les Théologiens font divisés fur l'article du symbole des apôtres où il est dit que Notre Seigneur a été
crucifié, qu'i/ est mort, qu'i/ a été enseveli, & qu'i/ est
descendu aux enfers, hades ; quelques-uns n'entendent
par cette descente aux enfers, que la descente dans
le tombeau ou dans le sépulcre. Les autres leur objectent que dans le symbole même, ces deux descentes se trouvent expressément distinguées, tk qu'il y
est fait mention de la descente du Sauveur dans le
sépulcre ,fepultus est, avant qu'il soit parlé de fa descente aux enfers, de/cendit ad inferos. Ils soutiennent
donc que l'ame de Jefus-Christ descendit effectivement dans Yenfer souterrain ou local, tk qu'il y triompha des démons. Autrement les expressions du symbole feroient une pure tautologie.
Les Catholiques ajoûtent que Jefus-Christ descendit dans les lymbes, c'est-à-dire dans les lieux bas de
la terre, où étoient détenues les ames des justes
morts clans la grâce de Dieu avant l'avenement &
la passion du Sauveur, tk qu'il les emmena avec lui
dans le paradis, suivant ces passages d'Osée : ero mors
tua , ô mors:, & morfus tuus ero , inferne. Et de S. Paul :
afcendens Chriftus in altum, captivam duxit captivitatem. Foyei LYMBES & ASCENSION. (G)
ENFER , (Poétique.) ou ENFERS , f. m. pi. {Myth.)
nom général, qui, dans la théologie du Paganisme,
désignoit les lieux souterrains où alloient les ames
des hommes, pour y être jugées parMinos , Eaque,
& Rhadamánthe. Plu ton en étoit le dieu tk le roi ;
Proferpine son épouse en étoit la déesse & la reine.
Cet endroit contenoit, entre autres demeures,
les champs Elysées, & leTartare environné de cinq
fleuves, qu'on nomme le Styx, le Cocyte, l'Achéron , le Lethé, & le Phlégéton. Cerbère, chien à trois
têtes & à trois gueules, admirablement dépeint par
Virgile, étoit toûjours à la porte des enfers, pour empêcher les hommes d'y entrer tk les ames d'en sortir. Avant que d'arriver à la cour de Pluton tk au
tribunal de Miríos, il falloit passer l'Achéron dans
Une barque conduite par Caron , à qui les ombres
donnoient une piece de monnoie pour leur passage.
Virgile fait encore de ce batelier un portrait inimitable : « Un air mal-propre > une barbe longue & né-
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» gljgée, la parole rude, des yeux étinpelans, les
» traits d'une vieillerie robuste tk vigoureuse ».:Tel
étoit Caron ; mais lisez les vers de Poriginal ; je n'eu
donne qu'uni íêffîfë^^uiiïe^o*^ < aibarí*! {moms'I
Portitor has horrendus aquas & flumìnafetyat,
Terrib.ilifqualore Charòn , cuiplurima tnenío
Canidés inculta jacet , fiant lumina flammct ;
Sordidus ex humeris nodo dependet cimulus, ;
Jamsenior, fed cruda deo , viridisquesenecïus.
Presque tous les peuples du monde ont imaginé
un paradis & un enfer, conformément à leur génie ;
détaiLimm,enfe de la folie des humains , dans lequel
nous n'entrerons point ici ! On peut lire là-deíTus
Thomas Hyde, Voslius, Marsham, & M. Huet. Borné présentement à la Mythologie , je remarquerai
seulement que c'est Orphée , qui au retour de ses
voyages d'Egypte, jetta en Grèce le plan d'un nouveau système sur ce sujet, & que c'est de lui qifest
venu l'idée des champs Elysées & du Tartare , que
tous les auteurs ont suivi, quoiqu'ils ayent extrêmement varié fur la situation des lieux destinés à punir
les méchans , & à récompenser les bons, ^mâm-iul
Cest pourquoi l'on trouve dans les Poètes tant
d'entrées différentes qui conduisent aux enfers. Foye{
Jur cela l article précédent. ,„ * j.^'t
r*
En un mot, chacun a choisi pour "endroit de la
position des enfers, dont la religion payenne n'apprenoit rien de certain, le lieu qui lui a paru le plus
propre à devenir le séjour du malheur ; & en conséquence , chacun a décrit ce lieu diversement, suivant le caractère de son imagination.
^ x.\K,
Mais aucun poète n'a mieux réussi que Virgile. 11
a mis dans le plus beau jour tout ce qu'Homère, Ôc
après lui Platon, avoient enseigné sur cet article. £,a
description des enfers, du chantre de Mantoue , est
supérieure à celle de fauteur de I'Odyssée, tk encore
plus au-dessus de celle de Sylvius Italicus, de Claudien, de Lucain, tk de tous les autres qui ont travaillé après lui : c'est une topographie parfaite de
l'empire de Pluton ; c'est le chef-d'œuvre de l'art;
c'est le plus beau morceau de í'Enéïde. ;ÏI£Ì 3Y
Dans cette admirable carte topographiqne, le poète divise le séjour des ombres en sept demeures. La
première est celle des enfans morts en naissant, qui
gémissent de n'avoir fait qu'entrevoir la lumière du
jour.
Infantumque animce fientes in limine primo ,
Quos dulcis vitœ exortes, & ab ubere raptòs
Abflulit atra dies , & funere merfit acerbo.
Ceux qui avoient été injustement condamnés à
perdre la vie, occupent la seconde demeure.
Hos juxtà , falfo damnati crimine mords. Ibid.
Dans la troisième , font ceux qui, fans être coupables , mais vaincus par le chagrin & les misères
d'ici-bas, se sont eux-mêmes donné la mort.
Proxima deinde tenent mœfii loca, quifibi lethum
Infontes peperêre manu , lucemque perofí
Projecere animas : quam vclient œthere in alto
Nunc & pauperiem & duros perferre labores! &c«.'
Fata obfiant triflìque palus inamabilis undâ '
Alligat, & novies fyx interfusa coercet.
M. de Voltaire, dans ses mélanges de Littérature
tk de Philosophie, a traduit ces vers ainsi :
Là sont ces insensés , qui d'un bras téméraire
Ont cherché dans la mort un secours volontaire ;,
Ils n'ont pû supporter , faibles & furieux ,
Le fardeau de la v ie imposé par les dieux.
. . . Ils regrettent le jour , ils pleurent; & le fort y
Le fort pour les punir les enchaîne à la mort9
Vabyfme du Cocyte & VAchéron terrible
Mu entr'çux & la vie un objîacU invincible*
-
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La quatrième, appellée le champ des larmes, est le
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^Egypte ; jamais fleuve n'a eu plus de canaux que

séjour de ceux qui avoient éprouvé les rigueurs de
i'amour ; Phèdre , Procris, Pasiphaë , Didon , &c.
Hîc , quos durus amor crudeli tahe peredit ;
Secretì celant calles , & myrthea circum
Sylva tegit ; cura non ipjdin morte relinquunt,
His, Phœdram , Procrinque locis , mœjìamque
Crudelis gnati monflrantem vulnera cernit
Evadnenque, & Papjiphaèn, 6cc.

y

La cinquième , est le quartier des fameux guerriers qui avoient péri dans les combats ; Tydée ,
Adraste, Polybure, &c.
Hic illi occurrit Tydeus, hic inclytus armis
Pàrthenopœus j & Adrajli pallentis imago , &c.
L'affreux Tartare , prison des scélérats, fait la sixième demeure, environnée du bourbeux Cocyte
& du brûlant Phlégéton. Là règnent les Parques, les
Furies , &c. & c'est là aussi que Virgile se surpasse
lui-même.,
toi vjhi..,r„■
.....
tum Tartaras ìpfe
Bispatetinprœceps tantum, tenditquefub umbras,
Quantus ad œthereum cœlifufpeclus Oiympum,
Hic genus antiquum terrce , Titania pubzs,
Fulmine dejeclifundo volvuntur in imo. &c.
Enfin la septième demeure fait le séjour des bienheureux, les Champs Elysées.
His demum exacìis , perfecìo munere divœ ,
JDevenêre locos Icetos, & amœna vireta
Fortunatorum nemorum ,sedesque beatas , &c
Je supprime à regret les autres détails admirables
que Virgile nous donne des enfers , & je ne pense
point à mettre à leur place ceux des auteurs qui
l'ont précédé ou qui l'ont suivi ; il vaut beaucoup
mieux nous attacher à ramener le système des fictions
poétiques à leur véritable origine ; & en recherchant
celle de la fable des enfers, démontrer en général qu'elle vient d'Egypte ; après quoi l'on jugera fans peine
que la plûpart des circonstances dont on l'a embellie
dans la fuite, font le fruit de l'imagination des poètes grecs & romains.
Non-feulement Hérodote nous apprend que presque tous les noms des dieux font venus d'Egypte
dans la Grèce, maisDiodore de Sicile nous explique,
par le secours des traditions égyptiennes , la plûpart des fables qu'on a débité fur les enfers.
II y a, dit cet excellent auteur, (liv. I.) un lac
en Egypte au-delà duquel on enterroit anciennement
les morts. Après les avoir embaumés, on les portoit
fur le bord de ce lac. Les juges préposés pour examiner la conduite & les mœurs de ceux qu'on devoit faire passer de l'autre côté, s'y rendoient au
nombre de quarante ; & après une longue délibération , s'ils jugeoient celui dont on venoit de faire
l'information, digne de la sépulture, on mettoit son
cadavre dans une barque , dont le batelier se nommoit Caron. Cette coûtume étoit même pratiquée à
l'égard des rois ; & le jugement qu'on portoit contre
eux étoit quelquefois si fevere, qu'il y en eut qui furent réputés indignes de la sépulture.
La fable rapporte que le Caron des Grecs est toûjours fur le lac ; celui des Egyptiens avoit établi fa
demeure fur les bords du lac Querron. Le Caron
des poètes grecs exigeoit impitoyablement son péage : celui des Egyptiens ne vouloit pas même faire
grâce au fils du roi ; il devoit justifier au prince
régnant, qu'il n'amassoit tant de richesses que pour
son service. Le lac des enfers étoit formé d'un fleuve :
celui du Querron étoit formé des eaux du Nil. Le
premier faifoit neuf fois le tour des enfers , novies
Styx interfusa ; jamais pays n'a été plus arrosé que

L idee de la pníon du Tartare , dont une partie,
selon Virgile, étoit aussi avant dans la terre que le
ciel en est éloigné, ne paroît-elle pas prise du fameux
labyrinthe d'Egypte, qui étoit composé de deux bâtimens,dont l'un étoit fous terre? Les crocodiles facrés que les Egyptiens nourriífoient dans des chambres íòûterraines, désignent assez clairement les
monstres affreux qu'on met dans le royaume de
Pluton.
En un mot, il semble qu'aux circonstances près ^
on trouve en Egypte tout ce qui compose Yenfer des
poètes de la Grèce & de Rome. Homère dit que
l'entrée des enfers étoit fur le bord de l'Océan ; le
Nil est appelle par ce même poète a\ia.voç. C'est en
Egypte qu'on voit les portes du soleil ; elles ne font
autre chose que la ville d'Héliopolis. Les demeures
des morts font marquées par ce grand nombre de
pyramides &c de tombeaux, où les momies se sont
conservées pendant tant de siécles. Caron , fa barque, l'obole qu'on donnoit pour le passage ; tout
cela est encore tiré de l'histoire d'Egypte. II est même
très-probable que le nom de Y Achéron vient de l'égyptien Achoucherron, qui signifie les lieux marécageux de Caron ; que le Cerbère a pris fa dénomination de quelqu'un des rois d'Egypte, appellé Chebrès
òu Kébron ; qu'enfin le nom du Tartare vient de l'Egyptien Dardarot, qui signifie habitation éternelle;
qualification que les Egyptiens donnoient par excellence à leurs tombeaux.
Mais lans trop appuyer fur ces étymologies, &C
moins encore fans compter fur de plus recherchées,
par lesquelles Bochart, le Clerc , & autres favans ,
trouvent chez les Egyptiens le système complet des
enfers & des champs élysées ; c'est assez d'en connoître la première origine, il n'en faut pas demander
davantage : de minimis non curandum.
Quant aux voyages que les poètes font faire à
leurs héros dans les enfers , je crois qu'ils n'ont d'autre fondement que les évocations, auxquelles eurent
autrefois recours les hommes superstitieux pour s'éclaircir de leur destinée. Orphée, qui avoit été luimême dans laThefprotie pour évoquer le phantôme
d'Eurydice fa chere épouse , nous en parle comme
d'un voyage aux enfers , & prend occasion de-là dè
nous débiter tous les dogmes de la théologie payenne
fur cette matière. Les autres poètes ne manquèrent
pas de suivre sor^ exemple. Bayle, réponse aux quef*
tions d'un provincial. Voye^ EVOCATION , MANÈS.
Quoi qu'il en soit, il arriva que les Grecs, contens
d'avoir saisi en général les idées des Egyptiens fur
l'immortalité des ames, & leur état après la mort,
donnèrent carrière à leur génie , & inventèrent fur
ce sujet quantité de fables dont ils n'avoient aucun
modelé. L'Italie suivit l'exemple des Grecs, &ajoûta
de nouvelles fictions aux anciennes ; telles font celles du rameau d'or, des furies, des parques, & des
illustres scélérats que leurs poètes placèrent dans le
Tartare.
Enfin, tant d'auteurs travaillèrent successivement
& en différens lieux à former le système poétique
des enfers, que ce fystême produisit un mélange
monstrueux de fables ridicules, dont tout le monde
vint à se moquer. Cicéron rapporte que de son tems
il n'y avoit point de vieilles assez sottes pour y ajouter la moindre foi. Die , quœfo, nùm , te illa tenent,
triceps apud inferos Cerberus, Cocytifremitus, & transi
veclio Acherontis? Adeòne me delirare censés , ifìa ut
credam ? ... Quœ anus tam excors inveniripotejì, ques
illa, quœ. quondam credebantur, apud inferos portenta,
extimefeat ? De nat. deor. Juvénal nous assure de son
côté, que les enfans mêmes croyoient à peine l'ancienne doctrine des enfers.y oyez Tarticle précédent.
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•Cependant, malgré ce changement dans les Opinions des particuliers, la pratique du culte public
ne changea point de face, ni du tems de Cicéron,
ni du tems de Juvénal. On vit subsister les mêmes
fêtes, les mêmes processions .& les mêmes sacrifices
en d'honneur dePluton, de Proferpine , ck des autres
divinités infernales, auxquelles personne ne croyoit
plus. Tant il est vrai que les particuliers peuvent
en matière de religion se trouver desabusés, &: l e
même culte public subsister. Polybe fait à ce sujet
une réflexion par laquelle je finirai cet article.
•« Le plus grand avantage, dit ce judicieux histo» rien, qu'ait eu le gouvernement de Rome fur tous
w les autres états, est une chose généralement dé» criée, ridolatrie & la superstition. Si une société,
*> ajoûte-t-il, étoit formée seulement de gens sages,
» un tel plann'auroit pas été nécessaire; mais puif» que la multitude est toûjours agitée de désirs illi*> cites & de passions violentes, il n'y avoit pas
*> d'autre moyen plus sûr de les réprimer que ce fe» cret de fictions & de terreurs. C'étoit donc pru» demment &c sagement que les Romains ineuique» rent dans les esprits le culte de leurs dieux, & la
» crainte des punitions du Tartare ». Liv. VI. p. 4$J.
Voye^ SUPERSTITION. Article de M. le Chevalier DE
JAU COURT.

(Chimie.)-YÚKQ2.\\ circulatoire
d'un verre fort , composé de plusieurs pieces, qui
toutes ensemble font une espece de matras , ayant
le col long & étroit & le globe très-applati, imaginé
par le célèbre Anglois dont il porte le nom , pour
faire ce qu'on appelle le mercure fixé perse. Voy. nos
Planches. Voye^ MERCURE, (h)
* ENFERMER, v. act. Nous disons qu'un corps est
enfermé dans un autre, lorsque celui-ci forme en tous
sens un obstacle entre le premier &c notre toucher
ou nos yeux.
ENFERRURE, f. f. c'est une des opérations de
l'exploitation de Y ardoise dans fa minière. Voye^ V article ARDOISE.
ENFICELER UN CHAPEAU, terme de Chapelier,
c'est serrer le bas de la forme avec une ficelle ou
cordon à l'endroit que les Chapeliers appellent le
lien. Voyei CHAPEAU.
ENFILADE, f. f. (Gramm.) fuite ou continuation de plusteurs choses disposées dans une même
ligne , ou fur un même fil, comme une enfilade de
chambres, de portes, de bâtimens, &c.
ENFILADE, en terme de(ruerre,(e dit des tranchées
ou autres lignes qui font droites, qui peuvent être
nettoyées & balayées par le canon de l'ennemi en
longueur ou dans leur propre direction, & qui parlà font incapables de défense.
II faut avoir soin que les tranchées ne soient point
enfilées, au contraire la ligne de contre-approche
doit être enfilée , afin qu'on en puisse chasser l'ennemi. Les derniers boyaux des tranchées, c'est-à-dire
ceux qui se font au pié du glacis & fur le glacis, font
sujets à être enfilés, à cause de leur proximité du
chemin couvert. Voye^TRANCHÉES. (Q)
ENFILADE, en Architecture, c'est Falignement de
plusieurs portes de fuite dans un appartement. Voy.
APPARTEMENT. (P)
ENFILADE , (Jardinage.) se dit de plusteurs salles
de verdure qui fe communiquent, &: qui font un
point de v>ie. (K )
ENFILÉ, ad. en térines de Blason, se dit des couronnes, annelets, & autres choses rondes & ouvertes qui font passées dans des fafces, bandes, lances,
&c. On dit aussi enfilant.
Du Faure en Dauphiné, d'azur à trois couronnes
d'or, enfilées dans une bande d'azur.
ENFILEMENT DU CABLE. Voye^ ENFILER.
ENFILER, y. act. (Gramm.) II a deux acceptions
ENFER DE BOYLE,

{

assez différentes > U- fe dit de l'aiguilie, & il se di$ de
plusieurs objets où il y a ouverture. Enfiler une aiguille , c'est passer unjfil dans son eeil ; enfiler des. objets, c'est passer ou un fil ou une verge dans l'ouverture qui y est pratiquée. Ainsi on enfile des anneaux;
les Chandeliers enfilent des mèches.
ENFILER, (Marine.) On dit que le cabestan enfile
les cables en virant, lorsque le cable tourne en rond
autour.du cabestan. (Z)
ENFILER, en terme d*Epinglier, se dit de l'action
de passer la tête de l'épingle à l'endroit oìi elle doit
être sertie ou rivée. Voyei EPINGLE.
* ENFILER, (Trictrac.) Lorsqu'un des deux joueurs
A, ayant fait son plein, le garde assez long-tems
pour que le joueur B ou soit forcé d'empiler toutes
fes dames fur la derniere case., ou ne puisse jouer
fans battre à faux , ou ne puisse ni passer ses daines,
ni les lever, ou.ne puisse les lever fans les découvrir, enforte que perdant presqu'à chaque coup qu'il
joue un nombre de points plus ou moins grand ; &
son adversaire A èn gagnant à chaque coup qu'il
joue un nombré plus ou moins grand, soit en battant les dames découvertes, soit en gardant son
plein, celui-ci marque un grand nombre de trous
tout de fuite ; ce nombre de trous s'appelle une enfilade ; on dit que le joueur B est enfilé, & cela lui
arrive assez souvent pour avoir tenu mal-à-propos.
ENFILEUR, f. m. en terme d'Epinglier , fe dit de
l'ouvrier qui est occupé à passer les têtes dans les
branches, & à les préparer à être pressées entre íes
deux têtoirs.
* ENFLAMMER, v. act. (Gramm.) c'est appliquer
le feu à un corps combustible d'une manière sensible pour les yeux au-delà de la surface du corps ;
le corps feroit seulement échauffé, si le feu n'y étoit
sensible que pour le toucher ; il feroit feulement ardent ou embrasé, si le feu n'y étoit pas sensible pour
les yeux au-delà de fa surface.
ENFLECHURES, FIGURES, FIGULES, f. f. pl.
(Marine.) ces deux derniers ne font guere d'usage.
Les enfléchures font des cordes qui traversent les
haubans en forme d'échelons, elles servent à monter aux hunes & au haut des mâts. Voye^ Marine,
PLI. no. 40. (Z)
ENFLER, v. act. c'est en général augmenter le
volume d'un corps. II se prend au physique & au
moral, au simple & au figuré.
ENFLER DES PARTIES, ENFLER UN MÉMOIRE,

(Commerce.) c'est y mettre les marchandises qu'on a
livrées, à un plus haut prix qu'elles ne valent, ou
qu'on n'en est convenu.
On dit aussi enfler la dépense d'un compte, pour
signifier qu'on y employé des articles qui n'y peuvent ou n'y doivent point entrer. Dictionn. de Commerce , de Trévoux , de Chambers. (G)
ENFLER, (Orfévr.) opération de la retrainte ; c'est
l'action d'aggrandir au marteau fur la bigorne les parties inférieures des pieces d'argenterie, qui doivent
former le ventre des pieces, comme aux pots à l'eau,
caffetieres, chocolatières, &c.
ENFLURE, f. f. (Médecine. ) Ce terme est employé pour exprimer en général toute élévation contre nature qui fe forme fur la surface du corps, par
quelque cause & quelque matière que ce soit; ainsi
on peut dire de toutes les tumeurs, qu'elles font des
enflures. Les parties externes affectées de phlegmon,
d'éréfypele, de skirrhe, font toûjours plus ou moins
enflées ; quelquefois même i'affection des parties internes cause une enflure qui se montre à rextérieur,
comme l'inflammation, & autre tumeur du ventricule ; les météorismes qui poussent en-dehors les tégumens, & les font paroître enflés : on dit aussi de la
grossesse qu'elle fait enfler le ventre , qu'elle cause
une enflure d e neuf mois, Le trop d'embonpoint peut

aussi
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$ttlîì être regardé comme une enflure produite par ïa ■
îrop grande abondance de graisse qui soulevé les tégumens, & forme comme une anafarque adipeuse»
Voyei

TUMEUR.

L'usage a cependant restraint la íìgnilÎGation

du mot

enflure; on s'en sert particulièrement pour désigner

fcm amas de fluides aériens ou aqueux, qui élèvent
2a peau au-dessus de son niveau ordinaire dans Pétat
de santé, soit que cet amas s'étende à toute la surface du corps, soit qu'elle n'ait lieu que dans quelqu'une de ses parties. Si c'est l'air renfermé fous la
peau, qui est la matière de Y enflure, on l'appelle em* ,
physeme, qui peut être universel ou particulier : si
cette efpece d'enflure n'est pas fort étendue, on lui
donne le nom de tumeur emphysémateuse : si la matière
aérienne est renfermée dans le ventre, & en distend
considérablement les parois, on nomme cette forte
d'enflure tympanite, parce que lorsqu'on la frappe,elle
raiíonne comme un tambour (voye^ EMPHYSÈME
TYMPANITE) : si c'est la sérosité ou toute autre humeur aqueuse, qui gonfle le tissu cellulaire, on appelle Y enflure qui en est formée, leucophlegmatie, anafarque : si elle est étendue sur toute la surface du
corps, on l'appelle bouffissure : si elle n'affecte que le
visage, œdème: si elle n'occupe qu'une petite partie :
on donne le nom d'enflure simplement aux tumeurs
aqueuses ou séreuses, qui affectent les extrémités du
corps, & particulièrement les inférieures.
Si Y enflure est produite par un amas d'eau épanchée renfermée dans la capacité du bas-ventre, ou
dans toute autre cavité particulière, on la nomme
cn général hydropisie, qui est auíîì distinguée par différens noms, selon que les liquides épanchés occupent telle ou telle partie. Ainsi Y enflure aqueuse de
îa cavité de l'abdomen est appellée ascites, celle du
scrotum est appellée hydroïde, &c. Voye^ ANASARQUE, LEUCOPHLEGMATIE, (EDEME, HYDROPI&c (d)
(Manège, Maréchall.) terme commu-

SIE , AS CITE , HYDROÏDE ,
ENFLURE,

nément & indéfiniment appliqué à toutes les maladies qui se montrent extérieurement par l'augmentation du volume naturel d'une partie quelconque,
ou d'une portion de cette partie ; mais quoique ce
mot semble embrasser toutes les espèces de tumeurs,
• nous dirons, pour le réduire à fa véritable signification , qu'il désigne un gonflement non circonscrit,
accompagné de plus ou de moins de dureté, quelquefois mou, fans inflammation & fans douleur, ou
suivi de l'une & de l'autre.
Toutes les parties extérieures du corps font sujettes à Y enflure, il faut néanmoins convenir qu'il en est
qui y paroissent plus exposées : les unes, à cause de
la contexture plus lâche de leur tissu qui permet plus
facilement le séjour des humeurs, ainsi que nous le
voyons dans les paupières, au fourreau, au scrotum , &c. les autres, attendu leur éloignement du
centre du mouvement circulaire ; car les liqueurs
ne pouvant y participer entièrement de fa force,
leur retour est beaucoup plus pénible : telles font à
cet égard les quatre extrémités, dont la position perpendiculaire est encore un surcroît d'obstacle à la
liberté de ce même retour, puisque là les humeurs
font obligées de remonter contre leur propre poids.
L'enflure peut provenir de cause interne ou de
cause externe. On doit l'envisager quelquefois comme ime maladie particulière, quelquefois aussi comme un symptôme de maladie. Elle est formée par
Pair dans les emphysèmes, par des humeurs, c'està-dire par Ie sang íeul dans les contusions, par de la
sérosité dans les œdèmes, &c.
YH enflure essentieiie'étant une maladie particulière,
ne demande qu'à être terminée par la résolution, de
quelque efpece qu'elle soit ; quant à celle qui est un
"symptôme de maladie, ©n y remédie en traitant la
Tome V.
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maladie qu*eìíe annonce différemment ? selon son
génie & son caractère»,
On ne peut par conséquent prescrire un traite*
ment qu'eu égard à Y enflure essentielle, S'il y a dou*
leur & inflammation, la saignée, un régime modéré
& humectant, des topiques anodyns ou légèrement
résolutifs , tin breuvage purgatif enfin administré
dans le tems de la résolution de l'hiimeur , suffiront
& rempliront parfaitement notre objet Si nous n'ap*
percevons ni l'un ni l'autre de ces accidens, nous
mettrons d'abord en usage des résolutifs qui auront
beaucoup plus d'activité, tels que les spiritueux ; &
nous réitérerons les purgatifs, à moins qu'il ne s'agisse d'une enflure emphysémateuse, car en ce cas ces
derniers remèdes ne font pas d'une aussi grande nécessité, (è)
ENFLURE , (Rhétoriqi) vice du discours & de ses
pensées ; fausse image du grand, du pathétique, que
le bon sens réprouve : Tout doit tendre au bon sens.. a
L'on peut distinguer deux sortes òY enflure • l'une
consiste dans des pensées qui n'ont rien d'élevé en
elles-mêmes, & qu'un esprit faux s'efforce de rendre
grandes, ou par le tour qu'il leur donne * ou par les
mots dont il les masque ; c'est le nain qui se hausse
fur la pointe des piés , ou qui se guinde sur des
échasses pour paroître d'une plus haute taille.
L'autre forte ÒY enflure est le sublime outré, ou ce
que nous appelions assez communément íe gigantesque. Les choses qui vont au-delà du ton de la nature , que l'expression rend avec obscurité, ou qu'elle peint avec plus de fracas que de force, font
une pure enflure.
U enflure est dans les mots ou dans la pensée, &
Ie plus souvent dans l'une & dans l'autre : c'est ce que
quelques exemples font sentir.
Médée dans la tragédie qui porte son nom che£
Seneque, s'excitant elle-même à fe venger de Jason,
& des complices de son infidélité, s'écrie: Quoi»
fauteur de notre race, le soleil voit ce qui se passe , il le
voit, &se laisse voir! II parcourt sa route ordinaire dans
le ciel, qu'aucun nuage n obscurcit, ne retourne pas en
arriére, & ne reporte pas le jour aux lieux qui l'ont vâ
naître, O , mon pere, laifje, laisse-moi voler dans les
airs ! Confie les renés de ton char à mes mains I Permets
qu'avec tes guides enflammées, je conduise tes coursiers
qui portent le feu de toutes parts l On sent par ces puérilités , que Médée débite avec bien plus d'emphase

dans l'originaLque dans cette traduction, ce que c'est
que Y enflure du style.
Dans ïaPharfale (liv. VIII. v. 793 .') Cordus couvre d'une pierre la fosse dans laquelie il vient de brûler à demi le corps de Pompée. Là-dessus Lucain s'écrie : // te plaît donc, ô Fortune, d'appeller le tombeau
de Pompée, cet indigne endroit ou jon beau-pere même
aime mieux qu'il soit enfermé , que s'il manquoit de fé**
pulture l O , main téméraire, pourquoi bornes-tu Pompée dans un sépulcre ? Pourquoi renfermes- tufes manès
errans ? 11 gît dans i'univers , & le remplit jufqu'oà
la terre manque à la vue de l'Océan qui l'entoure, Renverse ces pierres accusatrices des dieux. Si le mont (Mta
tout entier efl le sépulcre d'Hercule ; si Bacchus a pour
lui celui de Nife , pourquoi le grand Pompée n'a-t-il qu'une feule pierre ? IIpeut remplir toutes les campagnes de
Lagus, pourvu qu'aucun gafon n'offreson nomauxyeux
des voyageurs.Peuples , éloignons-nous , &: que par respect pour ses cendres nos piés ne foulent aucuti endroit
des sables arrosés par le NIL
Voilà ce que c'est que Y enflure du style & des

pensées : voilà de plus des jeux de mots qui y font
réunis , & dans quelques endroits des Nonjenfes, si je
puis me servir d'un terme anglois qui nous manque
En effet le corps d'un homme est nécessairement borné dans un tombeau de six à sept piés d'étendue, 6c
celui de Pompée ne poUYoit remplir toutes les campa*
1
QQcfq
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gnes de Lagus. Mais Pompée, le grand Pompée avoit
rempli l'univers du bruit de ses exploits, &C Pimmortalité de son nom étoit assûréedans la mémoire des
hommes. C'est donc là le monument que Lucain devoit faire valoir dans son ouvrage à la gloire du

hÒA.^
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Ce que ce poëte dit dans un vers au sujet desRo•mains tués à la bataille de Pharsale, dont César voulut qu'on laissât pourrir les corps fur la terre, le ciel
Rouvre celui qui n a point de sépulcre , a fourni une
réflexion judicieuse au P. Bouhours. « Cette pensée,
*> dit-il, a un éclat qui frappe d'abord ; car c'est quel» que chose de plus noble en apparence d'être couw vert du ciel, que d'être enfermé dans une tombe :
» mais au fond le seul usage des monumens est de
» couvrir des cadavres pour les garantir des injures
» de Pair & des animaux, ce que ne fait pas le ciel,
»> qui est destiné à tout autre ministère ».
Balzac qui fonda le premier un prix d'éloquence,
&c qui en a st bien connu la partie qui consiste dans
îa cadence des mots & Pharmoniedes périodes ; Balzac , dis-je, tombe ordinairement dans Y enflure, lorsqu'il recherche le grand tk le pathétique; & c'est
toûjours ce qu'il recherche. II mandoit de Rome à
Bois-Robert, en parlant des eaux de senteur ,je me
sauve a la nage dans ma chambre au milieu des parfums ;
£ure enflure de fiyle. II écrivoit au premier cardinal
de Retz, lors de fa promotion au cardinalat, vous
vene^ de prendre le sceptre des rois & la livrée des roses ;
exemple Renflure dans le style & dans la pensée.
Enfin un grand poëte moderne qui s'est élevé au
sublime dans fa paraphrase de quelques pfeaumes ;
un poëte dont les odes font fi belles, st variées, si
remplies d'images ; un poëte encore chez qui le jugement ne le cède point à Pimagination : en un mot
Rousseau lui-même n'a pû éviter de tomber quelquefois dans le défaut dont il s'agit : ne fût-ce que dans
son ode sur la naissance du duc de Bourgogne.
-mû:
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Oufuis-je ? Quel nouveau miracle
Tient encore mes sens enchantés 1
Quel vaste, quel pompeux spectacle
Frappe mes yeux épouvantés !
X7n nouveau monde vient d'éclore 9
U univers se reforme encore
Dans les abyfmes du cahos !
Ft pour réparer ses ruines ,
Je vois des demeures divines
Descendre un peuple de héros.

Cette strophe entière n'est qu'une véritable enflure
dans la pensée Òk dans Pélocution. Des yeux épouvantés par la pompe d'un spectacle miraculeux , tandis
que tous les autres sens font enchantés ; ensuite l'universfereformantâanswn abysmede confusion, après
qu'un nouveau monde est venu éclore ; enfin un nouvel univers reformé a-t-il des ruines à reparer, pour
lesquelles il faille qu'un peuple de héros descende des
demeures divines ?
On voit présentement, que de toutes les espèces
d''enflure, les plus mauvaises font, ou celles qui consistènt dans des idées inintelligibles, parce qu'il faut
fe faire entendre ; ou celles qui consistent dans la
fausseté des pensées, parce qu'on fait tort à son jugement : au lieu que les autres espèces R enflure,
comme cellè qui est contenue dans le passage que j'ai
rapporté ci-devant de Seneque, roulent fur un fond
réel, fur des pensées qui ont quelque chose de vrai.
Voye^ là-deffus les additions au traité du sublime de
jlàíyfo^ «sbíftrj£ Jnbroí-iíq aiolgnÀ eaXíwd'bujQj
- °2nTirons de tout ceci deux conséquendeS^îâ <ps$l
mìere, que ceux qui cherchent le pathétique, tk qui
craignent qu'on ne leur reproche d'être foibles ou
fées , font librement & naturellement portés versee
vice de Y enflure ^persuadés que c'est une faute noble
fie ne tomber que par ce qu'on s'élève,

usìlim ot inob f^ff^23D3'Hi zstjpísrjp sb s«rç*&
La seconde conséquence, est que les plus |ran<k
orateurs & les premiers poètes , lorsqu'ils veulent
traiter le grand & le sublime, ont bien de la peîèejâ
se garder de T'enflure, & à Péviter dans la chaleurtde
Penthousiafme ; c'est pour cela qu'ils doivent enfuita •
se défier d'eux-mêmes, relire leurs écrits de sens
froid & en juges sévères, avant que de les publier ?
enfin, s'il est possible, consulter des amis propres à
censurer, à éclairer, tk fur-tout (comme le dit Fauteur,
de Part poétique }.»ÌV«VS\OT. ^
„ îiau^vîaïVîH
Article de M. le Chevalier ^^ÂÙçau^T^
ENFLURE, (Manufacl. de draps.) c'est ainsi qu'on
appelle dans les manufactures de draps d'Aumale une
efpece- dei fik btnan u.i * -A sa ri o nV D f a ; ■j O 3 VLH
ENFONÇAGE, terme de Tonnelier ; c'est faction
de mettre le fond à une futaille, quand elle est toutà-fait remplie de marchandises) ,n v t JIIO 40ÍftH
ENFONCEMENT, f. m. en Architecture, se dit de
la profondeur des fondations d'un bâtiment ; c'est
pourquoi on a coutume de marquer dans un devis,
que les fondations auront tant Renfoncement. Ce mot
fe dit aussi de la profondeur d'un puits, dont la
fouille se doit faire jusqu'à un certain nombre de piés
au-dessous de la superficie des plus basses eaux. , ,
On appelle austi enfoncement, la partie reculée d'une façade qui forme arriere-corps derrière un pavillon, un ressaut, un arriere-corps, &c. (aR^o
* ENFONCER, v. act. C'est déplacer dans un
corps d'une forme donnée, une certaine portion de
fa surface, de manière que les parties de cetteopor*
tion soient après le déplacement, plus voisines d'un
point quelconque pris au-dedans du corps, qu'elles
ne Pétoient auparavant. La différence qu'il y.aá^r
tre enfoncer &c creuser , c'est que pour enfoncer y il
ne s'agit pas d'enlever au corps quelques-unes de ses
parties, au lieu qu'il faut lui en enlever pour le creuser. D'ailleurs l'action Renfoncer íûppofe de la part
du corps plus de résistance que l'action de creuser ; on
enfonce une porte , on creuse, un fossé.
ENFONCER les éperons à un cheval, ( Maréchal.
c'est les lui faire sentir avec violence.
JQK, ■
ENFONCER, ( Fauconnerie. ) se dit de Poiseau qui
fond fur fa proie , en la poussant jusqu'à laremiíe ;
Pépervier vient Renfoncer la perdrix.
zVtbncrrte
ENFONCER {Jardinages) s'employc quand les arbres se plantent un peu avant dans la terre , c'est le
même terme à peu-près q$]eftfe(Ì(¥? $
• ■ q.r ^
ENFONCER en terme de Layetterie , c'est joindre
ensemble le fond, les côtés, le devant, le dessus òç
le derrière d'un ouvrage.
.:3T23H.
ENFONCER en terme d'Orfèvre , c'est creuser une
piece , & lui donner une certaine capacité, de píate
qu'elle étoit, ou distinguer le fond d'avec les autres
parties;ce terme revient.à Q^^R emboutir, ^e|t
la première opération de la retrainte. Jv f.. „
ENFONCER en terme de Planeur , signifie l'action
de faire sortir le bouge du fond , & de le faire distinguer de lui & de Parrête. On se sert de ce terme apparemment , parce que íe fond ne paroît tel que quand
le bouge est fait.
f*<$ -s/oi "Ê msiCl Sf
ENFONÇURE , s. s. ( Chirug. ) terme général qui
signifie un affaissement de plusieurs pieces du crâne
qui a été fracassé par quelque coup violent. ■
Les médecins grecs distinguent trois
fonçures du crâne ; lavoir, Yecpiefme , Xengtffome ,
& le camarofe. L'ecpiefme que les François appeíieiit
enfonçure avec esquilles , est une enfonçure du crarae ,
où les esquilles piquent & blessent la dure merë.
L'engissome nommée par nos Chirurgiens embarure,^
e^tóè ^fi^Ur$$&qhÛ®itèB Béfefui lies détaofoéesai
í§ui*#râíìftiìed* %&M&
elate^íéaítlròfe<-|neir^nt®
camarofe, que nous appelions vouture, est une en-
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sonçure de quelques pieces d'os, dont íe milieu s'élève & forme une espece de voûte. II est nécessaire
de connoître la. différente signification de ces termes
de Part, pour entendre les auteurs grecs ôt françois, lorsqu'ils employent les uns ou les autres dans
• leurs écrits , en parlant des diverses blessures du
crâne; il est vrai que la connoissance des mots ne
fait pas la sience , mais elle y conduit, elle y sert
d'entrée. ArticU.de, M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ENFONÇURE de mangeoire, Voye^ MANGEOIRE.
ENFONÇURE, terme de Tonnelier. C'est ainsi qu'on
appelle les douves qu'on employé à faire les fonds
des tonneaux. Le mairrainqui sert à la Tonnellerie
se distingue en mairrain à'enfonçure , & mairrain à
faire des douves ; ce dernier est le plus long, le premier est le plus large. Foye{ MAIRRAIN.
ENFONÇURE , c'est chez les Vanniers un aire qui
remplit le fond d'une piece depuis son centre jusqu'à
la circonférence^p.çSi^
ENFORCIR , v. n. (Maréchal.*) prendre des forces,
devenir fort & vigoureux, ce cheval enforcit tous
les jours, il a enforci de moitié &C enforcira encore.
ENFORESTER, (Hifi. ancienne & moderne:.) suivant l'usage d'Angleterre, c'est mettre une terre en
forât royale. Voye^ FORÊT.
En ce sens, enforefler est opposé à desenforejler.
Foye{ DESENFORESTER.
Guillaume le conquérant & ses successeurs continuèrent pendant plusieurs règnes à'enforefter les
terres de leurs sujets ; jusqu'à ce qu'enfin la lésion devint si notoire & si universelle , que toute la nation
demanda qu'on remît les choses dans l'état où elles
étoient d'origine , ce qui fut enfin accordé, & en
conséquence il y eut des commissaires nommés pour
faire la visite Si Farpentage des terres nouvellement
enfor&fiées, desquelles on restitua le libre usage aux
propriétaires, & ces terres delénforestées furent appellées pur lieux. Chambers. (G)
ENFORMER, en terme de Chauderonnier^QÍì donner en gros à une piece, la forme qu'elle doit avoir
quand elle fera finie. C'est proprement ébaucher &
distinguer les parties les unes d'avec les autres fans
ENFOUIR , V. act. (Jardinage. ) se dit du fumier
qu'on enterre pour faire des couches sourdes , ou des
lits qu'on met au fond des terreins qui doivent être
effondrés.
ENFOURCHEMENT, f. m. (coupe des pierres. )
est l'angle formé par la rencontre cte deux douilles
de voûte qui se rencontrent ; les voussoirs qui les
lient ont deux branches, dont l'une est dans une voûte, & l'autre dans la contigue. Voye^ VOÛTE D'ARRESTE. (D)
* ENFOURCHURE, f. f. ( Vénerie. ) II se dit de
la tête du cerf, lorsque l'extrémité du bois se divisant
en deux pointes, forme la fourche.
ENFOURER , c'est , en terme de batteur, Y'action
d'envelopper les outils dans des fourreaux. Voye^
FOURREAUX , pour les empêcher de prendre des
formes & des situations desavantageuses.
ENFOURNER, en terme de Boulanger, c'est mettre
le pain au four après qu'il est levé pour l'y faire cuire. La grosseur & l'épaisseur du pain détermine le
tems qu'on doit l'y laisser ; les pains de quatre , de
huit & de douze livres n'y doivent rester que trois
quarts-d'heure , ou une heure tout au plus.
ENFUMER, v. act. (Gramm. ) c'est exposer à la
fumée.
.
*s>* ^
ENFUMER , noircir un tableau. Enfumé se dit en
Peinture d'un tableau fort vieux que le tems a noirci.
Quelquefois on enfume des tableaux modernes pour
leur donner un air d'antiquité. C'est une ruse de brocanteur pour tirer parti de la manie de, ceux qui ne
Tome F*
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veulent pas qu'il y ait rien de beau que ce qui est ancien, ni de vigoureux que ce qui est noir. (R)
ENGADME, (Géog. mod.) vallée de Suisse située
dans le pays des Grisons ; elle se divise en haute &
basse ; elle est dans la ligne de la Maison-Dieu.
ENGAGE, ouVÌF GAGE, s. m. {Jurifpmd.) dont
parlent les articles 64 & SS de la coutume de Bretagne , est un contrat par lequel le débiteur donne à
son créancier la jouissance d'un héritage à condition
d'en imputer les fruits fur le principal qui lui est dû :
ce qui est opposé à Yamichrefe ou mort-gage, dans
lequel les fruits font donnés au créancier en compensation des intérêts à lui dûs. M. Hevin a fait une
savante dissertation pour établir cette distinction de
Y engage d'avec Yamichrefe, où il relevé Terreur dans
laquelle est tombé M. d'Argentré , qui dit que Y engage est la même chose que Yamichrefe du droit Romain. Voye^ les arrêts de Bretagne, par Frain, avec Us
notes d'Hevin,tome I.plaidoyer yy. observation 33. p.
312. Cet engage paroît être la même chose que Y engagement. Voye^ci-apres ENGAGEMENT. (A)
ENGAGÉ. (Commerce) On nomme ainsi aux antilles ceux qui s'engagent avec les habitans des îles
pour les servir pendant trois ans. On les appelle plus
communément trente-fix mois à cause des trois années
composées de douze mois chacune pour lesquelles ils
s'engagent, u^Viro,us» sxiswftfo s>«\
st v
kfComme notre commerce d'Amérique , tant dans
les îles que dans la terre ferme , ne peut se soûtenir
que par le travail de ces engagés, il y a fur cette ma»
tiere plusieurs reglemens, & particulièrement ceux
du 16 Novembre 1716, du 20 Mai 1721 ,& du 1 j
Février 1724.
Celui de 1716 assujettit les négocians françois qui
envoyent des vaisseaux dans nos colonies , d'y embarquer un certain nombre Rengagés à proportion
de la force de leur bâtiment, à peine de deux cents
livres d'amende contre ceux qui ne rapporteroient
pas des certificats de la remise de ces engagés dans
les colonies ; permettant au surplus de compter pour
deux engagés tout homme qui fauroit un métier ; comme de maçon , tailleur , charpentier, &c.
U ordonnance de tyxi convertit le règlement de
1716 dans l'alternative d'envoyer un certain nombre Rengagés , ou de payer pour chacun d'eux la somme de soixante livres à l'Amirauté. Mais les négocians ayant abusé de cette indulgence, en présentant
aux bureaux des classes du port de leur embarquement , des particuliers qu'ils disoient engagés , quoiqu'il n'en fût rien, qu'ils renvoyoient après les avoir
fait passer en revûe , & pour la décharge desquels
ils se contentoient de rapporter des certificats de désertion. Le règlement de 1724 ordonne, que fans
nul égard à ces certificats de désertion, les négocians
& capitaines de vaisseaux assujettis au transport des
engagés payeront 60 livres pour chaque engagé, &
cent vingt livres pour chaque engagé de métier qu'ils
n'auront pas remis aux îles èc dont ils ne rapporteront pas un certificat. Diction, de Comm, de Trev. &
Chambers, & réglemens du Comm. (G)
~nJiNGAGÉ,ou trente-fix mois. (Marine.) On donnoit
ce nom en France à ceux qui veulent passer aux îles
de l'Amérique pour chercher à travailler & y faire
quelque choie, & n'ayant pas le moyen de payer
leur passage , s'engagoient avec un capitaine pour
trois années entières, & ce capitaine cédoit Y engagé
à quelque habitant des îles quil'employoit & le faifoit travailler pendant les trois années , après lesquelles il étoit libre. Ce marché ne fe fait plus aujourd'hui. Les Anglois passoient auíîì des engagés dans
leurs colonies , mais rengagement étoit de íept ans.
ENGAGEMENT, f. m. (Droit nat. Morale.) obligation que l'on contracte envers autrui.
jLes engagemens que l'on prend de soi-même envers
dldon mudï s.ui Í3b*3 ao^ zàbGehsqífc SÎ^J*)1^!
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autrui, sont des stipulations positives ; par -lesquelles on contracte quelque obligation oû l'on n?étòit
11
ní
^Ht^k^rSy^Bf?^^ fc* ^ ^ MK«K>Ò áíàb ìtub
Le devoir général que la loi naturelle prescrit ici,
c'est que chacun tienne inviolablement sa parole-, &
qu'il effectue ce à quoi il s'est engagé par une proinesse ou par un convention verbale. Sans cela -f le
genre humain perdroit la plus grande partie de futilité qui lui revient d'un tel commerce de services.
D'ailleurs , fi l'on n'étoit pas dans une obligation
indispensable de tenir sa promesse, personne ne pourrbit compter sur les secours d'autrui ; onappréhendroit toujours un manque de parole qui arriveroit
aussi très souvent. De-là naîtroient raille sujets légitimes de querelles & de guerres.
On s'engâge, ou par un acte obligatoire d'une part
seulement, ou par un acte obligatoire des deux côtés;
c'est à-dire que tantôt il n'y a qu'une feule personne
qui entre dans quelque engagement envers une ou pluíieurs autres , & tantôt deux ou plusieurs personnes
s'engagent les unes envers les autres. Dans le premier cas , c'est une promesse gratuite , & dans l'autre une convention. Voye^ PROMESSE , CONVENII y a une chose absolument nécessaire, pour rendre valables & obligatoires les engagemens où l'on
entre envers autrui, c'est le consentement volontaire des parties. Aussi tout engagement est nul, lorsqu'on y est forcé par une violence injuste de la part
de celui à qui l'on s'engage ; mais le consentement
d'une partie ne lui impose actuellement aucune obligation, sans l'acceptation réciproque de l'autre.
Pour former un engagement valable, il faut en général , que ce à quoi l'on s'engage, ne soit pas audessus de nos forces , ni de plus défendu par la religion ou par la loi ; autrement on est , ou fou, ou
criminel. Personne ne peut donc s'engager à une impossibilité absolue. II est vrai que l'impossibilité en
matière Rengagement n'est telle pour l'ordinaire, que
par rapport à certaines personnes , ou par l'esset de
certains accidens particuliers, mais cela n'importe ,
Rengagement n'en est pas moins nul. Par exemple, s'il
se trouve qu'une maison de campagne qu'on avoit
loiiée, ait été consumée par le feu sans qu'o n en sût
rien de part ni d'autre , on n'est tenu à rien, & 1!'engagement tombe.
II est clair encore que personne ne peut s'engager
validement à une chose illicite ; mais il n'y a que les
choses illicites en elles-mêmes , soit de leur nature
ou à cause de la prohibition des lois civiles entre concitoyens qui les connoissent, qui ayent la vertu de
rendre nulle une convention, d'ailleurs revêtue des
qualités requises.
II n'est pas moins certain que l'on ne fauroit s'engager validement, au sujet de ce qui appartient à
autrui, ou de ce qui est déja engagé à quelqu'autre
personne.
II y a des engagemens absolus & des engagemens conditionnels ; c'est-à-dire, que l'on s'engage ou absolument & fans réserve, ou ensorte que l'on attache
Feffet& la validité de Y engagement à quelque événement , qui est, ou purement fortuit, ou dépendant
de la volonté humaine ; ce qui a lieu surtout en matière de íìmple promesse.
Enfin, on s'engage non-seulement par soi-même ,
mais encore par l'entremife d'un tiers que l'on établit
pour interprète de notre volonté , & porteur de notre parole auprès de ceux à qui l'on promet ou avec
qui l'on traite ; lorsqu'un tel entremetteur ou procureur a exécuté de bonne foi & exactement la comïniíîion qu'on lui avoit donnée, on entre par là dans
ïiii engagement valide envers l'autre partie, qui a regardé ce procureur & qui a eu lieu de le regarder
edîlime agissant en notre nom &par notre òrdreí

-^oiláìdesfdncipes généraux de ètéMmtìmk fat:
les engagemens. Leur observation est sans cpoífaeditsaa^
des plus grands & des plus incontestables devoirs,
de la Morale. Si vous demandez à un chrétien qui
croit des récompenses & des peines après cëtteavupp
pourquoi un homme doit tenir,son engagtmmtq iieïr
rendra cette raison , que Dieu qui est l'arbitre didSonheur & du malheur éternel nous le recommander .On:,
disciple d'Hobbes à qui vous ferez la même qnestiony
vous dira que le public le veut ainsi , & que leléviak
than vous punira st vous faites le contraireìîEnfià narphilosophe payen auroit répondu à cetterdemân<fe ,
que de violer sa promesse , c'étoit faire une chose
deshonnête , indigne de Pexeellence de l'homme &.
contraire à la vertu , qui élevé la nature humaine au;
' plus haut point de perfection oì^elle soit capable de
\ pawepiè. & .W .viV 3& Viì\y*â .\j ;^s»ta t
%& Wi&rs
Cependant quoique le chrétien, le payen , le citoyen , reconnoissent également par dm^rensjprjncipes le devoir indispensable des engagemens qu'on
contracte ; quoique l'équité naturelle & la seulebon-r
\ ne foi obligent généralement tous les hommes à leuMii
leurs engagemens , pourvû qu'ils ne foient páSjCcyíA
traires à la religion , à la morale ; la corruptionaáes
mœurs a prouvé de tout temps, que la pudeur &
probité n'étoient pas d'assez fortes digues pOE&fK>r-*
ter les hommes à exécuter leurs promesses; \íoilà 1*0rigine de tant de lois au sujet des conventions dans
tous les pays du monde. Voilà.ce qui dans le Droit
françois , accable la Justice de tant de clauses , de
conditions & de formalités fur cet article , que les
parchemins inventés avec raison pour faire convenir ou pour convaincre les hommes de leurs engag&~\
mens, ne font malheureusement devenus que des titres pour se ruiner en procédures , & pour faire perdre le fond par la fòrme. Si les hommes font justes,
ces formules font d'ordinaire inutiles ; s'ils font injustes , elles le font encore très-fouvent, d'injustice étast
plus forte que toutes les barrières qu'on lui oppose.
Aussi pouvons-nous justement dire de nos engagemens-:
ce qu'Horace difoit de ceux de son temps:
.Ì^WXÏ
Í'S

Nodojí tabulas centum , mille adde catenas,
Ejfugiet tamen hœcsceleratus vincula Proteus,

np

Lib. ìi. Sâï: ^W51^

Article de M. le Chevalier

DE JAUCOURT.

ENGAGEMENT, (Jurispr.) II y a des engage>pnm$?
fondés fur la nature ; tels que les devoirs réciproques du mariage, ceux des pères & mères envers les
enfans, ceux des enfans envers les pères
mères $
& autres semblables qui résultent des liaisons d4
renté ou alliance, & des fentimens d'humanité.
D'autres font fondés fur la religion ; tels qijesKo£
bligation de rendre à Dieu le culte qui lui est dû,,^..
reípect dû à ses ministres, la charité envers les pau-.
vres. ,^3*1 ôiîns. : síîaltù 3*)SD zmomr^m s v F
D'autres engagemens encore font fondés fur ilefe
lois civiles ; tels font ceux qui concernent le% -à$g&
voirs respectifs du souverain & des sujets y & généyv
râlement tout ce qui concerne dissérens intérêts des.
hommes, soit pour le bien puilie, soit pour le bien,
de quelqu'un estîpaftieìnrefì aju'up biess noì s Jnet
Les engagemens de cette derniere classe résultent.
quelquefois d'une convention expresse, ou tacite ;
d'autres se forment fans convention directe, avec la
personne 'qui y est intéressée, mais en vertu d'uncontrat fait avec la justice, comme les engagement
des tuteurs & curateurs : d'autres ont lieu absolument fans aucune convention; tels que les eng#ger.
mens réciproques des co-héritiers & eo-légataires qui ,
se trouvent avoir quelque chose de commun.ensemble,sans aucune convention : d'autres encore naissent,
d'un délit ou quasi - délit ? ou d'un cas fortuit: àbàs&i

pa-

ires kaSatoSÊetà àu fait d'autrui ; téísqiiQ les engaCe grand principe a été long-terns ignoré : les engemens des pères par rapport aux délits & quasi-dé- I ! Sfâf?WSi<&[dû&<4(fyii^^^
eí©ient^cei>en7 \
ïîosde leurs enfans
ceux des maîtres, par rapport ! dant déjà connus dès Tan 1311, commeil pai;oít par
aux délits & quaíi-déiits de kurs esclaves ou domesune ordonnance de Phiíippe-íe-Bel; mais on admet*
tiques:; !& les engagemens dont peuvent être tenus
toit aussi alors plusieurs autres manières d'aliéner íe
ceux dont un tiers a géré les affaires à leur insu.
domaine; savoir, la concession à titre d'apanage,
Tous ces différens engagemens font volontaires, l l'assiete des terres pour Jes dots & doiiaires des reines
oii involontaires : les premiers font ceux qui réful- ■ & filles de France, & ì'inféodaáon qui étoit alors
tent-d'une convention-expresse, ou tacite : les autres
différente de Rengagement.
'. » • ' > • P
font ceux qui naissent d'un délit ou quasi-délit, d'un
Freíentement les apanages ne paíìent plus, comcas ifòrtHitaiisiîi-sì ÌSÚ&Ì ?uov rt xn' tm ?rc i saA)
meautrefois, à tous ies héritiers mâles ou femelles
;
Enfin, toutes fortes & engagemens font simples ou
indistinctement ; ils font réversibles à la couronne à
réciproques : les premiers n'obligent que d'un côté :
désaur d'hoirs mâles.
les autres font synaiiagmatiques , c'est-à-dire obliLes terres du domaine ne font plus données puregatoires des deux côtés. Voye^ CONTRAT & OBLI- ! ment & simplement en mariage , mais feulement en
GATION ; voye^ aujJìRzutenr des lois civiles , en ion
payement des deniers dotaux , & comme un engagetraité des lois y chap. ij. &suiv. &C liv. II. de la prem.
ment pu espece de vente à la faculté de rachat. Les,
pattiè.(^ )F,q 'A ç i :>hl
terres données pour le douaire des reines, ne font
ENGAGEMENT D'UN BIEN : ce terme pris dans
qu'en usufruit : ainsi il n'y a point d'aliénation.
le iens le plus étendu, peut s'appliquer à tout acte | gfLes inféodations du domaine faites à,prix d'arpar:lequel on oblige un bien envers une autre pergent , ou pour récompense de services réels & exprisonne , comme à titre de gage ou d'hypothèque.
més dans l'acte avant l'ordonnance de 1566, ne font
Payei GAGE & HYPOTHÈQUE.
pas sujettes à révocation comme les simples dons. U
Ce même terme engagement signifie aussi l'acte
y a d'autres inféodations du domaine qui ont été faipar lequel on en cède à quelqu'un la jouissance pour
tes depuis cette ordonnance , en conséquence des
iHtdfflftpq aryaib emoì sâTísb f»sq îr,3îS>î*-ïr
. édits du mois d'Avril 1 $74, Mars 1587, Septembre
íl y a deux sortes R engagemens pour les biens.
1591,4 Septembre & 2 3 Octobre 1592, 25 Février
îifcè>s?'î3ns font faits par le débiteur au profit du
1594, Mars i6i9,Mars 1635,Mars 1639, Septem-'
créancier, pour sûreté de fa créance; & ces engabre 1Ó45, Décembre I^52» Avril 1667, 1669; 7
gemens se font en deux manières différentes ; savoir,
Avril 1072, Mars 6c 19 Juillet 1695, 13 Mars , 3
par forme d'antichrèse , ou par forme de contrat piAvril & 4 Septembre 1696 , 13 Août 1697 , Avril
gnoratif. Voyei ANTICHRÈSE & CONTRAT PIGNO1702 j 2 Avril &c 26 Septembre 1703 , Août 1708 ,
2t$pgp^ zuial âb' aèmmorf 2f1 s-onisynco IVÓQUÚ tla
& 9 Mars 1715 : mais quoique plusieurs de ces édits
L'autre sorte Rengagement est celle qui contient
& déclarations ayent ordonné la vente des domaiune espece d'aliénation faite sous la condition exnes à titre d'inféodation & de propriété incommutapresse ou tacite, queTancien propriétaire pourra
ble & à perpétuité, on tient pour maxime que toutes
exercer la faculté de rachat , soit pendant1 un cerces inféodations faites moyennant finance, & qui emtain tems, ou même à perpétuité.
;r.y portent diminution du domaine , en quelques termes
Les ventes à faculté de réméré, & les baux emqu'elles soient conçûes, ne font toûjours que des enphytéotiques , ne font proprement que des engagegagemens sujets au rachat perpétuel ; comme il est dit
mens.
;„qm9Ì stoYá'.' 'x*/3i ÌE. jíôfëí) 9**felfeîí*jái âa?
par les édits de 1574, 1587, & plusieurs autres édits
Mais dans Tufage , on ne donne guere ce nom
& déclarations postérieurs : à plus forte raison quand
qu^aux antichrèses , contrats pignoratifs, & aux aliéles inféodations participent de Rengagements ôc qu'nations que le roi fait en certains cas de quelques
elles font faites en rentes & en argent.
portions du domaine de la couronne. Voye^ ENGAOn distingue néanmoins lés engagemens qui font
GEMENT DU DOMAINE. (A)
faits à titre d'inféodation , de ceux qui ne font point
ENGAGEMENT DU DOMAINE DE LA COUfaits à ce titre, & que l'on appelle engagemensfimRONNE , est un contrat par lequel le roi cède à quelples. Les premiers donnent aux seigneurs engagistes
qu'un un immeuble dépendant de ion domaine, fous
un droit un peu plus étendu ; ils jouissent quaji doîa faculté de pouvoir lui & ses successeurs, le rachemini , des domaines qui leur font engagés, & particiter à perpétuité toutes fois & quantes que bon leur
pent à certains droits de fief & honorifiques : au lieu
seístt^éïâíio^iBtl esb in3îíír>òi rut isídfildm^ï'?1
que les simples engagistes ne font proprement que
L'étymólogiè du mot engagement vient de gage ,
des créanciers antichrésistes, qui jouissent du domai& de ce que l'on a comparé ces fortes de contrats
ne engagé pour l'intérêtdel'argent qu'ils ont prêté au
aux engagemens ou antichrèses, que le débiteur fait
roi ; du reste, ceux qui ont acquis un bien du domaiau profit de íbn créancier.
ne à titre d'inféodation, ne íont toûjours qualifiés
II y a néanmoins cette différence entre Rengageque à'engagijìes comme les autres, ainsi qu'on íe vois,
ment ou antichrèse que fait un débiteur, ècRengagedans tous les édits &c déclarations intervenus fur
mïktdudoma'me du roi, que le premier, dans les pays
cette matière depuis 1667.
où il est permis, ne peut être fait qu'au-profit du
On ne doit pas confondre avec les engagemens les
créancier, lequel ne gagne pas les fruits; ils doiinféodations des domaines du roi, lorsqu'elles font
vent" être imputés fur le principal, Rengagement n'éfaites fans aucun payement de finance, fous la contant à son égard qu'une simple sûreté : au lieu que
dition par l'inféodataire d'améliorer le domaine inrengagement du domaine du roi peut être fait tant à
féodé , comme de défricher ou dessécher un terrein.,p4"feí^«rgent, que pour plusieurs autres causes ; &
d'y bâtir ou planter , &c. & fous la réserve de la suî'sfrgâgífte gagne ies fruits jusqu'au rachat, sans les
zeraineté , emportant foi & hommage , droits seiiitìpatêr fur le prix du rachat, au cas qu'il lui en soit
gneuriaux & féodaux ; ou de la directe , cens & furd&asro^su. 83Í arnsnoD < 3Dtfbj{ ,£Í D3VB v&if&moo cens , emportant iods 6c ventes, saisine, & autres
Le domaine de la couronne, soit ancien ou noudroits dûs aux mutations des fiefs ou des rotures 9
veau, grand ou petit, est inaliénable de sa nature ;
suivant qu'ils font fixés par les coutumes , pu stipulés
c^éâ pourquoi ies âctes par lesquels le roi cède à
par les contrats d'inféodation. ;
qufcìqirtm une portion de son domaine, ne sont conCe qui a donné lieu.quelquefois de.confondre ces
sidérés que comme des engagemens, avec faculté de ; sortes d'inféodations .avec les engagemens, est que par
racfeàb.iîiuîioì zsa au b UQ c*iíèb-£tex/pí/v îé$& î&H différens édits qui ont ordonné l'aliénation des do*
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marnes du roi à titre Rengagement, pouf accréditer
ces engagemens, on ies a assimilé aux inféodations,
en ordonnant que les engagistes jouiroient des domaines engagés à titre d'inféodation ; on y a même
souvent ajouté la reserve au roi, de la suzeraineté &
de la directe. La plus grande partie des aliénations
des justices a été faite â ce titre d'inféodation &c fous
ces reserves ; & quoiqu'il y ait eu des finances payées
lors de ces aliénations, on doute encore fi l'on doit
considérer les aliénations de ces justices, faites depuis plus d'un siécle fous la réserve de la suzeraineté
& du ressort, comme des aliénations des autres portions utiles du domaine du roi. Si on admettoit un
pareil principe, on exposeroit la plus grande partie
des propriétaires des terres & fiefs à être privés de
leurs justices, dans lesquelles le roi auroit droit de
rentrer comme n'étant possédées qu'à titre Rengagement : ce qui auroit bien des inconvéniens.
Sans entrer dans cette question , il est constant
que toutes ces aliénations des portions des domaines du roi, faites fans finance & au seul titre d'inféodation , fous la réserve de la suzeraineté, de la
féodalité, de la directe, censive & surcens, emportant droits seigneuriaux, lods & ventes aux mutations , ne font point compris dans la classe des engagemens des domaines.

L'objet de rinféodation est toûjours , que Pinféoétant propriétaire incommutable améliorera
le domaine inféodé, &c que par ces améliorations,
les droits qui seront payés au roi lors des ventes &
-autres mutations deviennent fi considérables, que le
roi soit plus qu'indemnisé de la valeur du fonds qu'il
a inféodé.
II y a lieu de présumer que c'est par des inféodations que se font faits les établissemens des fiefs, de
•la directe, & des cenîivës ; toutes les directes qui appartiennent au roi fur les maisons de la ville de Paris , ne proviennent que d'inféodations faites des terreins qui appartenoient à fa majesté, & qui ont été
par elle inféodés. Sans remonter aux tems reculés,
il a été fait dans le dernier siécle plusieurs de ces inféodations par le roi, de semblables terreins ; tels que
font ceux que l'on comprend fous la dénomination
R île du Palais, où font situées la rue Saint-Louis , la
rue de Harlay, le quai des Orfèvres , la place Dauphine , les salles neuves du Palais, les cours qui les
environnent, appellées l'une la cour neuve, l'autre
la cour de la Moignon : tous ces terreins ont été concédés à titre d'inféodation, fous la reserve de directe
& de censives : toutes les fois que les propriétaires
ont été inquiétés pour taxes ; ou fous d'autres prétextes , comme détempteurs de terreins du domaine
du roi aliénés, ils ont été déchargés par des arrêts du
conseil.
Les inféodations ne peuvent donc en général être
mises dans la classe des engagemens du domaine, que
quand elles font faites moyennant finance, & qu'elles emportent une véritable aliénation & diminution
du domaine.
Toute aliénation du domaine & droits en dépendans, à quelque titre qu'elle soit faite, excepté le
cas d'apanage ou d'échange, n'est donc véritablement qu'un engagement, soit que l'acte soit à titre
Rengagement, ou à titre d'inféodation, que ce soit à
titre de vente, donation, bail à cens ou à rente, bail
emphytéotique, ou autrement: & quand même le
titre porteroit que c'-efl pour en jouir a perpétuité &
incommutablement, fans parler de la faculté de rachat ; cette faculté y est toûjours foufentendue, &
elle est tellement inhérente au domaine du roi, qu'on
ne peut y déroger, & qu'elle est imprescriptible comme le domaine.
L'ordonnance de Blois, art. 333 &334> distingue à la vérité la vente du domaine d'avec le simple
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mais il est sensible que les principes de
cette matière n'étoient point encore développés
alors comme il faut; & selon les principes qui résultent des ordonnances postérieures, il est constant
que l'aliénation du domaine, faite à titre de vente,
ne peut pas avoir plus d'esset que celle qui est faite
simplement à titre Rengagement.
L'engagiste a même moins de droit qu'un acquéreur ordinaire à charge de rachat. En esset celui qui
peut faire tous les actes de propriétaire jusqu'à ce
que le rachat soit exercé, & ce quand le tems du rachat est expiré, il devient propriétaire incommutable : au lieu que l'engagiste du domaine n'est en tout
tems qu'un simple acquéreur d'usufruit, qui a le privilège de transmettre son droit à ses héritiers ou
ayans cause.
La propriété du domaine engagé demeurant toûjours pardevers le roi, il s'enfuit par une conséquence naturelle, que l'engagiste ne doit point de foi de
hommage, ni de droits seigneuriaux, soit pour la première acquisition, soit pour les autres mutations qui
surviennent de la part du roi, ou de celle de l'engagiste. Quelque clause qu'il y ait au contraire dans
Y engagement, les chambres des comptes ne doivent
jamais admettre les engagistes à l'hommage des domaines engagés, si ce n'est par rapport aux justices;
comme on l'a expliqué ci-devant pour les autres engagemens : cela feroit d'une trop dangereuse conséquence , & la chambre des comptes de Paris ne s'écarte jamais de ce principe.
II ne peut pas, comme l'apanager, se qualifier duc,'
comte , marquis , on baron d'une telle terre, mais
seulement seigneur par engagement de cette terre, si ce
n'est que Y engagement contînt permission de prendre
ces qualités.
Quand le chef-lieu d'une grande seigneurie est
engagé, les mouvances féodales qui en dépendent
& la justice royale qui est attachée au chef-lieu, &
tous les droits honorifiques, demeurent réservés au
roi ; la justice s'y rend toûjours en son nom : on y
ajoûte feulement en second celui du seigneur engagiste, mais celui-ci n'a point collation des offices, il
n'en a que la nomination, Sc les officiers font toûjours officiers royaux ; s'il fait mettre un poteau en
ligne de justice, les armes du roi doivent y être marquées : il peut seulement mettre les siennes au-dessous. II n'a point droit de litre, ou de ceinture funèbre ; il ne peut recevoir les foi & hommage, aveux
& déclarations, ni donner les enfaisinemens : il a
seulement tous les droits utiles du domaine engagé,
excepté les portions qui ont été aliénées aux officiers
du domaine, antérieurement aux engagemens, conformément à plusieurs réglemens, & notamment à
l'édit du mois de Décembre 1743.
Mais quand le roi engage seulement quelque dépendance du chef-lieu de la seigneurie, & qu'il engage austi la justice, alors c'est une nouvelle justice
seigneuriale qui s'exerce au nom du seigneur ; il a la
collation des offices, & tous les droits utiles & honorifiques , à l'exception néanmoins des droits qui
font une fuite des mouvances du chef -lieu, lesquelles dans ce cas demeurent réservées au roi, cpnforr
mément à l'édit du 15 Mai 1715.
Les droits de patronage , droits honorifiques,
droits de retrait féodal, ne font point comptés au
nombre des droits utiles ; de forte que l'engagiste ne
les a point, à moins qu'ils ne lui ayentété cédés nommément.
Toùt contrat Rengagement doit être registre en la
chambre des comptes.
Les acquisitions que l'engagiste fait dans la mouvance du domaine qui lui est engagé, soit par voie
de retrait, ou autrement, ne font point réunies au
domaine,

engagement :

L'engagiste peut pendant sa jouissance lous-mreo- 1 Pégîise, portèrent auffi des chaînes pour masque de
de r, ou donner à cens ou rente quelque portion du
leur esclavage ; & c'est de-là sans doute que nos chedomaine qu'il tient par engagement : mais en cas de
valiers en avoient pris de pareilles, pour acquitter
rachat de la part du roi, toutes ces aliénations faice vœu qu'ils faifoient d'accomplir leurs entreprises
tes par l'engagiste font révoquées, & le domaine
d'armes.
rentre franc de toute hypothèque de l'engagiste.
Ces emprises une fois attachées fur l'armure d'un
Cependant jusqu'au rachat , l'engagiste peut dischevalier, il ne pouvoit plus se décharger de ce
poser comme bon lui semble du domaine ; il est conpoids qu'au bout d'une ou de plusieurs années, suisidéré comme propre dans fa succession ; le fils aîné
vant les conditions du vœu, à moins qu'il n'eût trouy prend son droit d'aînesse ; le domaine engagé peut
vé quelque chevalier qui s'offrant de faire arme conêtre vendu par l'engagiste, ses héritiers ou ayans
tre lui, le délivrât en lui levant son emprise, c'estcause ; il peut être saisi & décrété sur eux : mais tout
à-dire en lui ôtant les chaînes ou autres marques qui
cela ne préjudicie point au rachat.
en tenoient lieu, telles que des pieces différentes
Tant que Rengagement subsiste, l'engagiste doit acd'une armure, des visières de heaumes, des gardesquitter les charges du domaine ; telles que les gages
bras, des rondelles, &c.
des officiers, & autres prestations annuelles, pour
Vous trouverez dans Olivier de la Marche les forfondation ou autrement , entretenir les bâtimens,
malités qui s'observoieiit pour lever ces emprises,
prisons, ponts, chemins , chaussées, fournir le pain
6c les engagemens des chevaliers. On croit lire des
des prisonniers, payer les frais de leur transport, 6c
contes arabes en lifahf l'histoire de cet étrange fanagénéralement tous les frais des procès criminels où
tisme des nobles, qui régna si long-tems dans le miD. n'y a point de partie civile ; gages d'officiers, rendi de l'Europe, 6c qui n'a cessé dans un royaume
tes , revenant-bons, décharges & épices des compvoisin que par le ridicule dont le couvrit un homme
tes des domaines : mais cet édit n'a pas été par-tout
de lettres, Miguel Cervantes Saavedra, lorsqu'il mit
pleinement exécuté. L'édit d'Octobre 1705 a orau jour, en 1605, son incomparable roman de dom
donné que les engagistes rembourferoient les charQuichote. Voye^ ECUYER , CHEVALIER , 6c les
ges locales, telles que le payement des fiefs & aumémoires de M. de Sainte-Palaye, dans le recueil demônes ; à l'effet dequoi il est obligé d'en remettre le
Vacadémie des Belles - Lettres. Article de M, le Cheva~
fonds au receveur des domaines 6c bois, lequel raplier DE JA U COURT.
porte au jugement de son compte, les pieces justiENGAGEMENT , c'est dans R Art militaire, un acte
ficatives de ^acquittement desdites charges.
que signe un particulier, par lequel il s'engage pour
Loyfeau en son traité des offices y & Chopin en son
lervir dans les troupes en qualité de soldat ou de catraité du domaine , ont parlé des engagemens ; mais
valier.Tout engagement doit être au moins de six ans ,
quoique ces auteurs ayent dit d'excellentes choses,
à peine de cassation contre les officiers qui en auil faut prendre garde que leurs principes ne font pas
ront fait pour un moindre tems. Voy. DÉSERTEUR.
toûjours conformes au dernier état de la jurispru(<2)
dence fur cette matière.
ENGAGEMENT D'UN MATELOT, (Marine.) c'est
On peut ausiì voir ce que Guyot en a dit en son
la convention qu'il fait avec le capitaine, ou le
traité des fiefs , tome VI. & en ses observations fur les
maître d'un navire, pour le cours du voyage. (Z)
droits honorifiques. Voye^ DOMAINE. (A)
ENGAGEMENT DES MARCHANDISES, (Comm.)
ENGAGEMENT, Í. m. (Hiji. mod.) nom donné
est
une espece de commerce ou de négociation trèsaux vœux des anciens chevaliers dans leurs entrecommune
à Amsterdam, & qui fe fait ordinairement
prises d'armes. Je n'en dirai qu'un mot d'après M.
lorsque
le
prix
des marchandises diminue considéradeSainte-Palaye, 6c feulement pour crayonner une
blement
,
ou
qu'il
y a apparence qu'il augmentera
des plus singulières extravagances dont l'homme
de
beaucoup
dans
peu.
Dans ces deux cas, les marsoit capable. 3f, JJO
chands
qui
ont
besoin
d'argent
comptant, 6c qui ceLes chevaliers qui formoient des entreprises d'arpendant
veulent
éviter
une
perte
certaine, en donmes, soit courtoises,>foit à outrance, c'est-à-dire
nant
à
trop
bas
prix
ce
qui
leur
a
coûté fort cher ,
meurtrières, chargeoient leurs armes de chaînes,
ou
s'assûrer
du
gain
qu'ils
espèrent
de l'augmentaou d'autres marques attachées par la main des dation
de
leurs
denrées,
ont
recours
à
Rengagement de
mes , qui leur accordoient souvent un baiser, moileurs
marchandises
qui
se
fait
en
la
manière
suivante*1
tié oui, moitié non, comme celui que Saintré obtint
Le marchand qui veut les engager, s'adresse à un
de la sienne.
sida
courtier,
6c lui en donne une note. On convient de
. Cette chaîne ou ce signe, quel qu'il fût, qu'ils ne
l'intérêt, qui est ordinairement depuis trois ou trois
quittoient plus, étoit le gage de l'entrepriíe dont ils
6c demi jusqu'à six pour cent par an, selon l'abonjuroient l'exécution , quelquefois même à genoux,
dance
ou la rareté de l'argent ; on règle ce qu'il en
fur les Evangiles. Ils se préparoient ensuite à cette
doit
coûter
pour le magasinage, &c. L'accord fait,,
exécution par des abstinences 6c par des actes de
le
courtier
en
écrit l'obiigation sur un íceau, c'est-àpiété qui fe faifoient dans une église où ils se condire
sur
un
papier
scellé du sceau de l'état, à peuíèssoient, 6c dans laquelle ils dévoient envoyer au
près
comme
ce
que
nous appelions du papier timbré
retour, tantôt les armes qui les avoient fait triomdans
une
forme
à
peu-près
semblable à la suivante ,
pher , tantôt celles qu'ils avoient remportées fur
que
Jean
Pierre
Ricard,
dans
íòn traité du Négoce
leurs ennemis.
£
Amsterdam,
donne
comme
une
formule de ces forif B ^tarpourroit faire remonter l'origine de ces espètes
R
engagemens
,
6c
dans
laquelle
il suppose que les
ces d'enchaînemens jusqu'au tems de Tacite, qui
marchandises
engagées
font
huit
mille
livres de cassé»
-rapporte quelque chose de semblable des Cattes dans
valant
lors
de
Rengagement
vingt
fols
la
livre, qu'on
{es mœurs des Germains. Je crois pourtant qu'il vaut
engage
fur
le
pié
de
vingt-cinq
fols
la
livre
pour six
mieux la borner à des siécles postérieurs, où les démois,
à
raison
de
quatre
pour
cent
d
'intérêt
par an,
biteurs insolvables devenant esclaves de leurs créan&
à
trois
fols
par
balle
par
mois
de
magasinage,
ciers , & proprement esclaves de leur parole, comme nous nous exprimons, portoient des chaînes de -face Formule d'un engagement de marchandises.
même que les autres serfs, avec cette feule distinc« le soussigné, confesse par la présente, devoir
tion, qu'au lieu de fers ils n'avoient qu'un anneau de
» loyalement à M. NN. ... la somme de dix mille
fer au bras. Les pénitens, dans les pèlerinages aux» florins argent courant, pour argent comptant reçû
quels ils se toùoient, également débiteurs envers
» de lui à ma satisfaction j laquelle somme de dix
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* mille florins je promets payer en argent courant
^ dans six mois après la date de la présente, franc
»'& quitte de tous frais-audit Sieur NN. . . .. ou au
s> porteur de la présente, arec intérêt d'icelle, à
» raison de quatre pour cent par an ; & en cas de
» prolongation, jusqu'au payement effectif du capi>> tal &-de l'intérêt, engageant pour cet effet ma
» personne & tous mes biens, fans exception d'au»-oim», les soumettant à tous juges & droits. En foi
de quoi j'ai ligné la préfente de ma propre main.
-»• A Amílerdam, le 2 Novembre 1718. J. P. R.
On ajoute ensuite ■:
»> Et pour plus grande assurance du contenu ci» dessus, j'ai délivré & remis au pouvoir dudit Sieur
y> NN... comme un gage volontaire, seize balles de
» cassé marqués /. P. R. de numero 1 à 16, pesant
y> huit mille livres ou environ, desquels je le rends
» & fais maître dès-à-préfent, l'autorisant de les
» vendre & faire vendre comme il trouvera à pro» pos, même fans en demander aucune permission
» en justice, fi je ne lui paye pas la susdite somme
» avec les intérêts & les frais au jour de l'échéance ;
» & au cas de prolongation, jusqu'à son entier rem» boursement. Promettant de plus de lui payer trois
» fols par livre à chaque fois que le cassé pourra baif» fer de deux ou trois fols par livre, & trois fols par
» chaque balle par mois pour le magasinage, & tous
» autres frais qu'il pourra faire fur lesdites balles,
*> l'assranchissant bien expressément de la perte ou
» dommage qui pourroit arriver audit cassé, soit par
» eau, soit par feu, par vol, ou par quelqu'autre
» accident prévu ou imprévu. A Amsterdam, ce 2
>> Novembre 1718. J. P. R. »
Quand l'intérêt est trop haut, comme de six pour
cent par an, on se garde bien de le spécifier dans
l'obligation, parce qu'il est usuraire ; mais on met
qu'il fera payé à un demi par mois, ce qui revient
au même, mais qu'on tolère , parce que l'emprunteur est censé pouvoir retirer sa marchandise tous les
mois.
Si un emprunteur veut retirer fa marchandise
avant le terme stipulé, il n'en paye pas moins l'intérêt convenu pour tout le terris, parce qu'en ce cas
on suppose qu'il trouve sur fa marchandise un bénéfice considérable qui suffit pour payer l'intérêt.
Si l'on convient d'une prolongation, on en fait
mention au bas de l'obligation. Enfin fi le préteur,
après avoir averti l'emprunteur, veut avoir son argent à terme, &: que celui-ci ne paye pas, les marchandises peuvent être vendues par autorité de justice en faveur du premier, jusqu'à concurrence du
remboursement de la somme prêtée & des intérêts,
l'excédant du prix qu'on en retire tournant au profit de celui qúi a engagé la marchandise. Dïâionn.
de Commerce, de Trévoux , & de Chambers. (GJ
ENGAGEMENT , en fait R escrime, c'est Fessort réciproque de deux épées qui fe touchent. II y a engagement , lorsqu'un escrimeur place le fort ou fé talon
de son épée fur le foibîe de celle de son ennemi, &c
la force de façon qu'il ne peut plus la détourner.
ENGAGER , v. act. mettre en gage. (Commerce.)
ENGAGER, (Commerce.) signifie aussi disposer
d'une chose : j'ai engagé mes fonds.
ENGAGER, (Commerce.) joint au pronom personnel ou réciproque se , veut quelquefois dire s:'endetter , quelquefois entrer dans une affaire, dans une société'., d'autres fois cautionner quetquun , èk souvent
prendre parti avec un maître.
Dans toutes ces significations, on dit en termes de
Commerce, qu'un marchand s'est engagé de tons côtés,
qu'on s'engage dans une entreprise, qu'un jeune homme s'est engagé en qualité d'écrivain avec ía compagnie dès Indes, qu'un tel s'est engagé de dix mille

écus pour tirer son associé d'assaire , qu'un compagnon s'est engagé chez un maître pour tel tems & à
telles conditions. Diction, de Corn, de Trévoux, & de
Chambers. (G)
ENGAGER, (Escrime.*) c'est faire toucher son épée
à celle de Fennemi. On dit engage^ quarte & t'm^
quarte, ou engage^ quarte & tire^ tierce , &c On entend aussi par engager, saisir du fort ou du talon de
son épée le foibie de celle de Fennemi, de manière
qu'il ne puisse plus détourner Fépée de son adversaire de fa-direction. Voye^ ENGAGEMENT,
ENGAGISTE, (Jurijprud.) est celui qui jouit d'un
bien à titre Rengagement „• il y a deux fortes Rengagijìes.

Les uns qui jouissent d'un bien par forme d'aníichrefe pour sûreté de leurs créances»
Les autres font ceux qui jouissent d'un domaine
de la couronne à titre Rengagement.
Vengagifle qui jouit à titre R antichrèse, peut retenir le fonds qui lui a été ei-gagé jusqu'à ce que le
débiteur lui ait payé toutes les sommes qu'il lui doit,
même au-delà du prix de l'engagement.
Aucune vente , soit pure tk íimple, ou à faculté
de rachat, ou simplement des fruits, ne peut préjudicier au droit acquis antérieurement à Vengagifìe.
Suivant le droit romain , Vengagifìe peut stipuler
qu'il retiendra les fruits de Fhéritage, pour lui tenir
Heu des intérêts de ses créances, ce qui s'observe
au parlement de Toulouse ; mais au parlement de
Paris cela n'est jamais permis, à moins que les fruits
de Fhéritage ne fussent fixes & certains ; comme íi
c'est une rente en argent, auquel cas Vengagifle feroit
tenu d'imputer l'excédent, s'il y en a, fur le principal.
Ce ne font pas seulement les fruits perçus par
Vengagifìe dont il doit rendre compte, mais aussi ceux
qu'il a pû percevoir.
II est de son devoir de jouir comme un bon pere
de famille, &t par conséquent de faire toutes les
réparations : mais aussi en cas de rachat, ii est en
droit de répéter toutes les dépenses utiles & nécessaires qu'il a faites à la chose engagée ; & jusqu'à
ce qu'il en soit remboursé, il peut retenir le bien
engagé. A Pégard des dépenses voluptuaires , il ne
peut les répéter, à moins qu'il ne les eût faites de
l'ordre du débiteur.
Les cas fortuits ne font pas à la charge de l'engagiste , niji culpa casum prœceffìt.
Vengagifle ne peut par aucun tems prescrire le
fonds contre le débiteur, à moins que rengagement
ne fût coloré du nom de vente à faculté de rachat, auquel cas il pourroit prescrire par trente ans.
II peut aussi, par une jouissance de trente ans,1
prescrire Fhypotheque contre les créanciers antérieurs de son débiteur.
S'il vend, comme propriétaire, le bien à lui engagé, le tiers acquéreur pourra prescrire de son chef,
n'ayant pas succédé à son vendeur à titre Rengagement.

Les créanciers, soit antérieurs ou postérieurs à
l'engagement, ne peuvent faire saisir fur Vengagifle
les fruits du fonds engagé par leur débiteur ; ils ne
peuvent s'en prendre qu'au fonds par la voie de la
saisie réelle.
Tant que Vengagifìe n'a pas encore prescrit Fhypotheque , le créancier antérieur peut agir directement íur le fonds engagé, fans être obligé de discuter les autres biens du débiteur ; mais les créanciers
postérieurs au contrat d'engagement ne peuvent déposséder Vengagifìe qu'en le remboursant de son principal , frais & loyaux coûîs.
Pour savoir quel peut être l'esset du pacte commiíìbire à Pégard de Vengagifìe, voye{ PACTE COMMISSOIRE.

Foye^
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Voyt^ ff. depìgnorat. ací. &<depign. & hypoih. lib.ï.
& cod. etiam ob chirograph. pecun. pign. retin. pojs.
Decis. de Fromental, au mot Engagement. (A)
ENGAGISTE DU DOMAINE, est celui qui tient à
titre Rengagements c'est-à-dire sous faculté perpétuelle de rachat, quelque portion du domaine de la
couronne.
Lorsque le domaine, ainsi aliéné, est tenu & cédé
en íîef, celui qui en joiiit est ordinairement qualifié
deseigneur-engagifie , ou engagijìe simplement ; mais
quand le domaine est cédé en roture, le poíìesseur
ne peut prendre d'autre titre que celui R engagijìe.

Voye^ cidevant

ENGAGEMENT DU DOMAINE.

(A)

ENGALADE, f. m. ( Teinture. ) c'est Faction de
teindre ou de préparer une étoffe avec la noix de
gale, ou le rodoul,ou le fonic. On donne cet apprêt
aux étoffes qui doivent être mises en noir ; il consiste
à les faire bouillir dans une décoction de ces ingrédiens ; on use ensuite de la couperose. On éprouve
Vengalage par le débouilli.
ENGASTREMITHE, ENGASTRIMYTHUS on
ENGASTREMANDE, f. m. tyfus-pijuLvSoç, personne qui
parle sans ouvrir la bouche , ou fans desserrer les lèvres j
de manière que le son de la parole semble retentir
dans le ventre , & en sortir.
Le nom Rengajìremithe est composé du grec tv,
dans, yctç-vp, ventre, & /jûiôoç, parole. Les Latins disent par la même raison , ventriloquus, quasi ex ventre
loquens. Voye7^

VENTRILOQUES.

Les philosophes anciens sont fort divisés fur le sujet des engastremithes ; Hippocrate parle de leur état
comme d'une maladie. D'autres prétendent que c'est
une espece de divination, & en donnent Forigine
& la première invention à un certain Euriclus dont
personne n'a jamais rien sû ; d'autres Fattribuent à
l'opération ou à la possession d'un esprit malin, &
d'autres à Fart ôc au méchanifme.
Les plus fameux engastremithes ont été les pythies
ou les prêtresses d'Apollon, qui rendoient'les oracles
de Fintérieur de leur poitrine, fans proférer une parole, fans remuer la bouche ou les lèvres. Foye{
PYTHIE.
S. Chrysostome & (Ecumenîus font expressément
mention de certains hommes divins que les Grecs
appelloient engajlrimandri, dont les ventres prophétiques rendoient des oracles. Voye^ ORACLE.
M. Scott, bibliothécaire du roi de Prusse, soutient dans une dissertation qu'il a faite fur l'apothéofe
d'Homère, que les engastremithes des anciens n'étoient autre chose que des poètes, qui, lorsque les
prêtresses ne pouvoient parler en vers, fuppléoient
à leur défaut, en expliquant ou rendant en vers ce
qu'Apollon disoit dans la cavité du bassin qui étoit
placé fur le sacré trépié. Voye^TRÉPiÉ.
Léon Allatius a fait un traité exprès fur les engastremithes , qui a pour titre de engajiremitisJyntagma.

Dictionn. de Trévoux & Chambers.

II est très-vraissemblable que les prétendus ventriloques n'étoient que des fourbes ; parce que le méchanifme de la voix ne comporte pas que l'on puisse
prononcer des paroles, fans que l'air qui est modifié
pour en produire le son, sorte par la bouche & par
le nez, fur-tout par la première de ces deux voies :
d'ailleurs en supposant même qu'il y ait moyen de
parler, en retirant l'air dans les poumons, le son
retentiroit dans la poitrine & non pas dans le ven*
tre ; ainsi ceux qui produiroient cette voix artificieuse , feroient improprement nommés ventriloques,
parce qu'il ne pourroit jamais se faire qu'ils parussent parler du ventre. Voyc^ Voix.
On pourroit donner le nom Rengaslrémithe ou ven<trlloque aux enfans, que quelques auteurs prétendent
avoir fait des cris dans le ventre de leurs mères. On
trouve parmi les observations fur la Physique généTome V*

raie ( vol. II. ) un extrait du journal des favahs£
(répub. des Lettres, Aoât
tom. VIL) dans lequel ón atteste un fait de cette espece , & on ajoute
que quelque extraordinaire que soit ce phénomène9
on en lit plusieurs exemples dans le livre intitulé
)6$6

Medicina J'eptentrionalis collatitia.

Mais ces prétendus faits sont-ils croyables, dès
que l'on est bien assuré que Pensant ne respire points
èc ne peut respirer dans la' matrice , oìi il est toûjours plongé dans Peau de Famnios ; fans autre air
que celui qui est résolu en ses élémens dans la substance du fluide aqueux, qui n'a par conséquent aucune des propriétés nécessaires pour produire des
sons ? Si la chose dont il s'agit est jamais arrivée j>
ce ne peut être qu'après Pécoulement de cette eau
& la communication établie de Fintérieur des membranes avec l'atmofphere, de manière que l'air ait
pû pénétrer en masse jusque dans les poumons de
Pensant, & le faire respirer avant qu'il soit sorti de
la matrice : mais, dans ce cas , il faut qu'il en forte
bien-tôt pour survivre, autrement les membranes
flotantes venant à s'appliquer à fa bouche & à son
nez, pourroient le suffoquer avant qu'il fût sorti du
ventre de sa mere. Voyei RESPIRATION , FCETUSÌ
ENGEL, (Doumas. ) poids fictif usité en Angleterre. Voye^ POIDS.
ENGELURE, f. f. (Médecine.) est une efpecè
d'enflure inflammatoire qui survient en hyver, &:
qui affecte particulièrement les talons, lés doigts des
piés & des mains ; & dans les pays biert froids , le
bout du nez même & les lobes des oreilles» Les
Grecs appellent cette maladie (
* de %e?//ct *
hyems ; les Latins pernio. Les François lui donnent
le nom de mule, lorsqu'elle a son siège ati talon.
La cause prochaine de cette maladie est, conlmé
celle de Finflammation en général, Pempêchemeni
du cours libre des fluides dans les vaisseaux de ces
parties : cet empêchement est dans les engelures Peffet du froid, qui resserre les solides & qui condense
les fluides. Quoique la chaleur du corps humain en
santé surpasse celle de Pair qui l'environne, même
pendant les plus grandes chaleurs de Fété, selon cá
que prouvent les expériences faites à ce sujet par
le moyen du thermomètre, & qu'il faille par confé°
quent, pour que les parties de notre corps soient
engourdies par le froid , qu'il soit bien violent : cependant comme le mouvement des humeurs & conséquemment la chaleur est moins considérable ^ tout
étant égal dans les extrémités, dans les parties qui
font le plus éloignées du cœur que dans les autres,
il s'enfuit que ces parties doivent être à proportion
plus susceptibles de ressentir les effets du froid ; les
vaisseaux rendus moins flexibles par cette cause,
agissent moins fur le sang, qui n'est fluide que par
l'agitation qu'il éprouve de Faction des solides , &
celle-ci étant diminuée, il s'épaissit & circule avec
peine : d'ailleurs íes parties aqueuses qui lui servent
de véhicule, se figent & se gèlent, pour ainsi dire *
par l'absence des particules ignées, & peut-être auíïl
par la pénétration des particules frigorifiques qui
remplissent leurs pores, & leur font perdre la mo^
bilité qui leur est ordinaire, d'où résulte une causo
suffisante d'inflammation. Foyè{ FROID, GLACE.
Le tempérament pituiteux , íes humeurs naturels
lement épaisses, la pléthore , le peu de soin à fe ga^.
rantir des rigueurs de Phyver par les vêtemens St
autres moyens, le passage fréquent du chaud ait
froid , sont les causes qui disposent aux engelures ;
les enfans Sc les jeunes personnes y font plus sujets
que les autres, à cause de la viscosité dominante
dans leurs fluides & de la débilité de leurs solides.
La pâleur des parties mentionnées, suivie de chaleur, de démangeaison a de cuisson même, qui sont
RRrr
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^èV-incommodes*;4a rougeur & ía tension qui accompagnent cette afrectism^^
froid , ne laisse aucun doute fur la nature & U cause
AWh€¥^\ mfìd oì îBq. ïjEsnnoDiJBÌ a$k *-Hi;>îoq y%\
Les engelures n'exposent ordinairement à aucun
danger ; cependant, si on n'y apporte promptement
remède, elles deviennent difficiles à guérir ; elles
exulcerent souvent les parties où elles ont leur siège ; elles peuvent même attirer la suppuration, la
gangrené , 6k le sphacele , que l'on voit souvent,
dans les pays du Nord, survenir en très^peu de tems,
6k la corruption fait des progrès si rapides , qu'elles
tombent 6k se détachent entièrement ; ensorte que
les effets du froid fur le corps humain, dans ces cas,
font presque semblables à ceux du feu actuel qui les
. détruit subitement. Les engelures de cette malignité
font très-rares dans ces climats : celles qui se voyent
ordinairement, qu'elles soient ulcérées ou non ulcérées , disposent les parties à en être affectées tous
les hy vers ; ou plutôt les personnes qui en ont été
attaquées par une disposition des humeurs , y deviennent sujettes pendant presque toute leur vie,
lorsque cette cause prédisponente subsiste toûjours.
Tous ceux qui font dans ce cas, ne doivent donc
pas moins chercher à se préserver de cette incommodité, qu'à s'en guérir lorsqu'elle a lieu : dans cette
vûe on doit s'exposer le moins qu'il est possible au
froid, 6k s'en garantir, pour ce qui regarde les piés,
par de bons chaussons de lin ou de laine humectes
d'efprit-de-vin ; on peut aussi en porter de peaux de
lièvre ou autres semblables : on peut encore appliquer fur les parties un emplâtre défensif, tel que celui de diapalme, auquel on joint le bol, l'huile rosat,
ck le vinaigre ; Turner dit s'en être bien trouvé pour
lui-même.
, On doit observer de ne pas se présenter tout-àcoup à un grand feu , lorsqu'on se sent íes extrémités affectées d'un grand froid, parce qu'on met trop
tôt en mouvement les humeurs condensées, qui ne
pouvant pas couler librement dans leurs vaisseaux,
les engorgent davantage, causent des douleurs violentes , & accélèrent par-là finflammation 6k quelquefois ïa mortification. II est convenable dans ce
cas, de ne réchauffer les parties froides que par degrés, de les laver pour cet effet dans de l'eau tiède
pour détacher les solides, ouvrir les pores, détremper les fluides.
On est dans Tufage parmi les habitans des pays
septentrionaux, lorsqu'ils viennent de s'exposer au
froid, de ne pas entrer dans les étuves qu'on ne fe
soit froté les piés, les mains, le visage, & les oreilles avec de la neige ; cette pratique qui passe pour
un sûr préservatif contre les engelures , fembleroit
confirmer l'opinion des Physiciens^ qui attribuent
2a gelée à quelque chose de plus que l'absence ou la
diminution des particules ignées, savoir à des corpuscules aigus, qui pénètrent les fluides & fixent le
mouvement de raréfaction qui établit leur liquidité.
La neige employée dans ce cas, ne semble pouvoir
produire d'autre effet que d'attirer au-dehors ces aiguillons frigorifiques. Foye^ fur cela ce qu'en dit le
baron WanfVieten , dans son commentaire fur les
aphorifmes de Boerhaave , dans le chapitre de la gangrené : on trouve aussi dans les œuvres de Guillaume
Fabrice, prax. lib. K. part. I. de très-belles observa-

tions à ce sujet, qu'il feroit trop long de rapporter
tfiîifillì f3títU9m âJjpbup 3ìoîî3mmû3 é\ Irup «rot
, Pour ce qui est de la curation des engelures; lors-

qu'elles font formées & que la peau n'est cependant
ni ulcérée ni ouverte, la première attention qu'on
doit avoir est d'employer les remèdes convenables
pour résoudre ou donner issue , par les voies de la
transpiration , àThumeur arrêtée: on fe sert pour
/.«et effet d'une fomentation appropriée, appliquée
ssq aobnsfiib t sïlqott* «i^íìwíi âqt09 líS mçaïïisv
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sur la partie affectWavícMesmorcêaitx de tlarièiîè;
Quelques auteurs conseillent la saumure defeff,
Ou de cochon, ou l'eau salée simplement ; le jus òu
la décoction de navets, qu'ils regardent presque comme un spécifique contre le mal dont il s'agit, La'pulpe dftra^cm^ípus la braise ck appîi^q^ <í^*tíement, produit le même effet que le remède précédent : ,l'huile de pétrole, dont on frote la partie malade, peut servir aussi de remède , tant pour préserver que pour guérir : l'encens formé en Uniment avec
la grailfendtèsporc , est aussi sort recommandé J«p ,
Lorsque les engelures viennent à s'ouvrir, s'ulcérer, on doit les panser avec Ponguent pompholix ôu
Fonguent blanc de Rhasis : mais de quelque remède
qu'on se serve dans ce cas, il y a certaines engelures
(fur-tout celles des enfans qui ne peuvent s'èmpêcher de marcher, de courir, ) qui ne peuvent être
guéries avant le retour de^'píîrjh^ ^tt^là^cípçûr
commence à se faire sentir;^0.
Si la gangrené succède à Fexulcération , elle doit
être traitée selon les règles prescrites dans les cas de
gangrené en général. Voye^ GANGRENÉ.
Si elle survient subitement après que ['engelure est
formée, 6kqu'elle soit considérable , le commentateur de Boerhaave ci-dessus cité recommande trèsfort de ne pas se presser d'employer des remèdes spiritueux , qui rendroient le mal plus considérable en
hâtant le sphacele : toûjours fondé fur Fexpérienee
des peuples du Nord, il conseille de froter la partie
gangrenée avec de la neige, ou de ía plonger dans
l'eau froide pour en tirer les corpuscules frigorifiques , ék d'employer ensuite les moyens propres à
rétablir la circulation des humeurs & la chaleur dans
la partie affectée, tels que les frictions douces 5 les
fomentations avec le lait dans lequel on ait fait une
décoction de plantes aromatiques, èk de faire user
ensuite au malade, tenu chaudement dans le lit, de
quelques legers fudorifiques, tels que Tinfusion du
bois sassafras prise en grande quantité, &ùì^Foye^
Sennert, Turner fur les autres différens remèdes qui
peuvent convenir dans cette maladie. (d)°^r •/-•*
ENGEN, (Géog. mod.) ville de Suabe, en Allemagne ; elle appartient au comte de Furstemberg :
elle est située fur un ruisseau.
ENGËNCEMENT, f. m. en Peinture, fe dit des
draperies ou autres ajustemens, ou d'un assemblage
d'objets qui se trouvent rarement réunis, 6k dont ia
composition est à la fois singusiere 6k piquante. On
dit: ces choses font belles,singulièrement engencées;
Yengencement des draperies , des draperies bien engencées , singulièrement engencées. (R )
ENGENDRER, v. act. (Physiq.) désigne Faction
de produire son semblable par voie de génération,
Voye^

GÉNÉRATION.
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Ce terme s'applique aussi à d'autres productions
de la nature ; c'est ainsi qu'on dit que les météores
fònt engendrés dans la moyenne région de l'air. Voye^
MÉTÉORES , &c. Voyez auffì CORRUPTION.
En Géométrie on fe sert du mot engendré, pour désigner une ìigneproduite par le mouvement d'un point,
une surface produite par le mouvement d'une ligne,
un solide produit par le mouvement d'une surface,
ou bien encore pour désigner une ligne courbe produite dans une surface courbe par la section d'un plan.
Ainsi on dit que les sections coniques font engendrées
dans le cone. Voye^ CONIQUES & GÉNÉRATION.
On dit aussi qu5une courbe est engendrée par le développement d'une autre. Voye{DÉVELOPPÉE.On
a proposé â cette occasion de .trouver les courbes
qui s'engendrent elles - mêmes par leur développement. Voici une solution bien simple de ce problème. i°. Soit que la courbe développée s'engendre elfemême dans une situation directe ou dans une situation renversée, il est évident que la développée de
<rv si-no!

;
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ía développée fera précisément située de la même
manière que la développante. 2°. Le petit côté de
la développante fera parallèle au petit côté qui lui
correspond dans la développée de ía développée
(que j'appellefous-développJe) ; une figure très-íimple peut aisément le faire voir. Donc, puisque la développante & la sous-développée font semblables &
égales (hyp.), & qu'outre cela leurs petits côtés correfpondans font parallèles, il est aisé d'en conclure
que ces petits côtés font égaux ; or nommant d s le
petit côté de la développante ou courbe cherchée,
& R íe rayon de la développée, il est aisé de voir
que le rayon ofculateur de cette développée fera
ï ^TT: favou"
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cour e
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développe dans

une situation renversée, & + si elle fe développe
dans une situation directe. Donc, puisque le petit côté de la fous-développée est égal à d s, & que ce
petit côté est égal à la différence du rayon ofculateur, on aura d ( ~^-^^=ds,tk.^RdR=s ds +
a d s, & + R R = s 5+2 as +_b b; c'est l'équation
générale des courbes qui s'engendrent elles-mêmes par
leur développement. Voye-^ le refie au mot OSCULATEUR.

Si l'on vouloit que la courbe génératrice fut non
pas égale, mais semblable à la courbe engendrée, en

-4^ devroit être en raison

ce cas la différence de +
*

as

constante avec d s. Cela se prouve comme dans le
cas précédent. On aura donc jORR=:mss+_es +
F. (O)
ENGERBER, v. act. (Agricult.) il se dit du blé
après qu'il a été moissonné; c'est mettre les javelles
en gerbe : il se dit aussi des muids ou tonneaux vuides ; les engerber, c'est les mettre les uns fur les autres , comme on voit les gerbes dans une grange.
ENGHIEN ou ANGUÏEN, (Géog.) ville du comté
de Hainaut, dans les Pays-Bas. Long. zi. 40. latit.
óo. 40.
ENGIA, (Géog. mod.) ville de Grèce, située dans
une île de même nom. Cette île a cinq lieues de long
fur trois lieues de large. II y a le golfe dAngia. Long.
41.44. lat. 37. 4Ó.
ENGIN, f. m. (Mêchaniq.) machine composée,
dans laquelle il en entre plusieurs autres simples,
comme des roues, des vis, des leviers, &c. combinés ensemble, & qui sert à enlever, à lancer, ou à
soûtenir un poids, ou à produire quelqu'autre effet
considérable, en épargnant ou du tems ou de la force. Foyei MACHINE.
II y a des engins d'une infinité de sortes : les uns
font propres à la guerre, comme autrefois les balliftes, les catapultes, les scorpions, les béliers, &c.
Ces machines étoient fort en usage parmi les anciens, & elles avoient beaucoup de force; on ne
s'en sert plus aujourd'hui depuis l'invention de la
poudre. D'autres servent dans les Arts, comme des
moulins, des grues, des pressoirs. Foyez_ MOULIN ,
ROUE, PRESSOIR, POMPE,

&C.

Le mot d'engin n'est plus guere en usage, du moins
dans le sens qu'on vient de lui donner, c'est-à-dire
de machine composée : celui de machine tout court
a pris fa place, & on ne se sert guere du mot engin
que pour désigner des machines simples, comme le
levier, encore s'en fert-on rarement. (O)
ENGIN , {Arts méchaniq.) il fe dit en général de
toute machine qui sert à enlever, à porter, à traîner.
En Pêche,, il fe dit de toutes sortes de filets.
En Chasse, il fe dit de l'équipage nécessaire en filets & autres outils pour la prise de quelques oiseaux.
Dans les Mines, il se dit de toutes les machines
employées à vuider les eaux, à enlever les matières
hprs de la mine, &c, Foye{ Varticle ARDOISE,
Tome
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ENGIN, en Architecture, machine en triangle
composée d'un arbre soutenu de ses arcs-boutans 9
& potencé d'un fauconneau par le haut, laquelle
par le moyen d'un treuil à bras qui dévide un cable , enlevé les fardeaux. Le gruau n'est différent
de Y engin, que par fa piece de bois d'en-haut appellée gruau, qui est posée en rampant pour avoir,
plus de volée. Voici les pieces de Yengin.
i°. La folle. 20. La fourchette. 30. Le poinçons
0
4 . La jambette. 50. Les moises. 6°. Le treuil ou tour,
70. Les bras. 8°. Le ranchet ou escalier. 90. Les ranches ou chevilles. io°. La sellette. n°. Les liens.
120. Le fauconneau ou étourneau. 130. Les poulies.
140. Le chable. 150. Piece de bois à monter. 160. Le
hallement. iy°. Le verboquet. Foyez_ les figures de la.
PI. du Charpentier. Voye^ GRUE, &C.
ENGIN , en terme d'Aiguillier & de Cloutier d'épingle; il se dit d'une planche couverte de clous d'épingles plus ou moins forts, & plantés de distance en
distance, entre lesquels on tire le fíl-de-fer pour le
redresser. Foye^TIRER. Foye^Ptanche de VAiguillier
Bonnetier, fig. 1.
ENGISOME, f. m. (Chirurgie.) espece de fracture
du crâne , dans laquelle l'une des deux extrémités
de l'os fracturé avance intérieurement fur la duremere , & l'autre extrémité s'élève extérieurement
faisant le pont-le-vis. Dans ce cas si l'on a pû avec
des pincettes convenables faire l'extraction de la
piece d'os, on traite le trépan accidentel comme s'il
étoit artificiel, ayant foin d'emporter avec le couteau lenticulaire toutes les inégalités contre lesquelles la dure-mere pourroit heurter dans les mouvemens que le cerveau lui imprime : si au contraire la
portion d'os engagée fous le crâne, & pressant la
dure-mere, formoit une embarrure, il faudroit appliquer une couronne de trépan, & même en multiplier l'application, s'il étoit nécessaire, pour dé-»
gager cette piece d'os & en permettre l'extraction,1;
Foye{ EMBARRURE & TRÉPAN. (Y)
ENGLANTÉ, adj. en termes de Blason, se dit d'un
écu chargé d'un chêne, dont le gland est d'un autre
émail que l'arbre.
Miísirinen en Bretagne, d'argent au chêne de synople, englanté d'or, au canton dextre de gueules
chargé de deux haches d'armes adossées d'argent.
ENGLECERIE, f. f. (Hist.) terme fort significatif
chez les anciens Anglois, quoiqu'à présent il ne soit
guere en usage : il signifioit proprement la qualité
qu'un homme avoit d'être Anglois.
Autrefois quand un homme étoit tué ou assassiné'
en secret, on le réputoit francigent (ce qui comprenoit toutes sortes d'étrangers, & particulièrement
les Danois); cette imputation fubsistoit jusqu'à ce
que l'on eût prouvé son englecerie , c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on eût démontré qu'on étoit naturel
Anglois.
Voici Porigine de cette coutume. Le roi Canut
ayant conquis l'Angleterre, renvoya, à la requête
des nobles, son armée en Danemark, & ne réserva
qu'une garde de. Danois pour fa personne : il fît une
loi qui portoit que, fi un Anglois tuoit un Danois,
on lui feroit son procès comme à un meurtrier ; ou
s'il arrivoit que le meurtrier prît la fuite, le village
où fe feroit commis le meurtre feroit obligé de payer
à l'échiquier 66 marcs. Suivant cette loi, toutes les
fois qu'il se commettoit quelque meurtre, il falloit
prouver que l'homme assassiné étoit Anglois, afin
que le village ne fût pas chargé de l'amende des 6(1
marcs. Chambers. (G)
ENGONASIS, en Astronomie „ est le nom qu'on
donne à Hercule , l'une des constellations boréales»
Foyei HERCULE. (O)
ENGORGEMENT, f. m, se dit, en Médecine, des
vaisseaux du corps humain remplis, distendus par
R R r r ij

des fluides trop abondans ou trop épais pour pou- f
voir y couler avec facilité. V'engorgement a lieu dans
toute forte d'obstructions. Voy. OBSTRUCTION, (d)
ENGORGEMENT, {Jardinage.) fe dit quand il
se fait des obstructions dans la nourriture d'un arbre
par surabondance d'humeurs ; alors la féve Rengorge,
elle s'arrête, & est interceptée dans son cours, soit
par quelque vice qui lui est particulier, soit par trop
de plénitude dans les conduits, ce qui arrive quand
on ne coupe point par-derriere la ligature de la greffe. Cet accident cause alors un engorgement, une obstruction , 6c c'est ce qu'on appelle strangulation ou
étranglement,, qui fait périr la greffe en peu de tems.
(4fe )^î d; sup n'•
ENGORGEMENT, (Hydr.) fe dit d'une conduite
où il est entré assez d'ordures pour la boucher. On
y remédié en ôtant les tampons, les robinets, 6c lâchant toute l'eau qui entraîne ces ordures. (Á )
ENGORGER, en termes d'Artificiers, c'est remplir
de composition le trou vuide , ou l'ame qu'on a laissée à l'orisice d'un jet, ou tel autre artifice. Dicl. de
Trévoux.
ENGOULÉ , adj. terme de Blason, qui fe dit des
bandes, croix, sautoirs, & autres pieces, dont les
extrémités entrent dans la gueule d'un lion, d'un
léopard, d'un dragon, &c. comme les armoiries de
Guichenon. II y a aussi des mufles de lions qui engoulent le casque, comme dans les anciennes armoiries des ducs de Savoie.
Touar en Espagne, d'azur à la bande d'or engoulée
de deux têtes de lion de même.
ENGOURDISSEMENT, fub. m. (Médecine.) ce
terme est employé pour signifier la diminution de la
faculté d'exercer le sentiment attaché à toute la furface du corps ; dans ce sens Y engourdissement est particulièrement une lésion du tact, torpa.
II peut être causé par le froid, qui resserre tellement la peau 6c íes houppes nerveuses, que le fluide
qui coule dans les nerfs des parties affectées, ne peut
pas parvenir jusqu'à leurs extrémités, enforte que
le tact semble fe faire avec l'interposition d'un corps
étranger. U engourdissement de cette espece est auísi
quelquefois l'effet de la compression des nerfs qui fe
distribuent à un membre, comme dans le cas où on
est assis fur une cuisse dans une situation gênée ; elle
empêche le cours libre du fluide dans ces nerfs, d'où
doit résulter nécessairement le défaut, ou au moins
la diminution du sentiment 6c même du mouvement
de cette partie. C'est par cette raison que l'inflammation des reins cause auísi quelquefois Vengourdissement
des cuisses.
Si Y engourdissement est général, & que l'exercice
du sentiment & du mouvement ne puisse se faire que
très-imparfaitement, c'est alors l'effet d'un vice dans
le cerveau, qui diminue la distribution du fluide nerveux ; c'est souvent un avant-coureur de l'apoplexie
dans íes personnes qui n'étoient pas malades auparavant. Hippocrate , vij. coac. prœs. secl. z. Voye^
APOPLEXIE. Ce peut être auísi une paralysie impar^
faite. Foye{ PARALYSIE.
, Vengourdissement 6c la surdité qui surviennent dans
les maladies aiguës , font un très-mauvais signe, selon fauteur des présages de cos, à moins qu'ils ne
soient causés par un dépôt critique de la matière
morbifique fur le principe des nerfs, & dans ce caslà même c'est un symptôme fâcheux.
L'engourdissement, torpor, peut auísi être accompagné d'une forte de sentiment douloureux, comme
on l'éprouve par l'attouchement d'un corps élastique
actuellement agité par de très-promptes & très-nombreuses vibrations : l'effet que l'on attribue à la torpille est aussi de cette nature, & provient vraissemblablement d'une cause approchante. Voyt^TonW^ís \ »»'r Mil i*«ïá;q «al gt&r*IfK3 Mod?r '

ENGOURDISSEMENT, se dit auísi de Yd$nx,stupor,
& dans ce sens il peut presque signifier la même chose que Yanafiene de Boerhaave, injiit. medij'ymptomd*
tolog. §. 8óx). il en est comme le premier degré* C'est
une affection ausensorium commune, qui le reòdj$<ánsi
propre à recevoir les impressions qui constituent les
sensations internes , ou à les transmettre à l'ameles
ayant reçues ; Y engourdissement àç, l'efprit est auísi un
symptôme très-funeste dans les;maladies aiguës, selon Hippocrate dans íes coaques, 374. d'autant plus
qu'elles deviennent mortelles, fans qu'on s'en apperçoive pour ainsi dire, le malade paroissant simplement être dans un état tranquille. Voye^ SENS A*
T:JÏQ3*QÌ{I4 Wn/ sb nA-ú'-y stîna Íi3 stifistìl > zulq
ENGRAíNER un Cheval. ( Manège , Maréchal, }
C'est ajouter à fa nourriture ordinaire, des alimens
consistant dans les grains des végétaux qui lui font
propres. On ne fauroit être trop circonspect eu égard
à la quantité de grains , quand il s'agit de l'entretien
des poulains, du rétablissement des chevaux qui ont
été malades 6c qui en ont été privés pendant quelque
tems , &c. Voye^ NOURRITURE, (e)
jin r sm/b
ENGRAIS, f. m. ((Ëcon. rustique.) On comprend
fous ce nom toutes les choses qui, répandues fur la
terre, servent à la féconder, comme sont les fumiers,
les terres, &c.
Les engrais font en général la plus grande ressource
qu'ait l'Agriculture. Ils suppléent, jusqu'à un certain
point, aux défauts des labours, 6c corrigent même
l'intempérie des faisons. C'est un objet de dépense ;
mais ce qu'il en coûte est pour le cultivateur un fonds
placé au plus haut intérêt ; usure honnête que íes lois
6c les mœurs devroient encourager de concert, tb J.
Quelques écrivains qui ont traité de l'Agriculture,
ont paru vouloir affoiblir la nécessité des engrais. Ils
disent que les plantes fe nourrissant des parties les
plus déliées de la terre, il suffit de les atténuer pour
rendre celle-ci féconde. Ils ajoûtent que le fumier íe
fait par fermentation,maisqu'on y parvient beaucoup
plus sûrement par la fréquence des labours ; que la
charrue brise méchaniquement les molécules à une
plus grande profondeur 6c beaucoup mieux. Nous
connoissons dans toute son étendue i'utilité des labours ; & nous savons que la division des molécules
de la terre est nécessaire à fa fécondité : mais cette division qu'opèrent les labours ne peut être que momentanée ; une pluie longue 6c violente l'anéantit.
Quelque bien labourée qu'ait été une terre, si l'on y
feme du blé fans l'avoir fumée, onl a trouvera totalement affaissée à la fin de l'hyver, 6c ordinairement
les racines du blé seront à la superficie. Un engrais^
par sa fermentation continuelle, l'auroit défenduide
l'affaissement. II est difficile de se persuader qu'une
division faite méchaniquement puisse fournir aux
plantes assez de parties déliées pour leur nourriture.
Une production continuelle doit épuiser ces parties,
& les engrais en réparent l'épuisement : on doit attendre d'autant plus sûrement ce bien de ceux qti'ron.
employé le plus, comme font íes fumiers, qu'eux-mêmes ne font que les parties un peu altérées ides
plantes , qu'ils aident à reproduire. Ils contiennent
des sels 6c des huiles qui sûrement, indépendamment de leur action, concourent, avec la terre proprement dite , à la nourriture des plantes. t ttoí *i\
Parmi íes engrais que l'expérience a mis en usage,1
il en est dont l'effet dure un grand nombre d'annéesi..
Nous ne connoissons en France que la marne qui
soit de ce genre.Les Anglois ont de plus leurs glaises,
dont l'effet est excellent, 6c que peut-être nous pourrions avoir comme eux. Nous osons même assurer,
fans avoir fait là-dessus d'expériences directes, que
le mélange de certaines glaises réuísiroit dans nos terres legeres & chaudes. Tout mélange de terres de différente nature a toûjours eu deseffets si heureux., que

le'succès de celui-là paroît démontré : iî n'est question que d'éprouver si nous avons ici, comme en Angleterre , des mines de glaise à portée des terres auxquelles elles conviendroient. L'éíoignement rendroit
IwètàpeÊfâttceísivQ.^oyeí CULTURE^ noiraa
■ oLàHfârne est une espece de terre blanchâtre & cretadéêsç qui se trouve quelquefois presque à la superficie , mais plus souvent à une assez grande profondeur. Elle contient beaucoup de sels : de leur quantité dépend en partie la durée de ion esset ; mais elle
dépend austi de la qualité de la terre. Les Laboureurs' disent de certaines terres, qu'elles usent leur
marne plus promptement que d'autres. La durée la
plus ordinaire est entre dix-huit & vingt-cinq ans ;
il est rare que cette impression de fécondité fe fasse
sentir jusqu'à trente. La marne convient à toutes les
terres froides, & elle est fur-tout excellente dans les
terres appellées blanches, qui font très-communes.
La chaleur & l'activité qu'elle leur communique les
rend austi propres à rapporter du blé , qu'aucune
terre que ce íoit.Tl n'est pas possible de déterminer
d'une manière précise la quantité de marne dont un
arpent a besoin, puisque cela dépend & de sa qualité & de celle de la terre : cependant on peut dévaluer à peu près à quatre cents minots, mesure de Paris , pour un arpent à 20 piés pour perche ; c'est une
quantité moyenne fur laquelle on peut se régler, mais
en consultant toûjours l'expérience pour chaque endroit. Les deux excès doivent être évités avec le
plus grand foin ; ne pas marner assez, c'est s'exposer à recommencer bien-tôt une dépense considérable. II y auroit encore plus de danger à marner trop.
L'effet de cet engrais est d'échauffer ; il brûleroit , fi
l'on paffoit certaines bornes.
Pendant les deux premières années après qu'une
terre est marnée, on doit y semer de l'avoine ; les
récoltes de ce grain équivalent alors à des récoltes ordinaires de blé, soit par leur abondance,
soit par le peu de frais qu'exige la culture : d'ailleurs le blé n'y réussirait pas dans ces premiers momens'du feu de la marne. La f ermentation qu'elle excite le laisseroit troplong-tems verd ; il mûriroit tard,
&"=par-là feroit exposé à la rouille, qui est un des
plus grands maux que le bled ait à craindre. L'avoine au contraire court moins de risque à proportion de
ce qu'elle mûrit plus tard. Après deux récoltes de ce
dernier grain, on peut en faire deux très-bonnes de
bled , fans qu'il soit besoin d'employer d'autre engrais. Cependant quelques laboureurs, qu'on ne
peut qu'approuver, craignant d'épuiser trop tôt leurs
terres , y répandent du fumier en petite quantité , &
du fumier le moins chaud, pour tempérer un peu le
feu de la marne : quatre ou cinq années étant passées,
on reprend le cours de la culture ordinaire, & une
terre marnée devient alors dans le cas de toutes celles qui n'ont jamais eu besoin de l'être. Le bon effet
de la marne se fait sentir, comme nous l'avons dit,
pendant un tems plus ou moins long ; mais un inconvénient auquel il faut s'attendre, c'est que la
teïbeedevient plus stérile à la fin que fi on ne l'avoit
pas contrainte à cet effort de fécondité : il est peutêtre! dans la nature qu'une fermentation extraordinaire soit suivie d'un repos proportionné. Quoi qu'il
en soit, il est aisé de distinguer une terre marnée trop
anciennement : son aspect est triste ; la pluie qui
semble ouvrir toutes les autres terres, bat celle ci,
& en rapproche toutes les parties ; le Soleil la durcit plus qu'il ne réchauffe- ; les mauvaises herbes ,
&jsur-tout le pavot sauvage , y dominent ; le grain
y jaunit. II n'est pas possible de la méconnoître à ces
marques de stérilité. Le remède fe trouve dans la
marne même ; & alors elle devient absolument nécessaire : cela fait dire à quelques laboureurs, qu'elle
enrichit Je pere èk ruine les enfans . On peut dire aussi

qu'elle paye d'avance avec usure ce < m'ií én coûte
pour la renouveller. Nous devons ajoûter ici qu'avec ì'aide des fumiers, on prolonge pendant plusieurs
années l'effet de la marne ; mais il faut ne pas les
épargner , & savoir s'exécuter fur la dépense : cette
prolongation est même utile à la terre , & ía pratique en est à conseiller. Enfin lorsqu'on renouvelle
la marne, ce ne doit pas être fans y apporter des
précautions : elle feroit pour une terre ainsi épuisée,
ce que sont certains remèdes actifs pour un estomac
usé; ils ne le raniment d'abord, que pour le laisser
bien-tôt plus languissant. II est donc presque nécessaire de donner du repos à la terre, avant de la marner une seconde fois : mais afin que ce tems de rë*
pos ne soit pas perdu, on peut y semer de la luzerne, du sain-foin, &c. comme nous le dirons cidessous, en parlant des terres fatiguées de rapporter du grain.
De tous les engrais , les fumiers font ceux dont
l'ufage est le plus généralement reçû ; mais tous ne
font pas indifféremment propres à toutes fortes de
terres. Le fumier de mouton, fur-tout celui qui est
ramassé dans Ie fond de la bergerie , doit être réservé pour les terres froides & médiocrement fortes*
Le fumier de cheval, pour les terres froides & fortes en même tems. Le fumier de vache est le meilleur engrais des terres chaudes & legeres : ces différens fumiers mêlés & consommés ensemble conviennent aux terres d'une qualité moyenne entre
c>'íies-là;■& ce font les plus communes. Le plus
chaud de tous les fumiers, est celui que donnent íes
pigeons ; mais il n'est jamais possible de s'en procurer beaucoup : il ne convient non plus qu'aux terres extrêmement froides. Loin d'en couvrir la terre,
comme on doit faire des autres fumiers, on le semé
légèrement avec la main ; sa chaleur en rendroit la
quantité dangereuse.
Le parcage des moutons a cela d'aVantageux,que
Vengrais est porté fur les terres par ces animaux mêmes. Par cette raison, il est à préférer à tous les attires pour tous les endroits éloignés de la ferme, & où.
la dépense des charrois feroit grande. Dans quelques
provinces, les laboureurs intelligensempruntent les
moutons de ceux qui ne le font pas. Ils achetent le
droit de les faire vivre pendant un certain tems fur
leurs terres; & l'abondance des récoltes est toûjours5
le fruit de cette location.
Une terre fumée habituellement conserve plus
long-tems le principe de fa fécondité que celle qui
ne l'est qu'en passant ; mais en général on ne peut
guere évaluer qu'à deux ou trois ans la durée des effets du fumier. On fume ordinairement fur la jachère ; on en recueille le premier fruit par une abondante moisson de blé : celle d'avoine ou d'orge qui
la fuit fe sent encore des bons effets de Y engrais.
Après cela on laisse une année de repos à la terre ,
pour la façonner & la fumer de nouveau, avant de
lui redemander une récolte de blé. C'est là le train
commun de la culture pour la plus grande partie des
terres ; mais cette année que l'on voit perdue , peut
être employée dans les terres grasses par elles-mêmes , ou dans celles qui ont été bien engraissées ; on
peut, on doit même y semer des pois ou de ía vek
ce , qui donnent un fourrage excellent : ces plantes
extirpent l'herbe , rendent la terre legere , fans l'épuiser beaucoup , & la disposent, peut-être mieux
que les labours , à recevoir la semence du blé. Les
pois ou la vesce étant recueillis, un seul labour, avec
xm leger engrais, devient une préparation suffisante.
Une attention nécessaire dans ce cas là, & toutes les
fois que l'on fume fur le dernier labour d'une jache*
re, c'est de n'employer que du fumier prefqu'entierement consommé : s'il étoit trop crud , il tiendroit
d'abord soulevées les parties de la terre; elle s'af-
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faisseroit ensuite pendant l'hyver, & laifferoit à découvert les racines du blé. t^^imm^msu.
Si les fumiers ne font pour les terres qu'un engrais
passager, on peut dire aussi que c'est celui dont les
effets font les plus heureux & les plus furs, II n'arrive
presque jamais que la récolte soit mauvaise dans une
terre fumée alsidûement & depuis long - tems : on ne
s'apperçoit pas non plus que la fermentation excitée
par le fumier étant passée, les terres soient moins
fertiles qu'auparavant, comme nous l'avons remarqué de la marne. Celle-ci ne fait guere que mettre en
mouvement les parties de la terre ; le fumier , outre
son action, augmente ses parties propres à nourrir ,
de toutes les siennes. On ne peut donc assez chercher
les moyens de procurer à ses terres une grande
quantité de cet engrais. Outre son excellence ,
c'est celui qui fe trouve le plus aisément fous la
main de tous les cultivateurs : les engrais dispendieux
êk dont l'effet est durable, comme est la marne , &
comme pourroient être les glaises , devroient être
réservés aux foins des propriétaires. Les fumiers
doivent être l'objet 8c la ressource des fermiers, parce qu'il en retire promptement le fruit. L'augmentation du bétail entraîne celle du fumier, & les fumiers, à leur tour, procurent des récoltes qui mettent
à même de nourrir une plus grande quantité de bétail. Les Anglois nous ont donné fur ce point l'exemple le plus encourageant : depuis que les pâturages
artisiciels ont multiplié chez eux -les troupeaux &
les engrais, leurs moissons font augmentées à un
point dont on douteroit, si l'on pouvoit se refuser
aux témoins qui en font foi. Nous le savons ; &c les
moyens qui ont été employés font connus de tout
le monde : mais l'ignorance estmoins à craindre dans
ce genre, que la langueur. Un fouste de vie répandu
fur la pratique pénible de ce qu'on fait, développeroit des connoissances qui ne font étouffées que par
îe peu d'intérêt qu'on trouve à les employer. Dans
tous les arts , une routine languissante est le partage du plus grand nombre des praticiens : l'activité
& l'industrie en distinguent quelques-uns ; & ce font
elles qui paroissent multiplier les ressources entre
leurs mains. II en est ainsi dans l'Agriculture : un
laboureur attentif trouvera des moyens d'engraisser ses terres, qui, quoique rarement employés, n'en
font pas moins connus de tout le monde ; & son
exemple ne réveillera peut-être pas la stupidité de
ses voisins.
La marne ne convient pas à toutes les terres ; Vénérais des fumiers est nécessairement borné ; certaines
terres n'acquerreroient avec beaucoup de dépense,
qu'une fécondité médiocre. II suppléera de différentes manières au défaut des fumiers. Nous avons dit
que le mélange des terres "étoit excellent. La campagne en offre quelquefois des monceaux qui restent
inutiles par la négligence des Laboureurs. On cherche de l'or en fouillant dans le sein de la terre : on
y trouveroit des richesses plus réelles, en répandant
íur fa superficie la plus grande partie des terres que
l'on tire du fond. Toutes, excepté le fable pur, deviennent d'excellens engrais ; celles même qui paroissent stériles, comme la craie, ont leur utilité.
Sur les terres froides elle fait presque l'effet de la marne : des parties de ruines, celles qui peuvent fe dissoudre feront le même effet fur les mêmes terres, &
les fertiliseront pendant quelques années. Tout le
monde fait que ces amas d'ordures qui incommodent les villes peuvent enrichir les campagnes : il
faut feulement que ceux qui les employent les laissent fermenter en dépôt pendant quelques tems,
avant de les répandre liir les terres. 11 est nécessaire
austi, dans Tissage de cet engrais , de multiplier les
labours. II contient les graines d'une infinité de plantes qui couvriroient la terre si on ne les arrêtoit pas.
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les choses qui íont communes à tous les pays,
il en est quelques-unes qui font particulières à chaque endroit. Toutes les cendres , celles de tourbe,
celles de charbon de terre, celle de bruyère , font
d'excellens engrais. Dans quelques provinces on brûle la terre même, ou du moins le gazon qui la couvre ; & la pratique en a des essets très-heureux. Le
marc d'olives est une ressource dans les pays où elles croissent. On peut dire en général que les secours
ne manquent guere à l'activité qui les cherche & à
l'industrie qui les fait valoir. Les plus mauvaises
terres ne seront pas toûjours incultes pour l'homme
intelligent. Leur défrichement lui donnera, pendant
plusieurs années, des récoltes assez bonnes, au moins
en menus grains : si elles ont un peu de fond, il
prolongera cette fécondité par la culture ; si elles
en manquent, il attendra qu'un nouveau repos leur
ait donné de nouvelles forces. II y a des lieux où l'on
ne fait rapporter les terres que tous les deux ans ;
mais cette oisiveté périodique est un grand mal,& ne
peut être envisagée comme une ressource que quand
toutes les autres manquent. Nous avons dit qu'il
y en avoit une également sûre &c avantageuse pour
les bonnes terres épuisées, savoir le changement de
plantes. Nous sommes bien éloignés de vouloir décider ici si les plantes se nourrissent indifféremment
de tous les sucs ; ou si avec beaucoup de principes
communs, chaque plante n'en a pas de particuliers
qui ne passent jamais dans d'autres. Nous savons seulement que les plantes qui vont chercher leur nourriture à une grande profondeur, comme la luzerne ,
le sainfoin, le trèfle, servent de repos & R engrais à
la terre fatiguée de rapporter du grain. Ces plantes
donnent beaucoup d'herbe, & d'une herbe excellente pour les bestiaux. La luzerne demande une terre
qui ait beaucoup de fond, 8c elle y dure jusqu'à 15
ans. Le sainfoin exige moins de profondeur, &c ne va
guere jusqu'à dix ans. Le trèfle ne dure tout au plus
que 3 ans : auísi ne le seme-t-on ordinairement qu'avec de la graine de luzerne. II donne de l'herbe pendant que celle-ci croît en racines, & il meurt lorsqu'elle devient en état de produire. Le tems étant arrivé
auquel ces plantes commencent à languir, on défriche la terre, & elle est améliorée. Sa vigueur est telle
qu'il faut prendre les mêmes précautions que pour
une terre marnée, & y faire deux ou trois récoltes
d'avoine consécutives , avant que d'y semer du
blé.
Voilà tout ce qu'il est essentiel de savoir sur {'engrais des terres. Les prés méritent une attention particulière ; ils en ont qui leur font spécialement propres. Les prés fur lesquels on peut détourner l'eau
des rivières, trouvent dans cette eau feule un engrais
plus fur 8c meilleur qu'aucun autre. II est surtout excellent , si cette eau est un peu limoneuse. On la répand ordinairement vers le 15 d'Avril pour la première fois, & dans les premiers jours de Mai pour
la seconde. On ne fait alors qu'arroser les prés ;mais
il n'est pas inutile de les noyer tout-à-fait pendant
l'hyver , 8c d'y laisser séjourner l'eau pendant quelques jours. Cette précaution fait périr entièrement
les taupes, les mulots , 8c tous les infectes qui nuisent à la racine de l'herbe. II ne faut cependant jamais
risquer cette inondation fans être sûr de pouvoir retirer l'eau dès qu'on le voudra. Loin de féconder les
prés , elle les détruiroit par un trop long séjour. II
est si peu dispendieux de procurer cet engrais aux
prés voisins des rivières, que c'est un foin rarement
négligé. Arroser les prés,c'est les fertiliser sûrement :
retirer l'eau d'un grand nombre de marais, ce feroit
en faire sûrement des prés fertiles ; mais cette opération exige ordinairement beaucoup plus de dépense & d'industrie que l'autre. Dans les lieux où cela
est facile , on ne peut que conseiller aux particu-

ìiers dès'y prêter. Dans ceux où l'objetferoit im- - ,m*n*&y c'est qu'il soit trop fort ou trop soiblé,
portant 6k l'opération trop dispendieuse , un avanDans le premier cas , les dents de la roue font sujettage auíîi sûr mériteroit peut-être ['attention 6k le
tes à quoîêr , c'est-à-dire, que les deux pointes dconcours du gouvernement. Nous avons fait sentir
deux dents voisines, vont toucher les deux faces opl'infliience que les pâturages ont fur toute l'agriculposées des deux ailes du pignon ; de forte que ni ìa
îure , par la multiplication des troupeaux & des enroue ni le pignon ne peuvent se mouvoir. Dans le
grais. Souvent une feule chauffée pourroit faire d'un f second, les extrémités des aîles du pignon font íujetmarais inutile & malsain , une prairie féconde 6k: un
tes à toucher & à arcbouîer lorsqu'elle se présente à
étang bien empoissonné.
Vì tr^íVmn 2 »
la dent qui les doit pousser ; d'où il réíûlte très-souLes prés ont cet avantage fur les terres , que Yenvent des arrêts : il est à propos même de remarquer
graiseûla. feule culture qu'ils demandent. Dans tous
que c'est le défaut le plus ordinaire des engrenages.
les lieux voisins des grandes villes , oû la consomCes deux défauts ont encore un autre inconvénient;
mation des fourrages est sûre , on les regarde comme
c'est qu'il est impossible que la roue mene le pignon»
précieux ; mais ils le font auísi dans les endroits les
uniformément, avantage très-important dans un enplus reculés , par toutes les ressources" que fournit íe
grenage ; car fans cela , dans une montre par exembétail qu'ils nourrissent.
ple , les roues agissant fur les pignons , tantôt plus ,
Les terres de toute espece , excepté le fable pur ,
tantôt moins avantageusement ; on est forcé d'emsont un très bon engrais pour les prés. Nous n'entenployer une puissance capable de vaincre les résistandons parler ici que des terres proprement dites ; il
ces des fróterrtens, &c. dans les cas les plus desavann'est pas d'usage d'y répandre de la marne ni de la
tageux de Faction des roues fur les pignons , & par
craie. Nous croyons cependant que dans les prés
conséquent supérieure, 6k quelquefois de beaucoup ^
extrêmement froids, ces deux engrais mis en petite
à celle que l'on auroit employée si cette action s'étoit
quantité pourroient réussir ; mais nous n'avons pas
faite uniformément. Voye^ CHUTE, ENGRENER»
d'expériences là-dessus. Le parcage des moutons est
Les engrenages font sujets à varier , 6k surtout à
excellent dans les prés un peu froids, 6k le fumier de
devenir plus foibles, par l'ufure des trous dans lesvache dans ceux qu'on appelle haut-prés. Le parcage
quels roulent les pivots des roues 6k des pignons ;
qui comme nous l'avons dit est très-utile aux terres 9
mais c'est à quoi on doit tâcher de remédier par la
nous paroît avoir encore du côté de l'abondance un
disposition respective de ces roues. V. CALIBRE. (T)
meilleur effet pour les prés. Nous disons du côté de
* ENGRENAGE, machine à (Horloger.) C'est une
V'abondance, parce que tous les fumiers, 6k surtout
machine à l'aide de laquelle on résout avec facilité
celui des moutons , donnent la première année au
le problème qui auroit l'énoncé suivant. Une roue à
fourrage une odeur & un goût qui rebute le bétail au
dent étant donnée de position , trouver tous les
premier abord ; mais il s'y accoutume peu-à- peu.
points fur lesquels le centre d'une autre roue étant
L'abondance doit d'ailleurs être le premier & peutplacé, elles feront l'une avec l'autre un engrenage
être le seul objet des cultivateurs. En voilà assez pour
déterminé.
que l'on soit instruit de l'importance dont les engrais
Voyez cet instrument parmi ceux de l'HorÍGgerie*/
font dans l'agncuîture, & de la manière dont ils doifig. y 5. les parties AB b a , AB b a , font assemblées
vent être employés. Les jardins de steurs , les pota6k fe meuvent librement fur Taxe B b qui íes travers
gers , les serres où Ton force un grand nombre de
se ; elles forment toujours dans quelque position
plantes à croître fous un ciel étranger , ont auísi des
qu'elles soient deux angles égaux A A B, a ab. Les
préparations R engrais qui leur font propres ; mais
baguettes de fer ou parties C c, 6k Cc , font parallènous n'entrerons point ici dans les détails de cette
les ék mobiles horifontalement. Pour résoudre le proculture particulière. Cet article ejlde M. le Roy, lieublème soit le pignon d pris entre les baguettes c c tenant des chasses de Versailles.
ouvrez sangle A AB à discrétion; prenez ía roue I>
ENGRAISSER un cheval. ( Manège, Maréchall.)
entre les baguettes C, C ; rendez les baguettes immoVóye7_ NOURRITURE.
biles , par le moyen des vis A, A, à , a ; refermer
ËNGRELÉ, ad. en terme de Blason, fe dit des piesangle A AB jusqu'à ce que la roue D fasse avec íe
f
ces honorables de l'écu, qui font bordées de petites
pignon d, ou le pignon d avec la roue D , Y engrenadents fort menues dont les côtés s'arrondissent un
ge cherché. Fixez alors l'angle A ABen serrant la
peu. Gadagne à Florence, de gueules à la croix envis E fur le quart du cercle qui traverse les branches
grêlée d'or.
ab ,ab. Cela fait,portez l'extrémité C íur un plan eiî*
* ENGRELURE, f. f. ( Dentelle. ) C'est ainsi qu'on
quelque point donné ; 6k de ce point C comme cenappelle le pié de la dentelle. ÌJengrelure fe fait en
tre, ck de l'intervalle Cc^ décrivez avec l'extrémité
même tems que la dentelle. Voye^Vart. DENTELLE.
c une circonférence. II est évident que si le centre dit
On donne le même nom à une espece d'ouvrage
pignon deù. placé fur cette circonférence en quelque;
qui se fait comme la dentelle au fuseau , avec le fil
point que ce soit, il formera Y engrenage cherché avec
de Malines êk fur le coussin , qui a depuis la largeur
la roue D donnée de position. Ou du point c donné
la. plus petite jusqu'à la plus grande de la dentelle.
fur un plan , du centre c 6k de l'intervale Cc , décriOn se sert de cette derniere engrelure, soit pour
vez avec l'extrémité C une circonférence. II est éviredonner un pié à la dentelle lorsqu'elle passe par
dent que si le centre de la rouë D est placé sur cetteii
cet endroit, soit pour lui servir de monture, soit pour
circonférence en quelque point que ce soit, elle forunir deux dentelles, &c.
mera Yengrenage cherché avec le pignon d, qui dans
ENGRENAGE , f. m. ( Horlogerie, ) en général,
ce cas est donné de position. *u .A:^ «
-i^g
signifie en méchanique la manière dont les dents d'une
ENGRENER la pompe , (Marine) c'est faire monroue entrent dans les aîles d'un pignon, 6k dont elles
ter dans la pompe l'eau qui reste au fond du vaissead,
agissent fur ces aîles pour le faire tourner. V. DENT
pour faire íòrtir dehors ce qui peut être resté. (Z)
ROUE, PIGNON, AILE, &C.
: 0JÇNGRhNER, voye^ ENGRAINER.
C'est une choie d'une grande importance dans les j - j- ENGRENER , v. neut. (Horlogerie) se dit enmêcha*
machines , que la perfection des engrenages. Car s'ils
nique , de la manière dont les dents d'une roue entrent
ne font pas faits avec précision, il en résulte de
dans les ailes d'un pignon , 6k de celle dont elles agis-,
grands frotemens, beaucoup d'usure, 6k quelquefois
sent fur ces ailes pour le faire tourner. ^OJ^ROUE^
même des arrêts. Comme ceci est traité plus aulong
DENT , PIGNON , AILE , ENGRENAGE , MACHINÉ
à Y article DENT , nous y renvoyons^ \
A ENGKEISAGE ,
gpniíns ZÙÏsnsún
Deux grands défauts qu'on doit éviter dans un
On dit qu'une rouë engrens trop torique la quantit©
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tlont ses dents entrent dans les aîles de son pignon
est trop grande : & au contraire qu'elle n'engrené pas
assez lorlque cette quantité esttrop petite. Voye^ENGRENAGE , DENT ,

&c. (T)

ENGROSSIR , v. act. en terme de Boyaudìer. C'est
l'action d'assembler les cordes à boyau en paquets de
douze douzaines chacun.
ENGUAMBA, f. m. {Hift. nat. botan.) arbre qui
croît dans l'Amérique septentrionale, dans la province de Mechoacan, dans un terrein pierreux : ses
feuilles font longues & découpées ; les fleurs en font
Verdâtres & attachées les unes aux autres en bouquets ; le fruit est noir & plein de graine dont on tire
une huile d'une couleur jaune très-propre à la guérison des playes. Hubner , diclionn. universel,
ENGUICHÉ, adj. terme de Blason. II fe dit du col
& des trompes dontl'embouchure est d'un émail différent.
Base en Danemark , d'azur à la fafce d'argent,
chargée d'un cors de chasse de fynople, lié, virolé
& enguiché d'or.
ENGUICHURE , f. f. ( Vénerie ) c'est l'entrée de
Ía trompe.
ENGYSCOPE , f. m. ( Optique ) machine qui est
plus connue fous le nom de microscope. Ce mot vient
des mots grecs <rKt7rro/xa.i, je vois, Sc lyyvz proche ,
parce que Yengyscope ou microscope sert à faire distinguer des objets fort petits qu'on ne verroit pas à
la vue stmpíe , & qu'on approche de l'ceil en mettant
Yengyscope ou la loupe entre deux.
II semble que le télescope ou lunette d'approche
qui sert à rapprocher les objets , mériteroit encore
mieux le nom à'engyscope que le microscope. Au
reste ce mot n'est presque plus en usage. V. LOUPE,
MICROSCOPE , TÉLESCOPE. (O)
ENHARMONIQUE, adj. pris iiibst. ( Musique. )
un des trois genres de la musique des Grecs, appellé
aussi très-fréquemment harmonie par Aristoxene &
fes sectateurs.
II réfultoit d'une division particulière des tétracordes, selon laquelle l'intervalîe qui fe trouvoit entre
le lichanos ou la troisième corde, & la mese ou la quatrième , étant d'un diton ou d'une tierce majeure ,
il ne restoit pour achever le tétracorde qu'un semiton à partager en deux intervalles ; savoir , de Thypate à la parypate, & de la parypate au lichanos.
Nous expliquerons au mot GENRE, la manière dont
íe faifoit cette division.
Le genre enharmonique étoit le plus doux des trois
au rapport d'Aristide Quintilien ; il passoitpour trèsancien , & la plûpartdes auteurs en attribuent l'invention à Olympe. Mais son tétracorde , ou plutôt
son diatessaron de ce genre, étoit composé feulement
de trois cordes ; & ce ne fut qu'après lui qu'on s'avisa d'en inférer une quatrième entre les deux premières, pour faire la division dont je viens de parler.
Ce genre si merveilleux , si loué des anciens auteurs , ne demeura pas long-tems en vigueur. Son
extrême difficulté le fit bientôt abandonner des musiciens , & Plutarque témoigne que de son tems il
étoit entièrement hors d'usage.
NOUS avons aujourd'hui une espece de genre enharmonique entièrement différent de celui des Grecs.
II consiste comme les deux autres , dans une progression particulière de l'harmonie qui engendre dans les
parties des intervalles enharmoniques en employant à
la fois , entre deux notes qui font à un ton l'une de
l'autre, le dièse de l'inférieure & le bémol de la supérieure. Mais quoique selon la rigueur des rapports,
ce dièse ôc ce bémol dussent former un intervalle entre eux , cet intervalle se trouve nul, au moyen du
tempérament, qui dans le système établi, fait servir le même son à ces deux usages : ce qui n'empêche
pas qu'un tel passage ne produise par la force de la

modulation & de Tharmonie , une partie de l'effet
qu'on cherche dans les transitions enharmoniques.
Comme ce genre est assez peu connu, & que nos
auteurs fe font contentés d'en donner quelques notions trop générales, nous croyons devoir l'expliquer ici un peu plus clairement.
II faut d'abord remarquer que l'accord de septième diminuée, est le seul sur lequel on puisse pratiquer
des passages enharmoniques, & cela, en vertu de
cette propriété singulière qu'il a de diviser juste Toctave entière en quatre intervalles égaux. Qu'on prenne dans les quatre sons qui composent cet accord celui qu'on voudra pour fondamental, on trouvera
toûjours également que les trois autres sons forment
fur celui-ci un accord de septième diminuée. Or le
son fondamental de l'accord de septième diminuée
est toûjours une note sensible , de sorte que sans rien
changer à cet accord , on pourroit le faire servir successivement sur quatre différentes fondamentales,
c'est-à-dire fur quatre différentes notes sensibles.
Supposons l'accord fur ut dièse dans le ton naturel
de ré : car cet accord ne peut avoir lieu que dans le
mode mineur ; supposons, dis-je, l'accord de septième diminuée fur ut dièse note sensible : si je prens la
tierce mi pour fondamentale , elle deviendra note
sensible à son tour , & annoncera par conséquent le
mode mineur de fa : or cet ut dièse reste bien dans
l'accord pris de cette manière , mais c'est en qualité
de ré bémol, c'est-à-dire, de sixième note du ton ,
& de septième diminuée de la note sensible ; ainsi
cet ut dièse qui, comme note sensible, étoit obligé
de monter dans le ton de ré , devenu ré bémol dans
le ton àefa , est obligé de descendre comme septième diminuée : voilà une transition enharmonique.
Si au lieu de la tierce, on prend la fausse quinte fol,
dans le même accord, pour nouvelle note sensible,
Y ut dièse deviendra encore ré bémol en qualité de
quatrième note : autre passage enharmonique. Enfin si
l'on prend pour note sensible la septième diminuée
elle-même au lieu de fi bémol, il faudra nécessairement la considérer comme la dièse, ce qui fait un
troisième passage enharmonique fur le même accord.
A la faveur donc de ces deux différentes manières
d'envisager successivement le même accord, on passe
d'un ton à un autre qui en paroît fort éloigné , on
donne aux parties des progrès différens de celui qu'elles auroient dû avoir en premier lieu ; & ces passages ménagés à propos font capables, non-feulement
de surprendre , mais de ravir l'auditeur quand ils
font bien rendus ; le mal est qu'il faut changer si
brusquement d'idées fur les mêmes notes , & les appliquer à des modulations si différentes , à des rapports si éloignés , que ce genre paroît absolument
impraticable pour les voix telles qu'elles font dressées par la musique d'aujourd'hui. C'est du moins de
quoi l'on a vû ii y a plusieurs années , un exemple
mémorable à Topera de Paris. (S)
Quart de ton enharmonique. On appelle ainsi la différence du semi-ton majeur
au semi-ton mineur
~ ; ou pour parler plus exactement, quoique d'une
manière différente des musiciens ordinaires , c'est le
rapport de \\ à fy , c'est-à-dire, de 125 à 128. Voici
comment on forme ce quart de ton. Soit ía basse fondamentale par tierces majeures, ut ,mi , fol ^, &
au-dessus d'elle ce chant ut, mi ,fi ^, on trouvera
que le si diffère de Y ut d'un quart de ton enharmonique. Voye^ mes élemens de musique , p. 8y.

M. Rameau observe i°. que le genre diatonique,
qui est le plus simple & íe plus facile de tous, vient
de la progression de la basse fondamentale par quintes , progression qui est en effet la plus simple & la
plus immédiatement indiquée par la nature. Voye^
ECHELLE , DIATONIQUE

&

GAMME.

2°. Que íe genre chromatique ou le semi-ton mineur
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«eur qui est le plus simple aprês le précédent* vient
de la progression de la basse fondamentale par tierces
majeures , progression aussi indiquée par la nature,
mais moins naturelle néanmoins que la progression
par quintes. ^".HARMONIE. En effet, si on forme
cette basse fondamentale ut mi , on pourra mettre
au-dessus ce chant sol sol % , qu'on trouvera former
un semi-ton mineur. 30. enfin le genre enharmonique
le moins naturel des trois, a son origine dans une
basse ut mi sol% , dont les deux extrêmes ut > sol%,
qui donnent le quart de ton enharmonique, forment
une progression non naturelle. (O)
Diatonique enharmonique. On appelle ainsi un chant
qui procède par une fuite de semi-tons tous majeurs,
qui se succèdent immédiatement ; ce chant est diatonique parce que chaque semi-ton y est majeur
(V. DIATONIQUE & CHROMATIQUE); & il est enharmonique , parce que deux semi-tons majeurs de
fuite forment un ton trop fort d'un quart de ton enharmonique. Pour former cette espece de chant il faut
faire une basse fondamentale qui monte alternativement de quinte & de tierce , comme sa ut misì, &
cette basse donnera le chant sa mi mi ré % , où tous
les semi-tons font majeurs. Une partie du trio des
Parques de l'opéra d'Hyppolite est dans ce genre ;
* mais il n'a jamais pû être exécuté à l'opéra ; il l'avoit
été ailleurs par des musiciens très-habiles & de bonne volonté, & M. Rameau assure que l'effet en est
surprenant. (O)
Chromatique enharmonique. On appelle ainsi un
chant qui procède par une fuite de semi-tons mineurs,
qui íe succèdent immédiatement. Ce chant est chromatique , parce que chaque semi-ton y est mineur
{V. CHROMATIQUE);Ì1 est enharmonique, parce que
les deux semi-tons mineurs consécutifs forment un
ton trop foible d'un quart de ton enharmonique. Pour
former cette espece de chant, il faut avoir une basse
fondamentale composée de tierces mineures &• majeures en cette forte, ut ut la ut %ut%.,8>£ mettre audessus ce chant mi [7 mi mi mi mi % ; on trouvera par
le calcul que mi fcr, mi, mi, mi, mi % forment des semitons mineurs. M. Rameau nous apprend qu'il avoit
fait dans ce genre de musique un tremblement de terre au second acte des Indes galantes en 173 5 , mais
qu'il fut si mal servi qu'il fut obligé de le changer en
une musique commune, foye^ mes Elémèns de Musique, p. 91.
, £3 , & 116.(0)
ENHARNACHER, HARNACHER, (Manège,
Maréchall. ) mettre les harnois fur le corps d'un cheval ; expressions synonymes. /^.HARNACHER, (e)
ENHENDÊ,adj./er/72eJe2?/tí/ò/z. On appelle croix
enhendée celle dont le pié est enhendé , c'est-à-dire
refendu , du mot espagnol tnhendido , qui signifie la
même chose. Ces croix à refente font communes en
Allemagne.
ENHUCHE. {Marine) Voye{ HUCHE.
ENHYDRUS, f. m. (Hist. natur. Minéralogie) Ce
mot est composé de iv ,ïn,6>í de JcT&p, aqua : quelques
naturalistes désignent par ce mot une atite ou pierre
d'aigle qui contient de l'eau. Uenhydrus est donc une
pierre qui ressemble parfaitement aux autres pierres
d'aigle qui font ferrugineuses: elle est de différentes
grandeurs & varie pour la figure , est composée de
plusieurs couches ou enveloppes appliquées les unes
fur les autres ; les couches extérieures font d'un jaune d'oehre ; la couche qui tapisse l'intérieur est presque toujours noirâtre , &plus compacte que les couches extérieures. Lorsqu'on casse cette pierre , on
trouve qu'elle a uáe cavité comme les autres aetites;
avec cette différence, qu'il en fort une liqueur qui
est ordinairement épaisse, & quelquefois blanchâtre
comme de la crème, dont elle a à peu-près la consistance : mais ce cas est rare ; elle est plus communé- .
ment d'un blanc bleuâtre ou limpide, lorsqu'elle n'a
Tome V%
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point été salie par îa matière óchracée dont la pierre
est composée ; cette liqueur est souvent entièrement
insipide , cependant elle a quelquefois un goût fer*
rugineux & astringent, & même nauséeux. II y a de
ces pierres en Angleterre & ailleurs. ( —)
ENJABLER, v. act. terme de Tennellier. C'est enfoncer les futailles ou y mettre des fonds, en arrêtant les douves d'enfonçuresdans la rainure quire*
gne tout autour du jable en-dedans* Voye^ JABLE.
ENJALER une ancre , (Marine. ) c'est attacher à
l'ancre deux pieces de bois qu'on appelle/as, & les
empâter ensemble vers l'organeau. Lejas sert à contrebalancer dans l'eau la patte de l'ancre pour la
faire tomber fur le bon côté : quelques matelots disent enjauler une ancre. Voye^ JAS. ( Z )
ENJAMBEMENT , f. m. (Poésie.) construction
vicieuse , principalement dans les vers alexandrins.
On dit qu un vers enjambe fur un autre , lorsque la
pensée du poète n'est point achevée dans le même
vers, & ne finit qu'au commencement ou au milieu
du vers suivant. Ainsi ce défaut existe toutes les fois
u'on ne peut point s'arrêter naturellement à la fin
u vers alexandrin , pour en faire sentir la rime &C
la pensée , mais qu'on est obligé de lire de fuite òc
promptement l'autre vers , à cause du sens qui est
demeuré suspendu. Les exemples n'en font pas rares :
en voici un seul.
Craignons qu'un Dieu vangeur ne lancé fur nos têtes,
La foudre inévitable.
II y a ici un enjambement, parce que lé sens ne permet pas qu'on fe repose à la fin du premier vers.
Ce n'est pas assez d'éviter Y enjambement d'un vers
à l'autre, il faut de plus éviter d''enjamber du premier hémistiche au second ; c'est-à-dire , que si l'on
porte un sens au-delà de la moitié du vers, il ne faut
pas l'interrompre avant la fin, parce qu'alors le vers
paroît avoir deux repos & deux césures, ce qui est:
très-defagréable. Ií est encore bien moins permis R enjamber d'une stance à l'autre. Voye^ les auteurs fur.
la vérsification françoife.
Mais si Yenjambement est défendu dans les vers
alexandrins, comme nous venons de le dire, il est
autorisé dans les vers de dix syllabes, & il y produit
même quelquefois un agrément, parce que cette espece de vers faite pour la poésie familière souffre
quelques licences, & ne veut pas être assujettie à
une trop grande gêne.
Les poètes du siécle passé ne s'embarrassoient guere de laisser enjamber leurs vers les uns fur les autres;
c'est à Malherbe le premier à qui Ton doit la correction de ce défaut de la versification. Parcesage écrivain , par ce guide fidèle, dit Despréaux,
Les Stances avec grâce apprirent à marcher ,
Et le vers fur le vers n osa plus enjamber.
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
ENIGME, f. m. & plus souvent f. ( Littêr. Poésie.)
c'étoit chez les anciens une sentence mystérieuse, une
proposition qu'on donnoit à deviner, mais qu'on cachoit fous des termes obscurs, & le plus souvent contradictoires en apparence. L'énigme parmi les modernes, est un petit ouvrage ordinairement en vers, oùi
fans nommer une chose, on la décrit par ses causes,
ses effets & ses propriétés , mais fous des termes &C
des idées équivoques pour exciter Tefprit à la àér.
couvrir.
Souvent Y énigme est une fuite de comparaisons qui
caractérisent une chose, par des noms tirés de plusieurs sujets différens entre eux qui ressemblent à celui de Y énigme chacun à fa manière, & par des rapports particuliers. Quelquefois pour la rendre plus
difficile à deviner, on Tembarrasse, en mêlant le style
simple au style figuré, en empruntant des métaphores, ou en personnifiant exprès le sujet de Y énigme
afin de donner le change,
SSss
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Eri général, pour constituer la bonté de nos énigmes modernes, il faut que les traits employés ne puissent s'applkpaer tous ensemble qu'à une seule chose,
quoique séparément ils conviennent à plusieurs.
. Je ne m'ar-rêterai pas à rapporter les autres règles
qu'on prescrit dans ce jeu littéraire , parce que mon
dessein est bien moins d'engager les gens de Lettres
à-y donner leurs veilles, qu'à les détourner de semblables puérilités. Qu'on ne dise point en faveur des
énigmes^ que leur invention est des plus anciennes,
&; que les. rois d'Orient se sont fait très-long tems
un honneur d'en composer & d'en résoudre : je répondrois que cette ancienneté même n'est ni à la
gloire des énigmes , ni à celle des rois orientaux.
Dans la première origine des langues, les hommes
furent obligés de joindre le langage d'action à celui
des sons articulés, & de ne parler qu'avec des images fenííbles. Les connoissances aujourd'hui les plus
communes étoient fi subtiles pour eux , qu'elles ne
pouvoient se trouver à leur portée qu'autant qu'elles k rapprochoient des sens. Ensuite, quand on étudia les propriétés des êtres pour en tirer des allusions,
on vit paroître les paraboles & les énigmes, qui devinrent d'autant plus à la mode, que les sages ou
íeux qui se donnoient pour tels, crurent devoir cacher au vulgaire une partie de leurs connoiffances.
Par-là, le langage imaginé pour la clarté fut changé
en mystères: le style dans lequel ces prétendus sages
renfermoient leurs instructions , étoit obscur & énigmatique , peut-être par la difficulté de s'exprimer
clairement ; peut-être auíïì à dessein de rendre les
connoissances d'autant plus estimables qu'elles feroient moins communes.
On vit donc les rois d'Orient mettre leur gloire
dans les propositions obscures, & se faire un mérite de
composer & de résoudre des énigmes. Leur sagesse
consistoiten grande partie dans ce genre d'étude. Un
homme intelligent, dit Salomon, parviendra à comprendre un proverbe , à pénétrer les paroles des sages & leurs semences obscures. C'étoit chez eux l'usage pour éprouver leur sagacité , de se présenter ou
de s'envoyer les uns aux autres des énigmes , & d'y
attacher des peines & des récompenses.
Entre plusieurs exemples que je pourrois alléguer, je n'en rapporterai qu'un seul, tiré de l'Ecriture-sainte, & je me servirai de la traduction des
théologiens de Louvain, quoiqu'en vieux langage,
parce que je n'ai présentement que cette traduction
íbus les yeux. Voici les propres paroles du Texte sacré , chap. xjv du livre des Juges , vers. 12. &suivans.
Samson dit : Je vous proposerai quelques propositions : -que fi vous me baille^ la solution dedans les sept
jours du convive ,je vous donnerai trente fines chemises,
& autant de robes.
Vers. 1 y. Mais fi vous ne pouve{ me bailler la solution , vous me donner c{ trente fines chemises , & autant
de. robes. Lesquels lui répondirent : Propose ta proposition , afin que Voyons.
- Vers. 14. Et il leur dit : De celui qui mangeoit ejl
sorti la viande, & du sort ejl venu la douceur. Et ne
purent par trois jours donner la solution de la proposition.
Vers. 15. Et quand le septième jour sut venu , ils dirent a la femme de Samson : Flatte ton mari, & lui persuade qu il te déclare quelle chosesignifie la proposition.
Vers. 17. Et ainsi tous les jours du convive, elle
pleuroit devant lui ; & finalement au septième jour ,
comme elle le molejloit, il lui exposa : laquelle incontinent le fit savoir à ceux de son peuple.
Vers. 18. Et iceux lui dirent au septième jour devant
Le soleil c&uchant : Quelle chose ejl plus douce que le miely
<& quelle chose ejl plus forte que le lion? Lors Samson
Imr dit : Si vous ríeuffie^ labouré avec ma génisse,
g&us nUufJie^powt trouvé ma propofition%
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Un savant Jurisconsulte met cette énigme au rang
des gageures , en matière de jeux d'esprit ; & il
pourroit bien avoir raison, car il y a une stipulation
de part & d'autre, de trente fines chemises, & autant de robes. Cependant les Philistins agirent de
mauvaise foi, en obligeant la femme de Samson de
tirer de lá bouche de son mariTexplication de Vénigme , ôc à la leur apprendre, au lieu de la deviner
par eux-mêmes.
Au reste, dans notre siécle, Y énigme proposée par
Samson né leroit point dans les règles, parce qu'elle
ne rouloit pas fur une chose ordinaire, ou un événement commun, mais fur un fait particulier ; c'està-dire fur un de ces cas qu'il est ordinairement presque impossible de devines.
Quoi qu'il en soit, dans ce tems-là on n'étoit pas
si scrupuleux ; on ne cherchoit qu'à attraper ceux à
qui on présentoit des énigmes à expliquer : & c'est un
fait si vrai, que l'intelligence des énigmes, ou des
sentences obscures , devint un proverbe parmi les Hébreux , pour signifier l'adresse à tromper, comme on
le peut conclure du portrait que Daniel fait d'Antiochus Epiphanés. « Lorsque les iniquités se seront
» accrues , dit-il, il s'élèvera un roi qui aura l'im» pudence fur le front, & qui comprendra lesfen» tences obscures ».
Le voile mystérieux de cette forte de sagesse la
rendit, comme il arrivera toujours , le plus estimé
de tous les talens : c'est pourquoi dans un pseaume,
où il s'agit d'exciter fortement Fattention , le psalmiste débute en ces termes : « Vous peuples, écou» tez ce que je vais dire. Que tous les habitans dé la
« terre , grands & petits, riches & pauvres ^prêtent
» l'oreille ; ma bouche publiera la sagesse... . je dé» couvrirai sur la harpe mon énigme ».
Outre les causes que nous avons rapportées , qui
contribuèrent à conserver long-tems les énigmes en
vogue, je croirois volontiers que l'usage des hyérogliphes y concourut auíïì pour beaucoup : en effet,
quand on vint à oublier la signification des hyérogliphes , on perdit peu-à-peu , quoique très-lentement , l'usage des énigmes.
Enfin elles reparurent, lorsqu'on devoit le moins
s'y attendre ; je veux dire , dans le xvij. siécle : ôt
ce n'est pas, ce me semble, par cet endroit qu'il mérite le plus qu'on le vante. II est vrai qu'on habilla
pour lors en Europe les énigmes avec plus d'art, de
finesse & de goût, qu'elles ne l'avoient été dans l'Asie : on les soumit, comme tous les autres poëmes, à
des lois & à des règles étroites, dont le pere Meneftrier même a publié un traité particulier. Mais quelque décoration qu'on ait donnée aux énigmes, elles
ne feront presque jamais que de folles dépenses d'esprit , des jeux de mots, des écarts dans le langage &
dans les idées.
Les gens de lettres un peu distingués du siécle passé , qui ont eu la foiblesse de donner dans cette mode, & de fe laisser entraîner au torrent, seroient
bien honteux aujourd'hui de lire leurs noms dans la
liste de toutes sortes de gens oisifs, &: de voir qu'un
tems a été qu'ils se faisoient un honneur de deviner
des énigmes; 6c plus encore d'annoncer à la France,
qu'ils a voient eu assez d'esprit pour exprimer, sous
un certain verbiage , fous un jargon mystérieux &
des termes équivoques, une flûte, une flèche, un
éventail, une horloge,
Mais il faut bien se garder de confondre de telíes
inepties , avec les énigmes d'un autre genre ; j'entends ces fameux problèmes de la Géométrie transcendante , qui, fur la En du même siécle, exercèrent
des génies d'un ordre supérieur. La solution de ces
dernieres sortes à'énigmes peut avoir de grands usages ; elle demande du moins beaucoup de sagacité,
éprouve qu'ons'estrendu familière la connaissance
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de cette Géométrie sublime, dont Newton a la gloire
d'être le premier inventeur. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
ENJOLIVER, v. act. {Arcs méchaniques.)c'eû répandre sur le fond d'un ouvrage de petits ornemens
qui lui ôtent fa lourdeur & fa simplicité.
ENÍSK1LLING, (Géog. mod.) ville de la province d'Ulster en Irlande; elle appartient au comte de
Fermanagh: elle est située fur le lac Earne. Long. g.
$ó. lat. 64.. 18.
ENÍCAFATR AHE, f. m. (Hist. nat. bot.) c'est le nom
d'un arbre qui se trouve dans l'île de Madagascar,
dont le bois est verdâtre & rempli de veines ; on dit
qu'il répand une odeur fort agréable & semblable à
celle de la rose. On prétend qu'en l'écrasant sur une
pierre avec de l'eau, & appliquant ce mélange extérieurement sur le çceur ou fur la poitrine, c'est un
remède souverain contre les foiblesses & palpitations. Hubner, diclionn. universel.
ENKISTÉ, ÉE, adj. terme de Chirurgie , ce qui est
renfermé dans un kiste, c'est-à-dire dans une membrane ou issue en forme de poche. On appelle tumeurs enkifîées, abcès enkiflés, des tumeurs & des abcès qui font enveloppés d'une membrane : tels font
l'athéome , le méiieeris, le stéatome, &c. Ce mot
est formé du grec iV, in, en, dans, & de
, cyflis,
sac, vessie.
La membrane qui fait cette poche n'est pas nouvellement formée dans la partie, comme on pourroit le déduire de la théorie de quelques auteurs fur
cette maladie. On connoît un tissu folléculeux qui
sépare toutes les parties les unes des autres, & qui
en est le lien. S'il se fait un amas contre nature d'une humeur quelconque dans une de ces cellules , par
jfon accroissement il étendra les parois de cette cellule, & les collera aux parois membraneuses des cellules circonvoifmes qu'il oblitérera. C'est ainsi que
commence le kiste, toûjours formé par la cohérence de plusieurs feuillets de la membrane cellulaire.
A mesure que la tumeur augmente, la poche membraneuse s'épaissit par ?a réunion d'un plus grand
nombre de feuillets. Le kiste est formé de la íubstance préexistente de la partie. Ces connoissances justifient le dogme pratique des anciens. L'expérience ,
qui est la même dans tous les siécles aux yeux des
bons observateurs, leur avoit montré que pour la
guérison de ces sortes de tumeurs, il ne falloit pas
ië contenter de les ouvrir, mais qu'il falloit extirper
la poche ou sac qui renfermoit la matière. Pour y
parvenir, on fait communément une incision cruciale aux tégumens de la tumeur ; on les dissèque fans
intéresser le kiste, qu'on emporte en totalité, s'il
est possible. Ses adhérences à quelques parties qu'il
seroit important de ménager, est une raison pour
s'abstenir d'une dissection trop recherchée. Alors on
attend de la suppuration la chute 011 plutôt le détachement de la portion membraneuse qui reste du
kiste. Quand les humeurs enkiflces font d'un volume
considérable, l'extirpation, suivant la méthode décrite , feroit une plaie énorme. Si le kiste n'est pas
trop épais, on peut, par un procédé plus doux, se
contenter de fendre la tumeur des deux côtés, & de
passer une bandelette de linge effilé en forme de féton, d'une ouverture à l'autre, pour conduire dans
tout lé trajet les médicamens nécessaires pour faire
suppurer le kiste.
IÎ y a des pierres enkistées dans la vessie. M. Houstet de l'académie royale de Chirurgie, a donné dans
le premier volume des mémoires de cette compagnie
des observations particulières qu'il a jointes à celles
qui avoient été communiquées précédemment à l'académie , fur cette matière. L'existence de ces sortes
de pierres est constatée ; & l'auteur rend son mémoire aussi utile qu'il est curieux, en traitant des
Tome V,
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opérations cju'on peut tenter, & de celles qui ont
été pratiquées pour faire l'extraction de ces pierres.
La fig. 4. de la Planche V. de Chirurgie représente
une vessie ouverte par fa partie antérieure, derrière
les os pubis qui font renversés en-devant : on y voit
une pierre logée dans une cellule formée par la membrane interne de la vessie. (Y)
ENLARMER, v. act. (Chase & Pèche.) On dit;
enlarmer un filet; c'est un terme dont se servent ceux
qui font des filets propres pour la Pêche 011 pour la
Chasse ; & ce n'est autre chose que pratiquer de grandes mailles à côté du filet avec de la ficelle.
ENLAYER ou ENLOYER, déférer le ferment,
(Jurifpr.) Dans Y article i5$ de la très-ancienne coutume de Bretagne, le serment est appellé lai ou loi;
d'où sont venus les termes enlayer & enloyer, pour
dire déférer le serment: termes qui étoient fort usités
dans l'ancien style judiciaire de la province, & qui
le font encore dans les jurifdictions inférieures,même dans quelques sièges royaux & présidiaux. Voy.
les arrêts du parlement de Bretagne , par Frain, tome
II.plaid. 112.page 689. (A)
ENLASSER, v. act. (Charpent.) c'est, après que
les tenons & mortoifes font faits, percer un trou
au-travers pour les cheviller.
ENLASSURE, f. f. (Charpent.) c'est le trou percé
avec le laceret à - travers des mortoifes & des tenons , pour les cheviller ensemble.
ENLEVÉ, adj. terme de Blason ; il se dit des pieces
qui paroissent enlevées, comme aux armoiries d'Anglure en Champagne, qui font d'or à pieces enlevées
à angles ou croissans de gueules, soutenant des grelots d'argent dont tout l'écu est semé.
Anglure en Champagne , d'or à pieces enlevées \
angles ou en croissans de gueules, foûtenant des grelots d'argent dont tout l'écu est semé.
ENLÈVEMENT, s. m. (Jurifprud.) se dit d'une
voie de fait dont on use pour ravir quelqu'un ou
s'emparer de quelque chose. U enlèvement des personnes est plus Communément nommé rapt ou crime de
rapt. Foyei RAPT.
Enlèvement signifie aussi quelquefois transport: par
exemple, les adjudicataires des coupes de bois doivent enlever les bois coupés dans le tems porté par
le marché. Une partie saisie s'oppose à Y enlèvement
de ses meubles, en donnant bon 8c folvable gardien.
ENLEVER LES CHAUDERONS , terme de Chauderonnier; c'est en faire le fond avec le marteau rond. On,
donne cette façon fur la grande bigorne.
Enlever signifie aussi redresser un chauderon, en ôter
les bosses, ce qu'on fait avec le marteau de buis &C
l'enclumeau. f^oye^ Us Planches du Chauderonnier.
ENLEVER , en terme d"Eperonnier , fe dit de l'actiori
de séparer fur l'enclume à coups de marteau, la
branche d'un mors, d'un barreau de fer de dix à onze lignes d'épaisseur. Cette branche s'appelle branche,
d'enlevûre, parce qu'elle est effectivement enlevée de
ce barreau : on enlevé aussi du même barreau l'embouchure du mors ; & cette embouchure s'appelle
enlevûre pour la même raison. On enlevé ces parties
d'un mors au moyen d'un ciseau appellé tranche, que
l'on frappe sur le barreau à demi-chaud pour les en
séparer. Voye^ TRANCHE , & les figures de Eperonnier.
ENLEVER, terme de Serrurier & de Taillandier ; c'est
d'une barre de fer en faire la piece commandée ; 6C
au lieu de dire forger une clé, une coignée, ils disent enlever une clé, une coignée.
ENLEVER LA MEUTE , (Fénerie.) c'est, lorsqu'au
lieu de laisser chasser les chiens, on les entraîne par
le plus court chemin au lieu où un chasseur a vu le
cerf, & oìi on retrouve la voie.
ENLEVURE, f, f. {Ouvriers enfer.yjous les ou-;
S S s s iy
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ENNEEMIMERIS, (Belles-Lettres.) est une espece
vriers en fer donnent ce nom à toute piece forgée, j
de césure d'un vers latin, où après le quatrième pié il
lorsqu'elle est séparée de la barre dont on l'a tirée.
y a une syllabe irréguliere qui finit le mot & qui aide
ENLIER, v. act. en Architecture, c'est dans la
à former le pié qui suit dans le mot d'après , comme
construction engager les pierres & les briques endans cet exemple :
semble en élevant les murs ; enforte que les unes
soient posées fur leur largeur comme les carreaux ,
Ille latus niveum molli fultus hyacintho.
& les autres fur leur longueur ainsi que les boutisses,
Qu'on scande ainsi :
pour faire liaison avec le garni ou remplissage. (P)
Ille la\tus nive\um mol\li fui\tus hya\cintho.
ENLIGNER, (Charpenìi) c'est donner à une piece
Oh
il
faut remarquer que la syllabe tus , brève de sa
de bois exactement la même forme qu'à une autre ;
nature,
devient longue en vertu de la césure. Voye{
enforte que mis bout à bout, l'une ne paroisse que
CÉSURE Ce mot est très-peu en usage. (G)
la continuation de l'autre: cela s'appelle enligner ;
ENNEMI, s. m. (Droitdes Gens.) celui qui nous
parce qu'on dispose les bois à cet état en se servant
fait la guerre, ou à qui nous la faisons , en conséde la régie ou du cordeau pour tracer les lignes.
quence d'un ordre du souverain. Tous les autres conENLÍSSERONNÉ , (Rubannier.) Voye^ LlSSEtre qui on prend les armes, font qualifiés de brigands ,
îtONS.
âevoleurs, ou de corsaires. Au reste on ne regarde pas
ENLOYER, (Jurispr.) est la même chose qa enseulement comme ennemis ceux qui nous attaquent
layer. Voye^ ci-devant ENLÁYER. (A)
actuellement fur mer ou fur terre, mais encore ceux
ENLUMINER, v, act. c'est l'árt de mettre des
qui font des préparatifs pour venir nous attaquer ,
couleurs à la gomme avec le pinceau, fur les estam& qui dressent des batteries contre nos ports, nos
pes & les papiers de tapisserie ; & par conséquent
villes , & nos citadelles , quoiqu'ils ne soient pas
l'enlumineur & l'enlumineuse est celui & celle qui
encore aux mains avec nous.
y travaille : ces ouvriers & ouvrières y appliquent
II est certain que l'on peut tuer innocemment un
aussi quelquefois de l'or & de l'argent moulu ; c'est
ennemi
; je dis innocemment, tant selon la justice exce qu'ils appellent rehausser, & ils le brunissent avec
térieure
de toutes les nations, que selon la justice inla dent de loup. L'enluminure est libre , & n'a point
térieure & les lois de la conscience. En effet, le but
de maîtrise ; c'est en quelque façon une dépendance
de la guerre veut de nécessité que l'on ait ce poude la Gravure : & l'enlumineur peut tenir boutique
voir ; autrement ce seroit envain que l'on prendroit
ouverte, & vendre des estampes & des papiers de
les armes, & que les lois de la nature le permettapisserie. Ces commerçans s'honorent au titre de
troient.
Graveurs en bois , ou en cuivre , ou à?images , quoique
Mais le pouvoir de tuer Vennemi s'étend-il fur tous
souvent ils n'ayent jamais manié le burin, ni la
les sujets de cet ennemi, fur les vieillards, les fempointe. Article de M. PAPILLON.
mes , les enfans .... ? Dans les cas ou il est permis
ENM ANCHE, adj. c'est-à-dire entre dans la Mand'ôter la vie à un ennemi, peut-on employer indifche. (Marine.) Les navigateurs se servent de ce terféremment toutes sortes de moyens, le fer, le feu,
me , lorsqu'ils entrent dans ce canal qui sépare la
la ruse, le poison.... ? Peut-on profiter du ministère
France de l'Angleterre, que l'on appelle la Manche.
d'un traître pour se défaire de notre ennemi, lors(Z)
que ... ?
ENNÉADÉCATERIDE , f. f. en Chronologie, est
Je frémis ; & pour couper court à toutes ces quesun cycle ou période de dix-neuf années solaires.
tions & à d'autres semblables, je réponds en général
Voye^ CYCLE. Ce mot est grec, formé à'tnU, neuf,
& en particulier, que l'on ne fauroit trop limiter,
HKCL , dix, & ÍTOÇ , année*
trop adoucir les droits cruels de la guerre ; je réTel est le cycle lunaire inventé par Methon, à la
ponds, dis-je, que l'on ne fauroit trop inspirer, ni
fin duquel la Lune revient à-peu près au même point
étendre trop loin les principes de la modération, de
d'ou elle est partie ; c'est pour cette raison que les
l'honneur, de la générosité, & si l'on peut parler
Athéniens , les Juifs , & d'autres peuples qui ont
ainsi, de I'humanité même dans les propres actes
voulu accommoder les mois lunaires avec Tannée
d'hostilité, que les usages de la guerre les plus reçus
solaire , se sont servis de Vennéadécatéride en faisant
paroissont autoriser.
pendant dix-neuf ans sept ans de treize mois lunaires,
A l'égard des vieillards, des femmes, & des en& les autres de douze.
fans , loin que le droit de la guerre exige que l'on
L''ennéadécatéride des Juifs est proprement un cycle
pousse la barbarie jusqu'à les tuer, c'est une pure
de dix-neuf années lunaires, qui commencent à mocruauté, une atrocité d'en user ainsi ; même lorsque
lad tohu, c'est-à-dire à la nouvelle Lune que les Juifs
le feu de l'action emporte le soldat, pour ainsi dire,
supposent être arrivée un an avant la création. Chamalgré lui à commettre des actions d'inhumanité ;
cune des 3e, 6e, 8e, ne, 14e, 17e, 19e, &c.années
comme, par exemple, dans le dernier assaut à la
de ce cycle font emboíismiques , ou de 383 jours 21
prise d'une ville, qui par fa résistance a extrêmement
heures, & les autres communes, ou de 354 jours
irrité les troupes.
huit heures. Voye^ AN. Vennéadécatéride des Juifs est
Je dis plus : le droit des gens est fondé fur ce prindonc de 6939 jours 16 heures. D'où il s'enfuit que
cipe , que les diverses nations doivent se faire dans
Vennéadécatéride des J uifs diffère de Vennéadécatéride
la paix autant de bien, & dans la guerre le moins de
julienne, ou de dix-neuf années juliennes denviron
mal qu'il est possible, fans nuire à leurs véritables
deux heures ; car dix-neuf années juliennes font
intérêts : c'est pourquoi, tant qu'on peut l'éviter, les
6930 jours 18 heures. Wolf , élém. de Chronol. &
1
lois même de la guerre demandent que Ton s'abstienChambers. foye^ EMBOLISM1QUE. (O)
ne
du carnage , & que l'on ne répande pas du sang
ENNÉAGQNE , f. f. en Géométrie; figure de neuf
fans
une pressante nécessité. L'on ne doit donc jaangles , & de neuf côtés. Voye{ POLIGONE. Ce mot
mais ôter la vie à ceux qui demandent quartier, à
est formé de Ivvía., neuf, & ywU, angle.
ceux qui se rendent, à ceux qui ne sont ni d'un âge
Pour tracer dans un cercle Vennéagone régulier, il
ni d'une profession à porter les armes, & qui n'ont
ne s'agit que de diviser en trois parties égales l'angle
d'autre part à la guerre que de se trouver dans le pays
au centre du triangle équilatéral : ainsi ce problème se
ou le parti ennemi. En un mot le droit de la guerre ne
réduit à celui de la trisection de l'angle. Voye^ TRIva pas au-delà de notre propre conservation. Un état
SECTION.
fait la guerre, parce que fa conservation est juste;
Un ennéagone., en Fortification, signifie une place
mais nous n'avons plus de droit de tuer, dès que
"qui a neuf bastions. Voye^ FORTERESSE. (0)
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nous ne sommes plus dans le cas de ía défense naturelle & de notre propre conservation vis - à - vis de
Yennemi.
L'on comprend à plus forte raison que les droits
de la guerre ne s'étendent pas jusqu'à autoriser ni
à souffrir les outrages contre l'honneur des femmes :
car outre qu'un tel attentat ne fait rien ni à notre
conservation, ni à notre défense, ni à notre sûreté,
ni au maintien de nos droits, il révolte la nature &
ne peut servir qu'à satisfaire la brutalité du soldat,
qu'il faut au contraire réprimer Ô£ punir très - sévèrement.
Qu'on ne s'imagine pas auíïì que les moyens d'ôter la vie à Yennemi soient indifférens. Les coûtutumes reçues chez les peuples civilisés, regardent
comme une exécrable lâcheté, non-seulement de
faire donner à Y ennemi quelque breuvage mortel,
mais d'empoisonner les sources, les fontaines, les
puits, les flèches, les épées, les dards , les balles,
&c toutes autres espèces d'armes. Les nations qui se
sont piquées de générosité, ne se font point écartées
de ces sortes de maximes. On fait que les consuls romains , dans une lettre qu'ils écrivirent à Pyrrhus,
lui marquèrent qu'il étoit de l'intérêt de tous les peupies qu'on ne donnât point d'exemples difTérens de
ceux qu'ils pratiquoient à son égard.
C'est une convention tacite dont l'intérêt des
deux partis exige également l'obfervation ; ce font
de justes assurances que les hommes se doivent respectivement pour leur propre intérêt; & certainement il est de i'avantage commun du genre humain
que les périls ne s'augmentent pas à l'infini.
Ainsi pour ce qui regarde la voie de l'assassinat,
facile à exécuter par l'occasion d'un traître, je ne dis
pas qu'on fuborneroit, mais qui viendroit s'offrir
de lui - même par haine, par espérance de sa fortune , par fanatisme, ou par tout autre motif possible ;
aucun homme, aucun souverain, qui aura la conscience un peu délicate, n'embrassera cette indigne
ressource, quelque avantage qu'il puisse s'en promettre. L'état d'hostilité qui dispense du commerce
des bons offices, & qui autorise à nuire, ne rompt
pas pour cela tout lien d'humanité, & n'empêche
point qu'on ne doive éviter de donner lieu à quelque mauvaise action de Yennemi , ou de quelqu'un
des siens. Or un traître commet fans contredit une
action également honteuse & criminelle, à laquelle
il n'est pas permis de condescendre.
II n'est pas plus permis de manquer de foi à un ennemi :
Optimus ille
Militiez , cui poflremum efl, primumque tueri
Inter bellafidem.
Punie. Ub. XIV. v. i6ç).
C'est-à-dire « le guerrier qui est homme de bien, n'a
» rien tant à cœur que .de garder religieusement sa
» parole à Yennemi ». Belle sentence de Silius Italicus, écrivain de mérite^ .& digne consul de Rome !
D'ailleurs , suivant la remarque de Cicéron, tout
le monde chérit cette disposition d'esprit qui porte à
garder la soi, lors même qu'on trouveroit son avantage à y manquer. N'y a-t-il pas entre les ennemis,
quels qu'ils soient, une société établie par la nature ?
N'est-ce pas de cette société fondée fur la raison & la
faculté de parler qui font, communes à tous les humains, que résulte l'obligatiori inaltérable dé tenir
les promesses qu'ils se sont faites.? C'est la foi publique, dit Quintiiien, qui. procure à deux ennemis,
pendant qu'ils ont encore les armes à la main, le
doux repos d'une trêve : c'est elle qui assure aux villes rendues les droits qu'elles se sont réservés : enfin
c'est elle qui est le lien le plus, ferme & le plus sacré
qui soit parmi les hommes.
Voilà ce que je crois d'essentiel à observer touchant les bornes qu'il faut mettre aux droits de la
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guerre fur ïes personnes des ennemis ; & quant à ce
qui regarde leurs biens, j'en ai parlé au mot DÉGÂT.
Ce font les mêmes principes d'humanité & de raisons d'intérêt, qui doivent conduire les hommes à
ces deux égards ; s'ils violent ces principes fans pudeur & fans remords, tout est perdu ; les représailles feront affreuses, les cris & les gémissemens se
perpétueront de race en race, & des flots de sang
inonderont la terre. Article de M. le Chevalier DE
JAV COURT.
ENNEMI, en Peinture ; on appelle couleurs ennemies, celles qui s'accordent mal & qui ne peuvent
subsister ensemble sans offenser la vue, ou sans se
détruire en très-peu de tems. Le bleu & le vermillon
font des couleurs ennemies ; leur mélange produit
une couleur aigre, rude , & desagréable.
Les habiles peintres se sont quelquefois un jeu de
vaincre les difficultés qu'on prétend résulter de
l'association des couleurs ennemies : ce qui seroit
chez les ignorans une témérité, qui ne produiroit
que des effets maussades, devient chez les habiles
une hardiesse louable, qui n'enfante que des prodiges. Diclionn. de Peint. (K)
ENNUI, f. m. {Morale philos?) espece de déplaisir
qu'on ne fauroit définir : ce n'est ni chagrin, ni tristesse ; c'est une privation de tout plaisir, causée par
je ne fai quoi dans nos organes ou dans les objets du
dehors, qui au lieu d'occuper notre ame, produit un
mal-aise ou dégoût, auquel on ne peut s'accoûtumer.
Uennui est le plus dangereux ennemi de notre être ,
& le tombeau des passions ; la douleur a quelque
chose de moins accablant, parce que dans les intervalles elle ramené le bonheur tk. l'efpérance d'un
meilleur état : en un mot Y ennui est un mal si singulier, si cruel, que rhomme entreprend souvent les
travaux les plus pénibles, afin de s'épargner la peine
d'en être tourmenté.
L'origine de cette triste & fâcheuse sensation
vient de ce que l'ame n'est ni assez agitée, ni assez
remuée. Dévoilons ce principe de Yennui avec M.
l'abbé du Bos, qui l'a mis dans un très-beau jour, en
nstruifant les autres de ce qui se passe en eux, &
qu'ils ne font pas en état de démêler, faute de savoir remonter à la source de leurs propres affections.
L'ame a ses besoins comme le corps , & l'un de ses
plus grands besoins est d'être occupée. Elle l'est par
elle-même en deux manières ; ou en se livrant aux
impressions que les objets extérieurs font fur elle ,
& c'est ce qu'on appelle sentir ; ou bien en s'entretenant par des spéculations fur des matières, soit utiles, soit curieuses, soit agréables, & c'est ce qu'on
appelle réfléchir & méditer.
La première manière de s'occuper est beaucoup
plus facile que la seconde : c'est aussi l'unique ressource de la plûpart des hommes contre Yennui ; 8c
même les personnes qui savent s'occuper autrement
sont obligées, pour ne point tomber dans la langueur
qui fuit la durée de l'occupation, de se prêter aux
emplois & aux plaisirs du commun des hommes. Lé
changement de travail & de plaisir remet en mouvement les esprits qui commencent à s'appesantir :
ce changement semble rendre à l'imagination épuisée, une nouvelle vigueur.
Voilà pourquoi nous voyons les hommes s'embarrasser de. tant d'occupations frivoles & d'affaires
inutiles ; voilà ce qui les porte à courir avec tant
d'ardeur après ce qu'ils appellent leur plaisir, comme à fe livrer à des passions dont ils Cohnòissent les
suites fâcheuses, même par leur propre expérience:
L'inquiétude que les affaires causent, ni les mouvemens. qu'elles demandent, ne fauroient plaire aux
hommes par eux-mêmes. Lés passions qui leur donnent les joies les plus vives, leur causent aussi des
peines durables & douloureuses ; mais les hommes
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craignent encore plus Yennui <jui fuit l'înaction, &:
ils trouvent dans les mouvemens des affaires & dans
l'ivresse des passions, une émotion qui les remue.
Les agitations qu'elles excitent, se réveillent encore
durant la solitude ; elles empêchent les hommes de
se rencontrer tête a tête, pour ainsi dire, avec euxmêmes , fans être occupés, c'est-à-dire de se trouver
dans l'affliction ou dans Yennui,
Quand dégoûtés de ce qu'on appelle le monde,
ils prennent la résolution d'y renoncer, il est rare
qu'iis puissent la tenir. Dès qu'ils ont connu i'inaction, dès qu'ils ont comparé ce qu'ils souffroient par
l'embarras des affaires 6c par Tinquiétude des passions avec Yennui de l'indolence, ils viennent à regretter l'état tumultueux dont ils étoient si las. On
les accuse souvent à tort d'avoir fait parade d'une
modération feinte , lorsqu'ils ont pris le parti de la
retraite, ils étoient alors de bonne-foi : mais comme
l'agitation excessive leur a fait souhaiter une pleine
tranquillité, un trop grand loisir leur a fait regretter
le tems où ils étoient toujours occupés. Les hommes
font encore plus legers qu'ils ne font dissimulés ; &
souvent ils ne font coupables que d'inconstance ,
dans les occasions où on les accuse d'artifice. « Je
» crois des hommes plus mal-aisément la constance,
» que toute autre chose, & rien plus aisément & plus
w communément que l'inconstance », dit Montagne.
En effet l'agiration où les passions nous tiennent,
même durant la solitude, est si vive, que tout autre
état est un état de langueur auprès de cette agitation. Ainsi nous courons , par instinct, après les
objets qui peuvent exciter nos passions , quoique
ces objets fassent fur nous des impressions qui nous
coûtent souvent des nuits inquiètes & des journées
pleines d'amertume : mais les hommes en général
souffrent encore plus à vivre fans passions que les
passions ne les font souffrir.
L'ame trouve pénible, & même souvent impraticable la seconde manière de s'occuper, qui consiste
à méditer & à refléchir, principalement quand ce
ce n'est pas un sentiment actuel ou récent, qui est le
sujet des réflexions. II faut alors que l'ame fasse des
efforts continuels pour suivre l'objet de son attention ; & ces efforts rendus souvent infructueux, par
la disposition présente des organes du cerveau, n'aboutissent qu'à une contention vaine & stérile, où
l'imagination trop allumée ne présente plus distinctement aucun objet; & une infinité d'idées fans liaisons & fans rapport, s'y succèdent tumultueusement
l'une à l'autre. Alors l'efprit las d'être tendu, se relâche ; & une rêverie morne & languissante, durant
laquelle il ne jouit précisément d'aucun objet, est
i'unique fruit des efforts qu'il a faits pour s'occuper
v
lui-même.
II n'est personne qui n'ait éprouvé Yennui de cet
átat, où l'on n'a pas la force de penser à rien ; &
la peine de cet autre état où, malgré foi, on pense à
trop de choses, fans pouvoir se fixer à son gré sur
aucune en particulier. Peu de personnes mêmes font
assez heureuses pour n'éprouver que rarement un.
de ces états, & pour être ordinairement à elles-mêmes une bonne compagnie. Un petit nombre peut apprendre cet art, qui, pour me servir de l'expression
d'Horace, fait vivre en amitié avec foi-même, quod
te tibi reddat amicum.
II faut, pour en être capable, avoir un certain
tempérament qui rend ceux qui Papportent en naissant très-redevables à la Providence ; il faut encore
s'être adonné dès la jeunesse à des études & à des
occupations, dont les travaux demandent beaucoup
de méditation: il faut que l'efprit ait contracté l'habitude de mettre en ordre ses idées, & de penser sur
Cé qu'il lit; car la lecture où l'efprit n'agit point, &
qu'il ne soutient pas en faisant des réflexions fur ce

qu'il lit, devient bien-tôt sujette à Yennui. Mais à
force d'exercer son imagination, on la dompte ; &
cette faculté rendue docile, fait ce qu'on lui demande. On acquiert, à force de méditer, l'habitude de
transporter à son gré sa pensée d'un objet fur un autre , ou de la fixer sur un certain objet.
Cette conversation avec soi-même met ceux qui
la savent faire à i'abri de l'état de langueur & de
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misère, dont nous venons de parler. Mais, comme
on l'a dit, les personnes qu'un sang sans aigreur &
des humeurs fans venin ont prédestinées à une vie
intérieure si douce, font bien rares ; la situation de
leur esprit est même inconnue au commun des hommes , qui, jugeant de ce que les autres doivent souffrir de la solitude, par ce qu'ils en souffrent eux-mêmes , pensent que la solitude est un mai douloureux
pour tout le monde.
Puisqu'il est si rare Sc comme impossible de pouvoir toûjours remplir l'ame par la feule méditation,
6c que la manière de l'occuper, qui est celle desen~
tir, en se livrant aux passions qui nous affectent, est
une ressource dangereuse ck funeste, cherchons contre Yennui un remède praticable , à portée de tout le
monde, & qui n'entraîne aucun inconvénient; cefera celui des travaux du corps réunis à la culture
de l'efprit, par i'exécution d'un plan bien concerté
que chacun peut former & remplir de bonne heure,
suivant son rang, fa position, son âge, son sexe, son
caractère, & ses talens.
II est aisé de concevoir comment les travaux du
corps , même ceux qui semblent demander la moindre application, occupent l'ame; 6c quand on ne
concevroit pas ce phénomène, l'expérience apprend
qu'il existe. L'on fait également que les occupations
de l'efprit produisent alternativement le même effet.
Le mélange de ces deux espèces d'occupations,
fournissant un objet qu'on remplit avec foin chaque jour, mettra les hommes à couvert des amertumes de Yennui.
II faut donc éviter l'inaction & l'oisiveté, tant
par remède que pour son propre bonheur.La Bruyère
dit très-bien que Yennui est entré dans le monde par
la paresse, qui a tant de part à la recherche que les
hommes font des plaisirs de la société, c'est-à-dire
des spectacles, du jeu, de la table, des visites, ôc
de la conversation. Mais celui qui s'est fait un genre
de vie, dont le travail est à la fois l'aliment & le
foûtien, a assez de soi-même, & n'a pas besoin des
plaisirs dont je viens de parler pour chasser Y ennui %
parce qu'alors il ne le connoît point. Ainsi le travail
de toute efpece est le vrai remède à ce mal. Quand
même le travail n'auroit point d'autre avantage;
quand il ne seroit pas le fonds qui manque le moins,
comme dit la Fontaine, il porteroit avec lui fa récompense dans tous les états de la vie, autant chez
le plus puissant monarque, que chez le plus pauvre
laboureur.
Qu'on ne s'imagine point que la puissance, ía
grandeur, la faveur, le crédit, le rang, les richesses,
ni toutes ces choses jointes ensemble, puissent nous
préserver de Yennui ; on s'abuseroit grossièrement.
Pour convaincre tout le monde de cette vérité, sans
nous attacher à la prouver par des réflexions philosophiques qui nous meneroient trop loin, il nous
suffira de parler d'après les faits, & de transcrire ici,
des anecdotes du fiecle de Louis XIV. un seul trait d'une des lettres de madame de Maintenon à madame
de la Maisonfort: il est trop instructif & trop frappant pour y renvoyer le lecteur.
« Que ne puis-je, dit madame de Maintenon, vous
» peindre Yennui qui dévore les grands, & la peine
» qu'ils ont à remplir leurs journées ! Ne voyez» vous pas que je meurs de tristesse dans une fortu» ne qu'on auroit eu peine à imaginer? Je suis ve-

« nue à la plus haute faveur, & je vous proteste, •
» ma chere fille, que cet état me laissé un vuide af» freux ». Elle dit un autre jour au comte d'Aubigné son frère: « Je ne peux plus tenir à la vie que
i> je mene, je voudrois être morte ». On fait quelle
réponse il lui fit.
Je conclus que si qùelque chose étoit capable de
détromper les hommes du bonheur prétendu des
grandeurs humaines, & les convaincre de leur vain
appareil contre Vennui, ce seroit ces trois mots de
madame de Maintenon : Je n'y peux plus tenir, je
youdrois être morte* Article de M. le Chevalier D E
J AU COURT,
ENO, ENOS, .ENOS, (Gêogr. mod.) ville de la
Remanie dans la Turquie européenne ; elle est située
proche du golfe de même nom. Long. 43. óo. latit.
40. 46".
* ÉNONCÉ3 f. m. (^Logique & Géométrie.) Ce mot
s'applique aux propositions & aux termes dans lesquels elles font présentées. Ainsi on dit, cette proposition est obscure dans son énoncé, voici Y énoncé
de la proposition, &c. (O)
ENONCIATION, f. f. (Logique.) expression simple d'une chose en termes d'affirmation ou de négation.
Les philosophes fcholastiques distinguent ordinairement trois opérations de l'efprit ; l'appréhension ou
perception, Yénonciation ou jugement, & le raisonnement. Voye^ ces mots.
inondation , en Logique , signifie la même chose
que proposition. Voye^ PROPOSITION.
* EN OPTE , f. m. (Hijl. anc.) c'étoit dans les repas
une efpece d'inspecteur qui veilloit à ce que chacun
bût également ; apparemment afin que le bon sens
s'affoiblissant dans chacun en même proportion, il
n'y eût pas la moitié d'une table enivrée qui servît
d'amusement & de spectacle à l'autre moitié qui seroit restée sobre.
* ENOPTROMANTIE, s. f. (Divination.) efpece
de divination par le miroir. Ce miroir magique moniroit les évenemens à venir ou passés, même à celui qui avoit les yeux bandés. Uénoptromant étoit
ou un jeune garçon ou une femme. Les Thessaliennes écrivoient leurs réponses fur le miroir en caractères de sang ; & ceux qui les avoient consultées, lisoient leurs destins, non fur le miroir, mais dans la
lune , qu'elles se vantoient de faire descendre du
ciel : ce qu'il faut entendre apparemment, ou du miroir même qu'elles faifoient prendre pour la lune
aux superstitieux qui recouroient à cette sorte d'incantation , ou de l'image de la lune qu'elles leur
montroient dans ce miroir.
ENORCHIS,f. f. (Hijl. nat. Minéralogie.) Les
Naturalistes ont donné ce nom à une "pierre dont la
figure ressemble aux testicules ; ordinairement ce
n'est autre chose que deux pyrites sphériques jointes ensemble par un de leurs côtés ; cependant il y
en a qui font seules & détachées : celles-là font communément de la grosseur d'un œuf de pigeon, &
contiennent intérieurement une autre pierre qui est
adhérente à l'enveloppe intérieure, & dont elle
remplit la capacité. Cette efpece d'énorchis est d'un
gris de cendre à l'extérieur; la pierre intérieure est
d'une couleur obscure & foncée , & n'est point
luisante. Boece de Boot la regarde comme une efpece de géode, & dit qu'il s'en trouve près de Prague èn Bohême. (—)
ENPOINTER, v. act. en terme d'Epinglier, se dit
de l'action de faire la pointe d'une épingle, sans
avoir égard à fa finesse, ni. à i'ébauchage. On fe
sert, pour enpointer les épingles, d'une meule d'acier tailladée fur toute ía surface. Voye^ MEULE.
Cette meule est plus ou moins grosse, selon que l'on
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fait dessus íes pointes fines ou les grosses. Voy. POINTES FINES & POINTES GROSSES. Foy. fartìcleEpw<ÌLE , & les figures des Planches de l'Epinglier.
ENQUÊTEsi f. inquifitio , ou suivant l'ancien
style du palais inquefia, ( Jurijprud. ) est un procèsverbal rédigé par ordre & en présence d'un juge ou
commissaire, contenant des dépositions de témoins
fur des faits dont quelqu'un veut avoir la preuve,
soit par cette voie feule, soit pour faire concourir
cette preuve testimoniale avec quelque preuve par
^Itë^i'efcc&^ft'wp
>:.i
Autrefois fous le terme à?enquête oru comprenoit
également les enquêtes proprement dites, c'est-à-dire
celles qui se font en matière civile, & les informations qui font des espèces ft enquêtes en matière criminelle ; mais présentement on ne donne le nom ft enquête à ces sortes d'actes, qu'en matière civile.
L'usage des enquêtes, ou du moins de la preuve
par témoins, est de tous les tems & de tous les pays;
mais les formalités des enquêtes ne font pas par-tout
uniformes, ck elles ont souffert plusieurs changemens en France.
Les enquêtes font verbales ou par écrit : les premières font la même chose que ce qu'on appelle enquête sommaire. Voyez ci-apr. ENQUÊTE SOMMAIRE.
On appelle enquêtes par écrit, celles qui ont été ordonnées par un jugement en vertu duquel elles font
rédigées avec toutes les formalités ordinaires.
Ces formalités ont été réglées par rordonnancé
de 1667, tit. xxij. suivant lequel dans les matières
oû il échet de faire enquête, le même jugement qui.
les ordonne doit contenir les faits dont les parties
pourront respectivement informer, sans autres interdits & réponses, jugemens ni commissions. Voye^
INTERDITS.

Lorsque Y enquête est faite au même lieu oìi le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues,
elle doit être commencée dans la huitaine du jour de
la signification du jugement faite à la partie ou à son
procureur, & achevée dans la huitaine suivante. Si
la distance est plus grande, le délai augmente d'un
jour pour dix lieues; le juge peut néanmoins, si le
cas le requiert, donner une autre huitaine pour la
confection de Y enquête, fans que le délai puisse être
prorogé.
Après que les reproches ont été fournis contre les
témoins, ou que le délai d'en fournir est passé, on
porte la cause à l'audience, sans faire aucun acte ou
procédure pour la réception de Y enquête.
II n'est plus d'usage comme autrefois de faire ía
publication de Y enquête, c'est-à-dire d'en faire la lecture publique à l'audience ; la communication de Y enquête tient lieu de cette publication ; on ne fournit
plus aussi de nlbyens de nullité pár écrit après les reproches , sauf à les proposer en l'audience ou par
contredits, si c'est en procès par écrit.
Si Y enquête d'une partie n'est pas achevée dans
les délais de l'ordonnance, l'autre partie peut poursuivre l'audience sur un simple acte, sans qu'il soit
besoin de faire déclarer l'autre partie forclose de
faire enquête, comme cela se pratiquoit autrefois,
ce qui est abrogé par l'ordonnance.
Les témoins doivent être assignés à personne ou
domicile, pour déposer, & les parties au domicile
de leur procureur, pour voir prêter ferment aux témoins : cela fe fait en vertu d'ordonnance du juge,
fans commission du greffe.
Le jour & l'heure pour comparoir doivent être
marqués dans les assignations données aux témoins
& aux parties; & si les assignés ne comparent, on
diffère d'une autre heure, après laquelle les témoins
préfens prêtent serment & sont oiiis, à moins que
les parties ne consentent la remise à un autre jour.
Les témoins doivent comparoir à L'hëure de l'af-
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signation, ou au plus tard dans l'heure suivante, à
peine de dix livres, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie & vente de leurs
biens, mais non pas par emprisonnement, à moins que
cela ne fût ainsi ordonné par le juge, en cas de manifeste désobéissance. Les ordonnances des juges font
exécutoires contre les témoins, nonobstant opposition ou appellation; celles des commissaires-enquêteurs le font aussi pour la peine de dix livres feulement.
Soit que la partie compare, ou non, au jour indiqué, le juge ou commissaire prend le serment des
témoins qui lònt présens, & procède à la confection
de Y enquête , nonobstant òí fans préjudice de toutes
oppositions ou appellations, sauf au défaillant à proposer ses reproches ou moyens après Y enquête.
Si le juge fait Y enquête dans le lieu de fa résidence,
& qu'il soit récusé ou pris à partie, il est tenu de
surseoir jusqu'à ce que les récusations ôi prises à parties ayent été jugées.
L'édit de Novembre 1578 & une déclaration du
^Décembre 1580, avoient créé des adjoints aux
enquêtes, dont la fonction étoit d'assister aux enquêtes ; mais l'ordonnance de 1667 a supprimé la fonction de ces adjoints ; & la déclaration du mois de
Novembre 1717 a pareillement supprimé les substituts-adjoints, qui avoient été créés en 1696.
Le juge ou commissaire, en quelque cour ou juridiction que ce íbit, doit recevoir lui-même le ferment & la déposition de chaque témoin, fans que
le greffier ni autre puisse les recevoir, ni les rédiger par écrit hors la présence du juge ou commissaire.
On doit faire mention au commencement de la
déposition, du nom, surnom, âge, qualité, & dejneure du témoin, du serment par lui prêté ; s'il est
serviteur, parent ou allié de l'une ôu l'autre des parties , & en guel degré.
Les témoins ne peuvent déposer en la présence
des parties, ni même en présence des autres témoins,
■excepté lorsque les enquêtes se font à l'audience ; hors
ce cas ., ils doivent être oiiis chacun séparément,
íans qu'il y ait aussi personne que le juge ou commissaire & le greffier qui écrit Y enquête.
La déposition achevée, on la doit lire au témoin,
êc l'interpeller de déclarer si elle contient vérité ;
s'il y persiste, ìl doit signer fa déposition, ou s'il ne
le peut faire, il doit le déclarer, & on en doit faire
mention fur la minute & fur la grosse.
Le juge ou commissaire doit faire écrire tout ce
que le témoin veut dire touchant le fait dont il s'agit entre les parties, fans en rien retrancher.
Si le témoin augmente, diminue ou change quelque chose à sa déposition, 011 doit l'^rire par apostilles & renvois en marge, qui doivent être signés
par le juge, & le témoin s'il fait signer. On n'ajoûte
jpoint foi aux interlignes, ni même aux renvois qui
ne font point signés ; & si le témoin ne fait pas signer 9 on en doit faire mention, comme il a déjà été
dit.
Le juge doit demander au témoin s'il requiert taxe ; & si elle est requise, le juge la doit faire eu égard
à la qualité, voyage, & séjour du témoin.
Tout ce qui a été dit jusqu'ici doit être observé à
rjeine de nullité.
L'ordonnance défend en outre aux parties de faire
oûir, en matière civile, plus de dix témoins fur un
même fait, 8c aux juges ou commissaires d'en entendre un plus grand nombre ; autrement la partie ne
peut prétendre le remboursement des frais qu'elle
aura avancés pour les faire oiiir, encore que tous les
dépens lui fussent adjugés en fin de cause.
Le procès-verbal d'enquête doit être sommaire, &
aie cQsttenjr que le jour & l'heure des assignations

données aux témoins pour déposer, Seaux parties
pour les voir jurer ; le jour & l'neure des assignations
échues, leur comparution ou défaut, la prestation
de serment des témoins , si c'est en la présence ou
absence de la partie , le jour de chaque déposition,
le nom , surnom , âge, qualité &c demeure des témoins , les réquisitions des parties, & les actes qui
en seront accordés.
Les greffiers ou autres qui ont écrit Venquête & le
procès - verbal, ne peuvent prendre d'émolumens
que pour l'expédition de la grosse, selon le nombre
de rôles , au cas que Y enquête ait été faite au lieu de
leur demeure , & si elle a été faite ailleurs, ils ont
le choix de prendre leurs journées, qui font taxées
aux deux tiers de celles du juge ou commissaire.
Les expéditions & procès-verbaux des enquêtes ne
doivent être délivrés qu'aux parties , à la requête
desquelles Yenquête a été faite. Voye^ ENQUÊTE
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Ceux que l'on prend pour greffiers en des commissions particulières, n'ayant point de dépôt, doivent
remettre la minute des enquêtes & procès-verbaux
aux greffes des jurifdictions où le différend est pendant, trois mois après la commission achevée; autrement ils peuvent y être contraints, sauf à eux de
prendre exécutoire de leur salaire contre la partie.
Voye^ f article 2S.

L'usage qui s'observoit autrefois d'envoyer des
expéditions des enquêtes dans un sac clos & scellé,
a été abrogé par l'ordonnance, de même que les publications & réceptions à'enquête, & tous jugemens
portant que l'on donnera moyens de nullité par rapport aux reproches que l'on peut fournir contre les
témoins. Voye^ REPROCHES.
Si celui qui a fait Yenquête refuse 011 néglige d'en
faire signifier le procès-verbal & donner copie, l'autre partie pourra le sommer par un simple exploit de
le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever
le procès - verbal ; & le greffier fera tenu de lui en
délivrer expédition, en lui représentant l'acte de
sommation & lui payant ses salaires de la grosse,
dont il fera délivré exécutoire contre la partie qui
en devoit donner copie.
La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé
à en fournir, peut demander copie de Yenquête ; & en
cas de refus, Yenquête doit être rejettée, & l'on procède au jugement.
Si celui contre qui Yenquête a été faite en veut
prendre avantage, il peut la lever en satisfaisant à
ce qui a été dit dans Tarticle précédent.
Celui qui levé ainsi Yenquête au refus de son adversaire d'en donner copie, a huitaine pour lever le
procès-verbal, & autant pour lever Yenquête; & li
elle a été faite hors du lieu où le différend est pendant, on donne un autre délai à raison d'un jour pour
dix lieues.
Ces délais de huitaine ne font que pour les cours
& pour les bailliages, fénéchaussées, & préfidiaux;
dans les autres sièges chaque délai n'est que de trois
jours.
Avant de pouvoir demander copie du procès-verbal de fa partie, il faut donner copie du sien ; il en
est de même pour Yenquête.
Celui qui a eu copie du procès-verbal & de Yenquête, ne peut, en cause principale ou d'appel, faire
oiiir à sa requête aucun témoin, ni fournir des reproches contre ceux de fa partie.
Si Yenquête a été ordonnée à l'audience fans appointer les parties, les enquêtes doivent être rapportées à l'audience pour y être jugées fur un simple
acte.
Lorsque Yenquête est déclarée nulle par la faute du
juge ou commissaire, on en fait une nouvelle aux
dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la parr
»
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tìe peut faire òitir de nouveau les mêmes témoins*
Foye{ COMMISSAIRE ENQUÊTEUR , & ci-après ENQUÊTEUR, PREUVE PAR TÉMOINS , REPROCHES,

; Fraqc. Marc, tome I. quefl. 901 ;le traité
de la preuve par témoins, de Danty ; la bibliothèque de
Bouchel, au mot témoins ; le traité des enquêtes & témoins, de Guillaume Jaudin, inféré dans Bouchel,
ioc. cit. (^)
ENQUÊTES D'EXAMEN À FUTUR , étoit celle qui
se faisoit d'avance & avant la contestation en cause,
même avant que le procès fût commencé, lorsqu'on
craignoit le dépérissement de la preuve, soit que les
témoins fussent vieux, ou valétudinaires, ou fur le
point de s'absenter.
Cette forme de procéder avoit été tirée par les
docteurs & praticiens , tant du droit civil que du
droit canonique, notamment de la loi 40 ,ff. ad leg.
aquiliam , l. 32. ff. de furtis , l. 3. §. duce. ff. de Carboniano ediclo, & des decrêtales; suivant le chapitre
quoniam 6. in prìncip. extrà; ut lite non contefì. & cap.
cum dilectœ, 4. ext. de confirmât, utilit. vel inuûlìt.
Elle fut auíîi autorisée par les anciennes ordonnances , comme il paroît par celle de Charles VIII.
de Fan 1493 , art. 68, cjui défend néanmoins d'en
faire en matière de recreance ; tk la raison est que
cette procédure n'avoit lieu qu'en matière civile,
& non en matière bénésiciale ou criminelle.
Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit
assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins.
Lorsqu'on vouloit faire enquête avant qu'il y eût
procès commencé, il falloit des lettres en chancellerie adressantes au juge pour faire oûir témoins ;
dans ce cas le juge tenoit fa procédure close & secrète jusqu'à ce qu'il fût nécessaire de la produire :
mais la partie qui avoit fait faire cette enquête devoit
former fa demande dans un an au plus tard, à compter de la confection de Yenquête, autrement Yenquête
étoit nulle ; à l'égard du défendeur qui avoit fait une
telle enquête pour appuyer fa défense, Yenquête duroit
30 ans.
Les inconvéniens qu'on a reconnus dans cette procédure prématurée, qui excitoit souvent une prévention dans l'efprit des juges, ont été cause qu'elle a
été abrogée par l'ordonnance de 1Ó67, tit, xiij.
Les auteurs qui en parlent, font U Jlyle du parlement , à la fin ; Joannes Ferrarius, cap. quando tejles
prod. ad atern. rei mem. Mafuer, inprax. tit. de teflibus; Imbert, en ses inflit.for. liv. I. ch. xljv. Papon,
en ses not. liv. X. tit. des Lettres incid. Rebuff. tract, de
caus. benef. art. z. glos. unie. n. 8. Bornier ,fur Vordonnance de 166y.
TÉMOINS

ENQUÊTE OU INFORMATION , ces termes étoient
autrefois souvent confondus ; il y a encore certaines
enquêtes civiles que l'on qualifie ft information, telle
que Yinformation de vie 6c mœurs. (A)
ENQUÊTE JUSTIFICATIVE; quelques praticiens
donnent ce nom à Yenquête que l'accufé fait pour
prouver son innocence , lorsqu'on l'a admis à la
preuve de ses faits justificatifs. Voye^ la pratique de
Mafuer, p. z<)z. & FAITS JUSTIFICATIFS. (A)
ENQUÊTE D'OFFICE , est une information que le
juge ordonne & fait de ion propre mouvement 6c
fans y être provoqué par personne, pour instruire
sa religion sur certains faits qui ont rapport à quelque affaire dont la connoissance lui appartient : quoique ces sortes ftenquêtes se fassent à la requête dû
ministère public, on ne laisse pas de les appeiler toujours enquêtes d'office, pour dire qu'il n'y a point de
partie privée qui les ait demandées.

Les avis de parens & amis que le juge ordonne à
i'occafion des tutelles, curatelles, émancipations,
Tom$ F*

interdictions, sont des enquêtes d'office, lorsqu'il nyy
a aucun parent qui les provoque.
C'est aussi une enquête d'office, lorfqtie le juge avant
de procéder à l'enregistrement de quelques statuts »
privilèges , & lettres patentes , ordonne qu'il fera
informé de la commodité ou incommodité de ce dont
il s'agit, ce que l'on appelle vulgairement une enquête de comniodo vel incomrnodo.
Ces fortes ftenquêtes font quelquefois qualifiées
ftinformation, comme celle qui fe fait de l'âge 6c
des vie 6c mœurs d'une personne qui se présente
pour être reçue dans quelque fonction publique, ce
que l'on appelle communément une information de
vie & mœurs.
II y a des formalités prescrites pour les enquêtes
ordinaires, qui paroissent inutiles pour les enquêtes
d'office , quoique l'ordonnance ne le dise point ; paf
exemple, on ne peut pas assigner la partie pOur voir
prêter serment aux témoins, n'y ayant point de con*
tradicteur dans ces sortes ftenquêtes.
Le terme ft enquête d'office n'est guere usité qu'en
matière civiie : cependant quelques auteurs rappliquent aussi en matière criminelle aux informations
qui se font à la requête du ministère public seul,
sans qu'il y ait de partie civile privée. Voye^ le style
de Cayron, p. 22/.
L'ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait men*
tion de ces fortes ftenquêtes, 6c ordonne qu'elles se*
ront seulement délivrées à la partie publique qui les
aura faiu faire. Voye^ auffi Loifeau, des offices, liv. /*
ch.jv. n. c). (A )
ENQUÊTES DU PARLEMENT. Vcye^PARLEMENT
àl'article CHAMBRE DES ENQUÊTES.
ENQUÊTES ou PIECES ; on comprenois anciennement íous le terme ftenquêtes, non-seulement le$
enquêtes proprement dites, mais généralement toutes íortes de titres 6c pieces qui fervoient à lapreiH
ve des faits. (A )
ENQUÊTES OU PROCÈS ; ces termes étoient autre*
fois synonymes, fur-tout pour les affaires de fait &
procès par écrit, dont la décision dépendoit des titres & pieces que l'on comprenoit alors fous le ter*
me ftenquêtes ; il est dit dans des lettres de Philippe
de Valois , du mois de Juin 1338 , & dans d'autres
du roi Jean, du mois de Janvier 13 51, qu'il ne fera
point fait d'enquête en matière criminelle qu'après
í'information, ce qui se trouve expliqué encore plu§
clairement dans d'autres lettres du roi Jean, du 12
Janvier 1354, où il est dit, non obfiante quodprocessus feu inquefìœ inchoatœ fuerint in noflrâ dicta curìâ
parlamenti. On trouve encore quelque chose de semblable dans des lettres du mois de Mai 1358, don*
nées par le dauphin, qui fut depuis le roi Charles V*
ENQUÊTES DE SANG , sigmfíoit autrefois information en matière criminelle; elles étoient ainsi nommées
à cauíe que dans ces matières elles tendent souvent
à faire infliger à l'accufé quelque peine qui emporte
effusion de sang. L'ordonnance de Philippe V. dit U
Long, du mois de Décembre 1320 , pour le parlement , porte que les enquêtes seront remises en trois
huches ou coffres; savoir, en l'une les enquêtes 3
juger, en l'autre les enquêtes jugées, & en la troisième
les enquêtes de fane. {A)
ENQUÊTE SECRÈTE ; les informations en matière
criminelle étoient quelquefois ainsi nommées, parce
qu'une des principales différences qu'il y a entre ces
íortes de preuves & les enquêtes civiles, c'est que
les informations font pieces secrètes. (A)
ENQUÊTE SOMMAIRE, est celle qui se fait sommairement & sans beaucoup de formalité, loríque"
le juge entend les témoins à l'audience, comme il
se pratique dans les matières sommaires.
L'ordonnance de 1667^ tit. xvij. art. 8. dit que §
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ies parties fe trouvent contraires en faits dans les
matières sommaires, & que la preuve par témoins
cn soit reçue, les témoins feront oiiis en la prochaine
audience, en la présence des parties íì elles comparent, sinon en f absence des défaillans ; & que néanmoins , à l'égard des cours, des requêtes de l'hôtel
& du palais & des préfidiaux, les témoins pourront
être oiiis au greffe par un conseiller, le tout sommairement, sans frais, & fans que le délai puisse être
prorogé.
U article g ajoute que les reproches seront proposés à l'audience avant que les témoins soient entendus , íi la partie en présente ; qu'en cas d'absence, il sera passé outre à l'audition, & qu'il sera fait
mention sur le plumitif ou par le procès-verbal, íi
c'est au greffe, des reproches & de la déposition des
témoins. Voye^ auffi Van. zó. de l'ordonnance. (A )
ENQUÊTES PARTURBES, étoit une efpece d'acte
de notoriété ou information que les cours souveraines ordonnoient quelquefois, lorsqu'en jugeant un
procès il se trouvoit de la difficulté, soit sur une
coutume non écrite, soit sur ia manière d'user pour
celle qui étoit rédigée par écrit, ou fur le style d'une
jiurisdiction, ou enfin concernant des limites ou une
longue posseíïion, ou fur quelqu'autre point de fait
important.
On les appelloit ainsi, parce que les dispositions
étoient données per turbas, & non l'une après l'autre , comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires tk. dans les informations.
Ces sortes d'enquêtes ne pouvoient être ordonnées
que par les cours souveraines ; les préfidiaux même
n'en pouvoient pas ordonner.
La cour ordonnoit qu'un conseiller se transporteroit dans la jurifdiction principale de la coutume ou
du lieu.
Le commissaire y faifoit assembler, en vertu de
arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage ; il leur donnoit les faits & articles ; & les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyoient
au commissaire leur avis ou déclaration par un député d'entr'eux.
Chaque turbe devoit être composée au moins de
dix témoins ; & il falloit du moins deux turbes pour
établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que
pour un, suivant les ordonnances de Charles VIL
en 1446, art. zz ; de Louis XII. en 1498, a/*, / j ; de
François I. en 1 53 5, chap. vij. art. 4&y.
Ces enquêtes occasionnoient de grands frais ; elles
étoient souvent inutiles à cause de la diversité des
opinions, & toujours dangereuses à cause des factions qui s'y pratiquoient, c'est pourquoi elles ont
été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit.xiij.
II y en a cependant eu depuis une confirmée par
arrêt du conseil du 7 Septembre 1669 ; mais elle
avoit été ordonnée dès 1666, & il y avoit eu arrêt
en 1668, qui avoit permis de la continuer.
Présentement lorsqu'il s'agit d'établir un usage ou
un point de jurisprudence, on ordonne des actes de
notoriété, 011 bien on employé des jugemens qui ont
été rendus dans des cas semblables à celui dont il
s'agit. Foyei NOTORIÉTÉ. (A)

nairement précédés de celui de commissaire, parce
que ces offices ne font proprement que des commissions particulières établies pour décharger le juge
d'une partie de Finstruction. Ce qui concerne ces
officiers a déjà été expliqué aux mots COMMISSAIRE
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ENQUÊTE VERBALE.
MAIRE.

Voye^

ENQUÊTE SOM-

ENQUÊTE VIEILLE , c'est-à-dire une enquête faite
anciennement avec d'autres parties : elle ne laisse
pas de faire preuve quand elle est en bonne forme ;
mais étant res ìnter alios acta, elle n'a pas la même
force que celle qui est faite contre la même partie.
Voye^ Peleus , quefl. 46. (A)
ENQUÊTEURS, f. m.pl. (Jurisp.) font des officiers établis pour faire les enquêtes & informations ;
on les appelle aufíì examinateurs , parce qu'ils font
l'examen des comptes, 8ç çes deux titres font ordi-
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COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS,

auxquels nous renvoyons. (A )
ENQUÊTEURS DES FORÊTS , inquijitores foreflarum, étoient des commissaires envoyés par le roi

dans les provinces, pour connoître des abus qui se
commettoient dans l'usage ou exploitation des bois.
II y a dans le tabulaire de S.Victor à Paris {cap. xiij.y
un jugement fort ancien, dont la date ne peut fe lire,
rendu par Me Philippe le Convers, trésorier de S.
Etienne de Troyes, clerc du roi, & Guillaume de
Saint-Michel, enquêteurs des forêts. (A )
ENQUIS, adj. (Jurifprud.) Ce terme qui vient
d'enquérir, signifie à peu-près la même chose qu'i/z-\
terrogé. Il est usité principalement dans les enquêtes;
le procès-verbal dit, en parlant d'un témoin, enquis
de (es nom, surnom, âge & qualités , a répondu , &C,
Foyei ENQUÊTE. (A)
ENRAYER, v. neut. (Manège, Marêchalí.) ex-

pression en usage, en parlant d'une voiture quelconque à deux ou à quatre roues, pour désigner Faction
de fixer une ou deux d'entr'elles, de manière que la
voiture étant mise en mouvement, elles demeurent
immobiles, & glissent fur le terrain au lieu d'y
rouler.
Cette précaution est extrêmement prudente, lorsqu'il est question de descendre une montagne rapide.
Par ce moyen on soulage considérablement des chevaux qui pourroient succomber sous le poids du fardeau qui les pousse, & qu'ils font obligés de retenir
avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs
reins òc leurs jarrets. On conçoit fans doute les accidens qui pourroient arriver, si ce même poids, à la
chute duquel ils s'opposent, Femportoit fur leur résistance. Foyei ENRAYURE. (e)
ENRAYURE, f. f. (Manège , Marechall.) On appelle de ce nom toute corde, toute longe, tout lien
destiné à enrayer une voiture. Une simple corde
propre à tout autre usage, est nommée ainsi, lorsqu'on s'en sert à cet effet. Communément celles qui
y font consacrées, font repliées en boucle à l'une
de leurs extrémités ; on les passe d'abord dans un
des brancards, & on les y fixe, en introduisant l'extrémité non repliée dans Fanneau fait à l'autre.
Après les y avoir fermement arrêtées, on fait plusieurs tours, en embrassant deux rais de la roue &
le même brancard en avant de la bande de cette
même roue, & l'on termine toutes ces circonvolutions par un double nœud coulant. II en est d'autres
que l'on passe de même dans le brancard, mais l'extrémité qui répond aux roues est garnie d'un crochet
de fer très-gros & très-fort que l'on accroche à un
rais seulement. Celle-ci est plus ordinairement faite
d'un cuir, ayant la même force que les traits des
harnois ; on arrête ce cuir par le moyen d'une boucle au brancard qu'il embrasse , tandis que le crochet attaché à ce cuir par le moyen d'un anneau de
fer tient pareillement à un des rais.
Uenrayure ordinaire des voituriers, des charretiers & des rouliers consiste dans une grande perche
qu'ils attachent par un bout à Fextrémité postérieure
du brancard, en arriére de la bande de la roue, & à
Fextrémité antérieure en avant de la même bande,
pour que cette même perche, par son appui forcé
contre les jantes de la roue, occasionne un frotement qui tient lieu de Y enrayure , & fatigue moins le
rouage, (e)
ENRAYURES , f. f. pl. (Charpente.) c'est Fassemblage de toutes les pieces qui composent une ferme.
ENREGISTREMENT, s. m. (Jurifprud.) signifie

pn général la transcription d'un acte dans un regìjlre ,
n'est qu'une fuite de f'enregistrement, & une opération
soit en entier ou par extrait. Cette formalité a pour
qui ne se fait quelquefois que íong-tems après, pour
objet de conserver la teneur d'un acte dont il peut
la police du greffe & pour suppléer au besoin la miimporter au Roi, ou au public, ou à quelque partinute du règlement.
culier , d'avoir connoissance.
On conçoit, par ce qui vient d'être dit, combien
Les marchands & négocians, banquiers &: agens de
la vérification est différente de la simple transcripchange font obligés, suivant l'ordonnance du comtion qui se fait dans les registres ; mais comme le
merce , d'avoir des livres ou registres, & d'y enrestyle des cours, lorsqu'elles ont vérifié une ìoi, est
gistrer (ou écrire ) tout leur négoce, leurs lettres de
d'ordonner qu'elle fera registrée dans leur greffe, ii
change, dettes actives & passives.
est arrivé de-là que dans i'usa^e, lorsqu'on veut exOn enregistre, les baptêmes, mariages & sépultures,
primer qu'une loi a été vérifiée, oh dit communévêtures, professions en religion, ert inscrivant les
ment qu'elle a été enregistrée; ce qui dans cette occa*
actes fur des registres publics destinés à cet esset.
sion ne signifie pas simplement que la loi a été inséLes actes sujets au contrôle, insinuation, centièrée dans les registres, on entend principalement parme denier ou autre droit, sont enregistres, c'est-à-dire
là que la vérification qui précède nécessairement
transcrits en entier ou par extrait fur les registres
cet enregistrement a été faite.
destinés pour ces formalités.
Toutes les différentes opérations dont ón vient dé
On enregistre auíîi les saisies réelles, les criées, les
parler, se rapportent à deux objets principaux; l'un,
substitutions, des bulles Ô£provisions, &c. (A)
est la vérification du nouveau règlement, l'autre est
ENREGISTRMENT des ordonnances, édits, déclason admission dans les registres du tribunal : c'est
rations, & autres lettres patentes, pris dans le sens
pourquoi l'on se fixera ici à ces deux objets ; c'estlittéral, n'est autre chose que la transcription de
à-dire que l'on expliquera d'abord ce qui concerne
ces nouveaux reglemens que le grenier des juridicY enregistrement en tant qu'il est pris pour la vérifications , soit supérieures ou inférieures, fait fur les retion, & ensuite Y enregistrement en tant qu'il signifie
gistres du tribunal en conséquence de la vérification
l'admission ou transcription du règlement dans les
qui en a été faite précédemment par les tribunaux
minutes & registres du tribunal.
supérieurs qui ont le droit & le pouvoir de vérifier
Avant d'expliquer de quelle manière on procède
les nouvelles lois.
à la vérification & enregistrement d'une loi, il est à
Néanmoins dans l'usage, on entend auíïì par le
propos de remonter à l'origine des vérifications 6c
terme ft enregistrement la vérification que les cours
enregiftremens , & de rappeller ce qui se pratiquoit
font des nouvelles ordonnances, l'arrêt ou jugement
auparavant pour donner aux nouvelles lois le caracqui en ordonne Y enregistrement, l'admissiOn qui est
tère d'autorité nécessaire pour leur exécution.
faite en conséquence par le greffier, du nouveau rèOn a toujours eu l'attention chez toutes les na*
glement au nombre des minutes du tribunal, le prqtions policées, de faire examiner les nouvelles lois
cès-verbal qu'il dresse de cet enregistrement, la menque le prince propose, par ceux qu'il a lui - même
tion qu'il en fait par extrait fur le repli des lettres :
chargés du foin de les faire exécuter. La loi viij. au
on confond souvent dans le discpurs toutes ces opécode de legibus, fait mention que les nouvelles lois
xations, quoiqu'elles soient fort différentes les unes
dévoient être proposées en présence de tous les
des autres.
grands officiers du palais & des sénateurs : Vopiscus
La vérification est un examen que les cours font
dit de l'empereur Probus qu'il permit aux sénateurs
des lettres qui leur font adressées par le Roi, tant pour
ut leges quas ipse ederetsenatus confultìspropriis conse*
vérifier par les formes nationales si le projet de lói
crurent, ce qui ressemble parfaitement à nos arrêts
qui est présenté est émané du prince , ou fi au conft enregistrement.
traire les lettres ne font point íuppofées ou falsifiées,
En France on a pareillement toujours reconnu la
que pour délibérer fur la publication & enregistrenécessité de faire approuver les nouvelles lois par la
ment d'iceiles, & consentir au nom de la nation que
nation, ou par les cours souveraines qui la représenle projet de loi soit registré & exécuté, au cas qu'il
tent en cette partie, & qui étant dépositaires de l'auy ait lieu de l'approuver.
torité royale, exercent à cet égard un pouvoir naL'arrêt ft enregistrement est le jugement qui, en
turel , émané du Roi même par la force de la loi j
conséquence de la vérification qui a été faite & du
c'est ainsi que s'expliquoit le chancelier Olivier dans
cons entement donné à l'exécution de la loi, ordonne
un discours fait au parlement en i 5 59.
qu'elle sera mise au nombre des minutes du tribunal,
II est vrai que jusqu'au treizième siécle il n'est
òt transcrite dans ses registres.
point parlé de vérifications ni d'' enregistremens, mais
L'admission du nouveau règlement au nombre des
il y avoit alors d'autres formes équipolentes.
minutes du tribunal, & qui est le véritable enregistreSous les deux premières races, lorsque nos rois
ment, a pour objet de marquer que la loi a été vérivouloient fairè quelque loi nouvelle, ils la propo~
fiée & reçue, & en même tems de constater cette
soient ou faisoient proposer par quelque personne dé
loi, en ía conservant dans un dépôt public où elle
considération dans un de ces parlemens généraux où
soit permanente, & oii l'on puisse recourir au beassemblées de la nation, qui se tenòient tous les ans.»
soin & vérifier sur l'original la teneur de ses disposid'abord au mois de Mars, & que Pépin transféra aii
tions. Elle est différente de la transcription qui se
mois de Mai.
fait de ce même règlement sur les registres en parCes assemblées étoient d'abord composées de tou»
chemin pour en mieux assurer la conservation.
te la nation, des grands & du peuple ; mais fous ce
Le procès-Verbal ft enregistrement est la relation
nom de peuple, on ne comprenoit que les Francs „
que fait le greffier de ce qui s'est passé à l'occasion
c'est-à-dire ceux qui compofoient originairement la
de la vérification & enregistrement, & de l'admiffion , nation françoiie, ou qui étoient descendus d'eux,
qui a été faite en conséquence du nouveau règle& ceux qui étoient ingénus, c'est-à-dire libres,
ment entre les minutes du tribunal.
Chacun dans ces assemblées avoit droit de suffraLajnention de Y enregistrement que le greffier met
ge : on frappoit fur ses armés pour marquer que l'on
fur le repli des lettres, est un certificat sommaire
agréoit la loi qui étoit proposée ; ou s'il s'élèvoit un
par lequel il atteste qu'en conséquence de l'arrêt de
murmure général, elle étoit rejettée.
vérification & enregistrement, il a mis le règlement
Lorsque l'on écrivit & que l'on réforma la loi faau nombre des minutes & registres du tribunal.
lique fous Clovis, cette affaire fut traitée dans un
La transcription sur les registres en parchemin
parlement, de çonçert avec les Francs, comme 1$
ft
;
-Tome F*
r ' - "
TTtf.il
;
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marque le préambule de cette loi : Clodoveus una
Plusieurs des capitulaires de Charles le Chauve
cum Francis pertraciavit ut ad titulos aliquid amplius
portent pareillement qu'ils ont été faits ex confenfu
adderet; c'est aussi de-là qu'on lui donna le nom de
populi & confìitutione régis , notamment ceux des anpacle de la loifalique. On voit en effet que n'est qu'un
nées 844 6c 864.
composé d'arrêtés faits successivement dans les difféC'est donc de ces assemblées générales de la narens parlemens : elle porte entr'autres choses, que
tion que se font formés les anciens parlemens tenus
les Francs seroient juges les uns des autres avec le
fous la seconde race ; lesquels, d'ambulatoires qu'ils
prince, 6k qu'ils décerneroient ensemble les lois à
étoient d'abord, furent rendus sédentaires à Paris
Favenir, selon les occasions qui se présenteroient,
fous la troisième race , du tems de Philippe le Bel.
soit qu'il fallût garder en entier ou réformer les anLorsque les. parlemens généraux surent réduits
ciennes coutumes venues d'Allemagne.
aux seuls grands du royaume, 6c autres personnes
Aussi Childebert en ufa-t-il de cette forte, lorsqui avoient caractère pour y assister, tous les Francs
qu'il fit de nouvelles additions à cette loi : Childeberétoient censés y délibérer par l'organe de ceux qui
tus traclavit, est-il dit, cum Francis fuis.
lës y repréíèntoient.
Ce même prince, dans un décret qui contient enLes nouvelles ordonnances étoient alors délibécore d'autres additions, déclare qu'elles font le rérées en parlement, le roi y séant, ou autre personne
sultat d'un parlement composé des grands & des
qualifiée de par lui, c'est - à - dire qu'elles étoient
personnes de toutes conditions, ce qui ne doit néandressées dans le parlement même, au lieu que dans,
moins être entendu que de personnes franches 6k lila fuite on en a rédigé le projet dans le conseil du
bres : Cum nos omnes, calcndis Mardi (congregati )
roi.
de quibufcumque conditionibus, una cum nostris optiLa délibération en parlement tenoit lieu de la vémaúbus pertraclavimus. Ces additions furent même
rification 6c enregistrement, dont l'usage a été introfaites en différens parlemens ; l'une est datée du
duit depuis. Cette délibération étoit d'autant plus
champ de Marsd'Atigny, l'autre du champ de Mars
nécessaire pour donner force aux nouvelles lois, que
suivant, une autre du champ de Mars tenu à Maesuivant la police qui s'obfervoit alors pour les fiefs,
stricht, &c.
les barons ou grands vassaux de la couronne qui
Les autres lois anciennes furent faites de la même
étoient tous membres du parlement, étoient chacun
manière : celle des Allemands, par exemple, porte
maîtres dans leurs domaines, qui compofoient au
en titre dans les anciennes éditions,"qu'elle a été étamoins les deux tiers du royaume ; ils s'étoient même
. blie par ses princes ou juges, 6c même par tout le
arrogé le droit d'y faire des réglemens ; 6c le roi n'y
peuple : Qua temporibus Clotarii régis, una cumprinpou voit rien ordonner que de leur consentement,
cìpibus fuis , id funt 3 4 epifcopis , & 3 4 ducïbus , &
c'est pourquoi il en fait mention dans plusieurs oryx comitibus , vel ccetero populo cònstituta ejl.
donnances qui dévoient avoir lieu dans les terres
On lit aussi dans la loi des Bavarois, qui fut dresde ces barons.
sée par Thierry , 6k revue successivement par ChilTels font deux établissemens ou ordonnances faidebert, Clotaire 6k Dagobert, qu'elle fut résolue
tes par Philippe-Auguste ; l'une du premier Mat 1209,
par le roi 6c ses princes, & par tout le peuple : Hoc
touchant les fiefs du royaume, où il est dit que íe
decretum est apud regem & principes ejus , & apud cuncroi, le duc de Bourgogne , les comtes de No vers",
tum populum chriflianum , qui intra regnum Mervengo*
de Boulogne 6c de Saint - Paul, le seigneur de Domrum confiant.
pierre , 6k plusieurs autres grands du royaume, conToutes les autres lois de ce tems font mention du
vinrent unanimement de cet établissement: conveneconsentement général de-la nation, à peu-près dans
runt &affenfu publicoformaverunt, ut a primo die Mail
les mêmes termes : Platuit atque convenu inter Fran*
in posterum itastt de feodalìbus tenementis ; l'autre orcos & eorum proceres ; ita convenit & placuit leudis
donnance , qui est fans date, est un accord entre le
noflris. Ce terme leudes comprenoit alors non feuleroi, les clercs, 6k les barons.
lement les grands, mais en général tous les Francs,
On trouve aussi un établissement de Louis VIlL
comme il est dit dans Yappendix de Grégoire de
en 1223 , ou il dit : Noveritis quodper voluntatem &
Tours , in univerjìs leudis , tamfublimibus quam pauaffenfum archiepifcoporum ,epifcoporum, comitum, bd-*
peribus. Pour ce qui est de l'ancienne formule, ita
ronum & militum regni Franciœ .,, fecimusstabilimen»
placuit & convenit nobis , il est visible que c'est de là
tum per judœos,
qu'est venue cette clause de style dans les lettres paJoinville, en son histoire de S. Louis, fait mention,
tentes", car tel ejl notre plaisir, 6cc.
des parlemens que tenoit ce prince pour faire ses
Les assemblées générales de la nation étant devenouveaux établijjemens. II suffit d'en donner quelques
nues trop nombreuses, on n'y admit plus indistincexemples , tels que son ordonnance du mois de Mai
tement toutes les personnes franches : On assembloit
1246 , où il dit : Hçec autem omnia. ... de communi
les Francs dans chaque province ou canton pour
co 'nstlio & affenfu dicîorûm baronum & militum, voluavoir leur suffrage, & le vœu de chaque assemblée
mus & prcecipimus, 6cc. . . 6k ce qu'il fit touchant le
particulière étoit ensuite rapporté par des députés
cours des esterlins, à la fin de laquelle il est dit,
à l'assemblée générale, qui n'étoit plus composée
facia fuit hcec ordinatio in parlamento omnium Sancque des grands du royaume 6k des autres personnes
torum , anno Do mini millestmo ducentestmo fexagestmQ
qui avoient caractère pour y assister, tels que les
quinto.
premiers sénateurs ou conseillers.
Le règne de Philippe III. dit le Hardi, nous offre
C'est ainsi que Charlemagne , l'un de nos plus
une foule d'ordonnances faites par ce prince en pargrands & de nos plus puissans monárques , en usa,
lement , notamment celles qu'il fît aux parlemens de
lorsqu'il voulut faire une addition à la loi salique ;
FAscension en 1272, de Foctave de ía Toussaints de
il ordonna que l'on denianderoit l'avis du peuple,
la même année, de la Pentecôte de Fannée suivante,
ôk que s'il confentoit à l'addition nouvellement faide FAssomption en 1274, de ía Toussaints ou de
te , chaque particulier y mît son seing ou son sceau :
Noël en 127 5 -, de l'Epiphanie en 1277,6k de la TousUt populus interrogetur de capitulis quœ in lege novisaints en 1283. Les ordonnances ainsi délibérées en
ter addïta funt, & pojìquam omnes confenferint, fufcripparlement, étoient regardées en quelque forte comtiones vel manu firmationes suas in ipfis capitulis fame son ouvrage, de même que ses arrêts ; c'est pourciant. Cette ordonnance fut insérée dans la loi saliquoi on les inscrivoit au nombre des arrêts de la
que, 6c autorisée de nouveau par Charles le Chauve, ' cour, comme il est dit à la fin des ordonnances de
lequel la fit insérer dans répifome qu'il dónna de" I 1283 : Hœc ordinatio registrata est inur judiáa cony
cette loi.
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Jilia & aïreftà txpedita in parlamento omnium Sanctorum , anno Domini 1283. La même chose se trouve
à la fin d'une ordonnancé de 1287 , & auíîi de deux
autres de 13 27 & de 13 31 ^ & de plusieurs autres.
Philippe le Bel fit auíïì pluíieurs ordonnances en
parlement dans les années 1287, 1288, 1290, 1291*
1296. La première de ces ordonnances, qui est celle
de 1287, commencé par ces mots, c'est r ordonnance
fuite par la cour de notre seigneur le Roi & de son commandement ; & à la fin il est dit qu'elle fut faite au
parlement, 6c qu'elle ferôit publiée en chaque baillie en la première assise ,' &c.
A la fin de celle de 1288, il est dit que û quelqu'un y trouve de la difficulté, on consultera la cour
du roi & les maîtres (du parlement).
II s'en trouve aussi plusieurs du même prince, faites en parlement depuis qu'il eut rendu cette cour
sédentaire à Paris en 1302; entr'autres celle du 3
Octob. 1303 , faite avec une partie seulement des barons ; parce que, dit Philippe le Bel, il ne pou voit pas
avoir à ce conseil 6c à cette délibération les autres
prélats & barons íi-tôt que la nécessité le requerroit ;
&les barons dans leur souscription s'énoncent ainst:
nous, parce que ladite ordonnance nous semble convenable & profitable à la besogne, & fi peu greveufe . . .
que nul ne la doit refuser, nous y consentons. L'ordonnance de ce prince du 28 Février 1308, deux autres
du jeudi avant les Rameaux de la même année, &
une autre du premier Mai 1313, font faites en plein
parlement.
II s'en trouve de semblables de Philippe VI. dit
de Valois, des 24 Juillet 1333 , 10 Juillet 1336, 17
Mai 1345 , 6c après la S. Martin d'hyver en 1347.
II y a encore bien d'autres ordonnances du tems
de cés mêmes princes, lesquelles furent aussi délibérées en parlement, quóique cela n'y soit pas dit
précisément ; mais il est ailé de le reconnoître à
l'époque de ces ordonnances, qui font presque toutes datées des tems voisins dès grandes fêtes auxquels
on renoit alors le parlement.
On trouve encore, du tems de Charles VI. un
exemple de lettres du 5 Mars 1388, qui furent données en parlement.
Quelques-uns croyent que l'on en usa ainfì jusqu'au règne du roi Jean, par rapport à la manière de
former les nouvelles lois dans i'afTemblée du parlement , 6c que ce fut ce prince qui changea cet usage
par une de ses ordonnances, portant que les lois ne
íeroient plus délibérées au parlement, lorsque l'on
en formoit le projet. Le chancelier Olivier, dans un
discours qu'il prononça au parlement en 1559, cite
cette ordonnance fans la dater ; il y a apparence
qu'il avoit en vue l'ordonnance faite le 27 Janvier
I359, pendant la captivité du roi, par Charles régent du royaume, 6c qui fut depuis le roi Charles V.
il dit (art. 2jp.) que dorénavant il ne fera plus aucune
ordonnance, ni n'octroiera aucun privilège, que ce
ne soit par délibération de ceux de son conseil.
Mais l'usage de former les nouvelles ordonnances dans le conseil du roi est beaucoup plus ancien
que celle de 1359; il s'étoit introduit peu-à-peu dès
ie tems de Philippe III. & de ses successeurs. La plupart des nouvelles ordonnances commencèrent à
être délibérées dans le conseil du roi, qui étoit aussi
appellé le grand conseil du roi, 6c on les envoyoit
ensuite au parlement pour les vérifier 6c enregistrery
comme il se pratique encore présentement.
II faut néanmoins prendre garde que dans les premiers tems où les ordonnances commencèrent à être
délibérées dans le conseil, plusieurs des ordonnances qui font dites faites ainíi, par le roi ou son conseil,
ou par le conseil le roi présent, ne laissoient pas d'être
délibérées en parlement, attendu que le roi tenoit
souvent son conseil en parlement. C'est ainsi que l'or-
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donnance dé Philippe III. dit le Hardi, touchant les
ámortissemens qui feroient accordés par les pairs
commence par ces mots : ordinatum fuit per conjilium
de régis, rege présente ; ce qui n'empêche pas qu'elle
n'ait été faite au parlement de l'Epiphanie en 1277.
On a déjà vu que dès l'année 128 3 , il est fait mention à'enregistrement au bas de quelques ordonnances. II est vrai que la plupart de celles où cette mention se trouve avoient été délibérées en parlement ;
de forte que cet enregistrement exprimé par le mot regiftráta , se rapportoit moins à une vérification tellë
qu'on l'entend aujourd'hui par le terme ft enregistre-*
ment, qu'à urte fimplé transcription de la piece sur
les régistrès ; la délibération faite en parlement tenoit lieu de vérificationi
La plus ancienne ordonnance que j'aye trouvée du
nombre de celles qui n'avoient pas été délibérées eri
parlement, 6c où il soit fait mention d'un enregistrement qui emporte en même téms la vérification de la
piece ; c'est l'ordonnance de Philippe-de-Valois, du
.mois d'Octobre 13 34, touchant la régale. Ce prince
mande à ses amés 6c féaux les gens qui tiendront lé
prochain parlement, ôc aux gens des comptes, que
à perpétuelle mémoire ils fassent ces présentes enregiflrer ès chambres de parlement 6c des Comptes, 6c
garder pour original au thrésor des chartes;
On lit aussi au bas des lettres du même prince, diì
10 Juillet 1336, concernant l'éveque d'Amiens, Lecta.
per cameram , regiftráta in curiâparlamenti in libro or~
dinationum regiarum ,fol. 6o, anno nono. Ce mot lecta
fait connoître qu'il étoit dès-lors d'usage de faire la
lecture 6c publication des lettres avant de les enregistrer : celles - ci à la vérité furent données efì par- ,
lement. Et les autres mots regiftráta .., * in libro ordinationum , justifient qu'il y avoit déjà des registres
particuliers destinés à transcrire les ordonnances.
L'usage de la lecture & publication qui précédé
Y enregistrement, continua de s'assermir fous les régnes íuivans. II paroît par une ordonnance du roi
Jean, du mois de Mai 1355, Par laquelle il confirme pour la seconde fois celle de Philippe-le-Bef, du
23 Mars 1302, pour la réformation du royaume. II
est fait mention au bas de ces lettres, qu'elles ont été
lues & publiées solennellement en parlement4, en
présence de l'archevêque de Rouen chancelier, de
plusieurs autres prélats, barons, préfidens, 6c conseillers du roi au parlement, & en présence de tous
ceux qui voulurent s'y trouver ; ce qui justifie que
cette lecture se faisoit publiquement.
Charles V. dans une ordonnance du 14 Août 13 74,1
mande aux gens de son parlement, afin que personne
ne prétende cause d'ignorance de ladite ordonnance, de la faire publier & regiftrer tant à ladite cour$
que dans les lieux principaux 6t accoutumés des fénéchaussées dont cette ordonnancé fait mention.
Dans le même mois fut enregistrée la fameuse or-*
donnance qui fixe la majorité des rois de France à
l'âge de quatorze ans. II est dit qu'elle fut iûé 6c publiée en la chambre du parlement, en présence du
roi tenant son lit de justice, • & en présence dé plusieurs notables personnages , dont les principaux
font dénommés ; qu'elle fut écrite 6c mise dans les
registres du parlement, 6t que Foriginal fut mis au
thrésor des chartes.
On trouve encore beaucoup d'autres exemples
ftenregiftremens du même règne : mais nous nous con~
tenterons d'en rapporter encore un du tems de Charles VI. dont il. est parlé dans son ordonna-nce du %
Février 1388, touchant le parlement ; le roi lui-même ordonne aux gens de son parlement que cette
présente ordonnance ils fassent lire & publier , §£
iceíle enregistrer afin de perpétuelle mémoire.
II seroit inutile, de rapporter d'autres exemples
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plus récens de semblables enregistremens, cette formalité étant devenue dès-lors très-commune.
La forme des vérifications & enregistremens fut
clone ainsi substituée au droit dont le parlement
avoit toujours joiii, de concourir avec le souverain
à la formation de la loi. Le parlement conserva pour
les vérifications la même liberté de suffrages qu'il
avoit, lorsque les ordonnances étoient délibérées
en parlement ; &C fi le régent dans son ordonnance
du 27 Janvier 13 59 , n'a pas expliqué que cette liberté étoit conservée au parlement, c'est que la chose
étoit assez sensible d'elle-même, étant moins un droit
nouveau qu'une fuite du premier droit de cette compagnie. C eût été d'ailleurs une entreprise impraticable à ce prince, sur-tout dáns un tems de régence ,
d'abroger entièrement des usages auíîi anciens que
précieux pour la nation 6c pour les intérêts même
du roi ; on ne peut présumer une telle idée dans un
prince encore entouré de vassaux qui difputoient de
puissance avec leur souverain : ce fut assez pour le
régent d'affranchir le roi de l'espece d'esclavage oh
étoient ses prédécesseurs de ne pouvoir former le
projet d'aucune loi fans le concours du parlement;
al se contenta de recouvrer la vraie prérogative du
sceptre, & dont nos premiers rois ufoient en dirigeant seuls ou avec leur conseil particulier, les lois
.qu'ils proposoient ensuite aux champs de Mars 6c de
Mai.
Le roi Jean , & Charles son fils en qualité de régent du royaume, envoyèrent donc leurs lois toutes dressées au parlement, qui les vérifia 6c enregiftra
avec toute liberté de suffrages. On fit des remontrances selon l'exigence des cas, pour justifier les
tnotifs de son refus, ainsi que cela s'est toujours pratiqué depuis : en quoi nos rois ont de leur part íuivi
cette belle parole que Cassiodore rapporte deThierri
roi d'Italie ,pro œquitatcservandâ etiam nobìs patimur
eontradici.
U enregistrement des nouvelles Ordonnances n*est

pas comme l'on voit un simple cérémonial ; 6c en
inférant la loi dans les registres, l'objet n'est pas feulement d'en donner connoissance aux magistrats 6c
aux peuples, mais de, lui donner le caractère de loi,
qu'elle n'auroit point fans la vérification 6c enregistrement , lesquels fe font en vertu de l'autorité que le
roi lui-même a confiée à son parlement.
Pour être convaincu de cette vérité, il suffit de
rapporter deux témoignages non-íufpects à ce sujet ;
l'un de Louis XI. lequel disoit que c'est la coutume
de publier au parlement tous accords, qu'autrement
ils seroient de nulle valeur; l'autre de CharlesIX.
lequel en 1561 faifoitdire au pape par son ambassadeur , qu'aucun édit , ordonnance, ou autres actes
"n*ont force de loi publique dans le royaume, qu'il
n'en ait été délibéré au parlement.
Nos rois en parlant de l'examen que les cours font
des nouveaux réglemens qui leur font préíentés,
l'ont eux-mêmes souvent qualifié de vérification ou
enregistrementcomme termes synonymes.
C'est ainsi que Charles régent du royaume, 6c qui
fut depuis le roi Charles V. s'explique dans une or:
donnance du dernier Novembre 13 5 8 ; il défend aux
-gens des comptes qu'ils ne passent, vérifient, oue/z* regijîrent en la chambre aucunes lettres contraires à
cette ordonnance.
L'ordonnance de Roufïilíon, article 3 5 , porte que
les vérifications des cours de parlement íur les édits,
ordonnances, 6c lettres patentes, feront faites en
françois.
Celle qui fut faite au mois d'Octobre pour la Bretagne , porte que la cour procédera en toute diligen.ee à la vérification des édits & lettres patentes.
L'édit d'Henri IV. du mois de Janvier 1597,47?. z.
^eut que st-tôt que les édits & ordonnances onç été
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renvoyés aux cours souveraines ,

il soit

prompte*
ment procédé à la vérification , &c.
II est vrai que pour l'ordinaire, dans l'adresse qui
est faite des lettres aux cours, le roi leur mande seulement qu'ils ayent à les faire lire, publier, 6c enregistrer: mais cela est très-naturel ; parce que quand
il envoyé une loi , il présume qu'elle est bonne, &
que la vérification ne fera aucune difficulté : d'ailleurs la lecture même qu'il ordonne être faite du ré-,
glement, est pour mettre les membres de la compagnie en état de délibérer fur la vérification.
Les ordonnances, édits , déclarations, 6c autres
lettres patentes contenant règlement général, ne
font point enregistrées au conseil du roi, attendu que
ce n'est pas une cour de justice ; elles ne font adressées par le roi qu'aux cours souveraines & aux conseils supérieurs qui font les mêmes fonctions.
Lorsqu'on les adresse à différentes cours, elles font
d'abord vérifiées 6c enregistrées au parlement de Paris ; c'est une des prérogatives de ce parlement : c'est
pourquoi Charles IX. ayant été déclaré majeur à 13
ans & jour au parlement de Roiien en 1563 , le parlement de Paris n'enregistra cette déclaration qu'après d'itératives remontrances, fondées fur le droit
qu'il a de vérifier les édits avant tous les autres parlemens 6c autres cours.
Les ordonnances 6c les édits font enregistrés toutes
les chambres assemblées ; 6c si c'est dans une compagnie semestre, on assemble pour cet effet les deux semestres. Les déclarations données en interprétation
de quelque édit, font ordinairement enregistrées par
la grand-chambre feule, apparemment pour en faire
plus prompte expédition, 6c lorsque les déclarations
font moins de nouvelles lois, qu'une fuite nécessaire
6c une simple explication de lois déjà enregistrées.
II y a mielquefois de nouveaux réglemens qui ne
font adressés qu'à certaines cours, qu'ils concernent
seules : mais quand il s'agit de réglemens généraux,
ils doivent être enregistrés dans tous les parlemens 6c
conseils souverains.
On les fait aussi enregistrer dans les autres cours
souveraines, lorsqu'il s'agit de matières qui peuvent
être de leur compétence. C'est ainsi que dans une
ordonnance de Charles V. du 24 Juillet 1364, il est
dit que ces lettres seront publiées par-tout où il appartiendra , 6c enregistrés en la chambre des comptes
& en celle du thrésor à Paris.
Quand on refufoit ft enregistrer des lettres à Ia
chambre des comptes, on les mettoit dans une armoire qui étoit derrière la porte de la grand-chambre (c'étoit apparemment le grand bureau), avec
les autres chartes refusées 6c non-expédiées, & l'on
en faifoit mention en marge des lettres. II y en a un
exemple dans des lettres de Charles V. du mois de
Mars 1372. La chambre ayant refusé en 1595 ft en*
registrer un édit portant création de receveurs provinciaux des parties casuelles, ordonna qu'il seroit
informé contre ceux qui administrent mémoires 6c
inventions d'édits préjudiciables à la grandeur 6c
autorité du roi ; elle fit le 21 Juin des remontrances
à ce sujet, & l'édit fut retiré.
Les généraux des aides dès les premiers tems de
leur établissement, enregistroient auíîi les lettres qui
leur étoient adressées ; tellement que Charles V. par
une ordonnance du 13 Novembre 1372 , défend au
receveur général de payer fur aucunes lettres ou
mandemens, s'ils ne font vérifiés en ía chambre ou
ailleurs, ou les généraux seront assemblés ; 6c il est
dit que dorénavant les notaires mettront ès vérifications le lieu oìi elle aura été faite ; qu'en toutes lettres & mandemens refusés en la chambre (des généraux) , il fera écrit au dos signé des notaires, que
les lettres ont été refusées, 6c cela quand même les
géaéraus au lieu de le§ refuser absolurent, pren-

âront un îong délai pour faire réponse ; Sc il ordon-

fut plaidé fur son opposition, 6c PafFaire fut appointée. Le chapitre de Paris qui avoit obtenu ces lettres, se retira pardevers le roi, 6c en obtint d'autres , par lesquelles le roi enjoignit au parlement
ft enregistrer les premières. Le procureur-général du
roi s'opposa encore à Y enregistrement de ces nouvelles lettres ; & lui & le chapitre ayant fait un accord
fous le bon plaisir du parlement, 6c étant convenus
de certaines modifications, le parlement enregistra
les lettres à la charge des modifications.
Quoique les particuliers ne puissent pas former
opposition à Y enregistrement des ordonnances, édits ,
déclarations, cette voie est néanmoins permise aux
compagnies qui ont une forme publique, lorsque la
loi que l'on propose paroît blesser leurs droits ou privilèges. Cela s'est vu plusieurs fois au parlement.
Pour ce qui est de la forme en laquelle se fait dans
les cours Y enregistrement, c'est-à-dire Pinfcription des
nouveaux réglemens fur les registres, c'est une derniere opération qui est toûjours précédée de la lecture 6c vérification des réglemens; elle étoit auíîi
autrefois précédée de leur publication, qui se faisoit à l'audience.
II paroît que dès le tems de la seconde race, les
comtes auxquels on envoyóit les nouveaux réglemens pour les faire publier dans leur siège, en gardoient l'expédition dans leur dépôt, pour y avoir
recours au besoin ; mais il y avoit dès- lors un dépôt en chef dont tous les autres n'étoient qu'une
émanation : ce dépôt étoit dans le palais du roi.
En effet Charles le Chauve ordonna en 803 que
les capitulaires de son pere feroient derechef publiés ; que ceux qui n'en auroient pas de copie envoyeroient, selon l'usage, leur commissaire 6c un
greffier, avec du parchemin, au palais du roi, pour
en prendre copie fur les originaux qui feroient, ditil, pour cet effet tirés de armario nostro j c'est-à-dire
du trésor des chartres de la couronne : ce qui fait
connoître que l'on y mettoit alors l'original des ordonnances. C'est ce dépôt que S. Louis fit placer à
côté de la sainte chapelle, où il est "présentement,
6c dans lequel se trouve le registre de Philippe-Auguste , qui remonte plus haut que les registres du
parlement, 6c contient plusieurs anciennes ordonnances de ce tems.
L'ancien manuscrit de la vie de S. Louis, que l'on
- conserve à la bibliothèque du Roi, fait mention que
ce prince ayant fait plusieurs ordonnances, les fit
enregistrer 6cpublier au châtelet. C'est la première fois
que l'on trouve ce terme, enregistrer, pour exprimer
Pinfcription qui se faisoit des réglemens entre les
actes du tribunal ; ce qui vient de ce que jusqu'alors
on n'ufoit point en France de registres pour écrire
les actes des tribunaux ; on les écrivoit fur des peaux,
que l'on rouloit ensuite : & au lieu de dire les minutes & registres du tribunal, on disoit les rouleaux,
rotula ; 6c lorsque l'on infcrivoit quelque chose fur
ces rouleaux, cela s'appelloit inrotulare , comme il
est dit dans deux ordonnances, l'une de Philippe-Auguste , de Pan 1218. art. S. l'autre de Louis VIIL
du mois de Novembre 1223. On trouve cependant
au troisième registre des olim, fol. 151 & 152, enfuite de deux arrêts, ces termes , ità registratum in
rotulo istius parlamenti. Ainsi ía mention que l'on faisoit d'un arrêt sur les rouleaux, s'appelloit auíîi en-

ne , non pas que les lettres mêmes, mais que la teneur (c'est-à-dire la substance) des lettres fera enregistrée en la chambre ; ce qui signifie en cet endroit
que l'on fera mention de ces lettres fur le registre, &
que l'on y expliquera au long les causes du refus.
La cour des aides qui tire íòn origine de ces généraux des aides, est pareillement en possession de vérifier 6c enregistrer toutes les ordonnances, édits, déclarations , & autres lettres qui lui font adressées, &
d'en envoyer des copies aux sièges de son ressort,
pour y être lues, publiées , 6c registrêes.
L'ordonnance de Moulins & l'édit du mois de Janvier 1597, enjoignent aux cours de procéder incessamment à la vérification des ordonnances, toutes
autres affaires cessantes. L'ordonnance de 1667 ajoûte même la visite & jugement des procès criminels,
ou affaires particulières des compagnies.
Mais comme il peut échapper à nos rois de signer
des ordonnances dont ils n'auroient pas d'abord reconnu le défaut, ils ont plusieurs fois défendu euxmêmes aux cours ft enregistrer aucunes lettres qui feroient scellées contre la disposition des ordonnances. II y a entre autres des lettres de Charles VI. du
15 Mai 1403 , pour la révocation des dons faits fur
le domaine, qui font défenses aux gens des comptes & thréforiers à Paris , présens & à venir, supposé qu'il fût scellé quelques lettres contraires à
celles-ci, ft en poster ni vérifier aucunes , quelques mandemens qu 'ils eujfent du roi ,foit de bouche, ou autrement , fans en avertir le roi ou la reine, les oncles 6c
frères du roi, les autres princes du sang, 6c gens du

conseil.
Charles DL par son édit du mois d'Octobre 1562,
pour la Bretagne , dit que st la cour trouvoit quelque
difficulté en la vérification des édits , elle enverra promptement ses remontrances par écrit, ou députera gens pour
les faire.
La même chose est encore portée dans plusieurs
autres déclarations postérieures.
Le parlement 6c les autres cours ont dans tous les
tems donné au roi des preuves de leur attachement,
en s'oppofant à la vérification des ordonnances ,
édits, & déclarations, qui étoient contraires aux
véritables intérêts de S. M. ou au bien public ; &
pour donner une idée de la fermeté du parlement
dans ces occasions, il suffît de renvoyer à ce que
le premier président de la Vacquerie répondit à Louis
XI. comme on le peut voir dans Pasquier, en fis recherches , liv. VI. chap. xxxjv.
Lorsque les nouveaux réglemens adressés aux cours
font seulement susceptibles de quelque explication,
les cours les enregistrent avec des modifications. On
en trouve des exemples dès le tems du roi Jean, notamment à la fin de deux de ses ordonnances du mois
d'Avril 1361 , ou il est dit qu'elles ont été vues, corrigées , & lites en parlement. La possession des cours à
cet égard est constante, 6c leur droit a été reconnu
en différentes occasions, notamment par un règlement du conseil du 16 Juin 1644.
Les particuliers ne peuvent pas former opposition à Xenregistrement des ordonnances, édits , & déclarations , ni des lettres patentes portant règlement
général, mais seulement aux lettres qui ne concernent que l'intérêt de quelques corps ou particuliers.
Le procureur-général du roi peut auíïì s'opposer
d'office à Y enregistrement des lettres patentes obtenues par des particuliers, ou par des corps & communautés, lorsque l'intérêt du roi ou celui du public s'y trouve compromis. On trouve dès 1390 une
opposition de cette efpece formée à Y enregistrement
de lettres patentes, du mois de Juin de ladite année,
à la requête du procureur-général du roi, lequel fit
proposer ses raisons à la cour par l'avocat du roi ; il

registrement.

j

Etienne Boileau, prévôt de Paris fous S. Louis ,
fut le premier qui fit écrire en cahiers ou registres ,
les actes de fa jurifdiction.
Jean de Montluc , greffier du parlement, fit de
même un registre des arrêts de cette coúr, qui commence en 1256 : cet usage fut continué par íès successeurs.
Le plus ancien registre de la chambre des comp-
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tes, appellé registre de S. Juft, du nom de Celui qui
l'a écrit, fait mention qu'il a été copié par Jean de
Saint Juíí, clerc des comptes, fur l'original à lui communiqué par Robert d'Artois.
Cet établissement de registres dans tous les tribunaux, a donné lieu d'appeller enregistrement, l'infcription qui est faite fur ces registres, des réglemens
qui ont été vérifiés par les cours : & dans la fuite
on a auíïì compris , fous le terme ft enregistrement,
la vérification qui précède l'infcription fur les registres ; parce que cette inscription suppose que la vérification a été faite.
Dans les premiers tems oii le parlement fut rendu
sédentaire à Paris, il ne portoit guere dans ses registres que ses arrêts, ou les ordonnances qui avoient
été délibérées ; c'est-à-dire dressées dans le parlement
même : c'est de-là qu'au bas de quelques-unes il est
dit ,registrata est inter judicia , confilia & arresta expedita in parlamento , comme on l'a déja remarqué ,
en parlant d'une ordonnance de 1283. Le dauphin
Charles , qui fut depuis le roi Charles V. dans une
ordonnance qu'il fit au mois de Mars 1356, en qualité de lieutenant-général du royaume , pendant la
captivité du roi Jean, dit, art. 14, qu'il seroit fait
une ordonnance du nombre de gens qui tiendroient
la chambre du parlement, les enquêtes & requêtes,
&c, & que cette ordonnance titndroit,seroit publiée &
registrée. Le parlement faisoit inscrire ces ordonnances dans ses registres, comme étant en quelque forte
son ouvrage, auíîì-bien que ses arrêts.
Quoiqu'il y eût alors plusieurs ordonnances qui
n'étoient pas inscrites dans ses registres, il ne laisfoit pas de les vérifier toutes, ou de les corriger,
lorsqu'il y avoit lieu de le faire. L'expédition originale , qui avoit été ainsi vérifiée, étoit mise au nombre des actes du parlement ; ensuite il faisoit publier
la nouvelle ordonnance à la porte de la chambre,
ou à la table de marbre du palais : on en publioit
auíîi à la fenêtre , qui est apparemment le lieu où l'on
délivre encore les arrêts. Voye^ PUBLICATION.
Lorsque l'usage des vérifications commença à s'éíablir, on ne faisoit pas registre de cet examen, ni
de la publication des ordonnances ; de forte que Ton
ne connoît guere si celles de ces tems ont été vérifiées , que par les corrections que le parlement y faisoit , lorsqu'il y avoit lieu, ou par les notes que le
secrétaire du roi, qui avoit expédié les lettres, y
ajoûtoit quelquefois.
Mais bien-tôt on fit registre exact de tout ce qui se
passoit à l'occasion de la vérification ôc enregistrement , comme cela se pratique encore aujourd'hui.
Pour parvenir à la vérification d'une loi, on en
remet d'abord l'original en parchemin, ôc scellé du
.grand sceau, entre les mains du procureur général,
lequel donne ses conclusions par écrit ; la cour nomme un conseiller, qui en fait le rapport en la chambre du conseil : sur quoi, s'il y a lieu à Y enregistrement, il intervient arrêt, en ces termes : « Vu par
» la cour l'édit ou déclaration du tel jour , signé ,
» scellé, &c. portant, &c. vû les conclusions du pro» cureur gênerai, ÔC oui le rapport du conseiller
»> pour ce commis ; Ia matière mise en délibération,
» la cour a ordonné ôc ordonne que l'édit ou décla» ration sera enregistré au greffe d'icelle, pour être
» exécuté selon sa forme Ôc teneur , ou bien pour
» être exécuté sous telles & telles modifications. »
Cet arrêt ft enregistrementrenferme en foi la vérification & approbation de la loi, qu'il ordonne être registrée ; ôc c'est fans doute la raison pour laquelle
on confond la vérification avec Y enregistrement.
Le greffier fait mention de Yengistrement sur le repli des lettres, en ces termes : « Registré, oiii le pro» cureur gênerai du roi, pour être exécuté selon sa
p forme & teneur, ou bien suivant les modisica-

» tions portées par l'arrêt de ce jour. Fait en parle» ment le.. .signé, tel, &c. » C'est proprement un
certificat, ou attestation, que le greffier met fur le
repli des lettres de Y enregistrement, qui a été ordonné par l'arrêt.
Outre ce certificat, le greffier fait un procès verbal , soit de l'assemblée des chambres , si c'est un
édit, ou de l'assemblée de la grand-chambre feule,
si c'est une déclaration dont elle fasse feule Y enregistrement : ce procès verbal fait mention que la cour a
ordonné Y enregistrement de tel édit, pour être exécuté selon fa forme ôc teneur , ou avec certaines
modifications.
Auíîi-tôt que l'arrêt de vérification & enregistrement est rendu, ôc que le procès verbal en est dressé,
le greffier fait tirer une expédition en papier timbré ,
iur l'original en parchemin, de l'ordonnance, édit,
déclaration, ou autres lettres que l'on a enregistrés :
au bas de cette expédition, il fait mention de Y enregistrement , de même que fur l'original, & ajoute seulement ce mot , collationnê , c'est-à-dire comparé
avec l'original, ôc il signe. Cette expédition , qui
doit servir de minute , ôc l'arrêt ck le procès verbal
ft enregistrement, font placés par le greffier entre les
minutes de la cour ; ôc Y enregistrement est censé accompli dès ce moment, quoique la transcription de
ces mêmes pieces fur les registres en parchemin,
destinés à cet effet, ne se fasse quelquefois que plusieurs années après : car cette transcription sur les
registres en parchemin n'est pas le véritable enregistrement , c'est seulement une opération prescrite par
la police du greffe ; ôc les registres des ordonnances
ne font que des grosses, ou copies des minutes, un
peu moins authentiques que l'original, & faites pour
le suppléer au besoin : c'est pourquoi, sans attendre
cette transcription, qui est censée faite dans le tems
même de la vérification, le greffier met, comme on
l'a dit, fur le repli de l'original, ôc fur l'expédition
des lettres qui ont été vérifiées, son certificat de ía
vérification ÔC enregistrement.
Ces différentes opérations faites ,ie greffier remet
l'original des lettres enregistrées à M. le procureur général , lequel le renvoyé à M. le chancelier , ou au
secrétaire d'état qui les lui a adressées ; ôc au bout de
quelque tems, le secrétaire d'état qui a ce département, envoyé les ordonnances enregistrées dans le dépôt des minutes du conseil, qui est dans le monastère
des religieux Augustins, près la place des Victoires.
Autrefois les arrêts de vérification ôc enregistremens, ôc les certificats d'iceux, se rédigeoient en latin : cet usage avoit même continué depuis l'ordonnance de 1539, qui enjoint de rédiger en françois
tous les jugemens ôc actes publics : le certificat ftenregistrement, qui se met fur le repli des pieces, étoit
conçu en ces termes : lecla, publicata & registrata ,
audito & requirenteprocuratore generali régis, ÔCC Mais
Charles IX , par son ordonnance de Rouíîillon, art.
3 3 , ordonna que les vérifications des édits ôc ordonnances feroient faites en françois.
Depuis ce tems, le greffier mettoit ordinairement
son certificat en ces termes : lû , publié & registré ,
ôcc. on difoit publié, parce que c'étoit alors la coutume de publier tous les arrêts à l'audience, comme
cela se pratique encore dans quelques parlemens r
mais dans celui de Paris on ne fait plus cette publication à l'audience , à moins que cela ne soit porté
par l'arrêt de vérification ; auquel cas le greffier met
encore dans son certificat, lû , publié & registré
quand il n'y a pas eu de publication à l'audience ,
le certificat du greffier porte seulement que le règlement a été registré , oui, & ce requérant le procureur
général du roi , &c.
Ces sortes de certificats du greffier, ou mention
qui est faite fur le repli des lettres de la vérification
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étoient d'usage dès îetems de Philippe de Valois, comme on ie voit fur les lettres du
fio Juillet 1336, dont on a déjà parlé, où on lit ces
anots : lesta per cameram , registrata in curidparlatnenù , in libro ordinationum , sel. 5o, in anno nono. Ces
termes, in anno nono, semblent annoncer que ce
livre, ou registre des ordonnances, étoit commencé
depuis neuf années : ce qui remonteroit jusqu'en
13 28, tems où Philippe de Valois monta fur le thro«e. On ne connoît point cependant de registre particulier des ordonnances qui remonte lì haut.
Les plus anciens registres du parlement, appelles
les olim > contiennent, il est vrai, des ordonnances
depuis 1252 jusqu'en 1273 : mais ces registres n'éîoient pas destinés uniquement pour les enregistremens ; ils contiennent auíîi des arrêts rendus entre
particuliers, &c des procédures.
Mais peu de tems après on fit au parlement des
registres particuliers pour les enregiftremens des ordonnances, édits, déclarations & lettres patentes,
que l'on a appellés registre des ordonnances.
Le premier de ces registres , cotté A, & intitulé
ordinationes antiquœ , commence en 1337: il contient néanmoins quelques ordonnances antérieures,
dont la plus ancienne, ce font des lettres patentes
de S. Louis , du mois d'Août 1229, qui confirment
îes privilèges de l'université de Paris.
Quand on transcrit une piece dans les registres du
tribunal, en conséquence du jugement qui en a ordonné Y enregistrement, elle doit y être copiée toute
au long , avec le jugement qui en ordonne Yenregisirement, & non pas par extrait feulement, ni avec
des & ccetera.
Ce fut fur ce fondement que le recteur & l'université de Paris exposèrent, par requête au parlement
en 15 5 2, que quelqu'un de leurs suppôts ayant voulu
lever un extrait du privilège accordé en 1336 aux
écoliers étudians en l'univeríité, il s'étoit trouvé
quelques omiíîîons faites fous ces mots & cœtera ,
pour avoir plûtôt fait, par celui qui rît le registre ;
que ces omiíîîons étoient de conséquence ; & que fi
l'original du privilège se perdoit, le recours au registre ne feroit pas sûr : c'est pourquoi îls supplièrent
la cour d'ordonner que ce qui étoit ainíi imparfait
fur le registre, par ces mots & cœtera, fût rempli
par collation qui se feroit du registre à foriginal. Sur
quoi la cour ayant ordonné que l'original feroit mis
pardevers deux conseillers de la cour, pour ie colîationner avec le registre ; oui le rapport defdits conseillers , la cour, par arrêt du 18 Août 1552, ordonna que l'original du privilège feroit de nouveau enregiflrê dans les registres d'icelle, pour être par le
greffier délivré aux parties qui le requereroient.
Les arrêts de vérification ou enregistrement, faits
au parlement, portent ordinairement, que copies
collationnées du nouveau règlement & de l'arrêt
feront envoyées aux bailliages & fénéchaussées du
ressort, pour y être lûes , publiées & enregistrées :
l'arrêt enjoint au substitut du procureur général du
roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans
un mois, suivant ledit arrêt.
Le procureur général de chaque parlement envoyé des copies collationnées des nouveaux réglemens à tous les bailliages, fénéchauffées & autres
justices royales ressortissantes nuement au parlement.
A l'égard des pairies du ressort, quoique régulièrement elles dûssent tenir du juge royal la connoiffance des nouveaux réglemens ; néanmoins, pour
accélérer, M. le procureur général leur en envoyé
auífi directement des copies collationnées.
Si ï'enregistrement est fait en la cour des aides, l'arrêt de vérification porte que l'on enverra des copies collationnées aux élections & autres sièges du
ressort.
enregistrement,
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. Lorsque les nouveaux réglemens, qui ont été vérifiés par les cours, font envoyés dans les sièges»
de leur ressort pour y être enregistrés , cet enregistrement s'y fait fur les conclusions du ministère public , de même que dans les cours ; mais avec cette
différence, que les cours ont le droit de délibérer fur
la vérification , & peuvent admettre le projet de règlement, ou le refuser, s'il ne paroît pas convenable
aux intérêts du roi, ou au bien public : au lieu que
les juges inférieurs font obligés de fe conformer à
l'arrêt de vérification, & en conséquence de rendre
un jugement, portant que la nouvelle loi sera inscrite dans leurs registres, purement & simplement,
fans pouvoir ajoûter aucunes modifications ; en forte
que cet enregistrement n'est proprement qu'une simple
transcription dans leurs registres, 6c non une vérification.
II faut néanmoins observer, que dans les provin-*
ces du ressort qui ont quelques privilèges particuliers , les juges inférieurs pourroient faire des représentations au parlement avant # enregistrer, si le
nouveau règlement étoit contraire à leurs privilèges.
Du reste, les juges inférieurs n'ont pas droit de délibérer fur le fond de Y enregistrement ; mais ils ont la
liberté de délibérer fur la forme en laquelle l'envoi
des nouveaux réglemens leur est fait ; c'est-à-dire ,
d'examiner si cette forme est légitime & régulière»
Ils peuvent auíîi, après avoir procédé à {'enregistrement de la nouvelle loi, faire fur cette loi (s'il y a
lieu pour ce qui les concerne ) faire des représentations au parlement, ou autre cour dont ils relèvent , qu'ils adressent au procureur général.
II paroît même, suivant l'ordonnance de Charles VII. de 1453 , art. 6G & 67, & l'ordonnance
de Louis XII. du 22 Décembre 1499,que les juges
inférieurs peuvent, en certain cas, suspendre i'exécution des lois qu'on leur envoyé, en représentant
les inconvéniens qui peuvent en réíûlter, relativement à leurs provinces & aux réglemens antérieurs.
Ces cas, selon les ordonnances de Charles VII &C
de Louis XII. font lorsque les lois qui leur font en*
voyées peuvent être contraires aux ordonnances »
& produire du trouble dans le royaume ; tel que feroit, par exemple , quelque établissement tendant à
anéantir la forme du gouvernement.
Au châtelet de Paris, les nouvelles ordonnances
font enregistrées fur un registre particulier,, appelle
registre des bannières ; ce qui signifie la même chose
que registre des publications.
Tous les juges auxquels le procureur général envoyé des copies collationnées des nouveaux réglemens , font obligés d'envoyer dans le mois un certificat de Y enregistrement. Depuis environ 3 5 ans ,
il est d'usage de garder tous ces certificats dans les
minutes du parlement, pour y avoir recours au besoin , & connoître la date de Y enregistrement dans
chaque siège.
Les nouvelles ordonnances doivent être exécutées , à compter du jour de la vérification qui en a
été faite dans les cours souveraines, ou après le délai qui est fixé par l'ordonnance ou par l'arrêt ^enregistrement , comme cela se fait quelquefois, afia
que chacun ait le tems de s'instruire de la loi.
Elle doit aussi être exécutée à compter du même
jour, pour les provinces du ressort, & non^pas feulement du jour qu'elle y a été enregistrée par les juges
inférieurs. Néanmoins s'il s'agit de quelque disposition qui doive être observée par les juges, officiers , ou particuliers, la loi ne les lie que du jour,
qu'ils ont pû en avoir connoissance ; comme on voit
que la novelle 66 de Justinien fur Fobfervation des
constitutions impériales avoit ordonné que les nouvelles lois seroient observées à Constantinople dans
deux mois 9 à compter de leur date ; & à l'égard
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des provinces, à deux mois après Pinsiniiatîon quî
y feroit faite de la loi : ce tems étant suffisant, dit
la novelle, pour que la loi fût connue des tabellions
& de tous les sujets.
II n'est pas d'usage de faire enregistrer les nouveaux réglemens dans les justices seigneuriales , ni
de leur en envoyer des copies, ces justices étant en
trop grand nombre , pour que l'on puisse entrer dans
çe détail : de forte que les officiers de ces justices
font présumés instruits des nouveaux réglemens par
la notoriété publique, & par l'enregistrement fait dans
le siège royal auquel elles ressortissent.
Sur les enregiftremens des ordonnances, voye^ Maríianus Capelia, lib.I.part. xv. Cujas, lib. I. observ.
tap. xjx. La Rocheflavin , des parlemens , liv. XII 1.
ch. xxyiij. Pafquier, recherch, de La France, liy. VI. ch.
xxxjv. Papon, liv. IF. th. vj. n. 2.3. Bouchel, BiHioteq. du Droit franç. au mot lois. {A )
ENREGISTREMENT des privilèges ou permissions
pour VimpreJJìon des livres. Les privilèges que le roi
accorde pour l'impreíîìon des livres , & les permissions simples du sceau, doivent être enregistrés à la
chambre syndicale de la Librairie, par les syndic &C
adjoints, dans le terme de trois mois, à compter du
jour de l'expédiíion. C'est une des conditions auxquelles ces lettres font accordées ; & faute de la remplir, elles deviennent nulles. Ce règlement paroît
avoir singulièrement pour objet de mettre tous propriétaires d'ouvrages littéraires à l'abri du préjudice
auquel ils pourroient être exposés par les surprises
faites à la religion du roi, dans l'obtention des privilèges 011 permissions simples : en ce que i°. il met
les íyndic & adjoints de la Librairie en état d'arrêter ces lettres à 'enregistrement, s'ils jugent qu'elles
soient préjudiciables aux intérêts de quelque tiers :
2°. en ce qu'il fournit aux particuliers, auxquels elles
font préjudiciables, le moyen de s'opposer judiciairement à leur enregistrement, & d'en demander le
rapport. Pour entendre comment & dans quelles circonstances ces lettres peuvent être préjudiciables à
«n tiers, il faut nécessairement lire dans le présent
Volume le mot DROIT DE COPIE; nous y avons expliqué dans un assez grand détail quels font les droits
des auteurs & des libraires fur les ouvrages littéraires , & quel a été l'efprit de la loi dans rétablissement des privilèges. Nous y renvoyons pour éviter
les longueurs & répétitions.
ENREGISTRER. Foyeir ENREGISTREMENT.
ENRÊNER, v.?áct. (Maneg. Maréch.) terme par
îequel on exprime relativement aux chevaux de carrosse , de chaise & de charrete, Faction d'arrêter &
de nouer les renés.
Elles font fixées, pour les chevaux de carrosse, par
le moyen de deux bouts de cuir placés fur le milieu
du coussinet ; pour le cheval de brancard, par le
moyen d'une couroye, qu'on nomme la troussûre ,
& qui passe dans un trou pratiqué à cet esset dans
l'arçon de devant ; tandis qu'à l'égard des chevaux
de charrete elles montent par-dessus la croisée du
collier, 6c s'unissent à une longe de cuir garnie d'un
culeron, & qui sert de croupière.
Rien n'est plus capable d'endurcir la bouche des
chevaux, de leur rendre l'appui sourd, & de leur endommager les barres, que de les enrener trop court.
C'est fans doute par cette considération, & pour
remédier aux inconvéniens qui naissent de la constance avec laquelle les cochers gênent & contraignent leurs chevaux en les enrênant, que l'on a imaginé , depuis quelque tems, de placer un anneau
quarré à chaque arc du banquet. Les renés passent
dans ces anneaux ; & comme elles ne peuvent alors
tirer le bas des branches en arriére, lorsque le cheval s'appuie, ou badine avec son mords, le point de
résistance de la gourmette n'a plus lieu a & les par-

1'

1

ties de îa bouche, fur lesquelles porte l'embouchure*
font extrêmement soulagées. Je préférerois néanmoins un bridon à ces anneaux ; & je crois qu'il
roit plus fûr& plus avantageux de débarrasser entièrement l'embouchure, ou le mords, de toute ac-»
tion des renés.
Les cochers qui enrêneroient trop court de jeunes
chevaux , s'expoíeroient à des accidens, qui les puniroient peut-être de leur imprudence ÒL de leur
opiniâtreté.
On s'est encore servi de l'exprefíion iïenrêner, est
parlant de l'arrangement & de la division des guides , & pour distinguer, à cet égard, notre manière
de celle des Italiens. Selon Fufage françois , chaque guide est divisée en deux fur íe dos de chaque
cheval ; elle passe par deux anneaux situés fur le
coussinet. Les branches , ou les longes de dedans ,
font distribuées de façon qu'elles vont, en se croisant , se boucler ; savoir, celle qui part du cheval
hors la main, à la branche de dedans du mors da
cheval qui est fous la main ; & celle qui part de celui-ci, à la branche de dedans du mors de l'autre:
par ce moyen le cocher, agissant de la guide droites
opère fur le cheval hors la main, qui se trouve mvt
en ce sens, parce qu'il y est attiré, ainsi que le cheval fous la main, par la branche de dedans de cette
guide : mais alors les impressions de la main du cocher se manifestent fur les deux bouches ensemble ;
& s'il y a en elles inégalité de légèreté, de sensibilité & de force, celle en qui réside le bon tempérament & la finesse, ne peut que souffrir des efforts
que demande nécessairement l'autre.
La méthode des Italiens obvie à cette difficulté*
II n'est parmi eux aucune communication des branches des guides ; chacune d'elles n'est relative qu'à
la bouche d'un seul & même cheval : telle est la pre«
miere différence que nous offre leur manière. La seconde consiste dans deux couroies qui se croisent
d'un cheval à l'autre : chacune de ces couroies est
arrêtée, par l'une de fes extrémités, à la branche
de dedans du mors de chaque cheval, & va fe terminer , savoir, celle qui est fixée à la branche du
mors du chenal hors la main, à un anneau placé à
côté du coussinet du cheval fous la main, & vice
versas enforte que l'un & l'autre s'attirent réciproquement , selon les opérations du cocher, dont la
main peut influer fur chaque bouche séparément.
II faut convenir néanmoins que dans le nombre
prodigieux des cochers qui ont adopté cette pratique , il en est peu qui, vu leur ignorance, ne nous
y laissent appercevoir d'autres inconvéniens, qu'il
leroit fans doute trop long de détailler ici, & parmi
lesquels les hommes les moins clairvoyans ont dû remarquer ceux qui résultent d'un écartement considérable , qui mettant les chevaux hors de la ligne fur
laquelle ils devroient tirer, augmente & multiplie le
poids de la masse qu'ils traînent ; les oblige, en leur
demandant une force plus grande , de se précipiter
fur les épaules ; contraint celle de dehors à pousser
beaucoup plus que l'autre contre le poitrail ; place,
par conséquent, chaque cheval de travers, &c. (e)
ENRIMER, en terme d'Epinglier, c'est pousser le
poinçon directement au-dessus de l'enclume, en approchant ou écartant la boîte, plus ou moins, avec
le pousse-broche. V. BROCHE & POUSSE-BROCHE.
ENROLEMENT, f. m. {Art. milit. ) action de lever, d'engager, de prendre des hommes, pour servir
dans les troupes de terre, ou dans les armées navales.
Les Romains faifoient leurs enrôlemens avec beaucoup de précautions & de formalités. II n'étoit pas
permis à tous les citoyens de porter les armes ; ôc
pour être enrôlé au service de la république, il falloit avoir certaines qualités dont on ne difpenfoit
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que dans des occasions importantes, & quî demaiidoient des secours prompts 6c extraordinaires.
Les préposés aux enrôlemens faisoient un examen
rigoureux des personnes qui se présentoient pour être
enrôlées. {Liv. II. §. /. jf. de re militari.') Ils s'informoient d'abord de la naissance de chacun; car il n'y
avoit que des hommes libres à qui il fût permis de
porter les armes, 6c les esclaves en étoient exclus.
4l falloit donc prouver fa liberté par des témoignages
non suspects, 6c de plus il falloit établir le lieu de fa
naissance.
On avoit aussi beaucoup d'attention à la taille ;
& tous ceux à qui elle manquoit, étoient rejettés de
Thonneur de servir. De-là vient que lorsqu'on vouloit louer un homme, on disoit qu'il avoit une taille
militaire ; c'est ce qui n'a pas échappé à Lampride
dans son éloge de l'empereur Sévère. Cette taille
militaire est marquée par une loi qui est dans le code
théodosien, au titre de tyronikus ; elle nous apprend
qu'alors un soldat devoit avoir cinq pieds sept pouces, quinque pedïbus &septem unciis usualibus.
Vegece a remarqué que du tems de Marius on
ríenrôloit que des gens de cinq piés dix pouces,
parce que dans ie grand nombre qui fe préíèntoit,
on pouvoit choisir ; mais depuis ce tems-là il fallut
rabattre de cette mesure, les hommes étant devenus
rares par les guerres civiles, le luxe, la débauche,
& ie changement de gouvernement.
Cependant l'on ne connoissoit point encore ce
moyen nouveau, 6c contraire à toutes les lois de
l'humanité, à?enrôler par la force, la fraude, le stratagème , 6c pareilles horreurs fur lesquelles, dans
quelques pays , les princes 6c les ministres serment
les yeux en tems de guerre. « Les hommes, dit la
» Bruyère, font au souverain comme ime monnoie,
» dont il achete une place, ou une victoire. S'il fait
» ensorte qu'il lui en coûte moins, s'il épargne les
» hommes, il ressemble à celui qui marchande, 6c
» qui connoît mieux qu'un autre le prix de l'argent ».
Aussi tout prospère sous un tel souverain, 6c dans
une monarchie où l'on confond les intérêts de l'état
avec ceux du monarque. Or j'ajoûte ici que les intérêts de l'état s'opposent à la violence 6c à l'artisice dans les enrôlemens ; non feulement parce que
de telles pratiques blessent les droits de i'humanité,
mais de plus parce que la peine capitale portée contre les déserteurs, devient alors une injustice qui
révolte la nature. Voye^ DÉSERTEUR. Article de M.
U Chevalier DE JAUCOURT.
I ENROUEMENT, f. m. {Médecine.) Ce terme est
ordinairement employé pour signifier la maladie
même , dont il n'est proprement qu'un symptôme.
Cette maladie estime espece de fluxion catarrheuse,
qui a son siège dans le larynx, la trachée artère, &
principalement dans les parties qui constituent l'organe de la voix.
Ces parties étant engorgées ou enduites d'une
trop grande quantité d'humeurs pituiteuses, c'està-dire de la mucosité naturelle trop épaissie, ont
leurs surfaces inégalement tuméfiées, mal unies, ensorte qu'elles rendent les collisions de l'air rudes,
& fur-tout les vibrations de la glotte lourdes, lentes,
très-peu & désagréablement sonores, d'où résulte
le symptôme dont il s'agit, Y enrouement, mot qui
vient du Latin ravis , dont on a formé raucitas, raucedo, voix rauque.
Ce défaut peut aussi être produit par le relâchement des muscles qui servent à tendre les cordes vocales qui forment les bords de la glotte, 6c par le
dessèchement ou la trop grande tension de ces mêmes cordes. Voye^ Voix.
Pour ce qui est du traitement de cette maladie,
si la cause est catarrheuse, il est le même que celui
du catarrhe en général, de l'enchisrenement dont il
Tome F*

a été sait mention ci-devant, 6c du rhume : voyeç
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Si le relâchement des muscles du larynx qui cause
Y enrouement, dépend de la fibre lâche en général,
les remèdes contre ce vice universel conviennent
aussi contre le particulier dont il est ici question :
voyei FIBRE, LEUCOPHLEGMATIE. Si ce relâchement est un effet de la paralysie, il n'est pas susceptible d'une cure particulière : voyei PARALYSIE. Le
dessèchement 6c la roideur de la glotte n'est pas ordinairement un vice propre à cette partie ; il tient
à celui des solides en général, qui est de la même
nature : on peut de plus employer la vapeur des décoctions de plantes émoliientes, reçûe dans la bouche ouverte 6c dirigée vers la trachée-artere par de
fréquentes inspirations, par lesquelles l'air chargé
de cette humidité médicamenteuse est souvent appliqué au parties viciées. Si la tension spasmodique ,
hystérique ou mélancholique, 011 de toute autre espece, produit Y enrouement, il ne peut être traité que
par les remèdes propres contre les maladies dont il
est un symptôme : voye^ SPASME, HYSTÉRICITÉ ,
MÉLANCHOLIE, MANIE, &C. La voix devenue rauque , par un accès de colère, se guérit par le repos
du corps 6c de l'efprit, ou par les anodyns, {d)
ENROUILLER, v. neut. {Jardinage.) se dit d'un
pré où le torrent a pénétré 6c a couvert l'herbe, ce
qui s'appelle enro'ûiller Vherbe. {K)
ENROULEMENT , f. m. {Jardinage.) que quelques-uns appellent rouleau, est une plate-bande de
buis ou de gafon contournée en ligne spirale. Cet
ornement se confond avec les massifs 6c les volutes
des parterres. {K)
ENS, { Chimie. ) Paracelse & ses disciples ont
donné à ce mot différentes significations ; ils l'ont
employé fur-tout pour exprimer la force, la puissance
d'un agent, &c. ou pour désigner les parties d'un
corps dans lesquelles résident proprement leur efficacité ou leur vertu médicinale. C'est dans le premier sens que Paracelse employé ce mot dans les
expressions íùivantes, ens Dà , ens ajlrorum, ens naturale, 6cc. qui font familières à cet auteur; 6cdans
le second, qu'il faut prendre Yens primum des minéraux, des animaux, des végétaux, & Yens appropriamm de ces derniers.
C'est à cet ens primum des végétaux que les disciples de Paracelse, 6c sur- tout notre célèbre le
Febvre, ont attribué tant de vertus, celle entr'autres de rajeunir, ou de renouveller le corps, auxquelles M. Boyle , tout porté qu'il étoit à douter en
Chimie , paroît avoir ajoûté foi, mais fur lesquelles
au contraire nous avons poussé aujourd'hui notre incrédulité jusqu'à un point où elle estpeutêtre aussipeu.
sage que la confiance aveugle des philosophes, {b)
ENS KENERIS. Boyle a célébré fous ce nom un
remède chimique, qui n'est autre chose que la chaux
douce du vitriol [ou le résidu de fa distillation lessivé
avec de l'eau bouillante jusqu'à insipidité] , sublimée avec partie égale de sel ammoniac. Le produit
de cette sublimation est un mélange de fleurs de
mars 6c de fleurs de cuivre ; car Boyle demande pour
cette opération un vitriol de mars très-cuivreux. Ce
remède n'est absolument d'aucun usage parmi nous,
6c c'est avec raison que nous l'avons rejetté, des expériences réitérées nous ayant démontré que Tissage
intérieur du cuivre n'étoit jamais exemt de danger.
Voye^ CUIVRE, {b)
ENS , ( Géogr. mod. ) ville de la haute Autriche,
en Allemagne ; elle est située dans le pays 6c fur la
rivière á'Ens. Long. 32.. 22. lat. 48. 12.
* ENSABATÉS, adj. pris subst. {Hifi. ecclifiast.)
hérétiques Vaudois qui parurent dans le treizième
siécle. Ils prétendoient que le ferment étoit toûjours
illicite} qu'on ne devoit de l'obéissance à aucun fuV V v v ij

périeur séculier ou ecclésiastique, & que tout châtiment infligé pour cause de religion étoit un acte de
tyrannie. On les appella Ensabatés, d'une marque
que les plus parfaits portoient fur le haut de leurs
íòuliers, & qu'ils appelloient fabbatas.
ENS AD A ou ENZADA, f. m. (Hift. nat. botan.)
nom qu'on donne aux Indes à l'arbre des Banians.
Voyc^ cet article.
ENS AISINEMENT, f. m. (Jurisprud.) signifie
mise en possession civile. Ensaisiner un contrat, c'est
mettre l'acquéreur en saisine, c'est-à-dire en possession de l'héritage fur lequel le contrat lui accorde
quelque droit.
. La formalité de Yensaijìnement vient de ce que
par l'ancien usage du châtelet de Paris & de toute
la prévôté, & dans plusieurs autres provinces coutumières , aucune saisie ou possession n'étoit acquise
de droit ni de fait sans qu'il y eût dèvesl & vefi,
c-'est-à-dire qu'il falloit que le vendeur se fut dessaisi
entre les mains du íéigneur-censier, & que ce même
seigneur eût ensuite investi l'acquéreur, c'est-à-dire
qu'il lui eût donné la saisine ou possession, d'où est
venu le terme à'ensaìsinement, lequel néanmoins ne
s'applique qu'aux mises en possession des biens en
roture, car la même formalité à l'égard des fiefs
s'appelle inséodation.
Quoique Yensaìsinement ne soit en esset qu'une
mise en possession civile & fictive, il étoit néanmoins autrefois considéré comme une mise en possession réelle & de fait, ou du moins on doit entendre par-là qu'il étoit nécessaire pour autoriser le
vendeur à se dessaisir, & l'acquéreur à prendre possession.
On étoit obligé de prendre du seigneur Yensaisinement du tems que les coutumes notoires du châtelet furent rédigées , c'est-à-dire depuis l'an 1300
jusqu'en 1387. Suivant Y art. 72 de ces coutumes,
aucun ne pouvoit être propriétaire s'il n'étoit ensaiJìné réellement & de fait par le seigneur ou par ses
gens. Cet article exceptoit néanmoins le bail à
cens, parce que ce bail étant fait par le seigneur
même, investit suffisamment le preneur, sans qu'il
soit besoin de prendre autre saisine.
On payoit dès-lors douze deniers parisis pour la
saisine ou ensaìsinement, tel que fût le prix de la vente ; & ce droit étoit appellé en Latin revefiitura,
comme on voit dans des lettres de S. Louis, du mois
de Mars 1263.
Quelques seigneurs prétendoient avoir droit de
prendre cinq fols pour Y ensaìsinement, comme le dit
l'auteur du grand coutumier : le roi, l'évêque de
Paris, les abbés de sainte Génêvieve , de saint Magloire & de saint Denis, prétendoient être en possession de recevoir cinq sols pour la saisine. II y eut
des oppositions faites à ce sujet, lors des deux rédactions de la coutume de Paris; mais cette prétention n'a pas prévalu, &c le droit de saisine n'est encore communément que de douze deniers parisis.
: L'obligation de prendre saisine tomba bien-tôt en
non-usage, du moins dans la prévôté de Paris ; car
l'auteur du grand coutumier, qui écrivoit fous le régne de Charles VI. en parlant des lettres de saisine
ou ensaìsinement que l'on prenoit du seigneur ou de
son baillis ou député, ajoûte, si ainsi es que le vendeurse veuille faire ensaisiner ; car par la coûtume de
la prévôté de Paris il ne prend saisine qui ne veut,
& le seigneur ne reçoit que les ventes ; ce qui fut
adopté dans plusieurs coûtumes, & notamment dans
celle de Paris, rédigée d'abord en 1510, & réformée
en 1580 dans celles de Meaux, Sens, Auxerre,
Etampes, Montfort, Dourdan, Mantes , Senlis, &
Montargis.
La coûtume de Clermont est la feule qui ait retenu l'ancien usage d'obliger l'acquéreur de fe faire

ensaisiner ; Y art. 114 de cette coûtume porte, que
quand aucun a acquis quelque héritage roturier, il
ne se peut mettre audit héritage sans saisine du seigneur, fur peine de soixante sols parisis d'amende.
Dans les autres coûtumes, qui n'ont aucune disposition à ce sujet, l'acquéreur est réputé mis en
possession civile par le seul effet des clauses du contrat , par lesquelles le vendeur se dessaisit au profit
de l'acquéreur, &c ce dernier n'a pas besoin d'autre titre pour prendre possession réelle & de fait ; it
peut pareillement disposer de l'héritage & le revendre, quoiqu'il n'ait point fait ensaisiner son contrat.
Le seigneur ne peut saisir pour être payé du droit
& ensaìsinement ; il a seulement une action pour s'en
faire payer, au cas que l'acquéreur ait pris saisine ,
& non autrement.
II est néanmoins avantageux à l'acquéreur de faire
ensaisiner son contrat, parce que Tannée du retrait
lignager ne court que du jour de Y ensaìsinement ; &
que si le contrat n'est pas ensaisinê, Taction en retrait dure trente ans ; ÔC comme le seigneur a une
action pour se faire exhiber le contrat d'acquisition
& pour être payé des lods & ventes, on ne manque
guere de faire ensaisiner le contrat, en payant les
droits seigneuriaux.
Vensaìsinement se met en marge du contrat, & se
donne sous seing privé. II peut être donné par le
fermier ou receveur du seigneur, ou autre ayant
charge de lui. Toute la formalité consiste en ces
mots, ensaisinê l'acquéreur au présent contrat, Sec.
Le seigneur ne doit pas refuser Y ensaìsinement à
l'acquéreur qui le demande, en payant par celui-ci
le droit de douze deniers pour la saisine, & tous les
droits qui font dûs au seigneur, tant pour la derniere acquisition que pour les précédentes : si le seigneur refusoit mal-à-propos V'ensaìsinement, l'acquéreur peut le poursuivre devant le juge supérieur de
celui du seigneur. Voye^ Brodeau fur Y article 8x de
la coûtume de Paris, & les autres commentateurs des
coûtumes au titre des cenjives. (A )
ENSAÌSINEMENT DE RENTES CONSTITUÉES est
une formalité qui fe pratique dans quelques coûtumes , comme Senlis, Clermont, & Valois, pour donner la préférence aux contrats de rentes enfaijinès
fur ceux qui ne le font point : cet ensaìsinement est
différent du nantissement. Voy. COUTUMES DE SAISINE, MISE DE FAIT, NANTISSEMENT, RENTES
CONSTITUÉES, SAISINE. (A)
ENSAÌSINEMENT DES ACTES D'ALIÉNATION
DES BIENS DOMANIAUX,

est une formalité établie
par arrêt du conseil d'état, du 7 Août 1703 , qui
ordonne qu'à Tavenir tous les contrats de vente,
échanges, adjudications par décret, licitations, &
autres actes translatifs de propriété de terres & héritages tenus en fief ou en roture, tant des domaines
qui font ès mains de S. M. que de ceux qui font engagés , seront ensaìsìnés par les receveurs généraux
des domaines & bois ; & que ceux qui possèdent
depuis 1685, feront tenus de faire ensaisiner leurs titres de propriété dans les tems prescrits, & fous les
peines portées par les arrêts.
Ce même ensaìsinement a été ordonné par déclaration du 23 Juin 1705 , soit que Y ensaìsinement ait
lieu par la coûtume ou non.
La perception des droits pour cet ensaìsinement a
été réglée par plusieurs arrêts du conseil des 31 Janvier 1708 & premier Novembre 1735. Foyeç aussi
les édits de Décembre 1701 & 1727, fur ía même
matière. {A)
ENSANGLANTÉ, adj. terme de Blason, qui fe dit
du pélican, & autres animaux fanglans.
Du Coin en Bretagne, d'or au pélican d'azur avec
fa piété, le tout ensanglanté de gueules.
ENSEIGNE, f. ra. \Hìf_. am. & mod.) signe mili-
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taire sous lequeî se rangent íes soldats, félon îes différens corps dont ils font, ou les diíférens partis qu'ils
suivent»
Dans la première antiquité, les enseignes militaires furent auíiî simples que l'éíoient les premières
armes ; & les diveríes nations ou partis, pour se reconnoître dans les combats , employèrent pour signal des choses très-communes , comme des branches de verdure, des oiseaux en plume, des têtes
d'animaux, des poignées de foin mises au haut d'une
perche ; mais à mesure qu'on se perfectionna dans
la manière de s'armer & de combattre, on imagina
des enseignes ou plus solides ou plus riches, & chaque peuple voulut avoir les siennes caractérisées par
des symboles qui lui fusient propres. Les Grecs, par
les termes génériques de c-vjuCoXcv & de 7roKva-/j.cc, &
îes Latins par ceux de fignum & de vexillum, désignoìent toutes sortes Renseignas, soit qu'elles fusient
en figure de relief, soit qu'elles fussent d'étoffé unie,
peinte ou brodée ; néanmoins chaque enseigne d'une
forme particulière, avoit son nom propre, tant pour
la donner à connoître fous fa forme, que pour montrer à quelle efpece de milice elle convenoit.
Le nom d'enseigne est donc générique ; & parmi
nous ce genre íe subdivise en deux espèces, drapeau
pour Pinfanterie, & étendard pour la cavalerie.
Les Juifs eurent des enseignes, chacune des douze
tribus d'Israël ayant une couleur à elle affectée,
avoit un drapeau de cette couleur, sur lequel on
voyoit, à ce qu'on prétend, la figure ou le symbole
qui désignoit chaque. tribu, selon la prophétie de
Jacob. L'Ecriture parle souvent du lion de la tribu
de Juda, du navire de Zabulon, des étoiles & du
firmament d'Issachar. Mais quoique chaque tribu eût
son enseigne, on prétend que fur les douze il y en
avoit quatre prédominantes : savoir, celle de Juda,
où l'on voyoit un lion ; celle de Ruben, de Dan &
d'Ephraïm, sur lesquelles on voyoit des figures
d'hommes , d'aigles , d'animaux. L'existence des enseignes chez les Hébreux est attestée par rEcriture :
Singuli per turmas , signa atque vexilla cajirametabuntur filii Israël, dit Moyíe , chap. ij. des nombres. Mais
la représentation d'hommes &c d'animaux fur ces enseignes n'est pas également prouvée ; elle paroît même directement contraire à la défense que Dieu,
dans les Ecritures, réitère si souvent aux Israélites
de faire des figures. On croit qu'après la captivité
de Babylone, leurs drapeaux ne furent plus chargés
que de quelques lettres qui formoient des sentences
à la gloire de Dieu.
II n'en étoit pas de même des nations idolâtres ;
leurs enseignes ou drapeaux portoient l'image de leurs
dieux ou des symboles de leurs princes. Ainsi les
Egyptiens eurent le taureau, le crocodile, &c. Les
Assyriens avoient pour enseignes des colombes ou
pigeons ; parce que le nom de leur fameuse reine
Sémiramis, originairement Chemirmor, signifie colombe. Jéremie, chap. xlvj. pour détourner les Juif
d'entrer en guerre avec les Assyriens, leur conseille
de fuir devant l'épée de la colombe, à fade gladii
columbœsugiamus, ce que les commentateurs ont entendu des drapeaux des Chaldéens.
Chez les Grecs, dans íes tems héroïques, c'étoit
un bouclier, un casque ou une cuirasse au haut d'une
lance, qui servoient Renseignes militaires.Cependant
Homère nous apprend qu'au siège de Troye, Agamemnon prit un voile de pourpre & l'éleva en-haut
avec la main , pour le faire remarquer aux soldats
& les rallier à ce signal. Ce ne fut que peu-à-peu que
s'introduisit l'usage des enseignes avec les devises.
Celles des Athéniens étoient Minerve, l'olivier, &
la chouette : les autres peuples de la Grèce avoient
aussi pour enseignes ou les ngures de leurs dieux tuîelaires, ou des symboles particuliers élevés au bout

d'une pique. Les Corinthiens portoient un pégase ou
cheval ailé, les Messeniens la lettre greque M, & les
Lacédemoniens le A, qui étoit la lettre initiale de
leur nom.
Les Perses avoient pour enseigne principale une
aigle d'or au bout d'une pique, placée fur un charriot, & la garde en étoit confiée à deux officiers de
la première distinction, comme on le voit à la bataille deThymbrée fousCyrus; èVXénophon dans
la Cyropédie, dit que cette enseigne fut en usage fous
tous les rois de Perse. Les anciens Gaulois avoient
auísi leurs enseignes, & juroient par elles dans les ligues & les expéditions militaires ; on croit qu'elles
repréfentoient des figures d'animaux, & principalement le taureau, le lion, & Tours*
II n'en est pas de même de celles des Romains ; à
ces premières enseignes grossières, ces manipules ou
poignées de foin qu'ils portoient pour signaux lorsqu'ils n'étoient encore qu'une troupe de brigands,
ils substituèrent, selon Pline, des figures d'animaux,
comme de loup , de cheval, de sanglier, de minotaure ; mais Marius les réduisit toutes à Taigle , si
connue fous le nom R aigle romaine.
Elles furent d'abord en relief ; les unes d'or, les
autres d'argent, d'airain, ou de bois. Une légion
étoit divisée en cohortes , la cohorte en manipules,
&: le manipule en centuries, Chaque cohorte étoit
commandée par un tribun ; il en étoit, pour ainsi
dire, le colonel. C'étoit ces officiers qui avoient
seuls le droit d'avoir une aigle dans la cohorte que
chacun d'eux commandoit. II n'y avoit que deux
aigles par légion , & les enseignes des autres cohortes étoient d'une autre forme. Les aigles des légions étoient d'argent, à Texception de la première
aigle de la première légion, qui, dans une armée
consulaire ou impériale, étoit d'or. Cette aigle d'or
étoit regardée comme Renseigne principale de la nation , & comme un symbole de Jupiter qu'elle reconnoissoit pour protecteur. Les autres enseignes inférieures aux aigles, telles que celles des manipules
& des centuries, n'étoient crue d'airain ou de bois.
Les enseignes romaines inférieures aux aigles étoient
composées de plusieurs médaillons mis les uns fur les
autres , attachés ou cloués fur Ie bois d'une pique ,
& surmontés par quelques signes , soit d'une main
symbole de la justice, soit d'une couronne de laurier
symbole de la victoire. Une enseigne à médailles en
contenoit depuis une jusqu'à cinq ou six, fur lesquelles fe voyoit le monogramme des quatre lettres majuscules S. P. Q. R. & les portraits des empereurs,
tant du prince régnant que de celui de ses prédécesseurs qui avoit créé le corps à qui appartenoit Venseigne. Elles contenoient aussi Temblème ou Timage
du dieu que ce corps avoit choisi pour son dieu tutelaire ; mais les enseignes d'infanterie étoient chargés
de plus de médaillons que celles de la cavalerie.
Voyc^ nos Planches d'antiquités.
Dans toutes les enseignes au-dessous de la partie
en relief étoit un petit morceau d'étoffé appellé labarum, qui pendoit en forme de bannière, & qui fervoit, soit par fa couleur, soit par son plus ou moins
de grandeur, à faire distinguer le manipule ou la centurie à qui Venseigne appartenoit.
Quoique Taigle d'or n'eût pas de labarum du tems
de la république, il paroît qu'elle en a eu fous les empereurs , du moins du tems de Constantin ; car on
fait qu'après la conversion de ce prince au Christianisme les enseignes romaines changèrent de devises ;
au lieu des emblèmes ou des figures des dieux empreintes fur les médaillons, on grava des croix. Si la
légion conserva une de ses aigles, l'autre fut fupprimée,&Tune des deux enseignes surmontée d'une croix.
De plus le prince & ses successeurs se donnèrent une
enseigne de corps ou d'accompagnement de leurs per-
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ibnnes dans les batailles ; <on la nomma labarum :jú\e
«toit d'une riche étoffe & en forme d'une bannière,
fur laquelle étoit brodé en pierreries le monograme
de Jésus-Christ ainsi figuré

& qu'on avoit

subs-

titué à celui-ci S. P. Q. R. On ne portoit le labarum
à l'armée que quand l'empereur y étoit en personne.
Julien ['apostat rétablit le labarum dans fa première
forme., &c mit dans tous les autres drapeaux la figure
de quelque divinité du paganisme : mais cette innovation ne dura pas plus long-tems que le règne de
ce prince , & le labarum de Constantin fut remis en
honneur.
En tems de paix, les légions qui n'étoient point
campées fur les frontières dépofoient leurs enseignes
au thrésor public, qui étoit dans le temple de Saturne, & on les en tiroit quand il falloit ouvrir la campagne. On ne paíîbit pas devant les aigles fans les
saluer ; & on mettoit auprès, comme dans un asyle
assuré, le butin & les prisonniers de guerre ; les officiers & les soldats y portoient leur argent en dépôt, & le porte-aigle en étoit le gardien. Après une
victoire on les ornoit de fleurs & de lauriers, & l'on
brûîoit devant elies des parfums précieux.
A l'exemple des Grecs & des Romains, & pour
la même fin, les nations qui se sont établies en Europe fur les débris de la puissance romaine, ont eu
des enseignes dans leurs armées. Nous parlerons ici
principalement de celles des François, dont le nombre , la couleur, èc la forme n'ont pas toujours été
les mêmes. Ce que nous en dirons est extrait du commentaire qu'a donné fur cette matière M. Beneton.
En remontant jusqu'à rétablissement de notre monarchie, on .voit que les François qui entrèrent dans
les Gaules avoient des enseignes chargées de divers
symboles. Les Ripuaires avoient pour symbole une
épée qui défignoit le dieu de la guerre, & les Sicami>res une tête de bœuf, qui, selon cet auteur, défignoit Apis dieu de l'Egypte, parce que ces deux nations étoient originairement descendues des Egyptiens & des Troyens, fi on l'en croit. Quoi qu'il en
soit, on convient assez communément que nos premiers rois portoient des crapauds dans leurs étendards.
Depuis la conversion de Clovis au Christianisme,
îa nouvelle religion ne permettant plus ces symboles
qui se ressentoient de l'idolatrie, ce prince ne voulut
plus que fa nation fût désignée que par une livrée
prise de la religion qu'il suivoit. Ainsi Y enseigne ou
la bannière de S. Martin de Tours qui fut le premier
patron de la France, & qui étoit d'un bleu uni, fut
pour îes troupes le premier étendard, comme le labarum l'avoit été pour les Romains depuis la converíion de Constantin. Dans le même esprit on avoit
coûtume de porter dans les armées des châsses &
des reliquaires. Mais outre ces enseignes de dévotion
destinées à exciter la piété , il y avoit encore des
enseignes de politique faites pour exciter la valeur,
c'est-à-dire des enseignes ordinaires.
Auguste Galland a cru que ce qui étoit porté autrefois dans nos armées fous le nom de chape de S.
Martin,, étoit effectivement le manteau de ce saint
attaché au haut d'une pique pour servir d'en/eigne.
Mais par le mot cappa., il faut entendre ce qui est signifié par capsa, c'est-à-dire une châsse, un coffret
renfermant des reliques de saint Martin, qu'on pouvoit porter à l'armée suivant Tusage de ces tems-là.
La véritable enseigne étoit une bannière bleue faite
comme nos bannières d'église. La cérémonie d'aller
lever la bannière de S. Martin de dessus le tombeau
du saint, où elle étoit mise, quand il étoit question
de la porter à la guerre, étoit précédée d'un jeûne
Jk de prières. Les rois faifoient souvent cette levée
.eux-mêmes j & comme il ne convenait pas à un gé-

néraî de porter continuellement une enseigne, îîsía
confioient à quelque grand seigneur, duc , comte,
ou baron pour la porter pendant l'expédition pour
laquelle on la portoit. Les comtes d'Anjou comme
advoiiés de l'église de S. Martin de Tours avoient
ordinairement cette commission. Voye{ ADVOUÉ.
La dévotion envers S. Martin ayant peu-à-peu
diminué, & les rois depuis Hugues Capet ayant fixé
leur séjour à Paris, S. Denis patron de leur capitale
devint bientôt celui de tout le royaume; & le comté
de Vexin, dont le comte étoit l'advoùé de l'abbaye
de S. Denis, ayant été réuni à la couronne par Louis
le Gros, ce prince mit la bannière de S. Denis au
même crédit & au même rang qu'avoit eu celle de
S. Martin fous ses prédécesseurs. On la nomma YorU
fiamme ; elle étoit rouge, couleur affectée aux martyrs : quelques-uns ont prétendu qu'elle étoit chargée de flammes d'or, & que de-là étoit venu son
nom, mais c'est une tradition peu fondée. L'oriflamme consistoit en un morceau d'étoffé de foie couleur
de feu, monté fur un bâton qui faifoit la croix auhaut d'une lance ; l'étoffe de l'oriflamme se terminoit
en pointe, ou, selon des auteurs, étoit fendu par le
bas comme pour former une flamme à plusieurs pointes. En tems de guerre, avant que d'entrer en campagne , le roi alloit en grande pompe à S. Denis lever
cet étendard , qu'il confioit à un guerrier distingué
par fa naissance & par fa valeur, chargé de garder
cette enseigne & de la rapporter à l'abbaye à la fin
de la guerre ; mais les derniers portes-oriflamme négligèrent cette derniere cérémonie, & la retinrent
chez eux. On croit communément que roriflamme
disparut à la bataille d'Azincourt fous Charles VI.
du moins depuis cette époque il n'en est plus mention dans nos historiens.
Mais dans le tems même que cette enseigne étoit
le plus en honneur dans nos armées, & qu'on la portoit à leur tête gardée par une troupe de cavalerie
d'élite, il y avoit encore deux enseignes principales ;
savoir, la bannière ou V étendard de France, qui étoit
la première enseigne séculière de la nation, & qui tenoit la tête du corps de troupes le plus distingué qu'il
y eût alors dans l'armée : 2°. le pennon royal, qui
étoit une enseigne faite pour être inséparable de la
personne du roi. Successivement les differens corps
de troupes, infanterie & cavalerie & leurs divisions,
ont eu leurs enseignes, qu'on a nommées bannières,
pennons, fanons , gonfanons , drapeaux , étendards 9
guidons.
La bannière, qui vient du mot ban ou pan, & celui-ci de pannus en latin drap ou étoffe, étoit commune à la cavalerie & à l'infanterie, & de la même forme que nos bannières d'église, avec cette différence
que celles des fantassins étoient plus grandes que celles des gens de cheval ; qu'elles étoient toutes unies,
au lieu que celles de la cavalerie étoient chargées de
chiffres, de devises. La bannière de France étoit auflí
plus remarquable que les autres par fa grandeur, elle
étoit d'abord d'une étoffe bleue unie, qu'on chargea
de fleurs de lis d'or quand elles eurent été introduites dans les armoiries de nos rois. On nomma les plus
grandes bannières gonfanons. Depuis , le morceau
d'étoffé qui compofoit la bannière fut attaché au bois
de la pique par un de ses côtés, fans traverse, combine on le voit aux drapeaux d'aujourd'hui qui ont
succédé aux bannières de l'infanterie, comme l'étendard & le pennon aux bannières de cavalerie. Le
pennon ou fanon étoit un morceau d'étoffé attaché le
long de la pique aussi-bien que l'étendard, mais avec
cette différence que celui-ci étoit quarré, & l'autre
plus étroit, plus allongé, & terminé en pointe. II y
avoit des pennons à plus de pointes les uns que les
autres. Le pennon d'un banneret fuferain, par exem-.
pie, n'avoit qu'une pointe, fte. les pennons des fran-

íierets fes vassaux cn avoient deux. De plus, parmi
ies chefs de pennonies rangés fous une banniere,quelques-uns étoient chevaliers, d'autres n'étoient que
bacheliers ou écuyers , & les pennons marquoiertt
îa distinction de tous ces grades, ce qui montroit des
pennons à une, à deux, à trois pointes.
Sous Charles VII. le changement arrivé dans notre ancienne gendarmerie, dont on forma des compagnies d'ordonnance, en introduisit austî dans toutes les enseignes; les bannières & les pennons disparurent pour faire place aux drapeaux de l'infanterie,
aux étendards 6c aux guidons de la gendarmerie, &
aux cornettes de la cavalerie legere.
Le drapeau qui vient encore de pannus ou pennus,
d'où l'on a fait par corruptionpellus, pelletus, pellum,
drapellum, 6c nos ancêtres drapel, est un morceau
d'étoffé quarré, cloué par un de fes côtés fur le bois
d'une pique. L'ufage d'y mettre des croix avoit commencé au tems des croisades, & ces croix furent rouges dans les enseignes de France jusqu'au tems de Charles VI. C'étoit alors la couleur de la nation, mais les
Anglois qui avoient jusqu'alors porté dans leurs enseignes la croix blanche ayant pris la rouge à cause
des prétendus droits qu'ils croyoient avoir au royaume de France, Charles VII. qui n'étoit alors que dauphin changea la croix rouge des enseignes de fa nation
en une croix blanche ; & pour marquer plus intelligiblement qu'il étabíisibit cette couleur pour être déformais celle de la nation, il fe donna à lui-même une
enseigne toute blanche qu'il nomma cornette, 6c la donîia pour enseigne à la première des compagnies de gendarmerie qu'il créa , 6c c'est ce qu'on nomma la cornette blanche.
Depuis qu'il y a des croix fur les enseignes, la couleur dont est cette croix montre la nation à qui appartient Renseigne ; pour le fonds fur lequel est placé
la croix, il fait partie de l'uniforme de la troupe à
qui est Yenseigne. A mesure que les corps militaires
qui subsistent aujourd'hui ont été créés, le premier
commandant de chacun de ces corps a eu occasion
de leur communiquer fa livrée dans fes enseignes, ce
qui a tenu lieu d'uniforme jusqu'à ce que l'on ait imaginé l'uniforme des habits.
Depuis Charles VII. jusqu'à François I, il n'y eut
en France que deux enseignes royales blanches ; savoir , la cornette de France ou la cornette blanche
dont nous venons de parler, & la cornette royale
qui étoit comme l'étendard de corps du prince, qu'on portoit auprès de lui, soit dans les batailles, 6c
quelquefois en tems de paix dans les grandes solennités , comme aux entrées publiques, &c. Mais depuis les guerres du Calvinisme, outre les cornettes
blanches des généraux d'armée à qui le roi accordoit
cette prérogative par distinction, il y eut en France,
fur-tout fous Charles IX, autant d'enseignes blanches
qu'il y avoit de colonels généraux des différentes milices. En ce tems-là l'infanterie françoife étoit partagée fous deux colonels, savoir celui de l'infanterie
qui étoit dans Ie royaume, & celui de l'infanterie qui
étoit en Italie, qu'on appelloit colonel de l'infanterie
Je de-là les monts. Chacun de ces colonels avoit son
drapeau blanc : le colonel des Suisses au service de
la France avoit le sien, 6c les colonels des Lansquenets & des Corses avoient aussi les leurs. Chaque
colonel mit son drapeau blanc dans fa compagnie
colonelle ; 6c par la fuite lorsque l'infànterie fut enrégimentée, le colonel général voulut avoir une compagnie dans chaque régiment, & que cette compaftie eût un drapeau blanc ; ce qui se pratique encore
aujourd'hui pour toutes les compagnies colonelles,
quoique la charge de colonel général de l'infanterie
ne subsiste plus ; le droit du drapeau blanc a passé de
la compagnie colonelle générale à la compagnie colonelle , la première ayant été supprimée f chaque
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mestre-de-camp ou colonel d'un corps particulier
s'étant à cet égard arrogé les prérogatives du colonel général, usage qui a commencé fous Henri III.
vers l'ani 580*
Les enseignes de la cavalerie ont été nommées iteiu
dards 6c guidons, au lieu de bannière Sc pennon „ enforte que l'étendard est au guidon ce que la bannière
étoit au pennon ; cependant cette distinction ne subsiste plus parce que l'étendard est commun à tous les
corps de cavalerie, ainsi l'on dit un étendard de cavalerie 6c un guidon de gendarmerie ; mais dans cette derniere troupe c'est la charge qu'on nomme guidon 6c
non pas Yenseigne, on la nomme étendard comme dans
les autres corps : ces deux enseignes avoient tiré leur
nom par similitude de f action à laquelle elles font
propres. Le guidon est propre à guider 6c à conduire ,
l'étendard est fait pour être vû étendu; car il est attaché à fa lance de foûtien de manière à paroître tel,
soit au moyen du vent, ou par le moyen d'une verge
de fer à laquelle le chifon qui fait proprement l'étendard peut être attaché comme il l'étoit autrefois : un
étendard ainsi envergé restoit bien étendu au-haut,
de fa pique,, 6c il y tournoit tout d'une piece comme une giroiiette. Depuis l'introduction de la cornette blanche royale, le premier régiment de cavalerie a pris une cornette bianche pour fa compagnie
colonelle, 6c outre cela il se nomme la cornette blanche, comme on a autrefois désigné les compagnies de
cavalerie par le nom de cornettes; ainsi l'on dií'oit qu'il
y avoit dans une armée 100 cornettes de cavalerie,
pour signifier 100 compagnies.
Les étendards des dragons ont quelque ressemblance avec les anciens pennons, en ce qu'ils font plus
longs que ceux de la cavalerie, 6c se terminent en
double pointe. Les étendards font chargés d'armes
ou de devises 6c de légendes en broderie. Les enseignes d'infanterie ne font qu'une grande piece de fort
taffetas, avec une croix dont les bras s'étendent jusqu'aux bords ; le fonds est un champ peint de couleurs différentes, avec des fleurs de lis semées fans
nombre dans quelques-uns, dans d'autres une couleur pleine, 6c dans quelques autres encore des flammes de diverses couleurs comme dans les drapeaux
des Suisses.
Dans l'infanterie l'onicier qui porte le drapeau
s'appelle enseigne, & dans la cavalerie celui qui porte
l'étendard s'appelle cornette. Chaque bataillon a trois
drapeaux dans l'infanterie, la cavalerie a deux étendards par escadron, & les dragons n'en ont qu'un ;
il s'appelle drapeau lorsque les dragons font en bataillon, & étendard lorsqu'il s font en escadron. Quand
l'armée est rangée en bataille, tous les étendards font
à la première ligne, portés chacun fur le front de
leurs escadrons ; 6c à droite & à gauche du porteétendard font deux cavaliers qu'on choifit parmi les
plus braves pour le défendre, & empêcher que í'ennemi ne s'en saisisse. Chaque étendard porte d'un côté un soleil d'or brodé, avec la devise de Louis XIV.
nec pluribus impar en lettres d'or, & de l'autre la devise du régiment.
II y a à chaque drapeau & chaque étendard un
morceau de taffetas noué entre l'étqffe de l'étendard
ou drapeau 6c le bout de la lance : on appelle ce morceau de taffetas la cravate ; fa couleur est ordinairement celle de la nation à laquelle appartient Yenseigne 6c la troupe ; comme la France, blanc ; l'Eípagne, rouge; l'Empereur, verd; Bavière, bleu; Hollande , jaune, &c.
Chaque nation a auísi ses enseignes particulières.'
Les enseignes des Turcs, comme celles de toutes
les autres nations, font attachées à une lance dont
l'extrémité passe au dessus de l'étendard même.
Leurs étendards en général font d'une étoffe de
foie de diverses couleurs, chargée d'une épée flanv
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Vienne en 1683, étoit de crin de cheval marin tfá*
fooyaníe,-environnée de caractères arabes en brode-4
vailíé à l'aiguille, brodé de fleurs & de caractères
rie ; une grosse pomme dorée, attachée au bout de
arabesques. La pomme étoit de cuivre doré, & le
la lance, & surmontée d'un croissant d'argent, terbâton couvert de feuilles d'or. Celui que le roi de
mine l'étendard ; ce qui, selon eux, représente le
Pologne envoya à Rome pour marque de cette vicSoleil & la Lune. Si au-dessous de la pomme dorée
toire , étoit encore plus riche. Le milieu de cet éten& autour de la lance il n'y a que de gros floccons de
dard étoit de brocard d'or à fond rouge ; le tout de
queue de cheval à longs crins teints de diverses coubrocard, argent, 6c verd,. 6c les lambrequins de broleurs, on appelle ces étendards tongs. L'étendue du
card incarnat 6c argent. On y voit ces paroles brocommandement règle le nombre de ces queues ; plus
dées en lettres arabes , la illahe ìlla allah Maharnet
on a droit d'en faire porter devant foi, 6c plus on a
resul allah ; ce qui signifie , il n y a point d'autre Dieu
d'autorité. On dit, un hacha à deux queues , un bâcha,
que le seul Dieu, & Mahomet envoyé de Dieu. On lia trois queues, pour signifier que celui-ci a plus de
foit encore dans les rebords d'autres caractères arapouvoir que le premier.
bes , qui iìgnifioient plaise a Dieu nous ajjijier avec un
Le principal étendard des Turcs est celui qu'ils
secours puissant ; c'es lui qui a mis un repos dans le cœur
.appelìent Yétendardduprophète , soit que ce soit celui
des fidèles pour fortifier leur foi. Le bâton de l'étendard
de Mahomet même, ou quelqu'autre fait à son imiétoit surmonté d'une pomme de cuivre doré, avec
tation, íl est verd. Les Turcs supposent que le salades houpes de foie verte.
vat ou confession de foi mahométane, y étoit autreLes étendards ou drapeaux des jannissaires font
fois écrit en lettres noires ; mais il y a long-tems que
fort petits, 6c mi-partis de rouge 6c de jaune, furfoute cette écriture est effacée : pour toute inscripchargés d'une épée flamboyante en forme d'un éclat
tion on y voit le mot alem au bout de la lance. 11 pade foudre, vis-à-vis d'un croissant. Ceux des spahis
roît déchiré en beaucoup d'endroits ; auísi, pour le
íont rouges, 6c ceux des felictarlis font jaunes. Tous
ménager, ne le déployé-t-on jamais. On le porte
roulé autour d'une lance devant le grand-seigneur,
les étendards des provinces font à la garde d'un officier nommé émir alem, c'est-à-dire chef des dra& il demeure aìníi exposé jusqu'à ce que les troupes
peaux. II a aussi la garde de ceux du sultan, qu'il
se mettent en marche. Aussi-tôt que l'armée est arrivée à son premier campement, on met l'étendard
précède immédiatement à l'armée , faisant porter
dans une caisse dorée, où se conservent aussi l'aldevant lui une cornette mi-partie de blanc 6c de
coran 6c la robe de Mahomet ; 6c toutes ces choses
verd, pour marque de fa dignité.
chargées fur un chameau, précédent le sultan ou le
Parmi les Tartares Monguls, ou Orientaux-, chagrand-visir. Autrefois cet étendard étoit en fi grande - que tribu a son ki ou étendard, qui consiste en un
vénération, que lorsqu'il arrivoit quelque sédition à
morceau d'étofte appellé kitaïka, qui est d'une aune
Constantinople ou dans l'armée, il fuffifoit de l'exen quarré, attaché à une lance de douze piés de
haut. Chez les Tartares mahométans , chaque ki a
poser à la vue des rebelles pour les fake rentrer dans
une sentence particulière avec son nom écrit en arale devoir.
be sur cette enseigne : mais chez les Tartares idolâLe chevalier d'Arvieux, tome IV. en décrivant la
tres , tels que les Kalmouts, chaque horde ou trimarche du grand-seigneur pour se rendre à l'armée,
bu a un chameau, un cheval, ou quelqu'autre anidit qu'entre deux tongs qui le précédoient, étoit un
mal , & encore quelqu'autre marque distinctive,
autre cavalier qui portoit un grand drapeau de toile
pour reconnoître les familles d'une même tribu. Les
ou d'étoffé de laine verte, simple 6c fans ornement ;
Tartares européens ont auífi des drapeaux êc étenque le haut de la pique où il étoit attaché, étoit gardards , chargés de figures 6c de symboles : tels que
ni d'une bcîte d'argent.doré en forme d'un as de picelui d'un kam des Tartares de Crimée, pris par les
que , qui renfermoit un alcoran ; 6c que ce drapeau
Moscovites en 1738 ; il étoit verd portant une main
uni & fans ornement, qui repréfentoitla pauvreté &
ouverte, deux cimeteres croisés, un croissant, 6c
ïa simplicité dont Mahomet faifoit profession, étoit
quelques étoiles, 6c le bouton d'en-haut étoit garni
ìuivi de deux autres fort grands de damas rouge orde plumes. Guer, mœurs des Turcs , tome II. mém,
nés de passages de l'alcoran dont les lettres étoient
du chevalier d'Arvieux, tome IV. Beneton, comm.
formées de feuilles d'or appliquées à l'huile, après
fur les enseignes.
îequel fuivoit un troisième de toile ou d'étoffé de
laine legere, tout rouge & fans ornement, qui est
Les Sauvages d'Amérique ont aussi des espèces
Renseignes. Ce font, dit le P, de Charlevoix dans
l'étendard de la maison impériale.
son journal d'un voyage d'Amérique, de petit morSept grands étendards òu tongs précédent le
ceaux d'écorce coupée en rond, qu'ils mettent au
grand-seigneur lorsqu'il va en campagne. Tous les
bout d'une perche, 6c fur lesquels ils ont tracé la
gouverneurs de provinces ont aussi leurs étendards
marque de leur nation, ou de leur village. Si le parti
particuliers, comme des symboles de leur pouvoir,
est nombreux, chaque famille ou tribu a son enseigne
qui les accompagnent dans toutes leurs cérémonies,
avec fa marque distinctive, qui leur sert à se reconqu'ils placent dans un lieu remarquable de leur logis,
noître & à se rallier. {G)
6c en guerre à la porte de leur tente.
ENSEIGNE DE VAISSEAU , {Marine.) c'est un ofS'il est question de lever une armée, tous les parficier qui a rang après le lieutenant, 6c qui lui doit
ticuliers fe rangent fous l'étendard du fanjac, chaobéir ; mais en son absence, Yenseigne fait les foncque sanjac fous celui du bâcha, & chaque bâcha fous
tions du lieutenant. (Z)
celui dubegierbeg. On arbore aussi à Constantinople
ENSEIGNE DE POUPE, {Marine.) c'est Ie pavilles queues de cheval en différens endroits, pour
lon
qui se met sur la poupe. \J enseigne de poupe dans
marque de déclaration de guerre. Les bâchas qui ne
les
vaisseaux
françois est blanche pour les vaisseaux
jfont point d'un rang inférieur aux visirs, quoiqu'ils
de guerre, 6c bleue pour les vaisseaux marchands,
me soient pas honorés de ce titre , ont deux queues
de cheval, un alem verd, 6c deux autres étendards,
(z)
ENSEIGNE , f. f. petit tableau pendu à une boutimiffi-bien que les princes de Moldavie 6c de Valaque de marchand, ou à une chambre d'ouvrier pour
chie ; un beg ou sanjac a les mêmes marques d'honle désigner. L'on appelle encore enseigne, un tableau
neur, excepté qu'il n'a qu'un tong. L'alem ou grand
qu'on met fous l'auvent d'une boutique, 6c qui tient
ctendart du grand - visir, quand il est à la tête des
toute fa longueur.
troupes, est beaucoup plus distingué que ceux des
ENSEIGNEMENT, f. m. {Jurisp.) font les preuautres officiers généraux. Celui qu'on trouva devant la tente du grand-visir à la levée du siège de I ves que i'on donne de quelque choie, tant par titres
M*
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& pîeces que par d'autres indications. Voyet PREUTE. (^)

ENSELLÉ, adj. ( Manège & Maréch. ) cheval en-

sellé: on désigne par ce mot un cheval dont le dos,
au lieu d'être uni & égal dans toute son étendue,
creuse dans son milieu, & y est, vu cette espece de
concavité, infiniment plus bas que par-tout ailleurs.
Les chevaux ainsi conformés ont, il est vrai, l'encolure haute & relevée, la tête bien placée, l'avantmain, tout le bout de devant beau, nombre d'entre
eux ont de la légèreté ; mais il en est auísi beaucoup
qui font foibles & qui se lassent aisément.
II est extrêmement difficile d'ajuster la selle qu'on
leur destine, & l'on est contraint de charpenter les
arçons différemment, pour les approprier à leur
tournure défectueuse. Foye^ SELLE, (e)
ENSEMBLE, {Peint.) Voici un mot dont la signification vague en apparence, renferme une multitude de lois particulières imposées aux Artistes ;
premièrement par la nature, ou, ce qui revient au
même , par la vérité ; & ensuite par le raisonnement , qui doit être l'interprete de la nature & de la
vérité.
Vensemble est f union des parties d'un tout.
L:'ensemble de l'univers est cette chaîne presque
entièrement cachée à nos yeux, de laquelle résulte
l'existence harmonieuse de tout ce dont nos sens
jouissent. Vensemble d'un tableau est l'union de toutes les parties de l'art d'imiter les objets; enchaînement çonnu des artistes créateurs, qui le font servir
de base à leurs productions ; tissu mystérieux, invisibleà la plûpart des spectateurs, destinés à joiiir seulement des beautés qui en résultent.
V'ensemble de la composition dans un tableau d'histoire est de deux espèces, comme la composition
elle-même , & peut fe diviser par conséquent en ensemble pittoresque , & en ensemble poétique.
Les acteurs d'une scène historique peuvent sans
doute être fixés dans les ouvrages des auteurs qui
nous l'ont transmise. La forme du lieu où elle se
passe, peut auísi fe trouver très - exactement déterminée par leur récit : mais il n'en restera pas moins
au choix de l'artiste un nombre infini de combinaisons que peuvent éprouver entre eux les personnages essentiels & les objets décrits. C'est au peintre
à créer cet ensemble pittoresque ; &c je crois qu'on doit
moins craindre de voir s'épuiser la variété dans les
compositions, que le talent d'embrasser toutes les
combinaisons qui peuvent la produire.
Celle des combinaisons possibles à laquelle on
s'arrête, est donc dans un tableau son ensemble pittoresque ; il est plus ou moins parfait, selon que l'on
a plus ou moins réussi à rendre les grouppes vraissemblables , les attitudes justes, les fonds agréables,
les draperies naturelles, les accessoires bien choisis
& bien disposés.
U ensemble poétique exige à son tour cet intérêt
général, mais nuancé, que doivent prendre à un
événement tous ceux qui y participent. L'efprit,
l'ame des spectateurs veulent être satisfaits, ainsi
que leurs yeux ; ils veulent que les fentimens dont
l'artiste a prétendu leur faire passer l'idée , ayent
dans les figures qu'il représente une liaison, une conformité , une dépendance, enfin un ensemble qui existe
dans la nature. Car dans un événement qui occasionne un concours de personnes de différens âges,
de différentes conditions, de différens sexes ; le sentiment qui résulte du spectacle présent, semblable à
un fluide qui tourbillonne, perd de son action en s'étendant loin de son centre : outre cela, il emprunte
ses apparences différentes de la force, de la foiblesse, de la sensibilité, de l'éducation, qui sont comme
différens milieux par lesquels il circule.
Tome F,
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Dans cette multitude d'obligations qu'imposent
les lois de Vensemble, on juge bien que la couleur révendique ses droits.
Son union, son accord, fa dégradation insensible ;
forment son ensemble ; le clair-obscur compose le sien
des grouppes de lumière & d'ombre, & de l'enchaînement de ses masses : mais ce sujet mérite bien que
I l'on consulte les articles qui font plus particulièrement destinés à les approfondir ; ainsi je renverrai
entre autres, pour l'explication plus étendue de ce
genre R ensemble, au mot HARMONIE, qui l'exprime.
La couleur a des tons, des proportions, des intervalles ; il n'est pas étonnant que la Peinture emprunte
de la Musique le mot harmonie, qui exprime si bien
l'effet que produisent ces différens rapports : & la
Musique à son tour peut adopter le mot coloris ; en
nommant ainsi cette variété de style qui peut l'affranchir d'une monotonie, à laquelle il semble quelle s'abandonne parmi nous.
Si je ne me fuis arrêté qu'à des réflexions générales fur le mot ensemble , on doit sentir que je l'ai fait
pour me conformer à l'idée que présente ce terme :
cependant il devient d'une signification moins vague
& plus connue, lorsqu'il s'applique au dessein. II est
plus communément employé par les artistes ; & de cet
usage plus fréquent doit naturellement résulter une
idée plus nette & plus précise : aussi n'est-il pas d'élevé qui ne sache ce qu'on entend par Vensemble d'une figure, tandis que peut-être fe trouveroit-il des
artistes qui auroient peine à rendre compte de ce que
signifie ensemble poétique & ensemble pittoresque.
Cet usage plus ou moins fréquent des termes de
Sciences & d'Arts, est un des obstacles les plus difficiles à vaincre pour parvenir à fixer les idées des
hommes fur leurs différentes connoissances. Les mots
font-ils peu usités ? on ne connoît pas assez leur signification. Le deviennent-iis ? bien-tôt ils le font trop ;
on les détourne, on en abuse au point qu'on ne sau~
roit plus en faire Tissage méthodique auquel ils font
destinés.
Mais fans m'arrêter à citer des exemples trop faciles à rencontrer, je reviens au mot ensemble. Lorsqu'il s'agit d'une figure, c'est l'union des parties du
corps & leur correspondance réciproque. On dit un
bon ou un mauvais ensemble ; par conséquent le mot
ensemble ne signifie pas précisément la perfection dans
le dessein d'une figure, mais seulement l'assemblage
vraissemblable des parties qui la composent.
Vensemble d'une figure est commun & à la figure ,
& à l'imitation qu'on en fait. II y a des hommes dont
on peut dire qu'ils font mal ensemble ; parce que disgraciés dès leur naissance, leurs membrés font effectivement mal assemblés. Mais n'est-il pas étonnant
que l'extravagance des modes & l'aveuglement des
prétentions ayent souvent engagé plusieurs de ces
êtres indéfinissables qu'on nomme petits - maîtres , à
défigurer un ensemble quelquefois très-parfait, ou au
moins passable, dont ils étoient doués, pour y substituer une figure décomposée qui contredit desa*
gréablement la nature ?
Les grâces font plus respectées par la Peinture ;
& si on ne leur sacrifie pas toujours, au moins a-ton toujours pour objet d'obtenir leur aveu par la
perfection de Vensemble. Les Grecs qui entre autres
avantages ont fur nous celui de nous avoir précédés,ont fait une étude particulière de ce qui doit constituer la perfection de Vensemble d'une figure.
Ils ont trouvé dans leur goût pour les Arts, dans
leur émulation, dans íes ressources de leur esprit, &
dans les usages qu'ils pratiquoient, des facilités &
des moyens qui les ont menés à des succès que nous
admirons. Je reprendrai ce fil, qui me conduiroit insensiblement à parler des proportions, & de la grâce, aux mots PROPORTION ? GRÂCE ; voye^ aujji
X Xxx
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; & je me contenterai de dire que îa justesse
de Y ensemble dépend beaucoup de la connoissance de
l'Anatomie, puisqu'il est l'effet extérieur des membres mis en mouvement par les muscles & les nerfs,
& soutenus dans ce mouvement par les os qui font la
charpente du corps.
L'effet du tout ensemble est, comme on le sent bien,
le résultat des ensembles dont je viens de parler, comme le mot effet général est le résultat des effets particuliers de chacune des parties de l'art de peindre, dont
on fait usage dans un tableau. Voye{ EFFET. Cet article est de M. WATELET.
ENSEMBLE, f. m. en Architecture, se dit de toutes les parties d'un bâtiment, qui étant proportionnées les unes avec les autres, forment un beau tout,
ce qu'on entend quelquefois aussi par masse ; on dit,
la masse d'un tel édifice, ou bâtiment, fait un bel ensemble. (P)
ENSEMBLE , {Art militaires) Vensemble dans la tactique , c'est Fexacte exécution des mêmes mouvemens, de la même manière , & dans le même tems.
Ainsi Y ensemble dans la marche d'une troupe, ou
d'un bataillon, c'est l'union de tous les hommes du
bataillon, qui doivent agir comme s'ils étoient mûs
par une feule & même cause qui agiroit également
fur chacun d'eux. Une troupe dont tous les soldats
marchent bien ensemble, garde toûjours son même
arrangement : ses rangs èc ses files l'ont toujours en
ligne droite, & aucune des parties ne va ni plus vîte, ni plus lentement que l'autre.
Cet ensemble est d'une grande utilité dans les mouvemens des troupes ; mais les soldats ne peuvent
l'acquérir que par un exercice fréquent. (Q)
ENSEMBLE , (Manège.) Vensemble n'est autre chose que la situation d'un cheval exactement contre-balancé sur ses quatre membres. Mettre un cheval ensemble, c'est l'obliger à rassembler les parties de son corps
& ses forces, en les distribuant également fur íes quatre jambes, & en les réunissant pour ainsi dire. On
prononce fans cesse le mot R ensemble dans nos manèges ; peu d'écuyers font en état de le définir. On
verra toute l'étendue de fa signification à Yarticle
BEAU

UNION,

(s)

ENSEMENCER, V. act. On dit ensemencer une
terre , un potager, une pépinière, quand on la fait
labourer, fumer, & qu'on y a semé les plantes convenables. Voye^ SEMENCE. (R)
ENSíNIER,v. act. c'est chez les Tondeurs de draps
un terme qui signifie graisser légèrement une étoffe
avec du saindoux, pour la rendre plus aisée à être
frisée.
ENSÏSHEIM , {Gèog. mod.) ville de la haute Alsace , en France. Elle est située sur l'Ill. Long. 2Ód.
,'. 55u.lat. 47*. ói'. ëk
ENSKIRREN, (Gèog. mod.) ville de Westphalie,
en Allemagne. Elle appartient au duché de Juliers.
Long. 23. ó6. lat. 5o. 58.
ENSOUAILLE , f. f. terme de rivière, petite corde
servant à retenir le bout de la crosse d'un gouvernail d'un bateau foncet.
* ENSOUFRER, v. act. c'est exposer les laines au
soufre. L'endroit où on les expose s'appelle Yensousroir. Cette préparation se donne à tous les ouvrages en laine blanche. Pour cet effet, on prend une
terrine bien vernissée ; on en couvre le fond de
cendre ; on forme fur ces cendres un petit bûcher
de bâtons de soufre. On prend les ouvrages au sortir
de la fouloire pour les bonnetiers, les couverturiers,
les drapiers, &c. en un mot, pour tous les ouvriers
en laine. On passe dans un des bouts un petit bout
de fil en boucle ; on passe la boucle dans des cordes
tendues, auxquelles les ouvrages restent suspendus.
On met le feu au soufre : la vapeur du soufre leur
donne une blancheur éclatante , & les rend plus fa-

ENS
ciles à peigner. Mais il faut bien observer que la terrine soit de terre vernissée, & non pas de fer : le soufre détache, selon toute apparence, des particules
cmi empêchent le blanchiment ; car il est d'expérience que cet effet en produit.
*ENSUPLE, ENSUBLE, ENSOUBLE , EN-'
SOUPLE , f. f. terme général d'Ourdissage. Tous les
métiers des manufacturiers en foie, en laine, en fil,
&c, ont des ensuples. Ce font deux rouleaux de
bois, dont l'un est placé au-devant du métier, &
l'autre au derrière. La chaîne est portée fur ces rouleaux ; elle se déroule de dessus Yenfuple de derrière,
à mesure que l'étoffe se fabrique : & l'étoffe fabriquée s'enroûle fur celle de devant.
Nous allons donner la description des ensuples du
manufacturier en foie, du rubanier, du frifeur d'étoffé , du tapissier & du tisserand ; celles du gazier ,
du drapier, & des autres ouvriers ourdisseurs, en
diffèrent peu : & d'ailleurs nous en parlerons aux
articles de leur métier. Foye^ DRAP , GAZE , &c.
Enfuple de devant, p arde du métier de V étoffe de foie.
Venfuple de devant le métier est un rouleau de 6 à 7
pouces de diamètre, de 3 piés environ de longueur.
II a une chanée de 2 piés environ, de \ de pouce
de large, fur autant de profondeur, dans laquelle
entre la verge & le composteur. II a à un bout un
cercle de fer qui est coché, pour servir à faire la chaîne tirante, au moyen du chien de fer qui mord dans
les cochées dudit cercle. II est de plus, & du même
côté, percé à double ; & au moyen de ces trous ,
dans lesquels entre la cheville de fer, on tourne
Yenfuple avec la cheville, à force d'hommes, & on
dévide l'étoffe à mesure qu'elle se fabrique.
Enfuple de derrière. Venfuple de derrière est un rouleau de bois de 7 pouces de diamètre & de 4 piés
de long environ. II est percé à double d'un côté, &
il avoit jadis de l'autre un nerf de bœuf, cloué toutau-tour, pour fixer la corde du valet : mais les ensuples d'aujourd'hui ont des moulures qui tiennent
lieu du nerf de bœuf dont on parle.
Enjuple de velours uni. Venfuple du velours uni est
fait comme celui des autres étoffes ; il n'y a de différence que dâns la chanée, qui est plus large à l'embouchure , & qui perce Yenfuple d'outre en outre.
Enfuple de velours façonné. Venfuple du velours façonné est faite comme celles ci-dessus , avec cette
différence, qu'il n'y a point de chanée : & pour contenir l'étoffe à mesure qu'elle se fabrique, ces sortes
R ensuples font garnies de petites pointes de fer trèsaiguës , qui entrent dans l'étoffe à mesure qu'elle fe
roule dessus.
Enfuple de poil. Venfuple de poil est faite comme
Yenfuple de derrière, décrite ci-dessus , avec la feule
différence, qu'elle est de moitié plus petite, & que
les deux bouts font proportionnés au rayon, dont
l'ouverture est ordinairement très-petite.
Enfuple de devant est une piece de bois ronde ,
d'environ 4 ou 5 pouces de diamètre, de toute
la largeur du métier : elle est terminée à ses deux
bouts par deux petits tourillons qui entrent dans
deux petites mortoifes pratiquées dans les deux
barres de long du métier. La même enfuple est traversée diamétralement du côté de la main droite de
l'ouvrier, à 5 ou 6 pouces de son extrémité, par
deux menus bâtons, dont les bouts faillans servent
à faire rouler ladite enfuple, lorsque l'ouvrier tire sa
tirée. II est bon de dire que lorsque l'on fait quelque
ouvrage extrêmement lourd, ces deux bâtons croisés
se trouvent répétés à l'autre bout de Yenfuple; ce qui
fait que l'ouvrier, par cette double force réunie \
vient plus aisément à bout de tirer sa tirée. Cette
enfuple a encore à son bout, à main gauche, une
roue dentelée : il y a un trou quarré pratiqué dans
le centre de cette roue, & qui sert à la tenir fixée

/

fur la piece, auíîi quarrée, de Yenfuple > qui lui sert
d'axe. Cette roue ne doit pas être fixée à demeure
dans ce tenon, attendu que si l'on vouloit que Yenfuple enroulât en-dessous, au lieu d'enrouler dessus,
il n'y auroit qu'à retourner cette roue , dont les
dents, se trouvant en sens contraire, arrêteront Yenfuple du côté que l'on jugera nécessaire. Cette roue
est rendue stable, 6c fixe Yenfuple , au moyen d'une
petite piece de bois, appellée chien, attachée fur la
barre de long, du côté de la roue que l'on décrit,

dont la mâchoire engrenant dans les dents de la
roue, du sens opposé à son tirage, l'empêche de dérouler. L'usage de cet enfuple est de recevoir l'ouvrage sait, à mesure que l'ouvrier tire ce que l'on
appelle tirée. Voye^ TIRE.
ENSUPLE , (Rubanier) est une piece de bois faite
au tour : les bouts qui la terminent font menus ,
pour entrer dans les échancrures des potenceaux :
les moulures fervent, par leiir éminence, à retenir
les cordes des contre-poids, 6c les empêcher de glisser. II y a une entaille pratiquée dans le corps de
Venfuple, pour rece voir le vergeon , passé lui-même
dans les foies de la piece. Lorsque ce vergeon est
placé dans cette entaille, on glisse fur lui deux ficelles , nommées bracelets, qui font entortillées 6c
nouées fur Yenfuple : ces ficelles venant fur ce vergeon , le retiennent 6c l'empêchent de sortir de fa
place ; conséquemment les foies de la chaine se déroulent de dessus les enfuples, jusqu'à ce que le vergeon ainsi arrêté par les ficelles ci-dessus dites, qui
servent à le retenir, Yenfuple ne pourra plus dérouler : pour lors on se sert de la corde à encorder,
qu'il faut voir à son lieu. L'usage des enfuples est de
porter tout ce qu'on appelle chaine.
ENSUPLE , {Drapier) est une partie de la machine
à friser, fur laquelle tourne l'étòffe en sortant de dessous les tables. Elle est garnie de cardes de fer, pour
empêcher l'étoffe de se chiffonner fous les tables, 6c
soutenue sur un châssis fur le devant, dans deux petits collets à chaque montant. Venfuple se termine à
droite par un hérisson, qui reçoit son mouvement
d'une petite lanterne placée vis-à-vis. Voye^ HÉRISSON ,

& les figures , Planches de la Draperie.
, efpece de gros 6c long cylindre ou

ENSUPLE

rouleau de bois, placé en large fur le derrière du métier de ceux qui travaillent de la navette , tels que
font les Tisserands, Tisseurs ou Tissìers, &c. On l'appelle auísi rouleau. Voye^ BASSE-LISSE.
ENSUPLE, piece du métier des Tisserands ; c'est
un gros cylindre ou rouleau de bois long, placé en
large fur le derrière du métier , fur lequel les fils qui
composent la chaine d'une toile sont roulés, 6c d'où
on les déroule à mesure que la toile se fabrique.
Cette enfuple est percée, par les deux bouts, de plufieurs trous, dans lesquels on introduit un bâton ,
appellé le bachelier, pour Farrêter 6c l'empêcher de
fe dérouler.
ENTABLEMENT, f. m. du latin tàbulatum, pìartcher, {Architecture.) Sous ce mot on entend la partie
qui couronne la colonne, ou le pilastre. íl a, selon
.Vignole, le quart de l'ordre ; selon Palladio, le cinquième , 6c selon Scamozzi, entre le quart 6c le cinquième. Les autres commentateurs de Vitruve font
auísi d'avis différent ; mais les trois que nous citons
font le plus généralement approuvés , 6c peuvent
être employés avec succès suivant ces trois mesures , selon qu'ils couronnent un édifice qui a plus ou
moins d'étendue, plus ou moins d'élévation , ou qui
doit être apperçû d'un point de distance plus ou
moins éloigné.
.V entablement est nommé improprement, par Vitruve & Vignole , ornement : il ne faut pourtant pas
confondre ces deux mots ; car Y entablement, qui est
^ine partie essentielle de l'ordre , est lui-même fufTome F,
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ceptibie d'Ornement, en plus ou moins grande quantité , selon qu'il appartient à un ordre viril ou délicat. On dit : cet entablement couronne bien cét édifice ; les Ornemens qui y font appliqués font d'uri
beau choix : les ornemens font donc les parties dè
détail de Y entablement ; celui-ci en est la totalité.
Ventablement en général est composé de trois parties ; savoir, de l'architrave {voye^ ARCHITRAVE) %
de la frise {voye{ FRISE) , & de la corniche ( voye^
CORNICHE). Le rapport le plus parfait que l'on
puisse donner à ces trois membres, est de faire en
forte que l'architrave soit à la frise, ce que la frise
est à la corniche. Les entablemens toscan & ioniquè
de Vignole sont disposés ainsi ; dans le premier l'architrave a 12 pouces, la frisé 14, & la corniche 16
pouces : dans le second l'architrave 1 module ^ , la
frise 1 module 7, 6c la corniche 1 module \ : les autres entablemens de cet auteur font moins réguliers*
Plusieurs architectes font leur corniche égale à leur
architrave ; Serlio fait les trois membres de Y entablement toscan égaux. ( Voye{ le Parallèle de M. dé
Chambrai.) Rien n'est plus propre à diriger le goût
que de constater les rapports qu'on doit observer
entre les parties 6c le tout, non-feulement de Y entablement dont nous parlons, mais aussi de l'ordre
en général, qui nécessairement doit donner le ton à
toute la décoration d'un édifice, soit qu'on y employé les ordres, íbit qu'on veuille feulement n'en
empmnter que 1'expreslion, {P)
ENTABLER, v. act. {Manège) Quelques-uns ont
très mal-à-propos confondu ce mot avec celui à'ac«
culer, 6c ont employé cette derniere expression dans
le sens qui naturellement ne convient qu'à la première. Nous expliquerons ici la différence de la signi?
fication de l'une & de l'autre.
Tout cheval entablé est celui dont íes hanches devancent les épaules, lorsqu'il manie de deux pistes j
tant fur les voltes que fur les changemens de main*
larges 011 étroits.
Cette faussé position précipite le devant 6c le derrière dans une contrainte, qui non-feulement s'oppose à toute justesse, mais qui est capable dé causer dé véritables désordres. Les épaules, d'une part,
trop en dehors , & de l'autre les hanches trop rapprochées du dédans, ou du centre, ne jouissent plus
de cette liberté mutuelle 6c nécessaire qu'elles se
communiquent ou se ravissent toûjours réciproquement, attendu l'intimité de leur rapport 6c de leur
correspondance : dès-lors Fanimal ne sauroit avancer , ainsi qu'il le doit, un pas à chaque tems ; au
contraire, il se resserre, il se rétrécit du derrière ; 6c
si on ne le tire de cette situation forcée $ il est im»
possible qu'enfin il ne s'accule.
Ce défaut, qui se rencontre dans une multitude
étonnante de chevaux, est naturéi ou accidentel i
naturel, quand on peut en accuser l'animal ; accidentel , quand il a pour principe des leçons prématurées , peu réfléchies, administrées fans jugement,
ou quand il n'est que momentané, & qu'il ne peut
être imputé qu'à une faute passagère du cavalier.
On ne doit donc point être surpris qu'un cheval foible de reins , dont les jarrets n'ont point de solidité
& sont atteints dé divers maux, 6c dont le derrière
est en proie à quelque douleur, ainsi que celui qui
est né avec une si forte disposition à s'unir, que la
nature l'a en quelque façon construit pour être ramingue , Rentable souvent & facilement. Nous de»
vons l'être encore moins de le voir tomber dans ce
vice , lorsque , fans avoir égard à son peu de souplesse , à la nécessité de le déterminer, de le résoudre , de l'éiargir avec soin sur îes voltes simples 6c
parle droit {voye{ ÉLARGIR) , ckfans penser à l'obligation de perfectionner son appui & de parer à l'incertitude de ses hanches fausses ou trop legeres, on,
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reçues, est de le remettre aux premiers principes de
Pécole,
& de les lui faire entendre. Lorsqu'on Paura
coup, ainsi que le pratiquent encore aujourd'hui
conduit,
& qu'on Paura fait passer avec ordre par
nombre de maîtres, qui se persuadent que les aides
tous ceux qui peuvent le préparer à décrire des volforcées des jambes, & même les châtimens redoutes ou des changemens de main larges & étroits, en
blés , font la feule voie & Tunique moyen d'engaobservant les hanches, on tentera de le faire passager le derrière à accompagner le devant de l'aniger fur ces différentes formes de terrein : s'il perfé*
mal , qu'ils mettent indistinctement fur deux pistes.
vere dans son rétrécissement, & s'il se ressent toû*
Dans le premier cas, le cheval Rentable fans doute,
jours des anciennes impressions, onie châtiera selon
à raison de fa foiblesse, ou des maux qu'il ressent ;
son naturel & son inclination : on le foûtiendra, on
ôc fi son derrière se resserre plutôt qu'il ne s'élargit,
Pattaquera discrètement avec la jambe de dedans ;
ce n'est que parce que l'épaule ne recevant pas de
on le fera marcher quelques pas par le droit ; & lots»,
ce même derrière les secours dont elle auroit besoin
que les hanches seront élargies , on Parrondira de
pour embrasser beaucoup de terrein, & étant trorj
nouveau,
ou on le rappellera fur une diagonale.'
retenue sur le dehors, la hanche de ce même côté
J'observerai
encore que les chevaux s'entablent plus
est surchargée, tk par conséquent l'animal est oblifréquemment
dans les changemens de main, lorsgé de jetter son extrémité postérieure dans le sens
qu'ils
font
larges
que lorsqu'ils font étroits ; la loncontraire, c'est-à-dire, dans celui où il est plus libre
gueur
de
la
ligne
fatigue ceux qui font foibles, òc
& moins contraint. Dans le second cas , il ne saisirévolte
les
autres.
sse fa ligne que par la mauvaise habitude qu'on lui
En coupant ou en interrompant souvent îa mara suggérée ; & l'on peut dire qu'il ne s'entable que
che
du cheval qui travaille de deux pistes , pour ne
pour avoir été trop cntabU.
le faire cheminer que fur une feule 6c droit devant
II suffit de connoître la source de ce mouvement
lui, & en passant alternativement de l'une à l'autre
faux & desordonné i pour être instruit des moyens
de ces actions, on est en quelque façon assuré de
d'y remédier. Le derrière du cheval se meut toujours
l'empêcher enfin de s'ensabler. II est même à-propos,
dans le sens opposé à celui où se meut le devant : ce
lorsqu'il Rentable avec précipitation , & qu'il jette
principe est d'autant plus constant, qu'il est tiré de
violemment son derrière en-dedans, de le pincer
îa structure de l'animal. Or lorsqu'il s'agira de mainvivement du talon du même côté, & de profiter du
tenir la croupe en liberté, ou de Passujettir proporport
ou de la situation actuelle de son épaule en-delionnément à la capacité du cheval & au genre d'achors,
pour le contre-changer. Au bout de quelques
tion , à laquelle je le sollicite, je déterminerai toupas
on
le remet par le droit ; on le fait rentrer eníuite
jours plus ou moins l'épaule, selon ce genre d'action
fur
la
ligne
oblique, & on le contre-change de nouêí ion pouvoir : pour cet effet je croiserai plus ou
veau
lorsqu'il
commet la même faute.
inoins ma rené de dehors, en la portant en-dedans ;
Si
le
terme
à'ensabler,
de s'entabler est uniquement
& l'épaule étant constamment libre, le derrière ne
restraint
à
la
seule
signification
du rétrécissement du derfera jamais trop asservi. De plus, files hanches tenrière, quel fera le sens dans lequel nous employerons
doient, attendu la grande facilité que je leur consercelui d''acculer, de s'acculer ? II me semble que cette
ve, à s'éloigner du centre, plutôt qu'à s'en approquestion est facile à résoudre , d'autant plus que ce
cher , c'est-à-dire, à s'élargir plûtôt qu'à se rétrécir,
dernier mot présente en quelque sorte à 1 esprit l'idée
je les foûtiendrois ; non d'abord avec ma jambe de
de faction même qu'il désigne. Supposons que par
dehors, mais en croisant ma rené de dedans en-deune
cause quelconque*les jambes antérieures soient
hors , & en mettant en second lieu ma rené de detellement
rejettées en-arriere , ou les jambes postéhors à moi, & je n'approcherois ma jambe qu'aurieures
tellement
rejettées en-avant, que les piés de
tant que les effets réfuitans de ma main feroient imderrière
outre-passent
le centre de gravité de l'anipuissans.
mal,
il
est
certain
que
dès-lors les hanches étant
Mais il n'est pas question ici d'indiquer les moyens
.
non-feulement
surchargées,
ainsi que les jarrets
de commencer à mettre un cheval fur deux pistes, ce
mais
étant
hors
de
leur
point
de
force & de soutien,
détail appartient à l'article qui concerne les voltes ou
elles
fléchiront
de
manière
que
le
cheval s'accroules changemens de main: je ne dois donc me proposer
pira
,
s'il
m'est
permis
de
m'exprimer
ainsi ; & voilà
dans celui-ci, que de rechercher les voies de corriger
ce que nous appelions en général être acculé. Que
l'animal qui s'entable. De quelque cause que pros'il demeuroit un certain intervalle de tems dans
vienne le rétrécissement de son derrière , on y obcette fausse position, fa chute en-arriere feroit inéviviera ,i° par le secours de la rené de dehors , qui
table. Les chevaux qui ont peu de reins, des jarrets
étant croisée, renversera l'épaule en-dedans ; 2° par
foibles & mous, &t dont le derrière pèche par quelcelui de la rené de dedans à foi ; 30 enfin par celui
que maladie, font plus sujets à s'acculer que les aude la jambe de ce même côté, appliquée avec plus
tres.
Lorsque pour élargir le derrière du cheval qui
ou moins de ménagement au corps du cheval. Ces
s'entable,
& pour renverser l'épaule en-dedans^
trois aides seront employées dans l'ordre où je les
nous
agissons
de la main , de manière que Peffet de
décris : elles ne doivent être mises en usage que sucnotre
rené
de
dehors qui ne croise point assez, concessivement; car réunies & données ensemble, elles
traint
la
partie
que nous voudrions dégager, nous
ïe furprendroient inévitablement. II est néanmoins
acculons
l'animal.
Nous Yentablons & Y acculons endes chevaux qui ne peuvent être réduits à l'obéissancore
en
même
tems
, quand nous le renfermons si
cequeparles châtimens & par le fer;telssont les chefort,
que
d'une
part
la sujétion dans laquelle il est
vaux ramingues, colères, obstinés, & dans lesquels
Poblige
de
se
resserrer
du derrière, & de l'autre de
cette habitude est invétérée. II est bon , après avoir
reculer
du
devant,
ce
même derrière étant immolassé & épuisé fa patience , d'en venir prudemment
bile & fixé en-dedans- Enfin tout cheval peut être
aux actes de rigueur ; mais on ne fauroit traiter avec
acculé dans les piliers, au parer, au reculer, &c*
trop de douceur & trop d'égard , ceux qui ont une
Voyez ces mots à leur place. On conçoit d'avance
débilité naturelle, puisque l'exécution leur coûte
qu'il ne peut être tiré de cet état chancelant & incerplus qu'à d'autres , & ceux qui montrent beaucoup
tain , qu'autant que les piés antérieurs acquerront
d'ardeur & de vivacité, parce qu'on courroit risla liberté de s'éloigner de ceux de derrière ; ou qu'que de les gendarmer & de les confirmer dans leur
enfin ceux de derrière, par un effort que n'accomvice, plûtôt que de les en guérir. Du reste la mépagne jamais la graçe , parviendront eux-mêmes à
thode la plus assurée , relativement au cheval qui
fe dégager. («}
Rentable, conséquemment aux fausses leçons qu'il a

a cherché à Passujettir précipitamment & tout-à-
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* ENTACAGE , s. m. (Manus, en Velours.) c'est 1
ËNTAMER , ÇManég.) terme que rîóiís employons
un assemblage de différentes baguettes, qui se place
en divers sens.
en une chanée ou logement pratiqué à l'ehsuple de
Entamer un cheval, ou commencer à lui faire com«
devant des métiers à velours.
prendre les premieres( leçons du Manège, expresilons
Cette ensuple étoit, avant Finvention de cette
synonymes : ce cheval n'est qu'entamé. machine ingénieuse, garnie de petites pointes qui
Entamer une volte, un changement de main, fe dit
passoient à-travers lé velours, &c qui le tenoient appour désigner l'instant oû l'on commence cette volté
pliqué fur Pensuple. On étoit obligé d'employer ces
ou ce changement de main : Fous n'ave^ pas saisi les
pointes aux velours , parce que fi l'on eût enroulé
tems justes par lesquels vous devie^ entamer votre chancette étoffe fur elle-même , comme les autres , son
gement de main.
poil se feroit écrasé , n'auroit pû fe redresser, & l'éEntamer se dit encóre en parlant du terrein que
toffe eût été gâtée ; mais d'un autre côté les pointes
l'animal embrasse, & de ìa jambe qui précède , ou
l'érailloient, la cribloient de petits trous , & nuiqui est la première à l'embrasser. Au galop à droitè
foient beaucoup à fa qualité. Ce fut ce qui déterla jambe de devant du hors-montoir, 8c au galop la
mina un ouvrier à chercher un remède à ces inconjambe de devant du montoir, doivent entamer. Foy.
véniens ; & il trouva Yentacage, qui consiste à fairè
GALOP. C'est-à-dire qu'à l'un la jambe droite doit
faire plusieurs tours au velours , fur des baguettes
précéder la gauche, & qu'à 1 autre la jambe gauche
auxquelles son envers est toujours appliqué, &: condoit devancer la droite, (e)
tre lesquelles il est si fortement retenu par le seul
ENTAMURE, f î. (Chirurgie.) division de contifrotement, qu'on déchireroit plûtôt l'étoffe que de
nuité qui se fait avéc les instrumerìs tranchans, tant
l'en séparer. Entre ces baguettes il y en a à la véfur les parties dures que fur les parties molles.
rité une de fer assez large, & dont la surface est
Les anciens ont distingué cinq manières de faire
toute hachée, afin d'augmenter le frotement par ces
une entamure fur lés parties dures ; savoir en troiiant
inégalités. On trouvera à Y article VELOURS une
ou trépanant, en raclant, en sciant, en limant, 6t
description plus détaillée de cette invention, ÔC l'on
en coupant.
en verra la figure & la coupe dans nos Planches de
On troue ou on trépane avec un instrument transoierie. En attendant nous proposons à ceux qui
chant en forme de scie ronde, appellée trépan. On
Voudront sentir tout le mérite de cette invention ,
racle avec un instrument nommé rugine ; cette opéde réfoudre ce problème de Méchanique : Substituer
ration emporte la superficie des os corrompus, cè
aux pointes de Venfuple , une machine telle que l'étoffe
qui rend plus prompt Peffet des rémedes appliqués.
soit tenue fortement & également tendue fur toute fa larOn scie les os des membres qu'on doit amputer. On
geur, fans la percer de trous ni écraser son poil.
lime les dents pour les séparer, pour les rendre égaENTAILLE, f. f. en Architecture; c'est une ouverles , 8c pour en emporter la carie. On coupe avec
ture qu'on fait pour joindre quelque chose avec une
des tenailles incisives les extrémités des ós cassés $
autre. Les entailles se font quarrément de la demidont les pointes peuvent piquer certaines parties.
épaisseur du bois, par embrévent à queue a"aronde , en
On coupe les os mêmes dans léur continuité ^ lorsadent, &c. ainsi que les assemblages. On fait des enqu'on ne peut les scier, ou les séparer dans leur contailles dans les incrustations de pierre ou de marbre -,
tiguité. Foye{ TRÉPAN, RUGINE , SCIE, LIME,
pour y placer les morceaux postiches. On fait en*
& TENAILLES INCISIVES en Chirurgie.
core des entailles à queue d'aronde -, pour mettre un
Les anciens ont auísi distingué douze manières de
tenon de nœud de bois de chêne, ou un crampon de
faire une entamure aux parties molles ; l'aplotomie ,
fer ou de bronze incrusté de son épaisseur, pour rela phlébotomie , l'artériotomie , l'oncoromîe , le
tenir un fil dans un quartier de pierre , Ou dans un
catacafmos , lé périérèfe, Thypospatisme , le pébloc de marbre. (P)
riscithisme , l'encopé, Pacroteriasme, l'angéïotoENTAILLES , ( Lutherie. ) ce font dans le sommier
mie , 6c la lithotomie. La définition de tous ces
de l'orgue , ces vuides ou mortoifes que l'on fait
mots, que hous allons ajouter ici contre notre coûaux longs côtés du châssis, pour recevoir les barres
tume , ne tiendra guere plus d'espace que la désignaqui forment les gravures. Foye^ SOMMIER DE
tion des renvois.
GRAND ORGUE.
L'aplotomie est une simple ouverture faite à une
ENTAILLES , ce font auísi les ouvertures que l'on
partie molle ; la phlébotomie est l'ouvertiìre d'un©
fait derrière les tuyaux de montre, pour les amener
veine ; l'artériotomie, celle d'une artère ; & l'onà leur ton. Ce font de grands trous a ab (figure Ji.
cotomie > celle d'un abcès* Le catacafmos est cé
Planche d'Orgue), dont l'usage est de déterminer la
qu'on appelle en françois scarification : il y en a de
longueur du tuyau, lorsqu'on Fa fait plus long qu'il
trois fortes ; savoir, la moucheture, qui ne va pas
ne faut pour remplir la face du fust d'orgue. L'enau-delà de la peau ; l'incision, qui pénétre jusqu'aux
taille ou ouverture inférieure b, qui met le tuyau à
muscles ; 8c la taillade, qui va jusqu'aux ós. La péson ton, a plusieurs fentes à fa partie inférieure, qui
riérèfe est une espece d'incision que les anciens faiforment plusieurs lambeaux qu'on n'ôte pas tout-àsoient autour des grands abcès ; l'hypospatifme est
fait, & avec lesquels, comme avec les oreilles, on
une incision qu'ils pratiquoiént au-devant de la tête,
accorde les tuyaux, Foye^ OREILLES*
8c qui pénétrois jusqu'à l'ós ; le périscithifffle est une
ENTAILLOIRS DROITS & COURBES, (Luth.)
incision circulaire qu'ils continuoîent depuis une.
réprésentés fig. g & c). n°. 2. PI. X. de Lutherie-Mutempe jusqu'à l'autre, & qui pénétroit jusqu'à l'os.
fttt. font des outils ou espèces de petites équoines
La cruauté de ces trois espèces d'opérations, & leur1
dont les Facteurs de musettes se fervent pour séparer
peu de succès, lés ont proscrites. L'encopé est l'amen deux les éminences qu'ils ont réservées au-dehors
putation d'une petite partie , par exemple , d'un
des chalumeaux:, pour servir de tenons aux clés*
doigt ; l'acrotériafme est l'amputation d'un memFoye^ MUSETTE, & la figure des chalumeaux, dans
bre considérable, par exemple d'une jambe ; l'annos Planches de Lutherie.
géïotomie est l'ouverture d'un vaisseau ; la lithotoENTALINGUER, (Mar.) voye^ TALINGUER*
mie est une ouverture qu'on fait à la vessie pour en
* ENTAMER, v. act. au physique * c'est séparer
tirer une pierre. Principes de Chirurgie.. Article de Mo
d'un corps qu'on considère comme un tout, une parle Chevalier DE /AUCOURT.
tie qu'on regarde comme la première, qu'on appelle
ENTAMURE , en Architecture : ce mot se dit des
Y entamure. Au figuré, il est synonyme à commencer ;
premières pierres d'une carrière nouvellement dé*
ainsi entamer une négociation x c'est la commencery
couyerte, (P)

ENTE, ENTER, ENTURE , (Jardinage.) est la
même chose que greffer. Foye^ GREFFE. (K)
ENTÉ , adj. terme de Blason, qui se dit des partitions , 6c des faces ou bandes qui entrent les unes
dans les autres à ondes rondement.
Maillé-Brezé en Normandie, fafcé, ente, ondoyé
d'or & de gueules.
ENTÉES, f. f, (Véneries Ce font des fumées de
Cerf ou de biche, dont deux ne font qu'une, 6c qui
peuvent se séparer sans se rompre.
ENTER, V. act. en Architecture, se dit de deux
pieces de bois assemblées bout-à-bout, posées perpendiculairement comme des poteaux-corniers 6c
autres. (P)
ENTER , (Fauconn.) c'est lorsqu'un oiseau a une
penne froissée , rompue, albrenée , la rejoindre à
une autre. II se dit aussi de la penne qu'on raccommode à l'aiguille ou au tuyau.
ENTES, f. f. (Chasse.) peaux d'oiseaux remplies
de foin ou de paille, qu'on fiche à un piquet planté
en terre , pour servir d'appas aux autres oiseaux ,
6c les attirer dans les rets qu'on leur a tendus.
ENTENDEMENT, f. m. (Logique.) n'est autre
chose que notre ame même, en tant qu'elle conçoit
ou reçoit des idées.
Quand je dis affirmation , négation, desìr , contentement, ennui, approuver, 6cc. je ne prononce point
des mots destitués de sens : cependant je ne me représente point ce dont je parle fous aucune forme
corporelle. La puissance que nous avons de penser
ainsi , s'appelle Y entendement, ou la faculté intellectuelle. A la vérité, dans le tems même que Y entendement pur s'exerce & s'applique fur fes idées, Pimagination présente aussi ses images 6c ses phantômes : mais bien loin de nous aider par ses foins, elle
ne fait que nous retarder 6c nous troubler. II faut
donc mettre une grande différence entre les idées de
Y entendement, 6c les phantômes de Pimagination.
U entendement conçoit avec netteté; mais dans ce
que Pimagination présente, il n'y a le plus souvent
que confusion. Je comprends fort bien ce que c'est
qu'une figure formée de 110 ou de 124 côtés égaux ;
j'en démontrerai la génération 6c les propriétés :
mais la peinture que Pimagination s'en fait, n'est
point distincte. Ventendement détermine tous ces côtés j 6c les compte nettement; Pimagination n'oferoit l'entreprendre, elle n'en fauroit venir à bout.
U'entendement 6c Pimagination ont l'un 6c l'autre des
idées fort claires d'un triangle ; mais celle de Pimagination est plus vive 6c plus frappante, parce qu'elle est accompagnée de sensations. Quant à une figure de 120 côtés, celle que Pimagination présente
est confuse. Lorsque dans une histoire l'on me parie
de 50 bataillons & de 53 escadrons, ces deux nombres font très-précisément conçûs par mon entendement ; mais Pimagination s'embrouille, & ce qu'elle
conçoit, elle se le représenteroit de même, si ce détail avoit été composé d'autres nombres.
Non - feulement Y entendement se forme des idées
précises de ce que Pimagination ne présente que trèsconfufément, il en rectifie de plus les contradictions. L'imagination ne se représentera jamais les
Antipodes que renversés ; mais Y entendement fe convainct qu'un homme n'a point cette situation, dès
que ses piés font plus près que fa tête du centre de
la terre. Voye^ ANTIPODES.
L'efprit a d'autant plus d'étendue, qu'il peut penser à un plus grand nombre de choses à la fois, passer plus rapidement d'une pensée à une autre, & en
parcourir un grand nombre comme d'un seul coupd'ceil ; de même qu'un bras est plus robuste, lorsqu'il
agit avec plus de promptitude & qu'il soutient une
plus grande quantité de poids en même tems. Or il
en est de la force de Y entendement, comme de celle
f

du corps ; elles croissent l'une & l'autre par l'exercice, mais par un exercice modéré, réglé, éc dont
les efforts s'augmentent insensiblement. Un esprit qui
restera dans Pinaction, demeurera toujours étroit;
& celui qui entreprendra tout-à-la-fois un trop grand
nombre de choses, 6c se portera d'abord aux plus
difficiles, loin de redoubler ses forces, les affoiblira
6c courra risque de les perdre entièrement. II faut
donc aller par ordre, c'est-à-dire commencer par le
plus aisé, 6c des connoissances les plus simples ne
passer jamais tout d'un coup aux plus difficiles ; mais
s'avancer par degrés des simples à celles qui ne font
que tant-foit-peu composées, 6c de-là s'élever à d'autres un peu plus difficiles à démêler, &c, II n'en faut
jamais quitter aucune fans l'avoir distinctement comprise , & se Pêtre rendue familière. Quand on étudie
les Mathématiques avec cette précaution, les démonstrations les plus compliquées ne font guere plus
de peine que les plus simples n'en faifoient au commencement. Un enfant n'attend pas six ans pour
compter jusqu'à trois ; qu'on lui apprenne à dire 5.
6c 1 c'est 4,4 6c 1 c'est 5 ; qu'un quart-d'heure après
on le lui fasse répéter, il n*a plus besoin d'effort pour
compter jusqu'à cinq. Qu'on mette toûjours des intervalles entre les progrès qu'on lui fera faire ; la
seconde dixaine le fatiguera encore un peu : dès qu'il
fera venu à 20, on lui rendra familiers peu-à-peu les
noms des dixaines jusqu'à 100; & dès qu'il saura remplir Pintervalle de 20 à 30, il saura remplir les autres jusqu'à cent. Voy. les articles ÉVIDENCE, SENSATIONS , ou l'on expose 6c l'on déduit par une méthode philosophique Porigine & le progrès de nos
idées, c'est-à-dire des opérations de notre entendement. Cet article est tiré des papiers de M.FORMEY.
ENTENDRE LE NUMERO, (Comm.) c'est en
terme de Commerce , connoître le véritable prix
d'une marchandise, caché sous la marque que le
marchand a coûtume d'y mettre , & dont il n'y a
que lui & ses garçons qui ayent la clé. Foye{ NUMÉRO , CHIFFRE , & MARQUE. Dictionn. de Commerce, de Trévoux , & Chambers. (G)
ENTENDRE LES TALONS , (Manège.) Foy. FUIR
LES TALONS.

ENTENNES, f. f. (Marine?) Les entennes d'une
machine à mater {ont trois mâts plantés fur le côté
de la machine, où font frappées les caliournes qui
fervent à élever les mâts. (Z)
ENTENTE, f. f. On dit, en Peinture, ce tableau
est bien entendu, est d'une belle entente ; c'est-à-dire
que l'ordonnance en est bien entendue, qu'il est conduit avec beaucoup R entente , soit pour la disposition
du sujet, soit pour les expressions, le contraste, ou
la distribution de lumières. Entente fe dit auísi d'une
partie d'un tableau seulement : ce grouppe, cette figure sont d'une belle entente de lumière, de contraste , &c. Dictionn. de Peint. (R)
ENTER, s. f. (Bas au métier.) c'est doubler le fiî
sur un certain nombre d'aiguilles. Voye^ , à P article
BAS AU MÉTIER , comment Yenture se pratique. Les
réglemens veulent que les entures ayent au moins
fix mailles, & soient doubles 6c bien nettes.
ENTÉRINEMENT, f. f. (Jurisprud.) signifie la
disposition d'un jugement, qui donne un plein & entier effet à quelque acte qui ne pouvoit valoir autrement. Ce terme vient du mot gaulois enterin, qui
signifioit entier, 6c entérinement qui signifioit entièrement. On difoit fies entèrin , pour fiesentier. On demande en justice Y entérinement des lettres de rescision , 6c des lettres de requête civile ; 6c lorsqu'elles
paroissent bien fondées, le juge en ordonne Yentérìnement7 c'est-à-dire la pleine 6c entière exécution.
Ce terme paroît propre pour exprimer l'exécutien
qui est ordonnée de certaines lettres du prince ; pouç
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fes statuts, transactions, sentences arbitrales, on se
sert du terme ^homologation. (A)

ENTÉROCELE, s. s. en Chirurgie, hernie ou descente des intestins dans le pli de Paine. Le mot est
formé du grec tvrípov, intestin , & X«AH , tumeur.
C'est ordinairement Pintestin iléon qui forme la
tumeur herniaire dont il est question.
La cause prochaine de Yentérocele est la relaxation
ou l'extenfion de la partie inférieure du péritoine,
qui passe alors à-travers Panneau du muscle oblique
externe. Ses causes éloignées font les grands efforts,
les exercices trop rudes, la toux violente, le fréquent vomissement, les cris, &c. ce qui fait que les
enfans y font plus sujets que les autres. Voye^ HER-

ENTERREMENT,

719

f. m. (Jurisprud.) Voye^Si-

PULTURE.

ENTERRER LES FUTAILLES , (Mar.) c'est-àdire les mettre en partie, 011 les enfoncer un peu
dans le lest du vaisseau. (Z)
ENTÊTER, v. act. c'est, en termes d'Epinglier,
attacher la tête à la hanse, de manière qu'elle paroisse y avoir été soudée. Cela se fait dans le métier
entre le poinçon & Penclume. Voy. MÉTIER, POINÇON, ENCLUME, EPINGLE, & les figures, Planche
de V Epinglier.

ENTÉROÉPIPLOCELE, f. {.(Chirurg.) tumeur
au pli de Paine, formée par Pintestin & Pépiploon.

ENTHLASIS, f. f. (Chirurgie.) espece de fracture
du crâne faite par instrument contondant, dans laquelle Pos est brisé, en plusieurs pieces, avec dépression & plusieurs fentes qui se croisent. Ce mot est
grec, ívQxatr/ç, collisto, infraclio, fracture à plusieurs
pieces, du verbe tvSxáu, infringo , je brise. Voyeç

Voye{

TRÉPANER.

KIE.

(Y)

HERNIE.

Ses causes font les mêmes que celles de l'entérocele. Voye^ ENTÉROCELE. (Y)
ENTÉROÉPLIPLOMPHALE, f. f. (Chirurgie.)
efpece d'exomphale ou de hernie, dans laquelle les
intestins & Pépiploon forment une tumeur au nombril. Voye{ EXOMPHALE.
Ce mot est composé de ívnpov, intestin, Itz'mXow,
ipiploon, & ò/u<paÁcç, nombril. (Y)

ENTÉRO-HYDROMPHALE, s. f. en Chirurgie,
espece d'exomphale dans laquelle, outre le déplacement de Pintestin qui lui est commun avec l'exomphale, il fe ramasse encore une quantité d'humeur
aqueuse. Voye^ EXOMPHALE.
Ce mot est formé du grec ivnpov, intestin , vswp,
aqua , eau , sérosité , & de 0/u.ça.xóç, nombril. (Y)
ENTÉROLOGIE , s. f. (Anatomie.) mot composé de êWepof, intestin, viscère, & Xoyoç, sermo , discours ; c'est proprement un traité des viscères, quoique ce mot s'entende généralement des viscères des
trois cavités , de la tête, de la poitrine, & du basventre. Voye^ VISCÈRE. (L)
ENTEROMPHALE, f. f. (Chirurgie.) espece d'exomphale , dans laquelle les intestins sortent de leur
place, & forment une tumeur dans le nombril. Voy.
EXOMPHALE.

Ce mot est formé du grec
>ÛÇ ,

empof,

intestin, & òjuupa.-

nombril. ( Y)

* ENTÉROTOMIEjf. f. opération de Chirurgie 9
incision à Pintestin pour en tirer des corps étrangers.
Cette opération est un remède extrême, qu'on ne
doit employer que dans des cas où il pourroit encore donner quelque espérance, &C où, faute de recourir, la mort est inévitable.
L'expérience nous fournit la preuve de la possibilité de cette opération dans la guérison des plaies des
intestins. Uentérotomie peut être très-nécessaire dans
plusieurs circonstances, & principalement dans l'opération de la hernie, lorsque des corps étrangers se
seront glissés dans la portion étranglée de Pintestin,
& qu'ils en empêcheront la réduction : dans ce cas il
faudra retenir Pintestin au bord de la plaie, pour
éviter Pépanchement qui pourroit arriver si on le replaçoit dans le ventre après cette opération.
M. Hevin a traité de la possibilité & de la nécessité
de Yentèrotomie, dans un mémoire fur íes corps étrangers de l'œfophage, inséré dans le I. volume de ceux
de f académie royale de Chirurgie. (Y)
ENTERRAGE, f. m. terme de Fonderie , est un

massif de terre dont on remplit régulièrement la fosse
autour du moule, pour le rendre plus solide & l'entretenir de tous côtés. Qn remplit les galeries jusqu'à
Pefileurement du dessus des grais, au-dessous de la
grille, avec du moilon maçonné avec du plâtre mêlé de terre cuite pilée. On comble la fosse avec de la
terre mêlée de plâtre, qu'on bat avec des pilons de
cuivre pour la rendre plus ferme. Voye^ les Fonderies des figures en bronze.

(Y)

ENTHOUSIASME, s. m. (Philos & Belles-Lett.)
NOUS n'avons point de définition de ce- mot parfaitement satisfaisante : je crois cependant utile au progrès des beaux arts qu'on en cherche la véritable signification, & qu'on la fixe, s'il est possible. Communément on entend par enthoustasme , une espece
de fureur qui s'empare de l'efprit & qui le maîtrise,
qui enflamme Pimagination, l'éleve, & la rend féconde. C'est un transport, dit-on, qui fait dire ou
faire des choses extraordinaires & surprenantes ;
mais quelle est cette fureur & d'où naît-elle ? quel
est ce transport, & quelle est la cause qui le produit ? C'est-là, ce me semble, ce qu'il auroit été nécessaire de nous apprendre, & dont on a cependant
paru s'occuper le moins.
Je crois d'abord que ce mouvement qui élevé l'efprit & qui échauffe Pimagination, n'est rien moins
qu'une fureur. Cette dénomination impropre a été
trouvée de sang froid, pour exprimer une cause dont
les effets ( quand on est dans cet état paisible ) ne
sauroient manquer de paroître fort extraordinaires.
On a cru qu'un homme devoit être tout-à-fait hors
de lui-même, pour pouvoir produire des choses qui
mettoient réellement hors d'eux-mêmes ceux qui
les voyoient ou qui les entendoient: ajoûtez à cette
première idée Y enthoustasme feint ou vrai des prêtres
du Paganisme, que la charlatanerie les engageoit à
charger de grimace & de contorsion, & vous trouverez Porigine de cette fausse dénomination. Le peuple avoit appellé ce dernier enthousiasme, fureur prophétique j & les pédans de Pantiquité (autre partie du
peuple peut-être encore plus bornée que la première) donnèrent à leur tour à la verve des poètes, dont
il n'est pas donné aux esprits froids de pénétrer la
cause, le nom superbe de fureur poétique.
Les poètesflatés qu'on les crût des êtres inspirés,
n'eurent garde de détromper la multitude ; ils assurèrent dans leurs vers, au contraire, qu'ils Pétoient
en effet, & peut-être le crurent-ils de bonne-foi euxmêmes.
Voilà donc la fureur poétique établie dans le mon*
de comme un rayon de lumière transcendante, comme une émanation sublime d'en-haut, enfin comme
une inspiration divine. Toutes ces expressions en
Grèce & à Rome étoient synonymes aux mots dont
nous avons formé en françois celui R enthoustasme.
Mais la fureur n'est qu'un accès violent de folie,
& la folie est une absence ou un égarement de la raison ; ainsi lorsqu'on a défini l'enthousiasme , une fureur, un transport, c'est comme si l'on avoit dit qu'il
est un redoublement de folie, par conséquent incompatible pour jamais avec la raison. C'est la raison
seule cependant qui le fait naître ; il est un feu pur
qu'elle allume dans les momens de fa plus grande
supériorité. II fut toûjours de toutes ses opérations
la plus prompte, la plus animée. 11 suppose une mut»
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titude infinie de combinaisons précédentes, qui n'ont
pû se faire qu'avec elle & par elle. II est, lì on ose le
dire, le chef-d'œuvre de la raison. Comment peuton le définir, comme on définiroit un accès de folie ?
Je suppose que, sans vous y être attendu, vous
voyez dans son plus beau jour un excellent tableau.
Une surprise subite vous arrête , vous éprouvez une
«émotion générale, vos regards comme absorbés restent dans une forte d'immobilité, votre ame entière
fe rassemble fur une foule d'objets qui l'occupent à la
fois ; mais bien - tôt rendue à son activité, elle parcourt les différentes parties du tout qui Favoit frappée , fa chaleur se communique à vos sens, vos yeux
lui obéissent & la préviennent : un feu vif les anime ;
vous appercevez, vous détaillez, vous comparez les
attitudes, les contrastes, les coups de lumière, les
traits des personnages, leurs passions, le choix de
l'action représentée, l'adresse, la force, la hardiesse
du pinceau ; & remarquez que votre attention, votre
surprise, votre émotion, votre chaleur, seront dans
cette circonstance plus ou moins vives, selon le différent degré de connoissances antérieures que vous
aurez acquis, & le plus ou le moins de goût, de délicatesse , d'esprit, de sensibilité, de jugement, que
vous aurez reçu de la nature.
Or ce que vous éprouvez dans cé moment est une
image ( imparfaite à la vérité , mais suffisante pour
éclaircir mon idée) de ce qui se passe dans l'ame de
l'homme de génie, lorsque la raison , par une opération rapide, lui présente un tableau frappant &
nouveau qui l'arrête, l'emeut, le ravit, & P ab sorbe.
Observez que je parle ici de l'ame d'un homme
de génie ; parce crue j'entends par le mot génie, l'apîitude naturelle a recevoir, à sentir , à rendre les
impressions du tableau supposé. Je le regarde comme le pinceau du peintre, qui trace les figures fur la
toile, qui les crée en effet, mais qui est toujours
guidé par des inspirations précédentes. Dans les livres , comme dansJa conversation, on commence
à partir du pinceau, comme s'il étoit le premier moteur. Le style figuré chez des peuples instruits , tels
que le nôtre, devient insensiblement le style ordinaire ; &c c'est par cette raison que le mot génie, qui
ne designe que l'instrument indispensable pour produire , a été successivement employé pour exprimer
la cause qui produit.
Observez encore que je n'ai point employé le
mot imagination, qu'on croit communément la source unique de Y enthousiasme ; parce que je ne la vois
dans mon hypothèse que comme une des causes secondes, & telle (pour m'aider encore d'une comparaison prise de la Peinture), telle, dis-je, qu'est la
toile fous la main du peintre. L'imagination reçoit
le dessein rapide du tableau qui est présenté à l'ame,
& c'est fur cette première esquisse que le génie distribue les couleurs.
Je parle enfin, dans la définition que je propose ,
d'un tableau nouveau ; car il ne s'agit point ici d'une opération froide & commune de la mémoire. II
n'est point d'homme à qui elle ne rappelle souvent
les différens objets qu'il a déjà vus : mais ce ne fontlà que de foibles esquisses qui passent devant son
entendement, comme des ombres legeres, fans surprendre , affecter, ou émouvoir son ame, ne supposent que quelques sensations déjà éprouvées, & point
de combinaisons précédentes. Ce n'est-là peut-être
qu'un des apanages de l'instinct ; j'entends développer ici un des plus beaux privilèges de la raison.
II s'agit donc d'un tableau qui n'a point encore été
vu, d'un tableau que la raison vient de créer, d'une
image toute de feu qu'elle présente tout-à-coup à une
ame vive, exercée, & délicate ; l'émotion qui la
saisit est en proportion de sa vivacité, de ses connoissances , de fa délicatesse.

Or il est dans la nature que l'ame n'éprouve £oint
de sentiment, sans former le désir prompt & vif de
l'exprimer; tous ses mouvemens ne font qu'une succession continue de sentimens & d'expressions ; elle
est comme le cœur, dont le jeu machinal est de s'ouvrir fans cesse pour recevoir & pour rendre : il faut
donc qu'à l'aspect subit de ce tableau frappant qui
occupe l'ame , elle cherche à répandre au - dehors
l'impression vive qu'il fait fur elle. L'impulsion qui
l'a ébranlée, qui la remplit, & qui l'entraîne, est
telle que tout lui cède, & qu'elle est le sentiment
prédominant. Ainsi, sans que rien puisse le distraire,
ou l'arrêter, le peintre saisit son pinceau, & la toile
se colore, les figures s'arrangent, les morts revivent;
le ciseau est déjà dans la main du sculpteur, & le marbre s'anime ; les vers coulent de la plume du poète,
& le théâtre s'embellit de mille actions nouvelles qui
nous intéressent & nous étonnent ; le musicien monte fa lyre, & l'orchestre remplit les airs d'une harmonie sublime ; un spectacle inconnu, que le génie
de Quinault a créé, àc qu'elle embellit, ouvre une
carrière brillante aux Arts divers qu'il rassemble ;
des mazures dégoûtantes difparoissent, & la superbe
façade du Louvre s'élève ; des jardins réguliers &
magnifiques prennent la place d'un terrein aride, ou
d'un marais empoisonné ; une éloquence noble &
mâle, des accens dignes de l'homme, font retentir
le barreau, nos tribunes, nos chaires ; la face de la
France change ainsi rapidement comme une belle
décoration de théâtre ; les noms des Corneille, des
Molière, des Quinault, des Lully, des Lebrun, des
Bossuet, des Perrault, des le Nôtre, volent de bouche en bouche, & l'Europe entière les répete & les
admire : ils font désormais des monumens immuables de la gloire de notre nation & de l'humanité.
U enthousiasme est donc ce mouvement impétueux,
dont l'essor donne la vie à tous les chefs-d'œuvre des
Arts, & ce mouvement est toujours produit par une
opération de la raison aussi prompte que sublime. En
effet, que de connoissances précédentes ne fuppofet-il pas? que de combinaisons Instruction ne doitelle pas avoir occasionnées ? que d'études antérieures n'est-il pas nécessaire d'avoir faites ? de combien
de manières ne faut-il pas que la raison fe soit exercée , pour pouvoir créer tout - à - coup un grand tableau auquel rien ne manque, & qui paroît toûjours
à l'homme de génie, à qui il sert de modelé, bien supérieur à celui que son enthousiasme lui fait produire?
D'après ces réflexions puisées dans une métaphysique peu abstraite, & que je crois fort certaine, j'oferois définir l'enthousiasme une émotion vive de famé
à Vaspect d'un tableau NEUF & bien ordonné qui la
frappe, & que la raison lui présente.
Cette émotion., moins vive à la vérité, mais du
même caractère, fe fait sentir à tous ceux qui font à
portée de jouir des diverses productions des beaux
Arts. On ne voit point fans enthousiasme une tragédie
intéressante, un bel opéra, un excellent morceau de
peinture, un magnifique édifice, &c. ainsi la définition que je propose paroît convenir également, & à
Y enthousiasme qui produit, & à Y enthousiasme qui admire.
Je crains peu d'objections de la part de ceux que
^expérience peut avoir éclairés, fur le point que je
traite ; mais ce tableau spirituel, cette opération rapide de la raison , cet accord mutuel entre l'ame &
les sens duquel naît l'expression prompte des impressions qu'elle a reçues, paroîtront chimériques peutêtre à ces esprits froids, qui se souviennent toujours,
& qui ne créeront jamais.
Pourquoi, diront-ils, dénaturer les choses ? à quoi
bon des systèmes nouveaux? on a cru jusqu'ici Y enthousiasme une espece de fureur, l'idée reçue vaut
bien la nouvelle ; &: quand l'ançiemie seroit une erreur.
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reur, quel désavantage en résulteroit-îí pour ïes Arts?
Les grands poètes, les bons peintres, les musiciens
exceilens qu'on a cru & qui fe font crus eux-mêmes
des gens inspirés, ont été auíïi loin fans tant de métaphysique : on refroidit Tesprit, on affoiblit le génie
par ces recherches incertaines ou au moins inutiles
des causes; contentons-nous des effets. Nous savons
que les gens de génie créent; que nous importe de savoir comment ? Quand on aura découvert que la raison est le premier moteur des opérations de leur ame,
& non l'imagination, qu'on en a cru chargée jusqu'à
présent, pense-t-on qu'on donnera àu génie ou chx tahnt à ceux à qui la nature aura refusé un don si rare ?
A ces objections générales je répondrai i°. qu'il
n'est point d'erreur dans les Arts, de quelque nature
qu'elle soit, qu'il ne paroisse évidemment utile de
détruire.
2°. Que celle dont il s'agit est infiniment préjudiciable aux Artistes & aux Arts.
3°. Que c'est applanir des routes qui font encore
assez difficiles, que de chercher, de trouver, d'établir les premiers principes. Les règles n'ont été faites
que fur le méchanifme des Arts ; & en paroissant les
gêner, elles les ont guidés jusqu'au point heureux où
nous les voyons aujourd'hui. Que s'il est possible de
çorter des lumières nouvelles fur leur partie purement spirituelle, fur le principe moteur duquel dérivent toutes leurs opérations, elles deviendront dèslors auíîi sûres que faciles. II en est des Arts comme
de la Navigation ; on ne couroit les mers qu'en tâtonnant avant la découverte de la boussole.
4°. Ne craignons point d'affoiblir l'efprit, ou de
refroidir le génie en les éclairant. Si tout ce que nous
admirons dans les productions des Arts est l'ouvrage
de la raison, cette découverte élèvera l'ame de Tartiste, en lui donnant une opinion plus glorieuse encore de l'excellence de son être ; & de cette élévation attendez de nouveaux miracles, fans en craindre un plus grand orgueil. La vanité n'est le grand
ressort que des petites ames ; le génie en suppose toujours une supérieure.
5°. Les mots (Y imagination, de génie, 8esprit, de
talent, ne font que des termes trouvés pour exprimer
les différentes opérations de la raison : il en est d'eux
à-peu-près comme des divinités inférieures du paganisme : elles n'étoient aux yeux des sages, que des
noms commodes pour exprimer les divers attributs
d'un Dieu unique ; l'ignorance feule de la multitude
leur fit partager les honneurs de la divinité.
. 6°. Si Y enthousiasme, à qui seul nous sommes redevables des belles productions des Arts, n'est dû qu'à
la raison comme cause première ; si c'est à ce rayon
de lumière plus ou moins brillant, à cette émanation
plus ou moins grande d'un Être suprême, qu'il faut
rapporter constamment les prodiges qui sortent des
mains de l'humanité, dès-lors tous les préjugés nuisibles à la gloire des beaux Arts font pour jamais détruits , & les Artistes triomphent. On pourra déformais être poète excellent, fans cesser de passer pour
un homme sage ; un musicien sera sublime, fans qu'il
soit indispensablement réputé pour fou. On ne regardera plus les hommes les plus rares comme des individus prefqu'inutiles , peut-être même s'imaginera-t-on un jour qu'ils peuvent penser, vivre, agir
comme le reste des hommes. Ils auront alors plus
d'encouragement à espérer, & moins de dégoûts à
soûtenir. Ces têtes legeres, orgueilleuses & bruyantes , ces automates lourds & dédaigneux qui décident en maîtres dans la société, seront peut-être à
la fin persuadés qu'un artiste, qu'un homme de lettres tiennent dans Tordre des choses un rang supérieur à celui d'un intendant qui les a subjugués & qui
les ruine, d'un vil complaisant qui les amuse & qui
ïes joue, d'un caissier qu| leujr refuse leur argent pour
Tome Kt
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le faire valoir à son profit, même d'un secrétaire qu*
fait mal leur besogne, & très-adroitement fa fortune.
Au reste soit que la vérité triomphe enfin de Terreur , soit que le préjugé plus puissant demeure le
tyran perpétuel des opinions contemporaines, que
nos illustres modernes se consolent & se rassurent t,
les ouvrages du dernier siécle font regardés mainte*
nant fans contradiction, comme des chefs-d'œuvre
de la raison humaine, & il n'est pas à craindre qu'on ose prétendre qu'ils ont été faits fans enthousiasme : tel fera le fort, dans le siécle prochain, de tous
ces divers monumens glorieux aux Arts & à la patrie , qui s'élèvent fous nos yeux. La multitude ert
est frappée, il est vrai, fans les apprécier, les demi
connoisseurs les discutent fans les sentir : on s'en occupe moins long-tems aujourd'hui que d'une parodie
fans esprit, dont on n'a pas honte de rire : qu'importe, en feront-ils moins un jour Técole & l'admiration de tous les esprits & de tous les âges ?
Mais la définition que je propose convient-elle à
toute sorte (Yenthousiasme & à toutes les espèces de
talens ? Quel est le tableau, dira-t-on peut-être, que
la raison peut offrir à peindre à Tart du musicien ? II
ne s'agit là que d'un arrangement géométrique de
tons, &c. L'éíoquence d'ailleurs est sublime fans s/zthoujiasme , & il faut supprimer de cet article tout ce
qui a été dit des orateurs du siécle dernier.
Je répons i°. qu'il n'existe point de musique digne
de ce nom, qui n'ait peint une ou plusieurs images t
son but est d'émouvoir par Texpression, & il n'y a
point d'expression sans peinture. V. la question plus
au long aux art. EXPRESSION, MUSIQUE, OPÉRA.'
2°. Mettre en doute Y enthousiasme de Torateur ^
c'est vouloir faire douter de Texistence de Téloquence même, dont Tobjet unique est de Tinspirer. Ce
discours qui vous émeut, qui vous intéresse ou qui
vous révolte ; ces détails, ces images successives qut
vous attachent, qui ouvrent votre cœur d'une manière insensible à celui des sentimens que Ton veut
vous inspirer, tout cela n'est & ne peut être que Teffet de Témotion vive qui a précédé dans Tame de Torateur celle qui se glisse dans la vôtre. On fait une
déclamation, une harangue, peut-être même un discours académique fans enthousiasme ; mais ce n'est
que de lui qu'on peut attendre un bon sermon, un
plaidoyer transcendant, une oraison funèbre qui arrache des larmes. Voye^ ELOCUTION.
Je finis cet article par quelques observations utiles
aux vrais talens, & que je supplie tous ceux qui s'érigent en juges souverains des Arts de me permettre*
Sans enthousiasme point de création, & fans création les Artistes & les Arts rampent dans la foule des
choses communes. Ce ne font plus que de froides
copies retournées de mille petites façons différentes z
les hommes difparoissení ; on ne trouve plus à leur
place que des singes & des perroquets.
J'ai dit plus haut qu'il y a deux sortes à?enthousiasme; l'un qui produit, l'autre qui admire; celui-ci est
toûjours la fuite & le salaire du premier, & la preuve certaine qu'il a été un enthousiasme véritable.
II y a donc de faux enthousiasmes. Un homme peut
se croire des talens, du génie, & n'avoir que des réminiscences , une facilité malheureuse , & un penchant ridicule, qui çn est presque toûjours la fuite ,
pour tel genre ou tel art.
II n'est point enthousiasme fans génie, c'est le
nom qu'on a donné à la raison au moment qu'elle le
produit ; ni fans talens, autre nom qu'on a donné à
l'aptitude naturelle de Tame à recevoir Y enthousiasme
& à le rendre. Voye^ GÉNIE , TALENS.
U enthousiasme plonge les hommes privilégiés qui en
font susceptibles , dans un oubli presque continuel
de tout çe qifi est étranger aux arts qu'ils professent.

y
Toute leur conduite est en général íì peu Yeffemblanîe avec, ce que nous regardons comme les manières
d'être, adoptées dans la société, qu'on se trouve
porte, presque sans le vouloir, à les regarder com- *
me des espèces singulières ; ce n'est rien moins qu'à
la raison qu'on attribue ce qu'on appelle leurs bisarrtries ou leurs écarts, de-là tous les préjugés établis,
& que l'instruction a bien de la peine à détruire. Mais
a^t-on vu encore quelque espece d'hommes parfaite ì
en trouve-t-on beaucoup qui portent une raison supérieure dans plusieurs genres ? qu'il nous suffise de
dire qu'on rencontre communément dans les vrais
talens une bonne foi comme naturelle, une franchise de caractère, & sur-tout l'antipathie la plus décidée pour tout ce qui a l'air d'intrigue, d'artifice, de
cabale. Pense-t-on que ce soit-là un des moindres
ouvrages de la raison ? Auíïi lorsque vous verrez un
homme de lettres, un peintre, un musicien souple,
rampantfertile en détours , adroit courtisan , ne
cherchez point chez lui ce que nous appelions le vrai
talent. Peut-être aura-t-il des succès : il en est de passagers que la cabale procure. Ne soyez point surpris
de le voir envahir toutes les places de son état, &
celles même qui paroissent lui être le plus étrangères ; il a la forte de mérite qui les donne : mais un
nom illustre, une gloire pure & durable, cette considération flateufe, apanage honorable des talens distingués , ne seront jamais son partage. La charlatanerie trompe les sots, entraîne la multitude, éblouit
les grands ; mais elle ne donne que des jouissances de
peu de durée. Pour produire des ouvrages qui restent , pour acquérir une gloire que la postérité confirme, il faut des ouvrages 6c des succès qui résistent
aux efforts du tems, & à l'examen des sages ; il faut
avoir senti un enthousiasme vrai, òc l'avoir fait passer
dans tous les esprits ; il faut que le tems l'entretienne, & que la réflexion, loin de l'éteindre, le justifie.
II est de la nature de Y enthousiasme de se communiquer ck de se reproduire ; c'est une flamme vive
qui gagne de proche en proche, qui fe nourrit de
son propre feu , & qui loin de s'affoiblir en s'étendant, prend de nouvelles forces à mesure qu'elle se
répand & se communique.
Je suppose le public assemblé pour voir la représentation d'un excellent ouvrage ; la toile se levé,
les acteurs paroissent, l'action marche, un transport
général interrompt tout-à-coup le spectacle ; c'est
Venthousiasme qui fe fait sentir, il augmente par degrés , il passe de l'ame des acteurs dans celle des spectateurs ; & remarquez qu'à mesure que ceux-ci s'échauffent , le jeu des premiers devient plus animé ;
leur feu mutuel est comme une balle de paume que
l'adresse vive & rapide des joueurs se renvoyé ; c'estlà ou nous devons toûjours être sûrs d'avoir du
plaisir en proportion de la sensibilité que nous montrons pour celui qu'on nous donne.
Dans ces spectacles magnifiques, au contraire,
que le zele le plus ardent prépare, mais où le respect
lie les mains, vous éprouvez unè espece de langueur
à-peu-près vers le milieu de la représentation; elle
augmente par degrés jusqu'à la fin, & il est rare que
l'ouvrage le plus fait pour émouvoir ne vous laisse
pas dans un état tranquille. La cause de cette forte
de phénomène est dans l'ame de Facteur & du spectateur. On ne verra jamais de représentation parfaite , sans cette chaleur mutuelle qui entretient la
vivacité de celui qui représente , &c le charme de
ceux qui Pécdutent ; c'est un méchanifme constant
établi par la nature. \J enthousiasme de ce genre le plus
vif s'éteint, s'il ne se communique.
II y a en nous une analogie secrète entre ce que
nous pouvons produire & ce que nous avons appris.
La raison d'un homme de génie décompose les différentes idées qu'elle a reçues, se les rend propres, &
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én forme un tout, qui, s'il est permis de s'exprimef
ainsi , prend toûjours une physionomie qui lui est
propre : plus il acquiert de connoissances, plus il a»
rassemblé d'idées ; &: plus ses momens à'enthousiasme
font fréquens, plus les tableaux que la raison présente
à son ame sont hardis, nobles, extraordinaires, &c.
Ce n'est donc que par une étude afîìdue & pro*
fonde de la nature, des passions, des chefs-d'œuvre
des Arts, qu'on peut développer, nourrir, réchauffer , étendre le génie. On pourroit le comparer à ces
grands .fleuves, qui ne paroissent à leur source que
de foibles ruisseaux: ils coulent, serpentent, s'étendent ; & les torrens des montagnes, les rivières desplaines se mêlent à leur cours, grossissent leurs eaux,
ne font qu'un seul tout avec elles : ce n'est plus alors
un leger murmure, c'est un bruit impos ant qu'ils excitent ; ils roulent majestueusement leurs flots dans
le sein de l'océan, après avoir enrichi les terres heu*
reufes qui en ont été arrosées. Voilà l'examen philosophique de Y enthousiasme ; voyez à Y article ECLECTISME, sur-tout à la page 276, un abrégé historique
de quelques-uns de ses effets. {B)
ENTHOUSIASTE , f. m. {Philos & Beaux-Arts)
personne qui est dans l'enthouliafme. Voye{ ENTHOUSIASME.

Ce mot, séparé du sens qu'on lui donne dans les
Beaux-Arts, se prend souvent en mauvaise part pour
désigner un fanatique. Voye^ FANATIQUE. (G)
* ENTHOUSIASTES, s. m.'pl. (Hift. eccl.) nom
d'anciens sectaires , les mêmes que ceux qui ont été
appellés Masfaliens , Enchites. On leur avoit donné
ce nom, à ce que dit Théodoret, parce qu'étant agités du démon, ils croyoient avoir de véritables inspirations. On doûne encore aujourd'hui le nom d'2s/ithousiajles aux Anabaptistes, aux Quakers ou Trembleurs, qui se croyent remplis d'une inspiration divine , & soutiennent que la sainte Ecriture doit être
expliquée par les lumières de cette inspiration,
Foyei

QUAKER ,

&c. {G)

; * ENTHRONISTIQUE, adj. pris sub. (Hijl. eccl.)
somme d'argent déterminée que les ecclésiastiques
du premier ordre étoient obligés de payer pour être
installés.
ENTHYMÈME, f. m. {Logique) est un argnment
qui ne comprend que deux propositions, Pantécedent, & le conséquent qu'on en tire. II faut cependant observer que c'est un syllogisme parfait dans
l'esprit, mais imparfait dans Texpression, parce qu'on
y supprime quelqu'une des propositions, comme trop
claire & trop connue, & comme étant facilement
suppléée par l'esprit de ceux à qui on parle. Cette
manière d'argument est si commune dans les discours
& dans les écrits, qu'il est rare, au contraire, qu'on
y exprime toutes les propositions. L'esprit humain
est flaté qu'on lui laisse quelque chose à suppléer ;
sa vanité est satisfaite qu'on se remette de quelque
chose à son intelligence : d'ailleurs la suppression
d'une proposition, assez claire pour être supposée,
en abrégeant le discours, le rend plus fort & plus
vif. II est certain, par exemple, que si de ce vers de
la Médée d'Ovide, qui contient un enthymème trèsélégant ,
Servare potui, perdere an posjim rogas ?

on en avoit fait un argument en forme , toute la
grâce en seroit ôtée : & la raison en est, que comme
une des principales beautés d'un discours est d'être
plein de sens, & de donner occasion à l'esprit de
former une pensée plus étendue que n'est Texpression , c'en est au contraire un des plus grands défauts
d'être vuide de sens, & de renfermer peu de pensées ; ce qui est presque inévitable dans les syllogismes philosophiques, oìi la même pensée est pesamment renfermée dans trois propositions. C'est ce quj
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rend ces sortes d'argumens si rares dans le commerce
des hommes ; parce que, fans même y faire réflexion , on s'éloigne de ce qui ennuie, ôc l'on se réduit à ce qui est précisément nécessaire pour se faire
entendre.
II arrive aussi quelquefois que Ton renferme les
deux propositions de Yenthymïme dans une feule proposition , qu'Aristote appelle pour ce sujet sentence
enthymèmatique. Tel est ce vers qu'il cite lui - même
d'Euridipe, si je ne me trompe :
Mortel'} ne garde pas une haine immortelle.
Tel est encore ce vers de Racine : .
Mortelle ,

subisse^ le sort d'une mortelle.

Articlede M. FORMEY.
* ENTICHITES, f. m. pl. (Hisi. eccl.) est le nom
qu'on a donné à certains sectateurs de Simon le Magicien , dans le premier siécle. Ils célébroient des sacrifices abominables , dont la pudeur défend de rapporter lá matière & les circonstances. (G)
• ENTIENGIE, f. f. (Hisi. nat. Ornithologie?) oiseau
d'Afrique qui se trouve dans le royaume de Congo,
& dont la peau est de différentes couleurs & mouchetée. Qn raconte, entr'autres merveilles de cet
oiseau, que lorsqu'il pose le pie à terre il meurt
aussi-tôt : ce qui fait qu'il vole d'arbre en arbre, ou
se íoûtient dans Pair* II est environné de petits animaux noirs , que les habitans du pays nomment
tmbis ou embas , qui l'accompagnent comme des
satellites quand il vole : on prétend qu'il y en a dix
qui le précédent, & autant qui le suivent. Sa peau
est regardée comme une chose si précieuse, qu'il n'est
permis d'en porter qu'au roi, & aux princes à qui
il accorde cette prérogative. Les autres rois du pays,
tels que ceux de Loango, Cacongo & Goy, envoyent des ambassades solennelles à celui de Congo , pour en obtenir des peaux de cet oiseau. Hubner, Diclionn. univ.
ENTIER, adj. (Géométrie.) Nombre entier. Voye{
^.LOGIQUE , SYLLOGISME.

NOMBRE.

ENTIER , adj. (Manège.) Un cheval est dit entier,
lorsque, parfaitement réíolu & déterminé en avant
& par le droit, il pèche par le défaut d'une franchise absoiue, en , refusant s de tourner à l'une ou à
l'autre main, ou à toutes les deux eníemble.
Quelques auteurs ont cherché dans le plus ou le
moins d'obstination de l'animal, les raisons d'une
distinction qu'ils ont faite, mais qui n'a pas été généralement adoptée : ils fondent en effet la différence qu'ils nous proposent, sur la résistance que le
cheval oppose au cavalier qui le sollicite à l'action
dont il s'agit. Si l'animal obéit enfin, & cède à la
force, ils le nomment entier ; mais s'il ne peut être
vaincu, s'il persiste dans fa desobéissance , s'il se
précipite en avant, ou du côté opposé à celui sur
lequel on veut le mouvoir, ils le déclarent rétif fur
les voltes
Je ne prévois point les avantages que nous pourrions tirer de la considération de ces dénominations
diverses ; & il feroit assez superflu d'élever ici une
dispute de mots. Que l'opiniâtreté du cheval soit
plus ou moins invincible, le vice étant toûjours le
même, il nous íèra fans doute plus utile d'en rechercher les causes, & d'examiner quels peuvent
être les moyens de l'en corriger.
En général, tous les chevaux fe portent plus naturellement & plus volontiers à la main gauche qu'à
la main droite. Les uns ont attribué cette inclination
& cette facilité à la situation du poulain dans le ventre de la mere ; ils ont prétendu qu'il y est eníierement
plié du côté gauche : les autres ont soutenu que le
cheval, se couchant le plus souvent sur le côté droit,
contracte l'habitude de plier le col & la tête à la
Terne Vn
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main opposée. II me paroît plus simple de rapporter la plus grande liberté dont il est question, à l'habitude dans laquelle font les palefremiers d'aborder
& d'approcher l'animal du côté gauche dans toutes
les occasions, soit qu'il s'agisse de l'attacher, de le
brider, de le seller, ou de lui distribuer le fourrage :
ainsi toutes ces raisons font suffisantes pour nous autoriser à penser que, s'il lui est plus libre de tourner
à cette main, il ne doit la franchise qu'il témoigne
à cet égard, qu'aux soins que nous avons de la favoriser nous-mêmes. Une des plus fortes preuves
qu'on en puisse donner encore, est la rareté des chevaux qui ont plus de pente à se porter sur la main
droite : il en est néanmoins, & l'expérience nous a
appris que ceux-ci font d'une nature plus rebelle ; il
faut beaucoup de tems & de patience pour les réduire & pour les soumettre.
Lorsque la résistance du cheval entier provient
d'une douleur ou d'une foiblesse occasionnée par
quelques maux qui affectent quelques parties, les
ressources de l'art font impuissantes , à moins qu'on
ne puisse rendre à ces mêmes parties leur intégrité
& leur force : ainsi dans un cas où un accident à un
pié, à une épaule , à une jambe, l'obligera à refuser de se prêter sur le côté sensible, & où un effort
de reins, une courbe, des éparvins, &c. l'empêchant de s'appuyer fans crainte fur les jarrets, le
porteront à redouter l'action de tourner dans le sens
où il ne pourroit que souffrir, il est aisé de concevoir que la première tentative à laquelle on doit se
livrer, est celle qui tendra à la cure & à la guérison
des unes ou des autres de ces maladies. J'avoue qu'il
est cependant des moyens de soulager les parties
souffrantes, & de diminuer le poids dont elles doivent être chargées dans les mouvemens divers qu'on
imprime à l'animal ; mais tout cheval dans lequel de
pareils défauts subsistent, ne peut jamais joiiir de
cette facilité, d'où dépendent & son exacte obéissance , & la grâce & la justesse de son exécution.
Quoiqu'il soit certain que tous les chevaux ne
naissent pas avec une même disposition dans les
membres, une même souplesse, une même aptitude Ô£ une même inclination, il en est très-peu qui
soient naturellement entiers, ils n'acquièrent ce vice
que conséquemment à .de^mauvaises leçons; & il
íùffiroit d'envisager les actions de la plupart de ceux
qui les exercent, pour en dévoiler les causes les
plus ordinaires, & de pratiquer le contraire de ces
mêmes actions , pour en distraire l'animal.
Notre première attention, quand il s'agit de commencer à gagner le consentement des poulains, ainsi
que des chevaux faits , doit être de les déterminer
en avant, insensiblement & avec douceur : lorsqu'ils
seront habitués à suivre les lignes droites, fur lesquelles nous les faisons cheminer, & qu'ils seront
accoutumés aux objets qu'ils peuvent rencontrer fur
ces mêmes lignes , nous pourrons les en détourner
légèrement ; c'est-à-dire, non en les portant tout-àcoup fur une autre ligne droite, mais en attirant
peu-à-peu leurs épaules, ou en-dedans, ou en-dehors , fi rien ne nous gêne, de celles qu'ils décrivoient ; de manière qu'ils en tracent une diagonale,
fur laquelle nous les maintiendrons quelque tems ,
pour leur en faire reprendre toûjours de nouvelles.
On doit remarquer qu'en en usant ainsi, nous leur
suggérerons, fans les révolter par des mouvemens
forcés , & fans qu'ils s'en apperçoivent, une action
directement opposée à celle des chevaux entiers, qui
ne se défendent & ne fe soustrayent aux effets de
notre main, qu'en refusant de s'élargir du derrière,
& qu'en roidissant & en présentant la croupe dans
le sens où nous voudrions mouvoir leur avant-main.
De cette leçon fur les diagonales, on revient à celles
par lesquelles nous ayons débuté ; à celles-ci on subi-
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titue d'autres lignes droites, fur lesquelles on errtre
en tournant à moitié l'animal : enfin on le travaille
fur les cercles larges , que l'on resserre toûjours par
gradation, selon son plus ou moins de souplesse 6c
de volonté, & l'on parvient, par ce moyen, à le
rendre également libre 6c obéissant à toutes mains.
Mais si, d'une part, cette distribution variée du terrein dégage le cheval de toute contrainte, & accroît
fans cesse en lui la facilité d'exécuter, il faut nécessairement que, de l'autre, le cavalier, par la précision &c la finesse avec laquelle il agira, obvie à la
trop grande sujétion & à la surprise, qui ne naissent
que trop souvent des aides fortes & précipitées ; car
l'action violente de la main 6c des jambes est une
des principales sources de l'obstination de l'animal :
une impression subite sur les barres l'étonne & le
blesse ; la tension forcée 6c continuée de la rené ,
jusqu'au moment oìt il devroit se rendre, l'engage
plutôt à fe roidir contre la main qu'à en reconnoître le pouvoir. II est donc de la derniere importance
que ie cavalier, tenant les renés séparées dans l'une
éc l'autre de ses mains, attire la tête fur le côté où
il se propose de le tourner, non dans un seul 6c même tems, & par un seul 6c même mouvement,mais
en l'y incitant imperceptiblement 6c à diverses reprises ; c'est-à-dire, en diminuant le premier effort
suivi 6c augmenté de la main, 6c en revenant successivement à ce même point d'effort, qui ne doit
nullement être contredit par aucun effet de la rené
oppoíee, puisque cet effet ne tendroit qu'à détruire
celui de la rené qui est chargée d'opérer.
Les actions des jambes ne contribuent pas moins
à susciter la révolte du cheval & à le confirmer,
quand elles font faites mal-à-propos, fans besoin,
ou avec trop de dureté 6c de rigueur. i°. Bien-loin
d'aider ranimai, elles hâteront ses désordres & les
lui suggéreront, lorsqu'elles s'effectueront fur l'arriere-main , de manière à le déterminer dans le sens
où le cavalier veut mouvoir l'épaule : ce qui arriveroit, par exemple, fi la jambe gauche étoit approchée du corps 9 lorsque la rené droite est tirée &
éloignée du corps du cheval, dans l'intention de le
tourner de ce même doté, &c. car , en ce cas, le
port de la croupe à droite feroit le résultat de l'appui de cette jambe ; & il est incontestable que l'animal ne peut obéir à la main qui le tourne, que son
extrémité postérieure ne soit sollicitée du côté contraire. Si, en second lieu, quoique nous trouvions
dans la soumission de l'animal des raisons de ne point
recourir à d'autre puissance que celle de notre main,
nous nous servons indifféremment de la jambe ; car
que ne peuvent pas la routine & l'habitude ? ou lì
l'aide qui en partira est violente 6c peu modérée, il
n'est pas douteux que ces mouvemens inutiles & indiscrets feront naître dans le cheval une crainte capable de lui inspirer à la fin la haine 6c l'aversion de
la volte ; ainsi en résumant en peu de mots tous les
détails dans lesquels je viens d'entrer, pour indiquer
les voies de résoudre l'animal aux deux mains , on
verra que l'on ne doit, dans presque toutes les circonstances, accuser de son irrésolution, i°. que la
force 6c la dureté de la main du cavalier : 2°. la
fausse application ou la rigueur des aides qu'il a employées : 3°. le peu d'attention qu'il a eu de faire
passer insensiblement le cheval d'une action aisée à
une action plus difficile, en diversifiant fes leçons ,
6c en lui faiíant parcourir différentes lignes : 40.
l'ignorance avec laquelle il a exigé de lui, en le rétrécissant 6c en le tournant, pour ainsi dire, de côté
& d'autre fur lui-même, des mouvemens dont il
ne peut être vraiment & franchement susceptible ,
qu'autant qu'il a été en quelque façon assoupli, &c.
Les mêmes règles prescrites pour prévenir le défaut dont il s'agit, doivent çtre mises en usage pour

y remédier, eu égard aux chevaux qui Pont contracté : j'ajouterai néanmoins ici quelques réflexions.
II faut, lorsqu'on se propose de combattre cc vice,
tâcher de reconnoître d'où il procède, 6c étudier le
caractère de l'animal : les meilleurs moyens de le
vaincre, font ceux qui font les moins contraires à
son naturel : on ne risque rien de le ramener par la
douceur ; on risque tout lorsqu'on tente de le subjuguer par les châtimens : s'il est mélancolique &
flegmatique, il perd le courage 6c la vigueur ; s'il
est colère, s'il est actif,il se désespère. II s'agit donc
de réformer avec patience la mauvaise habitude
qu'il a prise, 6c de se persuader surtout que íbn
obstination augmente toûjours par la nôtre. On doit
encore éviter de lui suggérer le désir de se défendre :
travaillons-le d'abord par le droit 6c fur le côté oii
il est libre ; la facilité de cette main pourvoira à
celle de l'autre, 6c nous l'attirerons, avec le tems,
fur celle à laquelle il refuse d'obéir : plions-le dans
une feule & même place à cette même main ; tirons
l'encolure de cet état de roideur dans lequel elle
peut être ; préférons les leçons du pas dans lesquelles il nous est plus aisé de dominer le cheval 6c de
fortifier sa mémoire ; contraignons-le, en un mot,
de perdre jusque au moindre souvenir de ses déréglemens, par la voie des caresses ; 6c enfin, si nous
y sommes forces, par des moyens rigoureux, dont
l'ufage ne devroit néanmoins appartenir qu'à de véritables maîtres, (e)
ENTIERCEMENT, f. m. (Jurisprud.) terme de
coûtume qui signifie enlèvement d'une choje mobiliaire
& mise en main tierce , ainsi que le dit du Moíin fur
Yart. 4Ó4. de la coûtume d'Orléans.
Cet usage est fort ancien; car on trouve dans les
lois faliques 6c ripuaires, 6c dans les capitulaires de
Charlemagne & de ses enfans, intertiare & res intertiata, pris dans le même sens que l'on entend ici
Yentiercement.

La coûtume d'Orléans, art. 4^4. dit que la chose
mobiliaire étant vûe à Pceil, c'est-à-dire reconnue
dans un marché, foire ou place publique, peut être
entierce'e, sauf le droit d'autrui, c'est-à-dire que fans
mi'il soit besoin de permission de justice, elle peut
être enlevée & mise en main tierce.
Ce droit de suite s'exerce ordinairement par ceux
auxquels on a volé ou détourné quelque meuble ,
comme un cheval qu'on auroit détourné d'une métairie, & que l'on retrouve exposé en vente dans
un marché ou foire publique.
Pour entiercer une choie dérobée ou perdue, il
faut la faire voir à l'huissier ou sergent, lequel peut
ensuite l'enlever, comme le dit la coûtume.
Lorsque des meubles ont été vendus en justice,
ou dans une foire ou marché, il n'y a plus lieu à
Yentiercement.

Celui fur qui la chose est entiercle, & ceux qui
peuvent y avoir intérêt, ont le droit de s'opposer à
Yentiercement ; & fur l'opposition, c'est à celui qui entierce, comme étant demandeur, à prouver que la
chose lui appartient.
Lorsqu'un créancier, en faisant saisir 6c arrêter les
meubles 6c effets de son débiteur, reconnoît parmi
les meubles saisis quelques effets appartenant à lui
saisissant, alors ?suivant le même article464, il peut
à cet égard convertir sa saisie en entiercement, pourvû que la chose ait été vûe à l'ceil par le sergent qui
a fait la saisie.
Au surplus, Y article 466 défend à tous fergens &
autres personnes d'entrer en la maison d'autrui pour
faire entiercer t}c enlever les biens étant en icelle, fans
autorité de justice : la présence du juge est même
quelquefois nécessaire. Voye^ la coûtume deDunois,
art. $3. &le glojs. de Lauriere au mot Entiercement.
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ENTOILAGE, s. m. (Commerce.) On donne en
général ce nom dans tous les ajustemens en linge,
en dentelle, &c. à tout ce qui sert de soutien ou de
monture à quelque autre partie de 1'ajustement d'un
travail plus fin, plus délicat, & plus précieux. U entoilage a lieu dans les tours-de-gorge, les garnitures,
les manchettes, &c. C'est ou de la mousseline qui
soutient de la dentelle , ou une dentelle moins belle
qui en seûtient une plus belle, &c.
ENTOILER, v. act. c'est coller fur une toile une
estampe, une thèse, un dessein; pour cet esset, on
passe de la colle faite avec de l'eau & de la farine
bouillie sur un toile tendue sur un chaíîis, fur laquelle on applique l'eûampe ou dessein qu'on veut
y coller, après quoi on met un papier dessus, fur
lequel on frote en appuyant, pour que la colle prenne
bien par-tout, & qu'il ne reste point de vent. (R )
ENTOIRS , (Jardinage.) Voye^ GREFFOIRS.
ENTOISER, v. act. terme de Maçonnerie , c'est
arranger quarrément des matériaux, comme moiîons & plâtras, pour ensuite en mesurer le cube.
(P)
ENTONNER, v. act. en Musique , c'est former
juste avec la voix les sons & les intervalles que l'on
s'est proposé. Les consonances simples & les petits
intervalles font faciles à entonner ; mais il y a plus
de difficulté à entonner de grands intervalles, fur-tout
quand ils font dissonans, parce qu'alors la glotte se
modifie selon des rapports plus grands & plus composés.
Entonner est encore commencer le chant d'une
hymne, d'un pfeaume, d'une antienne, pour en
donner le ton à tout le chœur. (S)
ENTONNER , terme d'économie rustique, de marchand
de vin & de brajseur, c'est remplir les tonneaux de vin
ou de bierre.
ENTONNERIE, f. f. terme de Brasseur; c'est un
lieu placé au-dessous des cuves, oìi font rangés des
tonneaux qu'on remplit de bierre à mesure qu'elle
se fait.
ENTONNOíR, s. m. (Anatomies cavité ou fossette assez profonde, qu'on découvre dans la partie
inférieure du troisième ventricule du cerveau, &
dont l'ouverture évasée, se rétrécissant insensiblement, aboutit à la glande pituitaire, qui est logée
dans la cavité de la lelle turcique. U entonnoir a, diton, deux ouvertures ; l'une, qu'on appelle aujourd'hui ouverture antérieure commune, parce qu'elle
communique avec les ventricules latéraux, & l'autre, qu'on nomme ouverture commune postérieure, parce qu'elle communique au cervelet, suivant l'hypothèse généralement reçûe.
Mais ces deux ouvertures de Y entonnoir , . & les
communications qu'on lui attribue, sont-elles bien
certaines ? Du moins tout le monde n'en convient
pas : M. Lieutaud, par exemple, croit s'être assuré
du contraire par des administrations multipliées ; cet
anatomiste, loin d'admettre aucune cavité dans Yentonnoir , a trouvé que cette partie du troisième ventricule du cerveau ( qu'il nomme tige pituitaire, à
cause de sa solidité ) est une espece de cylindre de
deux à trois lignes de hauteur, formé par la substance cendrée, & recouvert de la pie-mere. II a
encore observe que ce cylindre est nourri dans son
axe par de très-petits vaisseaux, lesquels communiquent avec ceux de la glande pituitaire, qui reçoit
cette colonne ou qui la soutient.
Je ne prétends point ici que M. Lieutaud ait raison, 6k que les autres anatomistes soient dans Terreur ; je ne décide rien entre les maîtres de l'art,
moi qui ne fuis qu'un écolier. Je dis seulement que
tout ce qui regarde la structure des diverses parties
du cerveau, est entièrement sujet à un nouvel examen, non parce qu'il faut espérer, en s'y dévouant,

de découvrir quelque chose de leurs fonctions, puisque la nature a pris à tâche de nous en voiler le
mystère, mais parce qu'il est important de n'établir
pour faits que ceux que les dissections démontrent
clairement à tout le monde, fans aucune contradiction. Aussi nous garderons-nous bien d'exposer dans
ce livre des opinions anatomiques, fans tracer en
même tems l'histoire des doutes & des incertitudes.
Article de M. le Chevalier DE JA u COURT.
ENTONNOIR, instrument de Chirurgie dont on fe
sert pour conduire le cautère actuel sur l'os unguis
dans l'opération de la fistule lacrymale, afin d'en
détruire la carie. Cet entonnoir est d'acier, son pavillon a sept lignes de diamètre, son extrémité inférieure deux & demie ; cette extrémité est taillée en
talus pour s'accommoder au plan incliné de l'os. La
longueur de l'instrument est d'environ un pouce Sc
demi ; on le tient avec un manche plat de la même
matière, soudé fur le côté du pavillon. On ne se sert
plus du cautère actuel, ni par conséquent de Y entonnoir dans cette maladie , à cause de 1'instammation
&" d'autres accidens fâcheux qui en résultent. Foye^
FISTULE LACRYMALE. (Y)
ENTONNOIR, (Pharmacie & Chimie.) Outre l'usage
ordinaire de Y entonnoir qui est connu de tout le monde, il y en a encore plusieurs autres, soit en Pharmacie , soit en Chimie ; on s'en sert très-commodément pour filtrer, ou, pour mieux dire, pour soutenir les filtres ( Voye^ FILTRE ) , & pour séparer les
huiles essentielles de l'eau qui les a accompagnées
dans la distillation, &c. FoyeiHviLE ESSENTIELLE,,
Les entonnoirs dont on se sert le plus communément dans les laboratoires > font de verre, & ce font
en esset les meilleurs pour la filtration des sels, des
sucs de plantes, de fruits , du petit lait, &c. Ceux
qui font faits d'étain ou de fer-blanc peuvent servir
en bien des cas, mais il faut avoir foin de n'y point
filtrer des liqueurs qui pourroient les attaquer. Ceux
de fer-blanc font les plus mauvais , ils font trop sujets à la rouille, aufîì s'en fert-on fort peu. On doit
toûjours leur préférer les entonnoirs de verre : ces
derniers, à la vérité, font fort sujets à se casser ; ôc
souvent même sans qu'on les touche, ils se fendent
d'eux-mêmes d'un bout à l'autre, quelquefois en ligne
droite, quelquefois en spirale : ils ne font pas pour
cela hors d'état de servir, on rapproche exactement
leurs parties, ck avec du blanc d'ceuf & de la chaux
éteinte à l'air on fait une pâte liquide, qui étendue
fur du linge, & appliquée de distance en distance fur
les fêlures, les contient, & met Y entonnoir en état de
servir comme auparavant. Voye^ VAISSEAUX CHI-
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\Jentonnoir est aussi mis en usage pour porter la
fumée de certains remèdes fur les dents, dans l'anus
Sedans le vagin. Voye^ SUFFUMIGATION. (h)
ENTONNOIR (Art milit.) dans l'Artillerie, est
l'incavation ou l'efpece de trou que les mines font
en sautant ou en jouant. On l'appelle ainsi, à cause
de sa ressemblance à un entonnoir renversé. Voye%
MINE. (Q)
ENTONNOIR , en terme de Blanchisserie , est un pot
de cuivre évasé, ayant un bec & un manche : il
n'est guere d'usage dans les blanchisseries.
ENTONNOIR, instrument de Tonnelier ; c'est un
vaisseau fait ordinairement de fer-blanc, en forme
de cone, à la pointe duquel est un col plus ou moins
long, suivant l'usage auquel on le destine : on s'en
sert pour entonner du vin dans des futailles.
II y a deux fortes ^entonnoirs : de petits , pour
tirer le vin en bouteilles ; & de grands, pour remplir
les tonneaux de vin fans le troubler. Ceux-ci ont un
long col bouché par l'extrémité, mais garni de petits
trous dans fa longueur.
ENTORSE, f. f. terme de Chirurgie 9 mouvement
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dans lequeí une articulation est forcée,'faus que les
os souffrent de déplacement sensible. Les mouvemens des articulations ne peuvent être portés audelà des bornes naturelles, fans que les ligamens
destinés à borner ces mouvemens ne soient forcément allongés ou rompus. Ges extensions violentes
•& les ruptures plus ou moins considérables des tendons ôc même des muscles occasionnent plus ou
moins d'accidens, parmi lesquels la douleur ôc le
gonflement fe manifestent d'abord. Les entorses du
pié font les plus communes ; elles font la fuite des
faux pas. Les douleurs font très-vives, ôc l'inflammation proportionnée à la sensibilité des parties affectées & à l'effort qu'elles ont souffert. La rupture
des ligamens & des capsules articulaires occasionne
assez souvent l'épanchement de la synovie, dont l'altéraíion peut ulcérer les parties, carier les os, ôc
produire des maladies très-longues, souvent incurables , Ôc même mortelles.
Pour prévenir ces fâcheux accidens, il faut, s'il
-est possible, dans l'instant que Y en torse est arrivée,
plonger la partie dans un seau d'eau très-fróide. Ce
repercussif empêche í'épanchement de la synovie,
prévient l'inflammation, ôc apparie la douleur.
Si l'on-n'a pas employé ce moyen fur le champ,
il faut saigner copieusement, prescrire une diète sévère , tenir le ventre libre , ôc appliquer sur la partie
des linges trempés dans des liqueurs spiritueuses,
coupées avec des décoctions résolutives. On met
ensuite des cataplasmes fortifìans de mie de pain ôc
de vin. Quand les accidens font passés, on met la
partie , íì c'est la main ou le pié, dans le ventre ou
dans la gorge d'un bœuf ou autre animal nouvellement tué. On fait des douches de différentes espèces ; ôc s'il est besoin, on a recours aux eaux minérales de Bourbon, Bourbonne, Barege, Aix-la-Chapelle, &c. Fôyei les maladies des os de M. Petit. (F)
ENTORSE , (Manège, Maréchall. ) maladie commune à l'homme & au cheval, & qui quelquefois est
íì rebelle dans l'un ôc dans l'autre, qu'elle est en
quelque façon l'opprobre de ceux à qui le traitement
en est confié.
On entend par le terme $ entorse tout mouvement
dans lequel l'articulation est forcée, fans cependant
que les os souffrent de déplacement sensible.
Quoiqu'elle soit infiniment moins dangereuse que
la luxation, eile peut être accompagnée d'acciderìs
très-graves. Les plus fâcheuses font celles des parties qui ont un grand nombre de ligamens capables
de s'opposer au déplacement, d'autant plus que ces
ligamens doivent avoir beaucoup souffert, ôc qu'il a
fallu un grand effort pour vaincre leur résistance.
Ajoûtons que non seulement elles font d'autant plus
funestes que les articles font munis de ligamens plus
multipliés ; mais que les suites en font terribles, si
ces articulations font encore recouvertes de pluíieurs tendons, qui, de même que leur gaine, ne
peuvent être violemment distendus qu'il ne survienne de vives douleurs & une inflammation proportionnée à la sensibilité des parties affectées. La synovie , cette humeur dont l'usage est de lubrefier ôc
de faciliter le mouvement, s'amassant ensuite dans
ces gaines , augmente beaucoup les douleurs, tant
par la distension ôc l'écartement de ces mêmes gaines , que par la compression des tendons.
Les symptômes de Y entorse font la claudication,
l'action de traîner la partie souffrante, la chaleur, la
dureté ôc le gonflement causés par l'inflammation
de toutes les parties distendues, ôc fur-tout conséquemment à l'amas de la synovie qui, rompant aussi
quelquefois les gaines, s'épanche dans tout le voisinage de f article , ôc forme même des tumeurs dans
lesquelles on trouve une fluctuation sensible.
% es causes font constamment externes, & font

renfermées dans le nom que nous lui donnons relativement aux chevaux, c'est-à-dire dans celui de
mémarchure, terme qui nous en offre fur le champ
une idée. En effet, un cheval fait un faux pas, il
pose le pié à faux dans un lieu raboteux , il se trouve
pris dans une ornière, & l'arrache fur le champ avec
force, il se le détourne entre des pavés, ce qui arrive
fréquemment par la faute des palefreniers, qui tournent l'animal trop court ; ôc l'on conçoit que dèslors il peut en résulter une entorse plus ou moins formidable , selon le plus ou le moins d'extension des
tendons ôc des ligamens dans l'articulation du boulet , ou dans celle du paturon, ou dans celle de la
couronne. Je dois encore observer que celles dont
font atteintes les unes ôc les autres de ces parties
dépendantes des extrémités postérieures, font toûjours plus à craindre que celles qui arrivent à ces
articles des colonnes qui soutiennent l'avant-main,
parce que les premières étant extrêmement travaillées dans toutes les différentes actions de l'animal,
les humeurs y affluent avec plus d'abondance, ôc en
rendent toûjours les maladies plus compliquées &
plus difficiles à vaincre.
En général, la marche du maréchal dans le traitement de celle-ci doit être différente selon le tems
ôc ses degrés. Les remèdes repercussifs, restrinctifs,
conviennent dans ses commencemens, parce qu'ils
préviennent I'épanchement qui pourroit se faire, &
rendent aux parties leur ton naturel ; ainsi on peut
mener le cheval à l'eau, appliquer fur le lieu affecté
des linges trempés darts de l'eau ôc du vinaigre, &c.
Dans le cas où il y a inflammation, douleur, épanchement , il faut nécessairement saigner à la jugulaire , appliquer en forme de cataplasmes dûs résolutifs doux & qui ne crispent pas, tels que celui des
roses de Provins bouillies avec du gros son dans du
gros vin, &c. Ôc les réitérer soir & matin : j'ai éîé
quelquefois obligé de mêler avec ces mêmes roses
des plantes émollientes, ôc je ne fuis parvenu souvent à la guérison de ces maux, fréquemment opiniâtres , que par les applications répétées de ces der*
niers médicamens employés fans mélange.
J'ai de plus eu à combattre des dépôts ensuite de
l'acrimorne ôc de la perversion des humeurs : j'ai
été forcé d'en hâter la suppuration par les mêmes
émolliens, ou par l'onguent suppuratif, Ôc de leur
frayer ensuite une issue, en pratiquant une ouverture avec le fer plutôt qu'avec le feu, par la raison
que la plaie en étoit plus aisément guérie.
Enfin les humeurs ayant acquis dans d'autres circonstances, Ôc après des fautes encore commises par
des maréchaux, un caractère d'induration, j'ai eu
recours aux emplâtres fondans, tels que le diachylon, celui de mercure, de mucilage, dont j'ai fait
usage séparément, ou en les mêlant les uns ôc les
autres avec beaucoup de succès.
Dans tout le traitement de cette maladie l'animal
doit joiiir du repos ; cependant, dans ce dernier cas
d'endurcissement, quelques mouvemens modérés favoriseront l'atténuation ôc la résolution de rhumeur.

(O
* ENTORTILLER, v. act. couvrir en tout ou en
partie une chose avec une autre qui fait plusieurs
tours fur celle-ci. On prend ce mot au physique ôc au
moral. On dit un discours entortillé ; le lierre j'entortille fur toutes les plantes qui lui font voisines.
ENTOURER , V. act. en terme de Metteur en œuvre; c'est l'action d'environner une pierre de plusieurs autres qui font plus petites qu'elle. On dit entoure double, lorsque ce rang de petites pierres est
doublé.
entourer , on a fait le substantif entourage.
ENTR'ACTE, f. m. (Bellcs-Lett.) est en général
l'efpace de tems qui sépare deux actes d'une piece
de théâtre, soit qu'on remplisse cet espace de tems
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par un spectacle différent, de. la piccê, soit qu?ôíi
laisse cet espace absolument vuide.
Entr'acte, dans un sens plus limité, est un divertissement en dialogue ou en monologue , en chant
ou en danse, ou enfîn mêlé de l'un ôc de l'autre, que
l'on place entre les actes d'une comédie ou d'une
tragédie. L'objet de ce divertissement isolé ôc de
mauvais goût, est de varier l'amusement des spectateurs , soiwent de donner le tems aux acteurs de
changer d'habits, & quelquefois d'allonger le spectacle; mais il n'en peut être jamais une partie nécessaire : par conséquent il n'est qu'une mauvaise ressource qui décelé le manque de génie dans celui qui
y a recours, ôcle défaut de goût dans les spectateurs
qui s'en amusent.
Les Grecs avoient des entr'actes de chant ÔC de
danse dans tous leurs spectacles : il ne faut pas les en
blâmer. L'art du théâtre, quoique traité alors avec
les plus belles ressources du génie, ne faisoit cependant que de naître ; ils ne l'ont connu que dans son
enfance, mais c'étoit l'enfance d'Hercule qui joiioit
avec les lions.
Les Romains, en adoptant le théâtre des Grecs,
prirent tous les défauts de leur genre, ôc n'atteignirent à prefqu'aucune de leurs beautés. En France,
lorsque Corneille & Molière créèrent la tragédie ôc
la comédie, ils profitèrent des fautes des Romains
pour les éviter ; Ôc ils eurent assez de génie ôc de
goût pour se rendre propres les grandes beautés des
Grecs ^ ôc pour en produire de nouvelles, que les
Sophocles ôc les Aristophanes n'auroient pas laissé
échapper, s'ils avoient vécu deux mille ans plus
tard.
Ainsi le théâtre françois, dans les mains de ces
deux hommes uniques, ne pouvoit pas manquer d'être à jamais débarrassé d'entr'actes ôc d'intermèdes.
Voye^ INTERMÈDE.
\] entr'acte à la comédie françoise, est composé de
quelques airs de violons qu'on n'écoute point.
A l'opéra le spectacle va de suite ; Yentr'acte est
une symphonie que l'orchestre continue sans interruption , ôc pendant laquelle la décoration change.
Cette continuité de spectacle est favorable à l'illusion, ôc fans l'illuíìon il n'y a plus de charme dans
un spectacle en musique. Foye^ ILLUSION.
Le grand ballet sert d'entr'acte dans les drames de
collège. Foye{ BALLET DE COLLÈGE.
L'opéra italien a besoin d'entr'actes; on les nomme
en Italie interme^i, intermèdes. Oíeroit-on le dire ?
miroit-on besoin de ce malheureux secours dans un
opéra qu'un intérêt suivi ou qu'une variété agréable
soûtiendroient réellement ? On parle beaucoup en
France de l'opéra italien: croit-on le'connoître ?
Voye^ OPÉRA. Les Italiens eux-mêmes, toûjours
amoureux ôc jaloux de ce spectacle , l'ont-ils jamais
examiné ? On avance ici une proposition que l'expérience feule ne nous a pas suggérée ; elle nous a
été confirmée par des personnes sages ôc instruites,
dont aucune nation ne peut récuser le suffrage. II
n'y a pas un homme en Italie qui ait écouté de fuite
une feule fois en fa vie tout l'opéra italien. On a eu
recours aux intermèdes de bouffons ou à des danses
pantomimes, pour combattre l'ennui presque continuel de plus de quatre heures de spectacle ; & cette
ressource est un défaut très-grand du génie, comme
il fera démontré à Y article INTERMÈDE. (B)
ENTRAGE, f. m. (Jurifpr.) signifie quelquefois
entrée ou commencement de pojseffìon & jouissance; plus
souvent il signifie un droit en argent que le nouveau
possesseur est obligé de payer au seigneur : il en est
parlé dans la coûtume de Nivernois, tit. xxij. art. S»
JBourbonnois, art. xjq. & 442. Voye^ ISSUE. (A)

ENTRAIGUES, (Géog. mod.) ville du comté du
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Rouergue en France ; elle est située-à Pendroit oà
la Truyere se jette dans le Lot.
ENTRAILLES, f. f. plur. (Anatomie.) intestins »
boyaux. Avoir les entrailles échauffées, rafraîchir les
entrailles. II fe prend quelquefois dans un sens plus
général, pour tous les viscères , toutes les parties
renfermées dans le corps des hommes ôc des animaux. L'inspection des entrailles des yiçtimes a. aidé àconnoître la structure du , corps sain.
L'oblation des victimes étoit une cérémonie religieuse de nos premiers parens, comme on le voit
par l'histoiré d'Abel dans la Genèse, Ôc par les plus
anciennes fables de l'âge d'or. On auroit crû déplaire
à la divinité , ôc ne pouvoir âppaifer fa colère, si la
victime eût été souillée de la moindre maladie; c'est
pourquoi nous lisons dans le Lévitique qu'on n'immoloit que les animaux les plus sains Ôc les plus purs,
ôc c'est ainsi que les prêtres commencèrent à s'appliquer à connoître les marques distinctives de la santé
ôc de la maladie. Voye^ ANATOMIE. Chambers. (L)
* ENTRAILLES , (Mythol.) c'étoient les parties
des animaux que les arufpices confultoient particulièrement. II faut voir avec quelle impiété Cicéron
parle de cette pratique de fa religion. II fuit de son
discours que l'infpection des entrailles est la derniere
des extravagances ; ôc que ceux qui en font chargés^
font assez communément des imposteurs. C'est à cette occasion qu'il rapporte un mot de Caton, qui auroit pû avoir lieu dans une infinité d'autres cas, si la
prévention n'eût point fasciné les yeux ôc les esprits
Caton difoit «qu'il étoit toûjours étonné qu'un aras» pice qui en rencontroit un autre, ne se mît pas à
» rire ».
ENTRAIT, f. m. (Charpent.) est une poutre fur
laquelle portent les solives des galetas, Ôc les arbalestriers. Voye{ les figures des P tanches du Charpentier.
ENTRAIT , (double) il se dit de ceux qui sont dans
les enrayures.
ENTRAVAILLÉ , àdj. terme de Blason, qui se dit
des oiseaux qui, ayant le vol éployé , ont un bâton
ou quelqu'autre chose passée entre les aîles ôc les
piés. Diciionn. de Trévoux.
ENTRAVER UN CHEVAL, (Manège, Maréch.)
lui mettre des entraves ; expressions également usitées dans un seul ôc même sens. Voye^ ENTRAVES.
ENTRAVER , v. neut. (Faucon.) c'est raccommoder les jets de l'oifeau, de forte qu'il ne peut se déchaperonner
ENTRAVES , s. f. (Man. Marèchall) espece de
liens par le secours desquels nous pouvons nous assurer ôc nous rendre maîtres des chevaux, soit qu'il
s'agisse de les retenir dans les pâturages, ou de leur
ôter la liberté, dans l'écurie, d'élever leurs piés de
devant fur l'auge ou contre les râteliers ; soit que
nous soyons dans l'obligation de les assujettir ou de
les abattre pour leur faire quelques opérations*
Les entraves dont nous faisons usage dans le premier cas, font composés de deux entravons qui font
unis par des anneaux ou par une chaîne de fer, ou
quelquefois par une lanière non moins forte que
celles qui forment les entravons. Voye^ ENTRAVON.
On doit avoir la précaution d'en délivrer l'animal,
pour lui laisser plus de liberté lorsqu'il veut se coucher. II est bon aussi de faire attention que les jambes du cheval entravé très-long-tems, peuvent insensiblement s'arquer, ôc que souvent par cette même
raison l'animal devient panardi
Dans le second cas nous n'empìoyons que des entravons non unis , mais séparés ; nous les fixons ,
ainsi que les premières entraves, dans le pli des paturons des quatre jambes ensemble , 011 d'une ou de
deux seulement, selon le besoin ; en observant de
les boucler de façon que les boucles íbient en-dehors»
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on le passe à six, à huit, à dix, & on a vu des danseurs assez vigoureux pour le passer à douze.
Ce dernier n'est point, & ne fauroit jamais être
théâtral ; on n'use pas mêrae au théâtre de celui à
dix. Quelque vigueur qu'on puisse supposer au danseur, les passages alors font trop rapides pour qu'ils
pussent être apperçûs par les spectateurs.
Les excellens danseurs se bornent pour l'ordinaire
à six, & le passent rarement à huit. Durilé se bornoit à six.
\Jentrechat employé deux mesures ; la première
sert au coupé ; la seconde à l'élancement du corps,
au battement & au tomber.
II se fait de face, en tournant, & de côté ; & on
lui donne alors ces noms différens.
Deníél danseur de l'opéra du dernier siécle, faisoit la capriole en montant, & Yentrechat en tombant.
Peu de danseurs, même fameux alors , fahoient
Yentrechat, pas même celui à quatre, qu'on appelle
improprement demi-entrechat.
J'ai vu naître les entrechats des danseuses ; mademoiselle Salley ne l'a jamais fait fur le théâtre ; mademoiselle Camargo le faisoit d'une manière fort
brillante à quatre ; mademoiselle Lany est la première danseuse en France qui Fait passé au théâtre
à six.
J'ai entendu dans les commencemens de grands
murmures fur l'agilité de la danse moderne : Ce n'ejl
pas ainsi, disoit-on, que les femmes devroient danser.
Que devient la décence ?t O tems ! ô mœurs! Ah, la
Prévôt ! la Prévôt.. . ! Elle avoit les piés en-dedans
& des jupes longues, que nous trouverions encore
aujourd'hui trop courtes. (B)
ENTRAVESTISSEMENT DE SANG, (Jurif
ENTRE-COUPE, f. f, (Coupe des pierres.) interprud.) ou RAVESTISSEMENT DE SANG, dans
valle
vuide entre deux voûtes qui font l'une fur l'aules coutumes de Cambray, Beîhune, Arras &: Batre,
enforte
que la doiiile de la supérieure enveloppe
paurfte, est la succession qui a lieu au profit du surFextrados de l'inférieure, laquelle est quelquefois
vivant des conjoints.
ouverte, comme au dome des Invalides à Paris.
Entrave finement par lettres, est la succession qui a
On fait souvent des entre-coupes pour suppléer à la
lieu en vertu d'une sentence du juge. II en est fait
charpente
d'un dome , en élevant une voûte pour
mention dans la coutume particulière de Callçeuë,
la décoration extérieure au-dessus de la première,
fous Artois. (A)
qui paroîtroit trop écrasée au-dehors, comme à S.
ENTRAVON, f. m. (Manège, Maréchall.) n'est
Pierre
de Rome & en plusieurs autres églises d'Itaautre chose que la partie de l'entrave qui entoure
lie.
(D)
précisément le paturon du cheval. Voy. ENTRAVER.
ENTRE-COUPER, (S') SE COUPER, S'ENII est fait d'un cuir fort & épais, d'une largeur proTRE-TAILLER,
v. pass. Manège, Maréchall. exportionnée à son usage, & muni d'une boucle serpressions
qui
ne
signifient
qu'une feule & même chovant à l'attacher & à le fixer, ainsi que d'un anneau
se
,
&
par
le
moyen
desquelles
nous désignons Facde fer, lorsqu'il n'est point destiné à compléter des
tion du cheval qui en cheminant s'atteint à la partie
entraves. On a de plus l'attention de le rembourrer
latérale interne du boulet, & quelquefois à fa pordans fa surface intérieure, a|ìn qu'il ne puisse causer
tion postérieure.
aucune excoriation, (e)
Les causes de ce vice font, i°. la foiblesse natuENTREBAS ou DEMI-CLAIRES VOIES, (Marelle : l'animal dont les reins seront foibles & les
nufacture en Drap.) défaut du drap , qui vient de ce
membres peu proportionnés, s'entre-coupera infaillique la chaîne n'est pas aussi serrée dans un endroit
blement. 2°. Un vice de conformation : tout cheval
qu'elle le doit être ; soit parce qu'elle a été mal dismai planté & défectueusement situé sur ses jambes,
tribuée , ou qu'il y manque un fil, ou que le fil est
soit qu'il soit serré, soit qu'il soit cagneux ou panard
trop foible.
(voyei JAMBES) , soit enfin qu'il soit crochu en-deENTREBATTES , f. (Manus en Drap.) c'est
dans ou en-dehors (voyei JARRETS), ne pourra que
dans les étoffes de fayetterie , qui se fabriquent à
fe couper. 30. La lassitude : aussi voyons-nous que
Beauvais, une des marques du maître, fans laquelle
nombre de chevaux s'entre-taillent à la fuite d'un
il est défendu de vendre l'étoffe. Ce terme se dit aussi
long voyage. 40, La paresse : ainsi les barbes, dont
de deux barres ou bandes qu'on fait à chaque bout de
l'allure est communément froide , s'entre-coupent
la piece, avec une trame de couleur différente de
quand on les mene en main. 50. Le défaut d'habicelle de l'étoffe.
tude de cheminer : car des poulains qui n'ont pas
été exercés, fe coupent & même s'attrapent dans les
ENTRECHAT, f. m. (Danse.) c'est un sault lécommencemens qu'on les travaille. 6°. Enfin une
ger & brillant, pendant lequel les deux piés du danvieille, une mauvaise ferrure, 011 des rivets qui déseur se croisent rapidement, pour retomber à la troibordent , puisqu'il est incontestable que la source la
sième position. Foye^ POSITION.
plus ordinaire de l'entre-taillure, est dans l'impéritie
U entrechat se prend en marchant, ou avec un couou dans la négligence du maréchal.
pé. Le corps s'élance en l'air, & les jambes passent
II faut au surplus considérer qu'il y a une trèségalement à la troisième position.
grande
différence entre un cheval qui s'mire-taille 9
II n'est jamais entrechat qu'il ne
formé à quatre \

Lorsque notre intention est d'empêcher uniquement
le cheval de nier, nous ne mettons nos entravons
qu'aux extrémités postérieures, & nous paííbns une
corde de chaque côté, dans l'anneau dont doit être
pourvu chacun d'eux. Nous croisons ensuite chacune
de ces cordes ou de ces longes fous le ventre de l'animal , & nous les arrêtons fermement par une feule
boucle -coulante , qu'il nous est facile de défaire
promptement, aux deux côtés de l'encolure, & à des
anneaux de fer dont est garni un coiier de cuir que
nous avons passé fur-la tête & fur l'encolure du cheval. Eít-il question de Fabattre & de le renverser ?
les quatre paturons seront saisis des entravons ; nous
attacherons une longe à l'anneau de l'un de ceux de
devant, nous en ferons passer l'autre extrémité dans
celui de l'autre entravon de ce même devant , &
ensuite dans les deux anneaux de ceux de derrière :
nous repasserons une seconde fois dans le premier
anneau auquel la longe est attachée ; après quoi pluíieurs hommes réunissant leurs forces, tireront cette
longe, & rapprocheront ainsi les piés de l'animal,
qui ne pourra s'opposer à sa chute. C'est ainsi que
nous devons nous précautionner contre les efforts
qu'il feroit pour nous résister, & nous mettre en garde
frtftntre les coups dont il pourroit nous atteindre.
L'animal étant renversé, nous le plaçons dans la
situation la plus convenable à l'opération que nous
avons dessein de pratiquer. Au surplus, en indiquant
les moyens de le soumettre en conséquence des liens
dont il s'agit, je n'ai pas décrit ce que font la plupart des maréchaux dans ces sortes de cas : j'en ai
dit assez pour instruire fur ce qu'ils devroient faire.

(0

s.

soit

E N T
& un cheval qiiì s'attrape : celui qui s'entrt-taìlte, se
frappe toûjours au même lieu ; il y a communément
entamure ou plaie, 6c le poil s'y montre toûjours
hérissé : celui qui s'attrape, s'atteint au contraire &
se heurte en différens endroits ; & comme la partie
contufe n'est pas toûjours la même, le heurt n'y fait
pas d'impression visible 6c apparente. Selon le plus
ou le moins de sensibilité dans la partie fur laquelle
a porté le coup, l'animal boîte le pas qui fuit, & ne
boîte plus après en avoir cheminé quelques autres.
Quand il est las, il bronche en s'attrapant ; il tombe
même , si son allure est pressée , òu s'il galope. Ce
défaut doit faire rejetter un cheval ; il est d'autant
plus essentiel, qu'il est comme impossible d'y remédier. II provient de l'action des jambes qui se croisent sans cesse ; & il est certain que si la bonne école
n'a pû rien opérer, il n'est produit que par une grande foiblesse, contre laquelle tous les secours de Fart
seront toûjours impuissans.
II n'en est pas ainsi de Ventre-taillure; on peut y
obvier par la voie de la ferrure, soit que l'animal
s'entre-tailte d'un pié, de deux, ou de tous les quatre
ensemble. Fqyei FERRURE, (e)
ENTRE-COURS, f. m. (Jurifp.) étoit anciennement une société contractée entre deux seigneurs ,
au moyen de laquelle les sujets d'un seigneur, qui
alloient demeurer ou se marier dans la terre d'un autre seigneur, devenoient eux & leurs enfans sujets
de ce dernier seigneur. C'est ainsi que le terme Ventre-cours est entendu dans quelques anciennes chartres , dont le glossaire de Ducange fait mention au
mot inter-curfus : à quoi se rapporte encore le chap.
4S des coutumes de Beauvoisis, par Beaumanoir.
II arrivoit souvent par-là qu'un roturier qui étoit
franc dans un lieu, devenoit serf dans un autre, parce qu'en transférant son domicile dans un lieu où
les sujets du seigneur étoient serfs, & y demeurant
par an & jour, le seigneur du lieu en acquéroit la saisine , 6c l'homme franc devenoit de même condition
que les autres sujets serfs. Pour parer à cet inconvénient , quelques seigneurs faifoient entr'eux des sociétés par rapport à leurs sujets , suivant lesquelles
les sujets de l'un pouvoient librement & fans danger
de perdre leur franchise , aller demeurer dans la seigneurie de l'autre seigneur, ôc même s'y marier
avec une personne serve ou sujete de ce seigneur.
Ces sociétés furent aussi nommées entre-cours , 6c le
droit qui en résultoit en faveur des sujets, fut appellé droit a"entre-cours.
Au moyen de cet entre - cours , l'homme franc ou
bourgeois qui passoit d'une seigneurie dans une autre , devenoit bien l'homme ou sujet du dernier seigneur , mais il confervoit fa franchise.
II y avoit un pareil entre-cours entre les comtes de
Champagne & les comtes de Bar, comme il se voit
dans les articles y8 & 7$ de la coûtume de Vitry.
Le premier de ces articles porte que par Xentre-cours
gardé & observé entre les pays de Champagne & Barrois , quand aucun homme ou femme né du Barrois,
vient demeurer au bailliage deVitry, il est acquis de
ce même fait au roi, 6c lui doit fa jurée, comme les
autres hommes 6c femmes de jurée demeurans audit
bailliage ; que le roi est en possession & saisine de la
lever ainsi sur eux ; 6c que quand tels hommes ou
femmes nésenBarrois, & demeurans aubailliage de
Vitry, vont de vie à trépas fans héritier légitime demeurant avec eux audit pays, 6c qui soit regnicole
à Fheure de leur trépas , le roi représente Fhéritier
absent, leur succède, 6c prend leurs biens au moyen
dudit entre-cours.
Varticle suivant porte que pareillement si quelqu'un du comté de Champagne va demeurer au duché de Bar, il est acquis au seigneur duc, au moyen
dudit entre-cours; que s'il y décède, ses enfans nés
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âvtc îuï audit pays & duché au jour de son trépas »
ne succèdent en ses biens assis 6c situés audit baillia*
ge, mais qu'ils appartiennent au roi par droit d'attrayere, qui représente lesdits enfans abfens ; mais
s'il y avoit des héritiers prochains, demeurans au
bailliage de Vermandois, tels héritiers lui succède*
roient.
Les seigneurs dérogeoient aussi au droit de mainmorte, par rapport au mariage de leurs serfs ; 6c par
les traités Ventre-cours qu'ils faifoient entr'eux à ce
sujet, le serf de l'un pouvoit librement, 6c sans peine
de for-mariage, se marier avec une personnè serve
d'un autre seigneur. Foye^ k glossaire de Lauriere ,
au mot entre-cours.
On trouve des exemples de ces entre-cours, tant
par rapport au domicile que pour les mariages, dans
Fhistoire de Verdun, aux preuves, pag. 13 & 14,
Le droit Ventre-cours est quelquefois appelle par*
cours, quoique ce dernier terme s'applique plus ordinairement aux conventions qui ont trait à la réciprocité du pâturage entre deux seigneuries. Foyei
PARCOURS. (A)
ENTRE-DUERO-E-MINHO, (Géog. mod.) c'est
une des provinces du Portugal ; elle a environ dixhuit lieues de longueur fur autant de largeur. Brague en est la capitale.
ENTRE-DEUX, f. m. (Drap.) il fe dit de quelques endroits d'une étoffe, où elle n'a pas été ton*
due assez ras* On ne répare ce défaut qu'en y repassant la force.
ENTRÉE, f. f. (Grammaire.) fe dit généralement
au simple, de toute ouverture qui conduit du dehors
d'un lieu au-dedans de ce lieu. Ce mot se prend au
figuré , pour le commencement, le début.
ENTRÉE , fe dit, en Astronomie , du moment auquel le Soleil ou la Lune commence à parcourir un
des signes du zodiaque. Ainsi on dit Ventrée du Soleil
ou de la Lune dans le Bélier , dans le Taureau , &C«
Foyei SIGNE, SOLEIL, &C
On se sert aussi du mot entrée dans ces phrases t
Ventrée de la Lune dans Vombre, dans la pénombre , &c
Foyei ECLIPSE. (O)
ENTRÉES , f. f. pl. (Tíijt. anc.) privilège accordé
à des particuliers d'être admis auprès des rois 6c des
princes, dans certains tems 6c à certaines heures.
La coûtume des rois, des princes, & des grands
seigneurs, de distinguer leurs courtisans 6c les personnes qui leur font attachées par les différentes entrées qu'ils leur donnent chez eux, est une coûtume
fort ancienne. Séneque, dans son livre IV. des bienfaits, chap. xxjv. nous instruit que C. Gracchus 6c
Livius Drusus, tribuns du peupìe, en furent les auteurs à Rome. « Parmi nous, dit-il, Gracchus & après
» lui Livius Drusus, ont commencé à séparer la foule
» de leurs amis & de leurs courtisans, en recevant
» les uns en particulier, les autres avec plusieurs, &
» les autres avec tout le monde ».
Les premiers étoient appellés propiores, ou primi
amici, ou primez admijjionis ; les amis de la première
entrée : les seconds ,Jecundi amici, ouJecundce admis
Jionis; les amis de la seconde : & les derniers, insérions amici, ou ultimœ admijjionis ; les amis qui n'avoient que les dernieres entrées.
Cet usage qui avoit été long-tems interrompu, 8c
qui ne subsistoit point à la cour d'Auguste, fut réta-^
bli par Tibère, qui, comme Suétone nous l'apprend,'
partagea fa cour en ces trois classes, 6c appella la
derniere la classe des Grecs; parce que les Grecs étoient
des gens dont on faisoit alors peu de cas, 6c qui n'entroient que les derniers chez cet empereur.
La coûtume dont je parle se perdit encore après
Tibère ; elle fut renouvellée par d'autres empereurs,
6c elle prit enfin de si fortes racines fous Constantin,
qu'elle s'est toûjours conservée depuis, & qu'il n'y a
££23
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pas d'apparence qu'on la laisse tomber : au fond, il
est bien juste que les princes ayent la même prérogative ôc la même liberté que se donnent les. particuliers , de recevoir différentes personnes chez eux
à différentes heures, les unes plûtôt, les autres plutard, selon qu'elles leur font ou agréables , ou nécessaires. Cependant aujourd'hui ce qu'on appelle
entrées dans les cours de l'Europe, est un privilège
spécialement attaché à certains emplois ôc à certaines charges, d'entrer à certaines heures dans la chambre des rois, quand les autres n'y entrent pas. C'est
donc un droit que donne la charge , ôc non la personne ; c'est une pure étiquette qui ne prouve point
de confiance particulière du prince dans ceux qui
jouissent de ce droit. Voye^ Varticle ETIQUETTE.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ENTRÉE, (Hift. mod.) réception solennelle qu'on
fait aux rois ôc aux reines lorsqu'ils entrent la première fois dans les villes, ou qu'ils viennent triomphans de quelque grande expédition.
Ces sortes de cérémonies varient suivant le tems,
les lieux, ôc les nations ; mais elles font toûjours un
monument des usages des différens peuples, & de la
diversité de ces usages dans une même nation , lesquels font communément un excellent tableau de
caractère : c'étoit, par exemple, un spectacle singulier que l'appareil de décorations profanes ôc de mascarades de dévotion qui se voyoit en France aux entrées des rois & des reines, dans le xv. fiecle. L'auteur des ejsais fur Paris qui parurent l'année passée
(1754, in-ii.), en donne une esquisse tirée d'après
Fhistoire, qu'il suffira de rapporter pour exemple :
il feroit trop long de transcrire ici, même par extrait,
ce que j'ai recueilli sur cette matière avant ôc depuis
Charles VII.
Comme les rois ôc les reines (dit Fauteur dont je
viens de parler) faifoient leurs entrées par la porte
Saint-Denis, on tapissoit toutes les ruçs fur leur passage , ôc on les couvroit en-haut avec des étoffes de
foie ôc des draps camelotés ; des jets - d'eaux de senteurs parfumoient l'air, le lait & le vin couloient
de plusieurs fontaines. Les députés des six corps de
marchands portoient le dais. Les corps de métiers
suivoient à cheval, représentant en habits de caractère les sept péchés mortels, les sept vertus, foi,
espérance , charité , justice , prudence, force, ôc
tempérance, la mort, le purgatoire, l'enfer, & le
paradis.
II y avoit de distance en distance des théâtres oû
des acteurs pantomimes, mêlés avec des chœurs de
musique, représentoient des histoires de Fancien ôc
du nouveau Testament, le sacrifice d'Abraham, le
combat de David contre Goliath, Fânesse de Balaam prenant la parole pour la porter à ce prophète,
des bergers avec leurs troupeaux dans un bocage,
à qui Fange annonçoit la naissance de Notre-Seigneur, & qui chantoient le Gloria in excelfis Deo ,
&c. & pour lors le cri de joie étoit Noël, Noël. Voy.
COMÉDIE SAINTE.

A Ventrée de Louis XI, en 1461, on imagina un
nouveau spectacle : Devant la fontaine du Ponceau ,
•dit Malingre, page zo8 de f es antiquités ÔC annales de
Paris (ouvrage plus passable que ceux qu'il a publiés
depuis) étoient plusieurs belles filles en fy rené s toutes
. nues , lesquelles en faisant voir leur beausein , chantoient
des petits motets de bergerettes ,fórt doux & charmans.
II paroît qu'à Ventrée de la reine Anne de Bretagne , on poussa Fattention jusqu'à placer de distance
-en distance, de petites troupes de dix ou douze personnes , avec des pots-de-chambre pour les dames &
demoiselles du cortège qui en auroient besoin.
Ajoûtez sur-tout à ces détails, la description curieuse que le P. Daniel a donnée dans son histoire de
France, de Ventrée de Charles VII. & vous convien-

drez en rassemblant tous les faits, que quoique ces"
sortes de réjouissances ne soient plus du goût, de la
politesse , ôc des mœurs de notre siécle, cependant
elles nous prouvent en général deux choses qui subsistent toûjours les mêmes i je veux dire i°. la passion du peuple françois pour les spectacles quels qu'ils soient, i°. son amour & son attachement inviolable pour nos rois ôc pour nos reines.
Je ne parle pas ici des cérémonies Ventrées de
princes étrangers, légats, ambassadeurs, ministres
&c. ce n'est qu'une- vaine étiquette de cérémonial
dont toutes les cours paroissent lasses, ôc qui finira
quand la principale de l'Europe jugera de son intérêt de montrer l'exemple. Article de M. le Chevalier^
DE JAUCOURT.
ENTRÉE, (Jurifprud.) signifie dans cette matière
acquisition , prise de possession. On appelle deniers entrée, ceux qui font payés par le nouveau propriétaire
au précédent, pour entrer en jouissance. Voyt^ DENIERS. Entrage est ce qui fe paye au seigneur pour
le droit Ventrée, c'est-à-dire pour la mutation. (A*)
ENTRÉE, (Comm.) droit ou impôt qu'on levé au
nom du souverain sur les marchandises qui entrent
dans un état, soit par terre, soit par mer, suivant le
tarif qui en est dressé, ôc qui doit être affiché en lieu
apparent dans les bureaux où l'on exige ces droits.
Les droits Ventrée se payent auffi en France sur les
marchandises qui entrent dans les provinces qui font
réputées étrangères ; 8c il y en a d'autres encore qui
fe levent à l'entrée de quelques villes.
Lorsque le droit Ventrée de quelque marchandise
n'est pas réglé par le tarif, on le paye par estimation, c'est-à-dire à proportion de ce qu'une autre
marchandise, à-peu-près de même qualité, a coûtume de payer.
Les droits Ventrée se payent y compris les caisses,!
tonneaux,serpillières, cartons, pailles, toiles, ôc
autres emballages, à la reserve des drogueries &
épiceries, fur lesquelles les emballages font déduits.
Toutes sortes de marchandises ne peuvent entrer
en France par toutes sortes de villes & de ports ^
même en payant les droits, mais feulement pour
certaines marchandises par les lieux qui leur font
marqués, ou par les ordonnances, ou par les arrêts
du conseil , comme les drogueries ôc épiceries par
la Rochelle, Roiien, ôc Calais , Bordeaux, Lyon,
SL Marseille ; les chevaux par Dourlens, Peronne,
Amiens, &c. les manufactures étrangères par SaintValery, Calais, &c. ôc ainsi de quelques autres.
Les peines contre ceux qui veulent faire entrer
des marchandises en fraude, font la confiscation de
ces marchandises & des équipages ôc harnois, & une
amende statuée par les arrêts ôc ordonnances. Voy.
CONTREBANDE, DROIT & TARIF. Dicl. de Comm,
de Trév. ÔC Chamb. (G)
ENTRÉE , (Comm.) terme de teneur de livres en
parties doubles. Ventrée du grand livre, c'est l'état
des débiteurs & créditeurs portés par la balance ou
le bilan du livre précédent. Voye^ LIVRES. (G)
ENTRÉE , (Danse.) air de violon fur lequel les
divertissemens d'un acte d'opéra entrent fur íe théâtre. On donne ausii ce nom à la danse même qu'on
exécute. Ce sont ordinairement les chœurs de danse
qui paroissent sur cet air ; c'est pour cette raison qu'on
les nomme corps d'entrée. Ils en dansent un commencement ; un danseur ou une danseuse danse un commencement ôc une fin, & les chœurs reprennent la
derniere fin. Chaque danse qu'un danseur ou une danseuse exécute , s'appelle auísi entrée. On lui donne
encore le nom de pas. Voye^ PAS. Un maître fort
supérieur avec qui j'ai conféré souvent sur cette matière, m'a confié un résultat de ses observations, qui
peut être fort utile à Fart. Le voici.
Pans toute entrée de danse, le danseur, à qui on
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suppose de k vigueur & de Phabileté, a trois objets
principaux & indispensables à remplir. Lé premier,
les contraries perpétuels de la force & de la grâce,
en observant que la grâce suive toûjours les coups
de vigueur. Le second, l'efprir de Pair que ses pas
doivent rendre ; car il n'est point d'air de danse,
<juelque plat que le musicien puisse le faire , qui ne
présente une sorte d'esprit particulier au danseur qui
a de l'oreille & du goût. Le troisième, de former toûjours fa danse de pas, & de ne les sacrifier jamais aux
sauts : ceux-ci font plus aisés à faire que les autres.
Le mélange sage de tous les deux, forme la danse
agréable & brillante,
Chaque partie séparée des ballets anciens étoit
nommée entrée. Dans les modernes, on a conservé
ce nom à chacune des actions séparées de ces poèmes. Ainsi on dit : Ventrée de Tibulle dans les fêtes
greques & romaines est fort ingénieuse, c'est une des
meilleures entrées de ballet que nous ayons à l'opéra. Vôye^ BALLET.
Ce nom qu'on donne encore aux diverses parties
de ces sortes d'ouvrages, doit faire connoître aux
commençans & quelle est l'origine de ce genre difficile, & quelle doit être leur coupe pour qu'ils soient
agréables au public ; c'est fur-tout cette méchanique
très-peu connue qui paroît fort aisée, & qui fourmille de difficultés qu'il faut qu'ils étudient. Voye{
COUPE.

II feroit ridicule que l'on y fît commences l'ac*tion dans un lieu, & qu'on la dénouât dans un autre.
Le tems d'une entrée de ballet doit être celui de l'action même. On ne suppose point des intervalles ; il
faut que l'action qu'on veut représenter fe passe aux
yeux du spectateur, comme si elle étoit véritable.
Quant à sa durée, on juge bien que puisque le ballet exige ces deux unités, il exige à plus forte raison
î'unité d'action : c'est la seule qu'on regarde comme
indispensable dans le grand opéra ; on le dispense des
deux autres. V'entrée de ballet, au contraire, est aftrainte à toutes les trois. Voye^ BALLET , OPÉRA ,
POEME LYRIQUE.

(B)

(Serrurerie.) c'est l'ouverture par laquelle la clé entre dans la serrure.
ENTRE-FERS ea ENTRE DEUX FERS,
(Comm.) il fe dit dans le poids des marchandises, de
î'arrêt ou du repos de la lance ou du fléau exactement au milieu de la chape ; si la lance ou le steau
incline un peu de l'un ou de l'autre côté des deux
pìats de la balance , on dit alors que le trait est forcé.
II faut que le trait fort ou forcé íbit du côté de la
marchandise, c'est-à-dire que la marchandise Femporte un peu en pesanteur sur son poids*
ENTRE-FESSON, voye{ PÉRINÉ.
ENTREJOU, f. m. (Jurifprud.) terme usité dans
quelques coutumes & anciens titres, pottr exprimer
un certain espace nécessaire pour donner cours à
l'eau. Suivant la coûtume de Berri, t. xvj. art. z. chacun peut en son héritage par lequel passe aucun fleuve ou rivière non navigable ni publique, faire édifier
moulin, pourvu que le lieu soit disposé pour ce faire ; à savoir qu'il y ait saut & entre/ou, c'est à dire
qu'il y ait de 'espace pour faire une abée ou lancière par où l'eau puisse avoir cours quand le moulin
ne va pas. Voye^ Cujas , obferv. 24, chap. xxjv. &
le glojf. de Laurìere , au mot Entrejou. Vrye^ aufji
LANCIÈRE. (A)
ENTRELAS, f. m. en Architecture 9 ornement
composé de listeaux & de fleurons liés &c croisés les
uns avec les autres, qui se taille sur les moulures &
dans les frises. (P)
ENTRELAS D'APPUI, (Sculp.) ornemens à jour,
de pierre ou de marbre, qui servent quelquefois au
lieu de balustres pour remplir les appuis évidés des
íribunes, balcons, ôc rampes d'escalier, (P)
Tome V*
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ENTRELACÉ, adj. en termes dè Blason 9 fe dit dé
trois croissans, de trois anneaux, ÔC autres choses
semblables, passées les unes dans les autres.
Bourgeois en Bourgogne , d'azur à trois anneleta
entrelacés l'un dans l'autre en triangle d'oh
ENTRE-LIGNÈ, f. f.M,'comme on dit ordinairement, INTERLIGNE, c'est l'espace qui est entré
deux lignes d'écriture. Òn ne doit rien ajoûter dans;
les actes entre-lignes ; il est plus convenable de faire:
des renvois & apostilles en marge : en tout cas, les
entre-lignes ou interlignes ne font valables qu'autant
qu'ils font approuvés par les parties, notaires, &
témoins. (A)
ENTRE-METS, f. m. (Hist. mod.) Le mot entre*
mets s'est dit pendant long-tems au lieu de celui d'i/í*
termede, dans nos pieces de théâtre ; entre-mets de la
tragédie de Sophonisbe dans les œuvres de Baïf ; il
signifioit une efpéce de spectacle muet, accompagné
de machines ; Une représentation comme théâtrale oíi
l'on voyoit des hommes & des bêtes exprimer une
action ; quelquefois des bateleurs & autres gens de
cette espèce y faifoient leurs tours.
Cés divertissements avoient été imaginés pour occuper les convives dans Fintervalle des services d'uni
grand festin, dans l'entre-deux d'un mets ou service
à un autre mets ; d'où le mot entre-mets a passé dans
nos tables pour désigner simplement le service particulier qui est entre le rôt 6k le friiit, & les divertis*
femens fe font évanouis.
Ces divertissemens anciens, qui méritoient bieá
mieux le nom Ventre-mets que le service de nos tables
honoré aujourd'hui de cette qualification, étoient
des spectacles fort singuliers qu'on donnoit du tems
de Fancienne chevalerie, le jour d'un banquet ^ pour
rendre la fête plus magnifique & plus solennelle. II
faut lire tout ce qui concerne ces fêtes dans Vhistoire
de la chevalerie de M. de Sainte-Palaye ; il en parle
avec autant de connoissance que s'il eût vécu dans
ces tems-là, & qu'il eût écrit son ouvrage en assistant
aux banquets des preux-chevaliers*.
On voyoit paroître dans la salle diverses décorations , des machines, des figures d'hommes & d'animaux extraordinaires , des arbres, des montagnes 5,.
des rivières, une mer, des vaisseaux ; tous ces objets entre-mêlés de personnages, d'oiseaux, & d'autres animaux vivans, étoient en mouvement dans la
salle ou sur la table, & représentoient des actions relatives à des entreprises de guerre &í de chevalerie >
fur-tout à celles des croifadesi
II est vraissemblable que l'usage des entre-meis datis
les banquets s'étoit introduit avant le règne de saint
Louis : auffi furent-ils employés áux noces de for*
frère Robert à Compiegne en 1237. Une chronique
manuscrite de S. Germain fait une ample description des entre- mets qui se virent au festin que Charles V. donna en 1378 au roi des Romains, fils de
l'empereur Charles de Luxembourg, que ses indispositions empêchèrent de s'y trouver. Mais rien n'eít
plus curieux que le détail que Matthieu de Couci 8c
Olivier de la Marche nous ont laissé de la fête donnée
à Lille en 1453 , par Philippe-le-Bon duc de Bourgogne, à toute fa cour & à toute la noblesse de ses états,
pour la croisade contre les Turcs qui venoient d'à*
chever la conquête de Fempire d'Orient par la prise
de Constantinople. Je pourrois citer un grand nombre d'autres représentations semblables, qui furent
long-tems à la mode dans nos cours ; mais ces citations feroient inutiles après les exemples que nous
Venons de rapporter.
On vit encore les restes de cette ancienne magni*
ficence au mariage du prince de Navarre en 1572.9
avec la sœur du roi ; de même qu'à la fuite d'un autre
festin, que la reine donna Fannée suivante au duo
d'Anjou roi de Pologne, Le goût de ces plaisirs s'ect
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conservé à Florence jusqu'en 1600, suivant la description du banquet donné dans cette ville pour le
mariage de Marie de Médicis avec Henri IV. ■
Enfin la mode des entre-mets s'évanouit entièrement au commencement du xvij. siécle. Louis XIV.
ût succéder d'autres magnificences, mieux entendues , dignes de lui, & qui ont auífi cessé. Elles ont
été remplacées par un genre de luxe plus général,
plus voluptueux, qui se répete journellement, &
qui présente à nos yeux toute la mollesse ou l'enîiui des Sibarites. Article de M. le Chevalier DE JÁU-
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COVRT.

ENTREMETTEUPv , f. m. dans U Commerce, est
un médiateur qui intervient entre deux marchands,
pour faciliter quelque marché ou négotiation.
Les Commerçans se servent plus ordinairement
du terme & agent de change, fi c'est pour des remises
d'argent ou autres affaires de banque ; & de celui de
courtier lorsqu'il s'agit d'achat ou de vente de marchandises. Foy. AGENT DE CHANGE & COURTIER.
Diclionn. du Comm. de Trév. & Chambers. (G)
ENTREMISES, f. f. (Marine.) ce font de petites
pieces de bois, qui étant posées dans un vaisseau entre, les autres, les tiennent sujetes & servent aussi à
les renforcer. Foye^, PI. IF.fig. 1. n. ixy. les entremises du second pont au milieu entre les caillebotis ;
n. 448. entremises du gaillard derrière au milieu entre
les caillebotis.
Entremises emmortoifées dans les équilletes, ôc
régnant le long des serre-bouquieres.
Entremises se dit aulîi de certaines pieces de bois
qui font posées entre les taquets ou fuseaux du cabestan , pour les tenir. (Z )
ENTRE-NERFS, f. m. pl. (Reliure) ce font les
.espaces que laissent entr'eux, fur le dos, les ficelles
auxquelles les livres font cousus. On remplit les entre-nerfs de dorure. Foye^ DORER.
ENTRE-PLANTER, v. act. (Agriculture) c'est
planter du cherclu à la place des seps qui ont manqué.
ENTRE-POINTILLÉ, adj. il se dit, che^ les Graveurs en bois, des tailles entre lesquelles il y a du
pointillé. Tailles entre-pointillées. Article de M, PAPILLON.

ENTRE VAUX, (Géog.) ville de Provence, en
France ; elle est située fur ie Var. Long. Z4.4Ç. lat.
44./.
ENTR'OUVERT, adj. (Manège & Maréchallerie.)
cheval qui a fait un effort violent. Foye^ ÉCART.
ENTR'OUVERTURE, f. f. (Manège & Maréch.)
terme par lecruel on déíigne la maladie qui résulte
d'un violent écart. Foye^ ÉCART, (e)
ENTRE-PAS, s. m. (Manège.) allure défectueuse,
train rompu du cheval. Foye^ MANÈGE, (è)
ENTRE-PILASTRE , s. m. en Architecture, c'est
í'efpace qui est entre deux pilastres. (P)
ENTREPOSER, v.act. (Commerce.) mettre des
marchandises dans un magasin d'entrepôt. Foye^ ENTREPÔT. (P)
ENTREPOSEUR, f. m. (Comm.) commis qui a
foin d'un magasin ou d'un bureau d'entrepôt.
L'auteur du dictionnaire de Commerce observe
que ce terme est nouveau, & ne se trouve dans aucun acte public avant la déclaration du roi, du 10
Octobre 1723 , qui accordant à la compagnie des
Indes l'exploitation de la vente exclusive du cassé,
porte qu'elle pourra établir des magasins, bureaux,
& entrepôts, & y préposer tels receveurs, gardesmagasins , & entreposeurs, en tel nombre & dans telles villes & lieux qu'elle jugera nécessaires. Dict. de
Çomm. de Trév. & Chamb. (G )
^ENTREPOT, f. m. (Commerce.) lieu de réserve
OÙ l'on dépose quelque chose qui vient du dehors,

& ou on ïe garde pendant quelque tems pour Feft
tirer & pour l'envoyer ailleurs.
Filles d'entrepôt, font des villes dans lesquelles
arrivent des marchandises pour y être déchargées,
mais non pas vendues, & d'où elles passent aux
lieux de leur destination, en les chargeant fur d'autres voitures, soit par terre soit par eau. Smyrne est
la principale ville du Levant où les François, les
Anglois , les Hollandois, & les autres nations font
{'entrepôt de leurs magasins pour la Perse & les états
du grand-seigneur. Batavia est ^entrepôt de la compagnie de Hollande , pour le commerce des Indes
orientales. Nous avons en France plusieurs villes
d'entrepôt, tant pour les marchandises qui viennent
de l'étranger, que pour celles du royaume qui doiYent passer dans les états voisins.
Commissionnaires d'entrepôt; ce font des facteurs qui
résident dans les villes Ventrepôt, où ils ont foin de
retirer les marchandises qui arrivent pour leurs commettans, & de les leur faire tenir. Foyei COMMISSIONNAIRE.

Magasin d'entrepôt, est un magasin établi dans quelques bureaux des cinq grosses fermes, en conséquence de Fordonnance de 1664 & de celle de 1684, pour
y recevoir les marchandises destinées pour les pays
étrangers. Les villes ou il y a de ces sortes de magasins font la Rochelle, Ingrande, Roiien, le Havre-deGrâce, Dieppe, Calais, Abbeville, Guise,Troyes,
& Saint-Jean de Lofne. Les étrangers & les François
ont également droit d'y interposer leurs marchandises, qui ne font sujetes à aucun droit d'entrée & de
sortie, pourvu qu'elles soient transportées hors du
royaume dans six mois, par les mêmes lieux par lesquels elles font entrées.
Ces magasins font fermés à deux clés, dont une
reste entre les mains du fermier, l'autre en celle d'un
député des marchands. Pour y interposer des marchandises , les négocians ou voituriers doivent représenter leurs lettres de voiture ou connoissemens
au commis, avec la déclaration en détail de ce qui
est contenu dans les ballots & paquets, pour en être
fait la vérification & être ensuite scellés & plombés.
Aucune marchandise ne peut être interposée, à moins
que la destination n'en soit faite par lesdites lettres
de voiture & connoissemens, & ne peuvent être ensuite vendus dans le royaume, à peine de confiscation & de cinq cents livres d'amende.
Tout autre magasin Ventrepôt, hors ceux qui font
marqués ci-dessus , font défendus dans les quatre
lieues proche les frontières de la ferme, &c dans les
huit lieues près de la ville de Paris , à peine de confiscation & de trois cents livres d'amende.
Entrepôt, se prend auísi pour une personne interposée. Ecrire par entrepôt, c'est écrire par le moyen
d'une personne dont on est convenu avec son correspondant. Diclionn. du Comm. de Trév, &. de Chambers. (G)
ENTREPRENDRE, v. act. (Gramm.) c'est en
.général se charger de la réussite d'une affaire, d'un
négoce, d'une manufacture, d'un bâtiment, &c. La
compagnie de FAssiente a entrepris la fourniture des
nègres pour FAmérique espagnole. Le sieur Cadeau
est le premier qui ait entrepris en France la manufacture des draps façon de Hollande. Ce maître maçon
a entrepris ce bâtiment, & doit le rendre la clé à la
main. Foye^ ENTREPRENEUR. (G)
ENTREPRENEUR, f. m. (Gramm.) il se dit en
général de celui qui se charge d'un ouvrage : on dit
un entrepreneur de manufactures, un entrepreneur de
bâtimens, pour un manufacturier, un maçon. Foye^
MANUFACTURIER , MAÇON.
ENTREPRENEUR EN BÂTIMENT, est celui qui se
charge 9 qui entreprends & qui conduit un bâtiment

pour certaine somme, dont il est convenu avec le
propriétaire, soit en bloc ou à la toise. (P )
ENTREPRENEUR , (Marine.) c'est celui qui s'engage à faire fabriquer ôc fournir un vaisseau tout
construit , aux termes d'un certain devis qui fe fait
entre lui & l'acheteur, pour le prix dont ils font conVenus. (Z)
* ENTREPRISE, f. f. (Gramm.) c'est en général
ou le dessein d'exécuter quelque chose, ou l'exécution même de ce dessein. On dit d'un homme, qu'il
ne voit pas tous les dangers de son entreprise; que son entreprise lui a réussi; qu'il y a gagné cent mille écus. Entreprise , dans un autre sens, est synonyme à usurpation , comme dans ces phrases : la puissance civile peut
former des entreprises fur la puissance ecclésiastique ; la
puissance ecclésiastique peut former des entreprises fur la
puissance souveraine. Le même terme a lieu, selon la
même signification, dans les Arts ôc Métiers. Si les
maîtres de quelque communauté s'immisçoientde faire des ouvrages qui fussent du ressort d'un autre communauté ; comme si les Orfèvres vouloient débiter
des pincettes de fer , ce qui appartient aux Serruriers ; ces sortes Ventreprises occasionneroient infailliblement de grandes contestations.
ENTREPRISE , (Art Milit.) c'est, à la guerre, la
résolution que l'on prend d'exécuter quelqu'opération, comme de combattre, de faire un siège, &c.
« Quand une entreprise a été une fois résolue dans
'» un conseil de guerre, il est d'une extrême consé» quence que les officiers & les soldats même igno» rent le pour & le contre ; car il y en a toûjours un
» fort grand nombre qui eomptent les avis plutôt
» qu'ils ne les pèsent. Souvent dans les conseils ce
» ne font pas les plus sages qui font les plus écoutés
» & qui décident ; mais ceux qui font à la tête, à qui
» il est permis de faire &: de dire tout ce qui leur
» plaît : outre que l'on a de l'éloignement dans ces
» fortes d'assemblées pour tout ce qui tend à éviter
» ou retarder le combat, de peur qu'on ne doute de
» leur courage. II importe donc que ceux qui ont été
» d'un sentiment contraire, paroissent approuver ce
» gui s'y est déterminé, quelque mauvais qui puisse
» être, il faut qu'ils le maintiennent publiquement ;
*> ce qui fait que le général, ou celui qui en est l'au» teur, perd cette crainte que cause ordinairement
w le doute où l'on est de ne pas réussir ». Comment.
furPolybe, de M. le chevalier Folard , tom. IV.pag.
tCx.
L'objet de l'auteur dans ces réflexions est d'empêcher, lorsqu'un général a une fois pris un parti
qu'on croit dangereux, & dont on ne peut pas le
distraire, de lui donner, ainsi qu'aux officiers ôc aux
soldats de l'armée , aucune inquiétude fur l'évenement ; parce que, comme il l'obferve avec beaucoup de raison, la vérité qui frappe , & à laquelle on
fe refuse , nous laisse souvent dans une suspension d'esprit & une espece de crainte de ne pas réussir, qui est toûjours dangereuse. (Q)
ENTRER DANS LES COINS, en terme de Manège , fe dit du cavalier lorsqu'il tourne son cheval
dans les quatre coins du manège, en suivant exactement la muraille.
ENTRE-SABORS, f. m. (Marine.) bordages qui
font entre les ouvertures des fabors, ou dans la distance des fabors. Voye^ BORDAGES. (Z)
ENTRE-SOL, f. m. petites pieces pratiquées
au-dessus d'un petit appartement à rez-de-chaussée,
ou au premier étage d'un bâtiment, pour se procurer quelques garde-robes ou cabinets de plus dans
un château ou maison de plaisance. Ces entre-fols
font quelquefois destinés aussi à faire de petits appartemens d'hyver pour les maîtres, lorsque la cage
du bâtiment est peu fpatieuíe, tels que font ceux
crue l'on a pratiqués au château de Marly pour Mef-
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dames Sc Madame la Dauphine ; quelquefois auíîi
on y pratique des bains, des cabinets de toilette, &c>
Les entre-fols doivent être dégagés par des escaliers
qui rendent leur communication facile avec les ap*
partemens d'en-bas ôc avec ceux d'en-haut, en observant qu'ils soient éclairés, soit en lanternes, soit
en abajour ou autrement.
Quelquefois aussi on pratique des èhtre-sols fans
nécessité de logement, mais seulement pour corri*
ger la trop grande élévation des planchers , qui ,
dans une piece d'un petit diamètre , deviendroient
desagréables, ce qu'on ne peut souvent éviter à eau*
se de la grandeur des pieces de société, de parade, &c Foyei FAUX-PLANCHER. (P)
ENTRE- TAILLES, sub. f. mot imaginé dans íes
principes de la Gravure en bois, pour désigner des
tailles plus nourries à certains endroits que dans lé
reste de leur longueur ; c'est ce que les Graveurs au
burin appellent tailles rentrées : elles fe font ordinairement à deux fois, c'est-à-dire que l'on repasse un
burin plus gros dans chaque taille pour la rendre plus
épaisse oû il est nécessaire, tandis que celle de bois
entre-taillé doit être gravée du premier coup comme
il faut qu'elle reste, étant pour ainsi dire par endroit
une taille entée fur une autre. Voye^à l'art. GRAVU*
RE EN BOIS la façon de pratiquer les entre-tailles. Mel*
lan, très-habile graveur au burin, ôc qu'aucun autre
n'a osé imiter dans fa manière de graver, ne formoit
ses ombres que par des tailles rentrées , ce qu'il fai*
soit d'un même coup de burin, tant il possédoit parfaitement le dessein ; ainsi les Graveurs en bois trou*
veront dans ses ouvrages des entre-tailles de toutes
façons : la sainte Face couronnée d'épines, de gran*
deur naturelle, est un de fes morceaux les plus ad*
mirables. La taille commençant au bout du nez, al*
lant toûjours en tournant fans discontinuer, Ôc embrassant toute la grandeur de l'estampe, forme les
yeux, la bouche, les cheveux, la couronne, le lin*
ge, & jusqu'aux gouttes de sang, par les seules forces ou gras de cette taille rentrée à-propos aux endroits nécessaires : c'est un miracle de l'art. François
Chauveau, aussi célèbre graveur en cuivre, est celui qui a le mieux approché de la manière de Mellan ;
on le peut voir dans les planches du carrousel, ôe
dans celles qu'il a faites pour plusieurs romans ôc
poèmes, tels que le Cyrus, la Cléopâtre, la Clélie 9
S. Louis ou la sainte couronne reconquise, Alaric9
Clovis, ôc autres. Cet article est de M. PAPILLON»
ENTRE-TAILLE , se dit encore, dans la Gravure en
bois, des tailles ménagées ôc faites entre d'autres taiU
les, & ordinairement plus fines ôc plus courtes que
les autres ; c'est ce que les Graveurs en cuivre appellent entre - deux , ou également entre-tailles : elles
fervent, tant dans l'une que dans l'autre Gravure ,
à donner du brillant aux étoffes , à l'eau , aux métaux , &c. Voye^ à l'article GRAVURE EN BOIS, la
manière de les exécuter. Article de M. PAPILLON*
ENTRETAILLER (S') S'ENTRE - COUPER ;
SE COUPER , (Manège , Maréchall. ) termes fyno*
nymes. Voye^ S'ENTRE-COUPER.
ENTRETAILLURE, f.s. (Manège, Maréchall^
c'est ainsi que quelques personnes appellent les écor^
chures, ou les érosions ôc les plaies , qui font une
fuite des heurts & des frotemens du fer, ou du pié
de l'animal contre le boulet de la jambe voisine de
celle qui est en action, lorsqu'il chemine ÔC qu'il s'entretaille (voye^ S'ENTRE-COUPER). Ces blessures
demandent à-peu-près le même traitement que cel*
les qui naissent de l'enchevêtrure (voye{ ENCHEVÊTRURE). Mais on doit avoir attention d'entourer &
de garnir la partie blessée, d'un cuir capable de la
défendre de l'impression des nouveaux coups que le
cheval pourroit se donner en travaillant ; il est même nombre de gens qui pour prévenir Vewretaillure,
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•ont à cét effet la précaution d'employer une espece
de botte assez desagréable à la vue > incommode pour
les chevaux dans les commencemens-, mais qui néanmoins est d'une réelle utilité, (e)
ENTRETENU, adj. terme de Blason , il se dit de
plusieurs clés & autres choses liées ensemble par leurs
anneaux.
Clugny, en Bourgogne, d'azur à deux clés d'or ,
adossées en pals, & entretenues par le bas.
ENTRETOISE, f. f. (Charpent.) il .se dit en général d'unepiece de bois placée entre deux autres,
& est assemblée avec elles à tenon & mortoise.
Uenttetoift forme châssis, & produit le même effet dans les ouvrages de charpente, que ce qu'on appelle traverse dans les ouvrages de menuiserie. Voye^
Varticle TRAVERSE.
ENTRETOTSE , terme de Charron; c'est un morceau
-de bois qui surmonte les deux moutons de derrière,
& qui y est enchâssé par des mortoifes, & qui les
tient en état. Voye^ lesfiguns de la Planche du Sellier.
■ ENTRE VAL, f. m. (Jurifprud. ) quasi intervallum,
terme-ancien cpii se trouve dans quelques coutumes
pour exprimer l'espace qui est entre deux maisons.
Foye^ la coutume de S. Sever, tit. de bâtir maisons, arúclez. (A)
ENTURE, f. f. Voyei les articles ENTER & BAS
'AU MÉTIER.
ENTURES,

{Carrier.') c'est ainsi qu'on appelle les
différentes pieces de bois dont l'échelle des Carriers
est composée. Le nombre des entures est d'autant plus
grand, que la carrière est plus profonde ; la première
des entures est la plus grande, elle a dix piés ; les autres font moins hautes.
ENVELOPPE, f. f. ( Gram. ) fe dit en général de
tout ce qui sert de couverture artificielle à quelque
chose ; ainsi le papier ou la toile qui sert à empaqueter & à couvrir des marchandises, en est une enveloppe. On appelle même papier d'enveloppe & toile
■d'enveloppe , certaines sortes de papier & de toile qui
servent à cet usage.
ENVELOPPE : les arbres, les graines ont plusieurs
enveloppes qui changent de dénomination.
ENVELOPPE , parmi les Boursiers , est le morceau
de cuir qui couvre le bois d'une cartouche.
ENVELOPPÉE, f. f. ou SILLON, terme de Fortification , par lequel on exprime une espece d'ouvrage
construit dans le fossé, pour en diminuer la largeur.
Voye^ SILLON. (Q)
ENVELOPPEMENT, (Comm.) action d'envelopper. Ce terme n'est guere en usage.
* ENVELOPPER, v. act. c'est couvrir une chose
d'une autre qui s'applique exactement fur la première , en conséquence de fa flexibilité. II se dit au simple &í au figuré.
ENVELOPPER , (Gramm.) c'est couvrir d'une enveloppe de papier, de toile ou de carton, pour conserver ou mettre en paquet.
ENVERGER, v. act. che{ lesBoisfeliers; c'est garnir
les soufflets de plusieurs verges ou baguettes de bois,
qui font courbées selon la forme des soufflets, & fur
lesquelles s'applique le cuir qui les couvre.
ENVERGER, dans les Manufactures de foie; c'est faire
croiser les fils de foie fur ses doigts, de manière que
l'un ne puisse pas passer devant l'autre, pour les difpofer ensuite sur des chevilles.
On envergeauffi les semples, le rame, le corps, &c.
& le terme émerger n'a pas une acception autre, que
quand il s'agit des fils de foie.
ENVERGER UNE CORDE, terme de Rivière ; c'est
la porter au-dessus d'un pont, pour le passage d'un
bateau. II y a un officier envergeur de corde au pontroyal.
ENVERGEURE d'un oiseau , (Hifi. nat. ) c'est la
longueur qu'occupent ses ailes déployées.

ENVERGEURE, terme de la Fabriquedes étoffes de
foie. Les erívergeures font de petits bouts de ficelle
très-fine & très-douce , qui servent à enverger les
chaînes avant de les lever de dessus l'ourdissoir.
Le même mot fe dit auífi des ficelles de foie ou
de fil qu'on passe dans les deux séparations des fils
de foie , &c. quand on les a envergés.
ENVERGUER UNE VOILE ou ENVERGUER
LES VOILES, (Marine.) c'est attacher & placer les
voiles. Envergue tout proche de la vergue, fans laisser
de jour entre deux. (Z)
ENVERGURE, f. m. (Marine.) c'est la position
ou rassortiment des vergues avec les mâts & les,
voiles. Ce mot se dit aussi de la largeur des voiles j
ce qui s'entend par navire qui a beaucoup ftenvergure, & navire qui a peu à'envergure. (Z)
* ENVERS, f. m. (Gramm.) On donne généralement ce nom à la fate la moins belle ou la moins
commode dans tout ouvrage où l'on distingue deux
faces, dont l'une est ou plus belle ou plus commode
que l'autre ; ainsi le drap a son envers, (font le côté
opposé s'appelle {'endroit. S'il arrive que l'ouvrage
soit aussi beau ou auífi commode à {'envers qu'à l'endroit, alors on dit qu'il a deux envers. On diroit
plus exactement qu'il est fans envers, ou qu'il a deux
endroits*
ENVERSAIN , f. m. (Manufact. en drap.) étoffes
qu'on nomme autrement cordillats de Crefl. Foye^
CORDILLATS.

ENVIE, f. f. (Morale.) inquiétude de l'ame,
causée par la considération d'un bien que nous desirons , & dont jouit une autre personne.
II résulte de cette définition de M. Locke, que
Yenvie peut avoir plusieurs degrés ; qu'elle peut être
plus ou moins malheureuse, & plus ou moins blâmable. En général elle a quelque chose de bas, car
d'ordinaire cette sombre rivale du mérite ne cherche
qu'à le rabaisser, au lieu de tâcher de s'élever jusqu'à lui : froide & sèche sur les vertus d'autrui,
elle les nie, ou leur refuse les louanges qui leur font
dues.
Si elle se joint à la haine, toutes deux se fortifient
l'une l'autre, & ne font reconnoissables entr'elles ,
qu'en ce que la derniere s'attache à la personne, &
la première à l'état, à la condition , à la fortune ,
aux lumières ou au génie. Toutes deux multiplient
les objets, & les rendent plus grands qu'ils ne font ;
mais Yenvie est en outre un vice pusillanime , plus
digne de mépris que de ressentiment.
Sans rassembler ici ce que les auteurs ont dit d'excellent fur cette passion, il fuffiroit pour se préserver
de sa violence, de considérer l'envieux dans ses chagrins , ses ressources, & ses délices.
Les objets qui donnent le plus de satisfaction aux
ames bien nées, lui causent les plus vifs déplaisirs,
& les bonnes qualités de ceux de son espece lui deviennent ameres : la jeunesse, la beauté, la valeur,
les talens, le savoir, &c. excitent sa douleur. Triste
état, d'être blessé de ce que l'on ne peut s'empêcher
de goûter & d'estimer intérieurement 1
Les ressources de {'envie se bornent à ces petites
taches & à ces legers défauts qui se découvrent dans
les personnes les plus illustres.
Sa joie ôc ses délices font à-peu-près semblables à
celles d'un géant de roman, qui met fa gloire à tuer
des hommes, pour orner de leurs membres les murailles de son palais.
On ne fauroit trop présenter les malheureux effets de Yenvie , lorsqu'elle porte les gens en place à
regarder comme leurs rivaux & comme leurs ennemis , ceux dont les conseils pourroient les aider à
remplir leur ambition. Agésilas, en mettant Lysandre à la tête de ses amis, fournit un exemple sensible
de fa sagesse.
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EN V
U envie est particulièrement la ruine des républiques. Tandis que les Achéens ne portèrent point
<ì:1 envie à celui qui étoit le premier en mérite , ÔC
qu'ils lui obéirent, non-feulement ils se maintinrent
iibres au milieu de tant de grandes villes, de tant de
grandes puissances , & de tant de tyrans , mais de
plus par cette sage conduite ils affranchirent & sauvèrent la plupart des villes greques.
Quoi qu'il en soit des effets de F'envie, contre les
gens vertueux dans toutes sortes de gouverriemens,
Pindare dit avec raison que pour l'appaiser il ne faut
pas abandonner la vertu ; ce feroit acheter trop cher
la paix avec cette passion lâche & maligne, d'autant
plus qu'elle illustre son objet, lorsqu'elle travaille à
î'obfcurcir : car à mesure qu'elle s'acharne fur le mérite supérieur qui la blesse , elle rehausse l'éclat de
l'hommage involontaire qu'elle lui rend , & manifeste davantage la bassesse de Pâme qu'elle domine.
C'est ce qui faifoit dire à Thémistocle qu'il n'envioit
point le fort de qui ne fait point d'envieux ; & à Cicéron , qu'il avoit toujours été dans ce sentiment,
que Yenvie acquise par la vertu, étoit de la gloire.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ENVIE , (Medec.) <p£cW. Cette affection de l'ame,
qui consiste dans une maligne tristesse que l'on ressent en considérant les avantages d'autrui, soit par
rapport aux qualités de l'efprit , soit par rapport à la
fortune, cette basse 6c vile passion, qui rend l'humeur
chagrine , & n'occupe que de choies qui paroisseht
írès-defagréabíes & très-fâcheufes , relativement à
son objet , peut être tellement excessive, qu'elle
constitue une sorte de délire mélancolique, & qu'elle peut produire les mêmes effets que cette maladie, & fur-tout la maigreur, Patrophie ; parce que les
envieux font rêveurs , éprouvent des ennuis mortels , des agitations continuelles, des insomnies;
perdent l'appétit, & tombent dans un état de langueur qui est le plus souvent accompagné de fièvre
lente, &c. C'est ce que donne à entendre fort judicieusement la description que font les poètes de Yenvie. Enìr'autres traits qui la caractérisent, selon eux,
c'est un serpent qui lui ronge le sein. Ils donnent à
entendre par-là que íi elle fait du mal, elle n'en ressent pas moins , & qu'elle porte renfermé en ellemême le supplice de sa méchanceté.
Lorsque Yenvie est poussée à ce degré qui la rend
íì nuisible à Péconomie animale, qu'elle peut être
regardée comme une vraie maladie, il faut la traiter
comme Paffection hypocondriaque. Les bains domestiques , les eaux minérales , le laitage, les anodyns, peuvent produire de bons effets ; mais à ces
remèdes physiques il convient de joindre les remèdes moraux, que la philosophie & la religion fournissent , pour tâcher de guérir l'efprit en même tems
que l'on travaille à changer la disposition du corps :
fans ceux-ci, ceux-là font ordinairement inefficaces.
Koyei MÉLANCOLIE, MANIE, & autres affections spirituelles.
ENVIE ,• en fous-entendant déréglée, est aussi le
nom que Pon donne communément à la dépravation
du sentiment, qui porte naturellement Phomme à
manger, à user des choses qui doivent servir à sa
nourriture. Cette dépravation consiste dans un defir
immodéré de prendre des alimerts solides ou fluides
d'une espece particulière, de bonne ou de mauvaise
qualité, qui ne sont pas d'usage ou de saison, préférablement à tous autres ; ou d'employer comme alimens , des matières absurdes, nuisibles par elles-mêmes , par la disposition des personnes qui én usent.
Cet appétit dépravé a reçu indistinctement de quelques auteurs, tels que Rivière, le nom de pica , &
Celui de malacia*
Les affections désignées par ces dissérens termes ,
ne diffèrent, selon eux, que par Pintenfité & la du-
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rée. D'autres font d'avis avec Sennert, qu'il convient de distinguer deux espèces de dépravations dé
Páppétit ; d'appeller pica celle qui excite ceux qui
en font affectés, tant hommes que femmes, à manger des choses d'une nature absolument différente ,
& contraire même à celle des alimens, comme de la
craie, des charbons, des excrémens, &c. & de donner le nom de malacia à celle qui affecte plus particulièrement les femmes grosses, & ne leur fait souhaiter de manger que des choses ordinaires & de
bonne qualité ; mais avec une ardeur & une impatience à se les procurer, qui tiennent de la passion ,
& qui font quelquefois si démesurées, que celles qui
éprouvent ces fentimens, tombent dans la langueur
& dans Rabattement de corps & d'esprit, qui dégénère en une vraie mélancolie ; ou qu'elles font agitées par ce violent désir, au point de faire une fausse
couche si elles ne font pas satisfaites.
La dépravation d'appétit de la première espece
est commune parmi les filles & les femmes ; les enfans des deux sexes y font fort sujets : les hommes en
font très-rarement affectés. II ne conste presque par
aucun exemple que les vieillards ayent éprouvé cette
forte d'indisposition. On ne voit guere que les femmes grosses qui ayent des envies passionnées pour
certains alimens plutôt que pour d'autres, ce qui leur
arrive ordinairement perídant les premiers mois de la
grossesse ; mais elles ne font pas moins sujetes au vice
d'appétit de la première espece , pour lequel elles
ont une disposition qui leur est commune avec toutes
les personnes de leur sexe.
Le sentiment naturel qui nous porte à prendre la
nourriture convenable pour corriger le vice que contractent nos humeurs , lorsqu'elles ne font pas renouvellées, & pour réparer les pertes qui se font par
l'action de la vie , tant des parties solides que des
parties fluides de notre corps ; ce sentiment qui sert
le plus à exciter nos sens pour la conservation de
notre individu , nous fait avoir naturellement en
horreur tout ce qui est connu de nature à pouvoir
nuire à Péconomie animale, étant pris en forme d'alimens ; & il nous fait aussi répugner à manger des
choses qui ne font pas d'usage, dans la crainte qu'elles ne soient pas salutaires : ainsi le sentiment contraire , qui porte à faire usage des choses absurdes ,
de mauvaise qualité, ou de celles que Pon n'employe
pas ordinairement pour se nourrir, ne peut pas être
produit par une disposition naturelle des organes ,
dont la fonction est d'exciter à manger. On ne peut
pas même attribuer la cause prochaine de la dépravation de l'appétit, ail vice des humeurs falivaires,
stomacales, & autres de telle ou de telle nature,
parce qu'il est certain que ce vice supposé, de quelque nature qu'il puisse être, ne peut suffire pour déterminer par lui-même cette dépravation, telle que
Pobfervation l'a fait connoître, sans qu'il s'y joigne
une autre condition essentielle pour Pétablir.
Lorsqu'il s'est passé un certain tems depuis que
l'on a pris de la nourriture, on se sent porté à en
prendre de nouveau. L'homme le plus appliqué à
l'étude , occupé des plus profondes méditations ?
peut à la vérité s'abstenir de manger pendant un tems
considérable ; mais il éprouve enfin , même contre
son gré., & quelque résolution qu'il ait formée de
prolonger encore Pabstinence, Paiguillon de la faim
qui le presse , Pinquiete, Pimportune par quelque
cause que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait pris des alimens. Le corps, la machine ont des droits dont ií
n'est pas au pouvoir de la volonté de les frustrer.
Voye^ FAIM.
Cependant, quel que puisse être le vice des organes ou des sucs digestifs, soit dans la bouche, soit
dansl'estomac , qui concourent à exciter ce sentiment salutaire, il pourra bien former une cause àér
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terminante de la dépravation de l'appétit, mais il ne
fera pas suffisant pour la produire immédiatement.
II n'y a vraisemblablement que la lésion de I'imagination (d'où naît un désir ardent de telle ou telle
chose, absurde , nuisible, ou de quelqu'aliment de
bonne qualité, mais qui n'est pas de saison, qu'il est
souvent impossible de trouver) que l'on puisse regarder comme la cause prochaine de ce vice dans la
faculté concupifcible. Inexpérience de personnes
qui ont été affectées de cette indisposition, l'obfervation que l'on a faite de ce qui peut la produire ,
prouvent constamment que l'on ne peut en imputer
la cause efficiente qu'à la lésion de i'imagination.
II est souvent arrivé à des personnes susceptibles
de la dépravation d'appétit, d'en contracter le vice
6c l'habitude même, d'après une trop forte application à considérer dans un tableau quelque chose qui
pût être l'objet de cette dépravation. On ne peut pas
dire avec fondement, que dans ce cas l'humeur viciée reflue dans la bouche ou dans l'estomac, précisément à cause de l'attention que l'on donne à regarder une peinture. On ne peut pas dire non plus que
la cause de cette affectation est engendrée subitement
à cette occasion, si on la fait consister dans le vice
de quelqu'humeur ou de quelqu'organe que ce puisse
être ; I'imagination ne s'est tournée à délirer ardemment telle ou telle chose, que conséquemment à ce
que cette chose lui a été présentée dans ce tableau.
II ne paroît pas que l'on puisse rendre autrement raison de ce phénomène, d'autant plus que ce désir immodéré des choses absurdes ou autres, qui constitue
la dépravation de l'appétit, subsiste quelquefois pendant long-tems, comme un objet fixe de délire, qui
détourne l'efprit de toute autre pensée, qui ne l'occupe que de la chose désirée, soit pour se la procurer, soit pour s'en fournir 6c en continuer Tissage ;
enforte que cette affection peut se faire sentir presque
sans relâche, ou au moins par des retours très - fréquens.
Elle est tellement de la nature des maladies qui
dépendent principalement du vice de I'imagination,
que l'on a souvent guéri des personnes qui avoient
l'appétit dépravé, en éloignant soigneusement tout
ce qui pouvoit rappeîler ou fixer i'idée de l'objet de
cet appétit ; en évitant même d'en faire mention, &
en ne présentant que de bons alimens qui pussent
effacer Ridée des mauvais dont on étoit occupé.
On ne doit pas être surpris de voir les femmes surtout très-sujetes à cette espece de maladie spirituelle,
íi l'on fait attention à ce qu'elles ont des organes
beaucoup plus délicats 6c plus sensibles que les hommes ; qu'elles menent ordinairement une vie plus
sédentaire ; qu'elles ont I'imagination plus vive ;
qu'elles éprouvent pour la plupart de fréquens dérangemens dans leurs fonctions, à cause du flux
menstruel, dont la diminution & la suppression, soit
à l'égard des filles par maladie, soit à l'égard des
femmes par la grossesse, font des changemens dans
la circulation du sang, qui, après avoir croupi dans
les vaisseaux utérins, reflue dans la masse des humeurs , s'y mêle , 6c la corrompt de manière qu'il
s'enfuit bien des troubles dans l'économie animale,
que l'on ne fauroit attribuer à la feule quantité du
sang excédente par le défaut d'évacuation périodique , puisque les saignées répétées, qui en enlèvent
plus qu'il n'en est retenu de trop, ne font pas le plus
souvent cesser ces désordres. Voye^ OPILATION,
GROSSESSE.

II résulte par conséquent de toutes ces dispositions,
que les personnes du sexe sont plus susceptibles d'engendrer de mauvaises humeurs, 6c de fournir matière aux causes déterminantes & prochaines qui peuVent produire la dépravation de l'appétit. C'est dans
íçette idée que Rivière dit que les humeurs domi-
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nantes peuvent être de nature à déterminer la fat^
taisie à désirer des choses absurdes, &c. ainsi il semble par-là reconnoître les mêmes causes des envies 9
que celles qui viennent d'être établies.
Si quelques hommes fe trouvent avoir des dispositions approchantes de celles que l'on observe dans
les femmes, ils font aussi sujets qu'elles à l'affection
dont il s'agit ; c'est pourquoi on en a vu d'un tempérament délicat ressentir comme elles tous les effets
de la dépravation de l'appétit. C'est par la même
raison que quelques jeunes garçons ont aussi des envies , des fantaisies de manger certains alimens, ou
autres choses qu'ils prennent comme alimentaires :
mais il n'est pas aussi aisé de rendre raison d'un pareil vice dans les vieillards, qui n'est pas fans exemple : on en trouve un entr'autres dans Manget, Bibl.
med. pracl. tom. J1I. à l'égard d'un artisan d'un âge
assez avancé, à qui il étoit arrivé plusieurs fois d'éprouver une dépravation d'appétit bien marquée ,
& des vomissemens très-fréquens & très-fatiguans ,
toutes les fois que fa femme devenoit enceinte. Ces
symptômes ne pouvoient être vraissemblablement
qu'une fuite de la lésion de I'imagination de cet homme , dont la sensibilité fur l'état de sa femme, qui
étoit sans doute la première affectée , changeoit la
disposition des fibres de son cerveau , 6c établissoit
la cause prochaine d'une forte de délire mélancolique concernant les alimens, tel que celui de fa femme. II n'est pas d'ailleurs rare, quant au vomissement de cet homme , que des personnes se sentent
des nausées & vomissent même en voyant vomir
quelqu'un.
La dépravation de l'appétit peut être facilement
distinguée de toute autre maladie, par les signes caractéristiques mentionnés dans la définition de cette
maladie, fous le nom d'envie. La différence des espèces de cette affection a aussi été suffisamment établie au commencement de cet article : ainsi lorsque
des femmes grosses n'ont des envies que pour des
alimens d'usage ordinaire, cette dépravation d'appétit, qui ne consiste que dans le désir immodéré, &
souvent hors de saison , de ces alimens, doit être
distinguée, par le nom de malade, du violent désir
des choses absurdes, qui constitue la maladie appellée pica : celle-là se change souvent en celle-ci. En
effet, on voit journellement des femmes enceintes
qui ont les fantaisies les plus singulières : plusieurs
souhaitent de mordre des animaux, d'étrangler des
oiseaux avec les dents ; quelques-unes mangent même des animaux vivans. Drincavel rapporte de fa
mere, qu'elle avoit mangé des écrevisses crues. Forestus, Liv. VIII. obs, y. fait mention de plusieurs
femmes enceintes, qui avoient dévoré des anguilles
vivantes : il parle aussi d'une qui avoit mangé toute
la peau d'une brebis, avec fa laine. II est même arrivé , selon Langius, lib. II. epifi. iz. qu'une femme
grosse avoit eu une forte envie de mordre le bras
d'un jeune boulanger, 6c qu'il avoit fallu la satisfaire , à quelque prix que ce fut, pour éviter qu'elle
ne se blessât. Une autre, selon le même auteurs
avoit eu une fantaisie de cette espece, bien plus violente encore ; c'étoit de se nourrir de la chair de son
mari : quoiqu'elle l'aimât tendrement, elle ne laissa
pas de le tuer, pour assouvir son cruel appétit ; 6c
après avoir mangé une partie de son corps, elle sala
le reste, pour le conserver & s'en rassasier à plusieurs reprises. Ce font là des exemples très-rares,
au moins, s'ils font bien certains.
Mais ce qui arrive plus communément, c'est que
les femmes grosses ayent des envies de manger des
choses absurdes 6c nuisibles, telles que du poivre en
grande quantité. Nicolas Florentin\ sermon. V. tract.
IV. cap. xxxvj. dit en avoir vu une qui en avoit
mangé près de vingt livres, fans que cet excès la

fît avorter--; d'autres mangent du linger, de íachaux,
du cuir, des excrémens mêmes, selon l'obíèrvation
de Borelli, cent. III. observ. 2. d'autres des cendres , du charbon, de la craie, du sel, du vinaigre,
&c. 6c ne prennent aucun bon aliment avec goût,
pendant qu'elles usent avec avidité dé ces différentes ordures.
La plupart de ces choses font aussi l'objet de l'appétit dépravé des filles ; mais il est rare qu'elles
soient aussi excessives dans leurs désirs déréglés que
les femmes grosses : la dépravation de l'appétit dans
les filles est toujours accompagnée d'un vice des
humeurs, qui pèche par fa quantité ou par fa qualité , qui dispose le plus souvent; à la suppression des
règles, ou en est une fuite. Ce vice est différent, selon la différence des objets absurdes de l'appétit dépravé : ce vice dominant se fait connoître par les
nausées , les vomissemens, les douleurs que les personnes affectées rapportent à l'estomac, la pâleur
du visage, 6c autres symptômes qui dépendent de
ce vice, dont il n'est d'ailleurs pas possible de déterminer précisément la nature particulière, qui fait
varier le goût pour les différeates matières qui font
l'objet de l'appétit dépravé.
. II est plus aisé de juger des suites que peut avoir
cette affection , 6c de prévoir si elle se terminera
par le rétablissement de la santé , ou par la mort ; si
elle dégénérera en quelqu'autre maladie. Lorsqu'elle
est simple, il n y a rien à en craindre, quand même
elle auroit duré depuis long-tems. Les obstructions,
la cachexie, les pâles-couleurs, l'hydropisie, la fièvre lente, &c. font les maladies auxquelles elle se
trouve souvent jointe , & qu elle peut aussi produire
par les effets de la mauvaise nourriture. Les femmes
enceintes font ordinairement délivrées du malaria,
6c même du pica , environ le quatrième mois de leur
grossesse ; parce que ì'enfant qu'elles portent dans
leur sein, a acquis alors assez d'accroissement pour
consumer toute la partie surabondante des humeurs
qui se portent à la matrice ; par conséquent elle n'est
plus dans le cas d'y engorger les vaisseaux, d'y croupir , de refluer dans la masse 6c d'y produire les mauvais effets mentionnés. Si la dépravation de l'appétit
subsiste au - delà du quatrième mois, elle devient
dangereuse , parce qu'elle dépend d'une autre cause
que la simple grossesse , 6c qu'elle prive le fœtus de
la nourriture ; alors elle ne peut qu'être extrêmement nuisible à la mere 6c à Pensant. On a vû différentes fortes d'envies terminées par la mort : mais,
dans ces cas, elles n'étoient pas simples ; elles, n'étoient que des symptômes de maladies plus considérables , qui font devenues mortelles, fans qu'on pût
en accuser les envies dont elles étoient accompagnées.
On doit en général fe proposer deux objets dans
la curation de l'appétit dépravé; savoir, de corriger Terreur de I'imagination, 6c le vice dominant
du corps : si c'est l'efprit qui est le plus affecté, le
médecin doit y faire beaucoup d'attention, & s'appliquer particulièrement à le remettre en bon état,
par des remèdes moraux : s'il y a indice de mauvais
sucs abondans dans les premières ou dans les secondes voies, on doit faire enfórte qu'ils soient évacués , ou qu'ils changent de qualité 6c s'améliorent :
il faut presque toujours, dans cette affection, traiter en même tems le corps & l'efprit. Après avoir
employé les remèdes généraux, selon qu'ils font indiqués , on doit ensuite avoir recours aux altérans
appropriés au vice dominant des humeurs ; 6c comme elles font le plus souvent épaisses, grossières 6c
disposées à former des obstructions, on fait usage
avec succès de legers apéritifs, rendus plus actifs
par degré, fous différentes formes. Les eaux minérales, celles de Balaruc, surtout, comme purgatiTome V,

ves, 6c celles de Vals comme altérantes, oii toutes,
autres de nature approchante, font très-recomman^
dées dans ce cas. Si le sang pèche par acrimonie *
comme lorsqu'il a contracté ce vice par l'ufage excessif, qui a précédé, du poivre, du sel, de la chaux*
& autres choses semblables, après avoir rempli les
préalables convenables, on doit employer les humectans , les rafraichissans & les adoucissans , auxquels on pourrá associer efficacement les legers apéritifs, les laitages, 6c les eaux minérales acidules..
Au reste, on doit avoir beaucoup égard dans lé
traitement de la dépravation de l'appétit, à la différence de sage, du sexe & du tempérament des personnes qui en font affectées. II est de la prudence du
médecin de varier les remèdes, conséquemment à
ces diversités ; & dans le cas où cette affection ne
dépend que de la grossesse, il doit se tenir oisif ^ ou
au moins ne donner des secours qu'avec un extrême
ménagement ; car il y a à craindre qu'en travaillant
à guérir le pica ou le malacia des femmes grosses ^
on ne leur fasse faire des fausses couches , comme
il est arrivé quelquefois : d'ailleurs il est très - rare
que les choses dont elles usent, pour satisfaire leur
appétit dépravé , leur soient nuisibles , selon ce que
montre l'expérience journalière.
On peut presque dire la même chose des filles l
dont les. envies ridicules les portent à manger des
choses si peu propres à être digérées, qui ne paroiffent cependant pas produire les mauvais effets qu'elles proditiroient, si elles en mangeoient en fanté de
même qualité, 011 en aussi grande quantité : elles
prennent avec une extrême avidité du mortier, des
scories de fer , 011 seulement des croûtes de pain en
abondance. Tout cela est extrêmement sec ; cependant quelques-unes ne boivent presque point, pour
détremper ces matières dans l'estomac : c'est que
ce viscère est plus copieusement abreuvé dans ces
cas des sucs falivans, que dans l'état naturel ; ce
qui supplée au défaut de la boisson, dissout ces matières concressibles, 6c les empêche de se former en
masse, qui sortiroit difficilement du ventricule , le
tirailleroit par son poids , le blesseroit par ses aspérités , 6c produiroit les mêmes effets dans les boyaux $
si elle pouvoit y être portée en détail. Ces filles $
ainsi affectées, n'ont de l'appétit que pour des choses de cette espece, 6c leur appétit est excessif à cet
égard : ce dont elles fe rassassient semble en être
le remède ; car celles qu'on empêche deHVsatif*
faire, en suivant leur goût dépravé, ne sont que
très - difficilement guéries, & l'auroient été beaucoup plutôt, si on les avoit laissées libres à cet
égard.
Boerhaàve rapporte , prœleci. in inflit. §. 8o$i
qu'un habitant d'Amsterdam, extrêmement riche ^
qui avoit un dégoût insurmontable pour toutes sortes d'alimens, 6c menoit une vie misérable avec tous
ses biens , les remèdes n'étant d'aucun effet, eut enfin idée de manger des anchois ; il s'en rassassia, &
recouvra la santé. Les poules , qui ne se nourrissent
que de grains, engendrent beaucoup d'acides ; ce
qui les porte à manger souvent du gravier , 6c elles
périssent si elles n'en trouvent pas : la raison en est
évidente. Les enfans & les filles cachectiques débiles , font fort sujets à engendrer des sucs acides dans
les premières voies ; c'est ce qui les porte naturellement à manger des matières terreuses, crétacées ,
& autres propres à absorber les acides & à en cor-^
riger la mauvaise qualité, en faisant par ce mélange
un corps neutre : & ces matières ne nuisent points
tant que l'acide est le vice dominant. Les Médecins
fe proposent la même indication à remplir , lorsqu'ils employent les absorbans, surtout dans les ma-*
ladies des enfans, &c. Tout cela prouve que les en-vies , qui portent à manger des ehofes qui paroissenf
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si absurdes, sont causées par quelque humeur dominante , dont le vice est d'une nature souvent inconnue, qui ne peut être corrigé que par les choses mêmes qui font l'objet de l'appétit dépravé. C'est fur
ce fondement qu'Hippocrate recommande aux Médecins d'avoir égard aux fantaisies des malades pour
des choses absurdes, quoiqu'elles paroiífent contraires au caractère de la maladie.
Au reste, le pica & le malaria des filles & autres,
étant presque toujours un symptôme de quelque maladie principale , comme des obstructions , des suppressions de règles , des pâles-couleurs, ils doivent
être traités conformément à la cause de la maladie dont ils dépendent. Voye^ OBSTRUCTION ,

rassemble, dans un langage harmonieux, les traits
les plus frappans d'un objet qu'on veut dépeindre,
afin de persuader, d'émouvoir & d'entraîner l'efprit, fans lui donner le tems de se reconnoître. Je
n'en citerai qu'un seul exemple, tiré de la tragédie
d'Athaîie.
Jehu , qu''avoit choijifa sagesse profonde ;
Jehu, fur qui je vois que votre espoir se sonde ,
D'un oubli trop ingrat a payé ses bienfaits.
Jsehu laisse a" Achab Vaffreuse fille en paix ;
Suit des rois d'Israël les prophanes exemples ;
Du vil dieu de r Egypte a conservé les temples.
Jehu 9 fur les hauts lieux , osant enfin offrir
Un téméraire encens que Dieu ne peut souffrir ,
N'a 9 pour servir sa cause & venger ses injures ,
Ni le cœur affe{ droit, ni les mains ajfe^pures.
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SUPPRESSION, PALES-COULEURS.

On a vû des personnes avoir des envies de choses
qui ne font point relatives à la nourriture. Salmuth,
obferv. fait rnention d'une espece de pica , dans lequel
ceux qui ên étoient affectés souhaitoient & se procuroient ardemment de voir des choses blanches,
& étoient tristes , mélancoliques , fans appétit,
lorsqu'ils ne pouvoient pas se satisfaire. Ceux qui
ont été piqués de la tarentule ont aussi des fureurs
pour certaines couleurs : ils ont quelquefois la passion de se rouler dans la boue, de courir, de battre , &c les danses, les divertissemens dissipent, dans
ces cas, ces sortes de fantaisies. Certaines filles ont
la passion d'aimer les mauvaises odeurs , comme
celle des cuirs tannés, moisis, de la fumée de la
chaux, de la poussière des cendres. M. de Sauvages
parle , dans ses clajses de maladies , d'un homme d'esprit cjui, étant affecté de mélancolie , s'oecupoit
principalement à compter le nombre des escaliers,
des carreaux de vitre, des briques & autres choses
semblables : il ne ceífoit de répéter cette opération,
& il s'y portoit avec passion ; c'étoit-là son envie.
Ce mot se dit aussi des taches ou autres choses
contre nature qui paroiífent fur le corps des enfans
nouveaux-nés, que l'on attribue au pouvoir de I'imagination des femmes enceintes, d'imprimer fur le
corps des enfans renfermés dans leur sein , les figures des objets qui les ont frappées particulièrement,
ensuite des fantaisies qu'elles ont eues pour certaines choses, fans pouvoir fe satisfaire ; ce qui a fait
donner proprement le nom iïenvie à ces défectuosités. C'est mal-à-propos qu'elles font nommées ainsi,
lorsqu'elles font réputées une fuite de la crainte, de
la frayeur, ou de tout autre sentiment de l'ame, qui
n'est point agréable : ces marques font appellées des
Latins d'une manière plus générique , ncevi, & des
Grecs evríXot , crm^ô/Mnct. /^í)y^F<ETUS , GROSSESSE,
IMAGINATION. (</)
* ENVIE , (Myth.) Les poètes grecs & romains
en ont fait une divinité infernale : ils ont dit qu'elle
avoit les yeux louches, le corps décharné, le front
pâle, l'air inquiet, {a tête coiffée de ferpens, &cé
ENVIEUX, JALOUX, fynon. Voici les nuances
par lesquelles ces mots diffèrent. i°. On est jaloux
de ce qu'on possède , & envieux de ce que possèdent
les autres : c'est ainsi qu'un amant est jaloux de fa
maîtresse, un prince jaloux de son autorité. 2e
Quand ces deux mots sont relatifs à ce que possèdent les autres , envieux dit plus que jaloux : le pre* mier marque une disposition habituelle & de caractère ; l'autre peut désigner un sentiment passager :
le premier désigne aussi un sentiment actuel plus fort
que le second. On peut être quelquefois jaloux fans
être naturellement envieux ; la jalousie, surtout au
premier mouvement, est un sentiment dont on a
quelquefois peine à se défendre : Yenvie est un sentiment bas, qui ronge & tourmente celui qui en est
pénétré. (O)
ÉNUMÉRATION. {Anpoétique.) Cette figure de
Rhétorique est admirable en Poésie, parce qu'elle
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ÉNUMÉRATION , DÉNOMBREMENT,

(Hîfl. anc.)

l'action de compter ou de marquer le nombre des
choses. Voye^ NUMÉRATION.
Au tems de la naissance deNotre-Seigneur, CésarAuguste avoit ordonné qu'on fît le dénombrement du
monde, ou plûtôt du peuple de son empire ; quoique
d'habiles auteurs croyent que ce cenfus ou dénombrement , dont parle S. Luc,. ne s'étendit pas surtout
l'empire, mais qu'il fut particulier à la Judée. Voyi{
Perizonius, de cenfu judaïco , & Berger, de vus militaribus.
On étoit à Rome dans l'usage de faire le dénombrement de toutes les familles. Ce fut Servius Tullius qui fit le premier ? lequel ne se trouva comprendre que 8o mille hommes : Pompée & Craffus en firent un second, qui fut de 400 mille hommes : celui
de César ne fut que de 100 mille hommes ; ainsi la
guerre civile avoit fait périr 300 mille citoyens romains.
Sous Auguste, en l'an 725 , les citoyens romains,
dans toute l'étendue de l'empire , fe trouvèrent
monter à quatre millions soixante-trois mille. L'an
746 on fit encore le dénombrement des citoyens romains , qui se trouva monter à quatre millions deux
cens trente-trois mille. L'an 766 , qui fut le dernier
de la vie d'Auguste, ce prince fit avec Tibère un
autre dénombrement des citoyens romains, dont le
nombre se trouva monter à quatre millions cent
trente-sept mille personnes. Claude fit un nouveau
dénombrement l'an 48 de Jefus-Christ ; & suivant le
rapport de Tacite , les citoyens romains répandus
dans tout l'empire, se trouvoient monter alors à fix
millions soixante-quatre mille, quoique d'autres représentent ce nombre comme beaucoup plus grand.
Une médaille de Claude très-rare marque plus précisément le dénombrement fait par Claude, qu'elle appelle ofiensío 9 & qu'elle fait monter à sept millions
de personnes en état de porter les armes, fans parler des armées qui étoient fur pié, & qui montoient à cinquante légions, cinquante-sept cohortes
& soixante soldats. Après cette énumération, nous
n'en trouvons plus jusqu'à celle de Vespasien , qui
a été la derniere. Voye^ Varticle DÉNOMBREMENT.
Ckambers. (G)
* ENVOI, s. m. (Gramm.) action par laquelle on
fait transporter une chose d'un lieu à un autre. On
dit faire un envoi de marchandises par terre ou par
eau, faire un envoi de lettres de change par un Courier ou par un exprès. (G)
ENVOIE, (Marine.') terme de commandement
que l'on fait au timonnier de pousser la barre du
gouvernail, pour mettre le vaisseau vent devant.

{Z)
* ENVOILER, (s') v. pass. {Art. méchan.) il se dit
de tout corps qui venant à se tourmenter, se fléchit,
& dont les parties qui étoient auparavant dans un
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même pïan, fe trouvent dans dès pîarrs dîírerens.
S'envoiler est synonyme à fi déjetter ; les planches
s'envoilent par Faction de Thumidité, les lames fi déjettent à la trempe.
ENVOYÉ, adj. pris
(Hist. mod.) fe dit
d'une personne députée ou envoyée exprès pour
négocier quelque affaire avec un prince étranger ou
quelque république. Voye^ MINISTRE.
Les ministres qui vont de la cour de France ou de
celle d'Angleterre, à Gènes, vers les princes d'Allemagne, & autres petits princes & états, n'ont
point la qualité à?ambassadeurs , mais de simples envoyés. Joignez à cela que ceux que quelques grands
princes envoyent
d'autres de même rang> par
exemple l'Angleterre à l'empereur, n'ont souvent
que le titre d'envoyé> lorsque le sujet de leur com^
mission n'est pas fort important. Voye^ AMBASSA-

ìtaîìe, & l'on peut dire que îe rói des vents a là
gloire de commencer Ie nœud dé cette grande action
dans l'Enéìde-.
C'est lui qui, dans un antre vaste & profond, tient
tous les vents enchaînés, il les gouverné par fa puissance ; & se tenant assis fur la montagne la plus haute , il appaife à fa volonté leur furie, s'oppose à
leurs efforts, les arrête dans leurs prisons , ou les
met en liberté : s'il cessoit un moment de veiller fur
eux, le ciel, la terre, la mer , tous les élémens seroient confondus.
Celsâ fidet ÚEolus atee
Sceptra tenens , mollitque animos , & tempérât iras*
Nisaciat, maria, ac terras, cœlumqueprosundum
Quippe firant rapidisecum , verrantque per auras-*

subst.

à

DEUR.

Les envoyés font óu ordinaires ovt extraordinaires.
Foyei ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE.
Les uns & les autres jouissent de toutes les préro^
gatives du droit des gens aussi-bien que les ambassadeurs , mais on ne leur rend pas les mêmes honneurs.La qualité d'envoyé extraordinaire, suivant l'observation de "Wiquefort, est très-moderne, & même
beaucoup moins ancienne que celle de résident. Les
ministres qui en ont été revêtus, ont voulu d'abord
fe faire considérer presque comme des ambassadeurs,
mais on les a mis depuis fur un autre pié»
La cour de France en particulier déclara en 1654,
qu'on ne feroit plus à ces ministres l'honneur de leur
donner les carrosses du roi & de la reine pour les
conduire à Paudience, & qu'on ne leur accorderoit
plus divers autres honneurs.
Justiniani, le premier envoyé extraordinaire de la
république de Venise à la cour de France, depuis que
les honneurs y ont été réglés, prétendit se couvrir
en parlant au roi, & cela lui fut refusé. Le roi déclara même à cette occafion qu'il n'entendoit point
que Y envoyé extraordinaire qui est de sa part à Vienne
fût regardé autrement qu'un résident ordinaire. Depuis ce tems, on a traité de la même manière ces
deux espèces de ministres. Voye^ Wiquefort, Chamb.
& le diclionn. de Trévoux. (G)
ENVOYER, v. act. (Gramm.) faire l'envoi d'une
chose. La compagnie des Indes envoyé tous les ans
un certain nombre de vaisseaux à Pondichery.
* ENYALIUS, (Mythol. ) surnom qu'on donnoit
à Mars, fils de Bellonne, qu'on appelloit aussi Enyo.

E O
ÈOLE, (Mythol.) c'est le rói, oit pour mieux dire
îe dieu des vents ; car, suivant la remarque du P.
Sanadon, les vents paroissent dans la Mythologie
comme des espèces de petits génies, volages, in^
quiets & mutins, qui semblent prendre plaisir à bouleverser l'univers. Ce font eux qui ont donné entrée
à la' mer au milieu des terres, qui ont détaché quantité d'îles du continent, & qui ont causé une infinité
d'autres ravages dans la nature.
Pour prévenir de pareilles entreprises dans la fuite , la fable les resserra dans de certains pays, particulièrement dans les îles éoliennes, aujourd'hui les
îles de Lipari, entre l'Italie & la Sicile ; & en conséquence la même fable leur donna un roi nommé
Eole.
Ce nouveau monarque, ou plíitôt ce nouveau
dieu, a joué un grand rôle dans la Poésie, pour élever les tempêtes, ou pour les calmer. Ulysse s'adresse
à lui dans Homère, pour en obtenir une heureuse
navigation : mais dans Virgile, la reine même des
dieux ne dédaigne pas d'implorer son secours, pour
traverser rétablissement de la colonie troyenne en
Tome V%
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yEneïd. lib. L v.62. &fiqu.
Junón, pour rengager à servir sa colère,lui offre
en mariage une des quatorze nymphes de fa fuite $
& la plus belle de toutes, en un motDéjopée :
Sunt tnïhì bis fiptem prasìanti corpore nymphœ z.
Quarum, quœ sormd pulcherrimd , Dejopeiam
Cònnubio jungamslabili , propriamque dicabo :
Ornnes ut tecum mtriûs pro talibus annos
Exigat, & pulchrd faciat te proie parentem.
A ces mots, Eole enfonce fa lance dans lé stand
de la montagne, &: l'entr'ouvre : tous les vents à
l'instant sortent impétueusement de leurs cavernes 9
& fe répandent fur la terre & fur la mer :
ffxec ubi dicta , cavum conversa cuspide montent
Impulit in latus. At venti, velut agmine facto 9
Quâ data porta, ruunt, & terras turbineperslant.
Alors s eleve une tempête affreuse, dont il faut
lire la peinture admirable dans le poëme même, car
elle n'a point de rapport direct à cet article. Voye^
encore iwxEole, Diodore de Sicile, lib. V. Strabon,
lib. I. Ovide, Métamorph. lib. XI. Pline, lib. Ill.c.jxi
Bochard, l'abbé Banier, les diclionn. de Mythologie *
&c. Article de M. le Chevalier DE JA u COURT.
- EOLIE ou ËOLIDE, si f. (Géogr.) contrée de
l'Asie mineure, qui s'appella Mysie, avant que les
Eoliens vinssent l'habiter & lui donner leur nom.
Elle est située fur la mer Egée, au midi de la Troade.,
& au septentrion de l'Ionie, entre ces deux pays.
EOLIEN ou EOLIQUE, adj. (terme de Gramm.)
nom d'un des cinq dialectes de la langue greque. Voy*
GREC & DIALECTE.
II fut d'abord en usage dans la Béotie, d'où il
passa en Eolie. C'est dans ce dialecte que Sapho &
Alcée ont écrit.
Le dialecte éolien rejette fur-tout l'accent rude
ou âpre. Du reste il s'accorde en tant de choses avec
le dorique, qu'on ne fait ordinairement de ces deux
qu'un íeul dialecte. C'est pourquoi la plûpart des
grammairiens ne comptent que quatre différens dialectes grecs, quoiqu'il y en ait réellement cinq, en
en faisant deux de Yéolien & du dorique. Voye^
DORIQUE & DIALECTE. (G)
EOLIEN , en Musique, est le nom que les anciens
donnoient à un de leurs modes ou tons , duquel la
corde fondamentale étoit immédiatement au-dessus
de celle du mode phrygien. Voye^ MODES.
Le mode éolien étoit grave, au rapport de Lafus;
« Je chante, dit-il, Cérès & fa filleMélibée épouse
» de Pluton, fur le mode éolien, rempli de gravité. »
(*)
* EOLIENS, f m. pl. (Géogr. Hisì. anc.) peuples
deGrece, ainsi appeílés d'Eole fils d'Hellen. Ils passèrent dans r Asie mineure, & s'établirent dans la
Mysie, dont ils changèrent le nom en celui d*Eolie.
Foye^EoLlE.
* EOLIENNES, adj. pris subst. (Geogr. anc. My*
thol.) ce font aujourd'hui les îles de Lipari. Les volA A a a a ij
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cans répandus dans la principale, avoient dôhné lieu
aux prêtres d'en faire l'antre de Vulcain, 6c d'y placer fes forges ; ce fut de-là qu'elle s'appella Vulcan'u.
ENVOYER. Voyt{ AVOYER.
EOLIPYLE, f.m. (Phys) instrument hydraulique
qui consiste dans une boule de métal creufe,ayant un
cou ou un tuyau. Cette boule étant remplie d'eau &
exposée au feu, il fort par le tuyau un vent violent.
Defcartes & d'autres fe font servis de cet instrument
pour expliquer la cause 6c la génération du vent ;
c'est pourquoi il est appellé èolipyU, comme qui diroit pila Aïoli, boule d'Eole ; parce que Eole étoit
le dieu des vents. On voit la forme de cet instrument
(PI. de Physiq.fig. 2.8.) A est la boule posée fur des
charbons ardens B, &c C est son cou, par lequel fort
le vent ou la vapeur. On écrit ordinairement éolipyle, comme on prononce ; on devroit écrire aolipyle, suivant l'étymologie : mais il vaut encore mieux
se conformer à la prononciation.
Quelquefois le cou de Yéolipyle est joint à la boule
par une vis ; ce qui est plus commode, parce qu'alors on a plus de facilité à remplir d'eau la cavité.
S'il n'y a pas de vis, on peut la remplir de la manière suivante : faites chauffer la boule jusqu'à ce qu'elle
soit rouge, & jettez-la dans un vaisseau plein d'eau ;
l'eau entrera par le tuyau, 6c remplira environ les
deux tiers de la cavité.
Si on met ensuite Yéolipyle sur le feu, ou devant le
feu , ensorte que l'eau & le vaisseau s'échauffent
beaucoup ; l'eau étant alors raréfiée 6c convertie en
vapeur, s'échappera avec beaucoup de bruit & de
violence, mais par bonds, 6c non pas d'une manière
égale 6c uniforme.
« En mettant Yéolipyle fur un brasier bien allumé,
dit M. Formey, d'après la plupart des Physiciens,
dans un article qu'il nous a communiqué fur ce sujet; » le feu y dilate l'air, allant & venant au-tra» vers des pores de la boule, fans aucun accident
» sensible ; parce que l'air qu'il chaste trouve à s'évt chapper par la sortie du goulot. Si cette boule rou» gie par le feu est plongée dans l'eau, l'air dilaté
» qui y demeure se resserre aux approches de celle» ci. Le vase se trouve peu-à-peu rempli d'eau 6c
» d'air , par portions à-peu-près égales. Remettez
*» pour lors Yéolipyle fur les charbons en y enfonçant
» un peu le petit-bout, 6c en tournant a l'air l'ou» verture du goulot, que l'eau remplit par ce moyen
» fans s'écouler ; dès que le brasier íera vivement
» allumé, le feu qui fembloit ne pas agir fur l'inté>» rieur de cette poire quand elle étoit fans eau, &
» que rien ne le retenoit, commence par y dilater
» l'air. L'air débande tous ses ressorts contre l'eau
& qui l'enveloppe ; celle-ci, quoique naturellement
» fans activité, étant fortement poussée en tout sens
» & en même tems resserrée de toutes parts par les
» parois du vaisseau, ne trouve que l'issue du goulot
» vers laquelle se tourne toute la furie du feu 6c de
» l'air, & par conséquent de l'eau. L'eau en fort mal» gré la petitesse de l'issue, & malgré la résistance de
» l'air extérieur, en s'élançant à quinze 6c à vingt
» piés de distance. Ainsi le feu qui s'entretient paisi» blement fous une masse de cendre par la liberté que
» mille petits sentiers lui laissent de s'échapper à l'air
» 6c d'en tirer quelque secours, vient-il à recevoir
» autour de lui quelques gouttes d'eau, il les étend,
» il les soulevé, & soulevé avec elles la braise 6c la
» cendre. C'est par cette raison que le feu foûterrein
» qui étant seul rouleroit autour ou au - travers d'un
» petit caillou fans le déplacer, se joignant à l'air 6c à
P> l'eau, soulevé des masses énormes, ébranle les ré» gions, perce les terres, 6c fait voler les rochers,
w Quand le feu, secondé de l'air, pousse devant lui
é des surfaces d'élémens durs & massifs, comme le
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>> fel tic l'eau, qui ne peuvent être reçus par les ou» vertures qui livreroient passage au fer, il fait alors
» des ravages épouvantables, & il renverse, brise,
» ou dissipe par ce secours ce qu'il auroit traversé par
» un écoulement continuel étant seul. Ainsi quoique
» l'élasticité du feu ne soit pas toujours sensible, elle
» est toujours réelle, 6c c'est de cette élasticité modi» siée ou secondée par les autres élémens , qu'on
» peut déduire les différentes actions du feu ». M.
Formey cite ici le spectacle de la nature, tome IV.
Cette expérience de Yéolipyle est une des plus fortes preuves que puissent alléguer en faveur de leur
sentiment, ceux qui croyent que l'air est la principale cause de l'ébullition des fluides. II paroît vraissemblable au premier coup - d'oeil, que le vent de
Yéolipyle est produit par l'air renfermé dans l'eau#
Mais lorsqu'on remplit d'eau Yéolipyle, il n'y avoit
presque point d'air, & l'eau cm'on a fait entrer ne
contient qu'une dixième partie d'air ; une si petite
quantité d'air peut-elle être la matière de ce souffle
impétueux ? De plus, lorsque le vent est dans fa plus
grande force, plongez le cou de Yéolipyle dans un
vaisseau plein d'eau froide, on ne voit point paroître à la surface les bulles que ce vent devroit produire , s'il étoit produit lui-même par l'air. Donc,
conclut-on, la cause du vent de Yéolipyle est la même que celle de l'ébullition, la vapeur de l'eau dilatée 13 ou 14000 fois au-delà de son état naturel.
Cette derniere raison est-elle bien convaincante?
car quand ce seroit la vapeur de l'eau qui produiroit le souffle de Yéolipyle, pourquoi cette vapeur
exposée dans l'eau froide ne produiroit-elle pas des
bulles d'air à la surface, comme ón prétend qu'elle
en produit dans l'ébullition? Foye{ EBULLITION,
& les mém. acad. 1748. M. Musschenbroeck, essais
de Phys. art. 8jo , paroît aussi attribuer le souffle
de Yéolipyle à la vapeur de l'eau. Quoi qu'il en soit,
voilà les raisons de part & d'autre, fur lesquelles on
peut juger, 6c fur lesquelles on fera peut-être encore
mieux de suspendre son jugement.
La vapeur ou l'air qui sort de Yéolipyle, a une
chaleur sensible près de l'orifice ; mais à quelque dit
tance de-là elle est froide, comme nous Tobfervons
dans notre haleine. On ne convient pas de la cause
de ce phénomène. Les partisans des corpuscules l'expliquent en disant, que le feu qui est contenu dans la
vapeur raréfiée, quoique suffisant pour se faire sentir
près de l'orifice, s'en débarrasse ensuite, & devient
insensible avant que d'être arrivé à l'extrémité de la
vapeur. Voye^ FEU.
Les philosophes méchaniciens d'un autre côté prétendent que la vapeur en sortant de la boule, a une
sorte de mouvement circulaire en quoi consiste proprement la chaleur ; 6c qu'à mesure qu'elle s'éloigne
de la boule, ce mouvement diminue de plus en plus
par la réaction de l'air contigu, jusqu'à ce qu'enfin
la chaleur devient insensible. Voy. CHALEUR. Pour
nous, qui ne nous flatons pas de savoir en quoi consiste la chaleur 6c le froid, & qui croyons tous les Physiciens aussi peu avancés que nous fur ce point, nous
avouons fans peine que la cause de ce phénomène
nôus est inconnue, ainsi que bien d'autres.
Quelques auteurs ont proposé différens usages
de Yéolipyle. i°. Ils croyent qu'on pourroit l'employer au lieu de soufflet pour souffler le feu, lorsqu'on a besoin d'une très - grande chaleur. z°. Si on
ajustoit une trompette, un cor, ou quelque autre inftrument sonore au cou de Yéolipyle, il pourroit les
faire sonner. 30. Si le cou étoit tourné perpendiculairement en-haut, 6c prolongé par le moyen d'uni
tube ou cylindre creux qu'on y adapteroit, 6c qu'on
mît une boule creuse sur l'orifice du tube ; cette boule seroit élevée en l'air & y seroit soutenue en voltigeant, tantôt plus haut, tantôt plus bas, çòmme
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dans un jet d'eau. Voye^ FONTAINE. 4*. Véolipyte
étant rempli d'une eau de senteur, au lieu d'eau simple , pourroit servir à parfumer une chambre. Tous
ces usages, comme l'on voit, ne font pas fort imporîans ; quelques-uns feroient tout au plus curieux, (O)
EONES, voye{ EONS.
EON1ENS, f. m. pl. (Hist. eccl.) on appella ainíi
dans le xij. siécle les sectateurs d'Eon de TEtoile,
gentilhomme breton , qui abusant de la manière
dont on prononçoit alors ces paroles, per eum ( on
prononçoit eon) qui venturus estjudicare vivos & mor*
tuos, &c. prétendoit qu'il étoit le Fils de Dieu, devant juger un jour les vivans 6c les morts. Cette hérésie , ou plutôt cette ridicule extravagance, ne mérite de place dans lliistoire que par le trouble qu'elle
causa. Plusieurs sectateurs de cet Eon se laissèrent
brûler vifs, plutôt que de renoncer à une fi étrange
folie. O miseras hominum mentes ! Mais notre siécle
que nous croyons si éclairé, est-il plus sage ? Vye^
CONVULSIONNAIRES. (O)
EONS ou EONES, {Théologie.) mot tiré du grec
Judvj qui signisie^ec/í } éternité. Voye{ SiECLE.
Quelques anciens hérétiques ont attaché une autre idée au mot œon; 6c partant des principes de la
philosophie de Platon, qu'ils entendoient mal, ils
donnèrent de la réalité aux idées que ce philosophe
avoit imaginées en Dieu ; c'est-à-dire qu'ils les personnifièrent, & les distinguèrent de Dieu même,
prétendant qu'il les avoit produites les unes mâles
& les autres femelles. Voye^ IDÉE & PLATONISME.
Ils appelloient ces idées éons ou éones ; & de leur
assemblage complet ils formoient la Divinité, qu'ils
nommoient 7rA}ifwyuct, c'est-à-dire plénitude.
A commencer dès Simon le Magicien , tous les
hérétiques des premiers siécles trouvant la doctrine
de l'Egiife trop simple, & à force de vouloir relever plus haut le Dieu qu'ils reconnoissoient pour
souverain, avoient ainsi confondu les idées corporelles avec les spirituelles, & formé une science
mystérieuse qu'ils appelloient Gnose , qui leur fit
donner à tous en général le nom de Gnojliques , c'està-dire plus parfaits ou plus éclairés que U commun des
hommes.
« L'hérésiarque Valentin qui parut vers l'an 134
» de J. C. rafinant, dit M. Fleury, fur ceux qui l'a» voient précédé, déduifoit une longue généalogie
» de plusieurs Eones ou Aiones ; il en faifoit des per» sonnes. Le premier 6c le plus parfait étoit dans
» une profondeur invisible 6c inexplicable, & il le
» nommoit Proon, préexistant, & de plusieurs au» tres noms ; mais plus ordinairement Bythos, c'est» à-dire profondeur. II étoit demeuré plusieurs siécles
» inconnu en silence & en repos, ayant avec lui
» seulement Ennoïa, c'est-à-dire la pensée , que Va» lentin nommoit auíîi Charis , grâce, ou Sigé, fi» lence, 6c dont il faifoit la femme. Enfin Bythos
» avoit voulu produire le principe de toutes choses,
» 6c avec Sigé il avoit engendré Nous, son fils uni»> que, semblable 6c égal à lui, seul capable de le
» comprendre. Ce fils étoit le pere & le principe de
» toutes choses. N«ç en grec signifie intelligence, mais
» il est du genre masculin, c'est pourquoi les Valen» tiniens en faifoient un fils ; & quoiqu'il fût uni» que, ils lui donnoient une sœur Aletheia, c'est-à» dire la vérité. Ces deux premiers couples , Bythos
» 6c Sigé, Nous 6c Aletheta , formoient un quarré
» qui étoit comme la racine 6c le fondement de tout
» le système : car Nous avoit engendré deux autres
» personnages ou Eones, Logos 6c Zoé, le verbe 6c
» la vie, 6c ces deux en avoient encore produit deux
» autres, Anthropos 6c Ecdefìa, l'homme ÔcTéglife.
» Le Verbe 6c la Vie, continue le même auteur,
» voulant glorifier le pere, avoient encore produit
m dix autres éones , c'est-à-dire cinq couples y car ils

»
»
»
»

étòient toujours deux à deux. L'Homme & l'Egiife
avoient produit douze autres éones , entre lefquelles étoit le paraclet, la foi, l'efpérance, la charité. Les deux derniers étoient Teletos , le parfait %
» 6c Sophia, la sagesse. Voilà les trente éones, qui
» tous ensemble faifoient le pleroma ou plénitude in*
» visible 6c spirituelle ». Hist* eccléf. tom. /. liv. III*
P*g- 443 • & 444^
Ces hérétiques croyoient trouver clairement tout
cela dans quelques passages de l'Ecriture, auxquels
ils donnoient des explications allégoriques 6c forcées. En voilà plus qu'il n'en faut fur ces extrava*
gances. (G)
*EORIES, adj> pris subst. (Myth.) fêtes que les
Athéniens célébroient en l'honneur d'Erigone, qui
avoit attiré par ses prières une fâcheuse malédiction
sur les filles des Athéniens ; parce qu'ils avoient négligé de vanger la mort d'Icare son pere. Le ciel permit que les filles des Athéniens devinssent amoureuses d'hommes qui ne répondirent point à leur paf*
sion , 6c qu'elles s'en pendissent de desespoir. On
consulta là - dessus l'oracle d'Apollon, qui ordonna
les fêtes éories aux manès d'Erigone ; & les filles des
Athéniens continuèrent apparemment d'aimer, 6c
quelquefois de n'être point aimées, mais ne s'en pendirent plus.
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* E P A C H T Ë S, f. f. (Hifi. anc.) fêtes que les
Athéniens célébroient en l'honneur de Cérès, & en
commémoration de la douleur qu'elle ressentit de
l'enlevement de Proferpine fa fille. Le mot épachtes
est composé de tV/, fur , 6c a'xroç, douleur.
EPACTE, f. f* e« Chronologie, est proprement
l'excès du mois solaire sur le mois fynodique lunaire , ou de Tannée solaire sur Tannée lunaire de douze
rhois fynodiques, ou de plusieurs mois solaires fur
autant de mois fynodiques, 6c de plusieurs années
solaires fur autant de douzaines de mois fynodiques.
Les épacles font donc ou annuelles, ou menstruelles. Les épacles menstruelles font les excès du mois civil , ou du mois du calendrier fur le mois lunaire.
Voye^ Mois.
Supposons par exemple qu'il y ait nouvelle Lune
le premier de Janvier ; puisque le mois lunaire est de
h
29I n 44' 3", 6c que le mois de Janvier contient
1
h
31 , Yépacle menstruelle est donc de ii 1 i 15' 57".
Les épacles annuelles font l'excès de Tannée solaire
sur la lunaire. Voye\ AN.
Ainsi comme Tannée julienne est de 3651 6H, &
que Tannée lunaire est de 354' 8H 48' 38", Yépacle
annuelle est de iôi 21 h 11' 22", c'est - à-dire de près
de 1 ii ; 6c par conséquent Yépacle de deux ans fera de
22Ì ; celle de trois ans de 3 3Ì, ou plutôt de trois, puisque trente jours font un mois embolifmique ou intercalaire. Voye{ EMBOLISMIQUE. Par la même raison
Yépacle de quatre ans fera de 14Ì, & ainsi des autres ;
6c par conséquent Yépacle de chaque dix - neuvième
année deviendra trente ou zéro. D'où il s'enfuit que
la vingtième épacle fera encore 11, & qu'ainsi le cycle des épacles expire avec le nombre d'or, ou le cycle lunaire de dix-neuf ans, 6c recommence encore
dans le même tems, comme on le voit dans la table
suivante.
Nombre
d'or.

I
2

Epacles.

xk

xxij.

Nombre
d'or.

7
8

3

m-

4

xjv.

ÎO

XXV.

11

5
6

9

12

Epacles.

Nombre
d'or.

xxiij.

xvij.
xxviij.
jx.
XX.

14

îr.l

17
18

xij.

16

*9

ì

Epacles.

XV.
XXV j.
viij.
xjx.
XXX.

De plus comme les mois lunaires reviennent les
mêmes tous les 19 ans, c'est-à-dire qu'après cette
période ils recommencent aux mêmes jours ; de même la différence entre Tannée lunaire & Tannée solaire , re vient la même après dix - neuf ans ; & comme il faut toujours âjoûter cette différence à Tannée
lunaire, pour la concilier avec Tannée solaire, ou la
rendre égale à Tannée solaire, on appelle ces différences , qui appartiennent respectivement à chaque
année du cycle lunaire, épaile annuelle, ou simplement épacte. Ainsi le mot épacte signifie, dans Tufage
ordinaire, le nombre qu'il faut ajouter à Tannée lunaire, pour la faire correspondre à la solaire.
C'est sur ce rapport mutuel entre le cycle de la
Lune & le cycle des épacles, qu'est fondée la règle
qui enseigne à trouver Yépacle convenable à une année quelconque du cycle lunaire ; elle consiste à multiplier Tannée donnée du cycle lunaire par onze ; &
fi le produit est moindre que 30, il indique lui-même Yépacle cherchée ; s'il est plus grand que trente,
il faudra le diviser par 30, & ce qui reste après la
division fera Yépacle. Par exemple je veux connoître
Yépacle de Tannée 1712: comme c'est la troisième
année du cycle lunaire , il s'enfuit de - là que 3 est
Yépacle de cette même année 1712; car 11X3 =
33 ; & 33 étant divisé par 30, on trouve 3 pour
reste de la division, c'est-à-dire pour Yépacle. ïl faut
remarquer qu'il s'agit ici de Yépacle julienne ; le nombre 3, qui multiplie 11 dans le calcul précédent, indique que Tannée 1712 est la troisième du cycle lunaire : or nous avons vû ci - dessus que la première
année du cycle lunaire au & épacte, la seconde 22
ou 2 fois 11, la troisième 3 3 ou 3 fois 11, & ainsi
de fuite. Nous enseignerons plus bas à trouver IVpacìe grégorienne. Voye^ CYCLE.
On peut trouver par le moyen de Y épacte à quel
jour d'un mois & d'une année donnée, doit tomber
la nouvelle Lune ; on en vient à-bout en cette forte.
On ajoûte Yépacle de Tannée donnée au nombre de
mois, à compter depuis Mars inclusivement ; si la
somme est moindre que trente, il faudra la soustraire
de 30 ; si elle est plus grande, il la faudra soustraire
de 60, & le reste marquera dans les deux cas le jour
de la nouvelle Lune.
Si on cherche la nouvelle Lune pour les mois de
Janvier & de Mars, alors il ne faudra rien ajouter à
Y épacte ; si c'est pour Février ou Avril, il ne faudra
ajouter que Tunité.
Par exemple je veux connoître à quel jour de Décembre est tombée la nouvelle Lune en Tannée 1711,
dont Yépacle étoit 22 ; je trouve par les règles précédentes que ce doit avoir été le 28 Décembre, car 22
-r-10:= 32, & 60 —32 = 28. Voye^ LUNE.
La raison de cette pratique est évidente. Vépacle
étant 22 par Thypothefe, la Lune a 22 jours au premier de Mars, à-peu-près 23 au premier d'Avril,
24 au premier de Mai, &c. car puisque Yépacle croît
de n jours par an, on peut supposer qu'elle croît
à-peu-près d'un jour depuis Mars jusqu'en Décembre. Donc au premier Décembre la Lune 332 jours,
c'est-à-dire la nouvelle Lune a 2 jours. Donc pour
avoir la nouvelle Lune de Décembre, il faut de 30
ôter 2, ou ce qui est la même choie, 3 2 de 60.
Ayant ainsi trouvé le jour auquel tombe la nouvelle Lune , il est aisé de conclure de-là quel est
l'âge de la Lune pour un jour donné. Voye^ LUNE
& AGE.

II y a d'ailleurs pour cela une autre règle particulière, & que voici.
II faut ajouter ensemble Yépacle de Tannée, Ie nombre de mois depuis Mars inclusivement, & le jour
donné dans le mois. Si le total est moins que 30, il
marquera Page de la Lune ; s'il est plus grand que
,|o j ìl faudra le diviser par 30, & le reste de la di-

vision montrera f âge de la Lune, c'est-à-dire combien il s'est écoulé de jours depuis la nouvelle Lune.
Cette méthode ne peut jamais être sujette à un seul
jour d'erreur.
Par exemple si Ton demande quel étoit Tâge de
la Lune le 31 Décembre de Tannée 1711, on trouvera par cette règle que la Lune avoit trois jours,
c'est-à-dire qu'il s'étoit écoulé trois jours depuis la
nouvelle Lune ; car 22 + 10 + 31 = 63, & 63 étant
divisé par 30, il reste 3 ; ce qui convient exactement
avec la règle précédente, par laquelle on a trouvé
que la nouvelle Lune étoit arrivée la même année
le 28 Décembre.
On peut encore abréger cette pratique par le
moyen d'une table, où Ton marquera les épacles, &
qui fera voir tout d'un coup le jour de la nouvelle
Lune. Voici comment cette table est formée. On
écrit de fuite tous les mois, chacun avec le nombre
des jours qu'ils contiennent; on met au premier Janvier le nombre 30 ou *, au second du même mois
le nombre 29, au troisième le nombre 28, & ainsi
de fuite jusqu'à 1 inclusivement: après quoi on recommence le même ordre, & on forme de cette manière une fuite de douze mois lunaires & de quelques jours , avec cette précaution qu'on met les
nombres 25 & 24 au même jour dans les mois pairs
lunaires.
La raison de cette pratique est que les mois lunaires font alternativement de 30 & de 29 jours. Par le
moyen de cette table, on trouvera facilement la
nouvelle Lune de chaque mois ; car il n'y aura qu'à
chercher le jour du mois auquel est jointe Yépacle de
Tannée proposée. Cependant il y a encore une précaution à prendre ; car il faut distinguer entre Yépacle julienne & la grégorienne : la différence de ces
deux épacles vient de ce que Tannée julienne commence plûtard que Tannée grégorienne de 11 jours ;
c'est pourquoi après avoir trouvé, comme nous Ta*
vons enseigné, Y épacte julienne, on ôtera 11 de cette
épacte, qu'on augmentera de 30 jours s'il est nécessaire , & on aura Y épacte grégorienne. Ainsi on trouvera que Yépacle grégorienne de 1712 est 22 ; & les
nouvelles Lunes dans Tannée 1712, nouveau style,
se trouveront n jours plûtard dans chaque mois ,
que dans Tannée julienne, comme cela doit être en
effet. Nous ne mettrons point ici cette table, qu'on
peut voir dans un grand nombre d'ouvrages, entre
autres dans les élémens de Chronologie de w olf, dans
le traité du calendrier de M. Rivard, &c.
II se trouve par un hasard heureux, que le nombre des jours dont Tannée grégorienne diffère de
Tannée julienne , est précisément le même que le
nombre des jours dont Tannée solaire surpasse Tannée lunaire : car il arrive par-là que Yépacle grégorienne pour une année, est la même que Yépacle julienne de Tannée précédente.
II faut observer que comme le cycle de dix-neuf
années anticipe fur les nouvelles Lunes d'un jour en
312 ans, de même austi le cycle des épactes n'a pas
toujours lieu ,1a proemptose diminuant les différentes épactes d'un jour en 312 ans. V. PROEMPTOSE.
II faut donc pour avoir les épacles, diminuer alors
d'une unité celles qu'on devroit avoir par la règle
ci-dessus. Ainsi Yépacle que donne alors le calendrier
n'est pas exacte ; de forte que si elle est 22 suivant
le calendrier, il faudra prendre 21, parce que la
nouvelle Lune au lieu de tomber au jour du mois où
est marqué 22, tombe au jour précédent : c'est pourquoi au bout de ce tems Tordre des épacles change,
& au bout de 312 autres années il change encore,
6c ainsi de fuite. Une autre raison qui fait changer
le cycle des épacles dans le calendrier grégorien,
c'est que fur quatre années séculaires, il y en a trois
qui ne font point bissextiles -x de forte que ces an-
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nées-îà les nouvelles Lunes au lieu de tombes au
jour marqué dans le calendrier, tombent le jour
d'après : car si le 10 de Mars, par exemple, il doit
y avoir nouvelle Lune, en supposant Tannée augmentée d'un jour, cette nouveile Lune ne tombera
que le 11, en supposant que cette année ne soit
point ainsi augmentée. V. MÉTEMPTOSE. On a donc
été obligé de former deux autres tables pour les épaMés, dont nous allons tâcher de donner une idée.
' Voici comment on construit la première. On écrit
d'abord horisontalement, les uns à côté des autres >
tous les nombres d'or successifs, 3, 4, 5,6,7,8,
9, 10, n , 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2;
ensuite fous le premier chiffre 3 , on écrit dans une
colonne verticale les chiffres 30 011 * , 29 , 28, 27,
&c. jusqu'à 1 inclusivement ; puis à côté de chacun
de ces chiffres on écrit horisontalement, fous les
chiffres des nombres d'or, les chiffres des épactes,
èn supposant que la première épacte soit le nombre
qui est le plus à gauche dans chaque rangée horifontale : ainsi à côté de 30 ou de *, on écrit les épactes
11, 22, 3 , 14 , &c. à côté de 29 on écrit les épactes
10, 21 , 2 , 13 , &c. & ainsi de fuite. On peut voir
cette table dans les èlémens de Chronologie de "Wolf
déjà cités.
Outre cette table, on en forme une seconde par le
moyen de laquelle on voit quel doit être le cycle des
épacles pour chaque siécle ; & cette table se voit encore dans les. élémens de Chronologie de "Wolf: ainsi
on voit que le cycle des épacles pour le siécle où nous
sommes est 22, 3, 14, &c. c'est-à-dire que Tannée
dont le nombre d'or est 3 , a pour épacte grégorienne 22 , que Tannée suivante a pour épacte grégorienne 3 , &c. Ce même ordre durera dans le siécle qui suivra celui-ci; mais en 1900 il changera ,
&. Tordre des épactes dans ce siécle &c dans les trois
autres consécutifs, fera 21,2,13-, 24, &c. & ainsi
de fuite. Voye^ ausli, fur cette matière, X!abrégé da
calendrier par M. Rivard, & le grand ouvrage que
prépare M. Coucieault ancien échevin, & que nous
Croyons fous presse. Ce dernier ouvrage nous a paru fait avec beaucoup d'intelligence, de foin, & de
détail.
Par Tordre des cycles des épacles, il paroît que le
même cycle peut avoir à la fois les épaBes 24 & 2 5 ;
comme on le verra facilement dans le cycle qui
Commence par le nombre 24, dans celui qui commence par le nombre 10, &c. Or nous avons dit
ci-dessus que dans le calendrier des épactes on met
les nombres 24 & 25 au même jour, & cependant
les nouvelles Lunes ne peuvent tomber au même
jour dans le cours de dix - neuf ^ns. Pour obvier à
Terreur qui pourroit résulter de-là, on écrit dans
tous les mois pairs lunaires les nombres 26 & 25 à
côté l'un de l'autre, mais le dernier en plus petit caractère ; & toutes les fois que les épacles 24 & 25 se
trouvent ensemble dans le même cycle, alors il faut
íe servir de Yépacle 25, écrite en petit caractère ; &
on ne doit point craindre de confusion de la combinaison des épacles 24, 25 , 26, parce que ces trois
épactes ne peuvent jamais le trouver ensemble dans
un même cycle. A l'égard des épacles 26 & 25, lorsqu'elles se rencontrent dans un même cycle, il faut
fe servir de Yépacle 25 , qui est jointe au même jour
àvec 24. Enfin dans ce même calendrier on met 17pacte 19 au dernier Décembre, avec Yépacle 20 ; parce que la nouvelle Lune tombe au dernier Décembre toutes les fois que Y épacte 19 répond au nombre
d'or 19. De plus, les épacles font disposées de manière qu'elles donnent la nouvelle Lune environ un
jour trop tard ; la raison que Clavius apporte de cette
disposition, c'est qu'il vaut mieux que les épacles donnent les nouvelles Lunes, & par conséquent les pleines Lunes, trop tard, que trop tôt, afin qu'on ne soit
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point en risque de célébrer la fêté de Pâqtíe avant la
pleine Lune, ce qui seroit contraire au décret du
concile de Nicée,
Cependant quelque soin que lé pape Grégoire
XIII. & les astronomes dont il s'est servi, ayent employé pour la détermination des nouvelles Lunes paf
les épacles , & pour fixer la Pâque, il faut avouer que
la méthode de trouver ainsi les nouvelles Lunes n'a
pas toute Texactitude qu'on pourroit désirer. En premier lieu, la fixation de Téquinoxe du printems aii
21 de Mars, est fautive, puisque cet équinoxe peut
arriver quelquefois le 19, & quelquefois le 23, comme nous Tavons remarqué dans Y article CALENDRIER. On trouve de plus dans le tome IV. des œuvres de M. Jean Bernoulli, imprimées à Lausanne
en 1743 , une piece curieuse fur ce sujet, où Ton
voit Terreur dans laquelle Yépacle peut induire quelquefois. En 1724, suivant le calcul de ce savant géomètre , la vraie pleine Lune paschale a dû tomber lë
samedi 8 Avril à 4b 21' du soir, Téquinoxe étant árrivé le 20 Mars. Or suivant le calcul par Yépacle 9
on trouve que la pleine Lune paschale de 1724 a dû
tomber le 9 Avril, qui étoit un dimanche ; de forte
que par la règle établie, Pâque n'a été que Ië 16
Avril , au lieu qu'il auroit dû être le 9. La même
chose est arrivée en 1744, où Pâque s'est trouvé Ê
jours plûtard qu'il n'auróit dû être: car on verrâ
dans les almanachs de cette année-là, que la pleine
Lune paschale est arrivée le samedi 28 Mars , ainsi
Pâque devoit être le lendemain 29; au lieu que par
le calcul dë Y épacte, la pleine Lune n'a dû être que le
29, qui étoit un dimanche, ce qui a fait remettre
Pâque au 5 Avril suivant. II en arrivera autant, se-*
Ion M. Bernoulli, en 1778 & 1798, par Terreur de
Yépacle. Voyei PÂQUE.
Dans la préface de Y art de vérifier les dates > pagi
38 &suiv. on trouvera des observations utiles fur
Tufage dù calcul des épacles pour la chronologie, &
pour les dates" des anciens titres. (O)
* EPACTROCELE, f m. (Hisi. anc) bâtiment
leger à Tufage des pirates anciens* Ce mot, composé du grec, signifie bâtiment chargé de butin.
EPAGNEULS, f. m. pl. (Vénerie.) Voye{ VarticU
CHIENS. Les chiens épagneuls ou espagnols font plus
chargés de poil que les braques, & conviennent
mieux dans les pays couverts ; ils chassent de gueule*
& forcent le lapin dans les broussailles : quelquefois
ils rident, & suivent la piste de la bête fans crier^
Ils font bons auísi pour la plume, & chassent le nez
bas.
* EPAGOGES , f. m. (Hisi. anc.) magistrats d'Athènes , institués pour juger les différends qui furvenoient entre les marchands*
EPAGOMENES, adj. pl. (Hisi. âne. & Chronôl.)
On appelloit ainsi les cinq jours qu'on ajoûtoit à la
fin de Tannée égyptienne, dont chaque mois avoit
trente jours : ces cinq jours ajoutés faifoient 3654
Voyei AN. (O)
EPAILLER, v. act. (Bijoutier, Metteur ih œuvres
Orfèvre, &c.) c'est avec Téchope à épailler (dont
nous avons décrit la forme) , enlever de Tor toutes
les saletés, doublures & porures qui proviennent de
la fonte ou du mal-forgé. Quand Tor est à une certaine épaisseur, on enlevé à Téchope plate toute la
superficie ; ensuite on le ployé & reploye avec uri
marteau de bois. Cette courbure découvre toutes
les cavités qui font darts Tor, & on les enlevé avec
Téchope à épailler. L'or étant plus sujet aux saletés
que Targent, à cause de son alliage, cette opération
est de plus grande conséquence pour le Bijoutier que'
pour tout autre artiste, d'autartt plus que le poli de
l'or demande une grande netteté dans le métal.
* EPAIS, adj. (Gramm.) II fe prend ou relatives
ment à la dimension 9 ou relativement au nombre 4
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ou relativement à la consistance. Dans le premier
cas on dit un livre épais, un bloc épais; dans le second on dit des bataillons épais ; dans le troisième on
dit une encre épaisse, un vin épais, &c. II se prend auíîi
au figuré, & l'on dit un homme épais , une mâchoire
épaisse.
Un livre épais est celui qui contient un trop grand
nombre de feuillets, eu égard à son format ; car un
in-folio pourroit être trop mince avec le même nombre de feuillets qu'un z/z-douze trop épais : d'où l'on
voit que le mot épais est un terme relatif. Le substantif cYépais est épaisseur. Si la dimension d'un corps
qu'on aura appellée fa largeur, est parallèle à l'horiíon, son épaisseur fera perpendiculaire à fa largeur.
: EPAIS , adject. en Musique : genre épais ou dense ,
vTVitvàç ; est, selon la définition d'Aristoxene, celui où
dans chaque tétracorde la somme des deux premiers
intervalles est toujours moindre que le troisième :
ainsi le genre enharmonique est épais, parce que les
deux premiers intervalles, qui font d'un quart de ton
chacun, ne forment ensemble qu'un semi-ton ; somme beaucoup moindre que le troisième intervalle,
qui est une tierce majeure. Le genre chromatique
est ausii un genre épais; c ar ses deux premiers intervalles ne forment qu'un ton, moindre encore que la
tierce mineure qui fuit. Mais le genre diatonique
n'est point épais, car fes deux premiers intervalles
forment un ton 6c demi ; somme plus grande que Ie
ton qui fuit. Voyei TÉTRACORDE , GENRE , &c. (S)
EPAISSISSANT, (Thérapeutique.) Voye^ INCRAS-

différens fluides : comme aufïï bien d'autres causes ;
telles que les coagulans acides, spiritueux ; les visqueux , les huileux mêlés avec la masse des humeurs.
Ainsi on doit employer pour corriger ce vice, des
moyens aussi différens que ses causes. Si le sang trop
épais occasionne des engorgemens inflammatoires
dans le poumon, dans le foie , la saignée 6c les délayans font les remèdes que l'on met en usage avec
succès dans ce cas : ce même traitement ne pourroit
que produire de très- mauvais effets, si on l'employoit pour combattre la viscosité pituiteufe. Voye^
SANG , & fes vices; OBSTRUCTION, INFLAMMATION, (d)
EPANADIPLOSE, f. f. figure de diction,
TrXaxnç. Ce mot est composé de la préposition lm, 6c
de *V<X.M7T\MIÇ , reduplicatio. R. tJWAoof , duplex, II y
a anadiplofe 6c épanadiplofe; ce sont deux espèces de,
répétitions du même mot. Dans l'anadiplose, le mot
qui finit une préposition, est répeté pour commencer,
la préposition suivante :
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EPAISSISSEMENT, f. m. (Médecine.) fedit ordinairement des humeurs du corps humain qui ont trop
de consistance.
Toutes les parties élémentaires qui constituent le
composé des corps fluides, ont une certaine force de
cohésion entr'elles ; il en est par conséquent de même
de ceux qui fe trouvent dans les animaux : 6c pour
que ceux-ci puissent couler dans la cávité des plus
petits conduits, il est nécessaire que les molécules
qui y font portées fous une forme plus ou moins volumineuse , se séparent les unes des autres, pour
pouvoir passer chacune en particulier avec un diamètre proportionné à celui du canal ; il faut par conséquent que les puissances qui font mouvoir ces masses fluides, 6c les poussent vers les dernieres filières
des vaisseaux, ayent une force supérieure à celle de
la cohésion des molécules, qui les tient unies entre
elles jusqu'à un certain point, 6c leur donne le degré
de consistance convenable à leur nature & à leurs
usages.
S'il arrive donc par quelque cause que ce soit, que
la cohésion des parties élémentaires qui composent
les humeurs du corps humain , soit augmentée, de
manière que ne pouvant pas être séparées les unes
des autres par faction du cœur 6c des vaisseaux, ces
particules restent unies; &que conservant un volume
trop considérable, respectivement à la capacité des
vaisseaux dans lesquels elles doivent être distribuées,
elles trouvent de la résistance à couler dans leurs extrémités, 6c y causent des engorgemens, des obstructions de différente nature, selon la différence des humeurs épaissies. La plupart d'entr'elíes, comme le
sang, la lymphe, n'étant fluides que par accident,
c'est-à-dire à cause des parties aqueuses qui entrent
dans leur composition, qui leur fervent de véhicule,
6c du mouvement de la vie faine, qui s'oppose continuellement à leur concrétion, font par conséquent
naturellement très-disposées à contracter ce vice,
6c à devenir par-là moins propres à circuler, à
être distribuées dans leurs vaisseaux respectifs. Le
mouvement & le repos , la chaleur & le froid, la
force 6c la foiblesse du corps, favorisent également
cette disposition, 6c produisent YépaiJJiffemmt de ces

, . . Sequitur pulcherrimus Aslur9
Aftur equo fidens.
iEneid. /. X, v. 180.
& dans Ovide, au second livre des Métam. v, 2oÇ%
. . . Sylvœ cum montïbus ardent;
Ardet Athos , Taurufque , &c.
Ô£ en françois, Henriade, liv. I.
II apperçoit de loin le jeune Telìgny;
Teligny, dont l* amour a mérité fa fille%
au lieu que dans Vépanadiplofe Ie même mot qui comv
mence une préposition, est répeté pour finir le sens
total :
Ambo florentes œtatibus, Arcades ambo.Yìig. ég.y.
& Ovide, au liv. II. des Fastes, v. 23 S. dit :
Una dies Fabios ad bellum miserai omnes;
Ad bellum mijfos perdidit una dies.
On trouve le dystique suivant dans deux anciennes
inscriptions rapportées par Gruter ; l'une au tomel.
p. 6i5, 6c l'autre au tome II,p, g 12.
Balnea, vina, Venus, corrumpunt corpora noflra $
Sedvitam faciunt balnea, vina, Venus.
\Jépanadiplofe est aussi nommée épanaplefe par Donat 6c par quelques autres grammairiens.
Pour moi je trouve qu'il suffit d'observer qu'il y
a répétition, 6c de sentir la grâce que la répétition
apporte au discours, ou le dérangement qu'elle cause. II est d'ailleurs bien inutile d'appeller la répétition , ou anadiplofe , ou épanadiplofe , selon les diverses combinaisons des mots répétés. Ceux qui se
sont donné la peine d'inventer ces sortes de noms fur
de pareils fondemens, ne font pas ceux qui ont le
plus enrichi la république des Lettres. (F)
EPANCHEMENT, f. m. (Medec.) Ce terme est
employé à-peu-près dans le même sens ç^eflufion ,
extravafation; il semble cependant plus particulièrement affecté pour exprimer l'écoulement considérable d'un fluide dans quelqu'efpace du corps humain
qui n'est pas destiné à en contenir, comme lorsque
la sérosité du sang sort de ses vaisseaux, & se répand
dans la cavité du bas-ventre : d'où résulte une hydropisie afcite, &c. Voye^ EFFUSION , EXTRAVASATION, HYDROPISIE, &C (d)
EPANNELER , v. act. terme de Sculpture; c'est
couper à pans. Le sculpteur - statuaire, après avoir
déterminé la base du bloc de marbre qu'il veut employer, 6c avoir fait faire le lit pour la plinthe, épan*
nele le bloc ; c'est-à-dire qu'après avoir dessiné avec
le crayon fur ce bloc, & arrêté les masses principales
de son sujet, il fait donner plusieurs trait de scie ou de
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ciseau pour jetter en-bas les superfluités, & dégager
de fa masse la tête, les bras 6c antres parties , suivant son modelé, 6c les traits qu'il a formés fur le

Chrétiens ; il s'est même vû des héros qui l'ont constamment pratiquée : cependant, il faut l'avoiier, cette'vertu est trop modeste, ou, si l'on veut, trop obscure
pour être essentielle à l'héroïsme ; peu de héros font
capables d'atteindre jusque-là. L'économie s'accorde
beaucoup mieux avec la politique; elle en est la base,
l'appui, 6c l'on peut dire en un mot qu'elle en est
inséparable. En effet, le ministère est proprement le
soin de l'économie publique : aussi M. de Sully, ce
grand ministre, cet économe si sage & si zélé , a-t-il
intitulé fes mémoires, Economies royales, 6cc.
Vépargne économique s'allie encore parfaitement
avec la piété, elle en est la compagne fidèle ; c'estlà qu'une ame chrétienne trouve des ressources assurées pour tant de bonnes œuvres que la charité prescrit.
Quoi qu'il en soit, il n'est peut-être pas de peuple aujourd'hui moins amateur ni moins au fait de
Vépargne, que les François ; 6c en conséquence il
n'en est guere de plus agité, de plus exposé aux chagrins & aux misères de la vie. Au reste, l'indifférence
ou plutôt le mépris que nous avons pour cette vertu , nous est inspiré dès l'enfance par une mauvaise
éducation, 6c íur-tout par les mauvais exemples que
nous voyons fans cesse. On entend loíier perpétuellement la fomptuosité des repas 6c des fêtes , la
magnificence des habits, des appartemens, des meubles , &c. Tout cela est représenté , non-feulement
comme le but & la récompense du travail 6c des talens , mais fur-tout comme le fruit du goût & du
génie, comme la marque d'une ame noble 6c d'un
esprit élevé.
D'ailleurs, quiconque a un certain air d'élégance
6c de propreté dans tout ce qui l'environne ; quiconque fait faire les honneurs de fa table & de fa maison , passe à coup sûr pour homme de mérite& pour
galant homme, quand même il manqueroit essentiellement dans le reste.
Au milieu dé ces éloges prodigués au luxe & à la
dépense, comment plaider la cause de Vépargne ì
Auísi ne s'avife-t-on pas aujourd'hui dans un discours étudié, dans une instruction, dans un prône %
de recommander le travail, Vépargne, la frugalité ,
comme des qualités estimables & utiles. II est inoiií
qu'on exhorte les jeunes gens à renoncer au vin ? à
la bonne-chere , à la parure , à savoir se priver des
vaines superfluités, à s'accoutumer de bonne heure
au simple nécessaire. De telles exhortations paroîtroient ba sses 6c mal - sonnantes ; elles font néanmoins bien conformes aux maximes de la sagesse, &
peut-être seroient-elles plus efficaces que toute autre morale, pour rendre les hommes réglés 6c vertueux. Malheureusement elles ne font point à la mode
parmi nous, on s'en éloigne même tous les jours de
plus en plus ; par-tout on insinue le contraire, la mollesse 6c les commodités de la vie. Je me souviens que
dans ma jeunesse on remarquoit avec une forte de
mépris les jeunes gens trop occupés de leur parure ;
aujourd'hui on regarderoit avec mépris ceux qui auroient un air simple & négligé. L'éducation devroit
nous apprendre à devenir des citoyens utiles, sobres, desintéressés, bienfaifans: qu'elle nous éloigne aujourd'hui de ce grand but j elle nous apprend
à multiplier nos besoins, & par-là elle nous rend,
plus avides, plus à charge à nous-mêmes, plus durs
6c plus inutiles aux autres.
Qu'un jeune homme ait plus détalent que defóf£
tune, on lui dira tout au plus d'u ne,manière vague,
qu'il doit songer tout de bon à son avancement ;
qu'il doit être fidèle à.ses devoirs, éviter, les mauvaises compagnies., la débauche , 6v. mais on ne lui
dira pas, ce qu'il faudrait- pourtant lui dire & lui
répeter saris cesse , que pour s'assurer le nécessaire
& pour s'avancer par des voies légitimes, pour de^

marbre. Cette opération, qui rend le bloc plus maniable & plus aisé à manœuvrer, se fait alternativement sur ses quatre faces. Voyt^ LIT^ PLINTHE,
BLOC, & SCULPTURE.
EPANORTHOSE, f. f. (Belles-Lettr.) figure de
Rhétorique \ par laquelle l'orateur rétracte ou corrige quelque chose de ce qu'il a déjà avancé, 6c qui
lui paroît trop foible : il y ajoute quelque chose de
plus énergique, 6c de plus conforme à la passion qui
l'oecupe ou le transporte. Voyt\ CORRECTION.
Cicéron employé cette figure dans son oraison
pour Caslius , lorsqu'il dit : O flultitiam ! ftultitiamne dicam ? an impudtntiam fingularem ? 6c dans fa
première catilinaire : Quamquam quid loquor? te ut
ulla r es frangat} tu ut unquam te corrlgas ? tu ut ullam
fugam meditêre ? tu ut uLLum exilium cogites ? utinam
tibi illam mentent dii immortales donarent !
Ainsi Térence, dans son heautontimorumenos, fait
dire au vieillard Menedeme :
Filiu'm unicum adolefcentulum
Habeo. Ah! quid dixi habere me? imo habui,
Chrême ;
Nunc habeam , nec-ne, incertum ejl.
(G)
EPANOUIR, (s') Gram. il se dit de l'accroissement qui suit la sortie du bouton d'une fleur ; ce bouton sorti, la fleur commence à se former par i'épanoiiiífement du bouton. II fe dit aussi de la fleur,
lorsqu'elle a pris toute fa beauté 6c toute son étendue : cette fieur ejl entièrement épanouie. II se prend
quelquefois activement 6c passivement, & l'on dit :
vous vous épanouisse^ , épanoui ffe^ votre cœur.
EPARER, v. neut. (Manège.) terme par lequel
nous désignons Faction d'un cheval qui détache fes
ruades avec une telle force , que fes jarrets parfaitement 6c vigoureusement étendus, font souvent
entendre un bruit à-peu-près semblable à celui d'un
leger coup de foiiet.
Cette action est principalement requise dans l'air
des caprioles, 6c le distingue des airs relevés que
nous nommons croupades & ballotades Voye^ RELEVÉS (airs.) (e)
EPARGNE, f. f. (Morale.) signifie quelquefois le
thréjòr du prince , thrèsorier de Vépargne , les deniers de
Vépargne, &c.
Epargne en ce sens n'est plus guere d'usage ; on
dit plutôt aujourd'hui thréjòr royal.
Epargne, la loi de Vèpargnz, expression employée
par quelques physiciens modernes, pour exprimer
le décret par lequel Dieu règle de la manière la plus
simple & lapins constante tous les mouvemens, toutes les altérations , 6c les autres changemens de la
nature. Voye^ ACTION, COSMOLOGIE, &C
Epargne, dans le sens le plus vulgaire, est une dépendance de l'économie ; c'est proprement le foin
6c l'habileté nécessaires pour éviter les dépenses superflues , 6c pour faire à peu de frais celles qui font
indispensables. Les réflexions que l'on va lire ici,
auroient pû entrer au mot ECONOMIE, qui a un
sens plus étendu, 6c qui embrasse tous les moyens
légitimes, tous les foins nécessaires pour conserver
6c pour accroître un bien quelconque , 6c sur-tout
pour le dispenser à-propos. C'est en ce sens que l'on
dit économie d'une famille, économie des abeilles , économie nationale. Au reste les termes & épargne 6c Péconomie énoncent à-peu-près la même idée-; 6c on
les employera indifféremment dans ce discours, suivant qu'ils paroîtront plus convenables pour la justesse de l'expression.
Vépargne économique a toujours été regardée
Çpmme une vertu, 6c dans le Paganiíiiie,& parmi les
Tome V.
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II nous assure de même, que le paresseux qui ne
venir honnête homme 6c citoyen vertueux, utile à
veut
pas labourer pendant la froidure, fera réduit
soi & à sa patrie, il faut être courageux 6c patient,
à
mendier
pendant l'été. Prov. xx. 4.
travailler sans relâche, éviter la dépense, mépriser
II
nous
dit
dans un autre endroit : pour peu que
également la peine 6c le plaisir, & se mettre enfin
vous
cédiez
aux
douceurs du repos, à l'indolence,
au-deífus des préjugés qui favorisent le luxe, la disà
la
paresse,
la
pauvreté
viendra s'établir chez vous
sipation 6c la molleífe.
& s'y rendra la plus forte : mais , continue-t-il, si
On connoît aífez l'effìcacité de ces moyens : cevous êtes actif 6c laborieux, votre moisson fera compendant comme on attache mal-à-propos certaine
me une source abondante, 6c la disette fuira loin de
idée de bassesse à tout ce qui sent Vépargne 6c l'écovous. Prov.vj. 10. 11.
nomie , on n'oferoit donner de semblables conseils,
II rappelle une seconde fois la même leçon, en
on croiroit prêcher l'avarice ; fur quoi je remarque
disant que celui qui laboure son champ sera rassasié j
en passant, que de tous les vices combattus dans la
mais que celui qui aime l'oisiveté fera surpris par Finmorale, il n'en est pas de moins déterminé que cedigence. Prov. xxviij. ig.
lui-ci.
II nous avertit en même tems, que Fouvrier sujet
On nous dépeint souvent les avares comme des
à Fivrognerie ne deviendra jamais riche. Eccléfiajligens fans honneur 6c fans humanité , gens qui ne
que, xjx. 1.
vivent que pour s'enrichir, & qui sacrifient tout à
Que quiconque aime Ie vin & la bonne chere >
la passion d'accumuler ; enfin comme des insensés,
non-feulement
ne s'enrichira point, mais qu'il tomqui, au milieu de l'abondance, écartent loin d'eux
bera
même
dans
la misère. Prov. xxj. ij.
toutes les douceurs de la vie, 6c qui se refusent jusII
nous
défend
de regarder le vin lorsqu'il brille
qu'au rigide nécessaire. Mais peu de gens se recondans
un
verre,
de
peur que cette liqueur ne fasse fur
noissent à cette peinture affreuse ; 6c s'il falloit
nous
des
impressions
agréables mais dangereuses, &
toutes ces circonstances pour constituer l'homme
qu'ensuite
semblable
à un serpent & à un basilic, elle
avare, il n'en seroit presque point sur la terre. II sufne nous tue de son poison. Prov. xxiij. 3 /. 32.
fit pour mériter cette odieuse qualification, d'avoir
Retranchez , dit-il ailleurs, retranchez le vin à
un violent deíir de* richesses, 6c d'être peu scrupuceux qui font chargés du ministère public, de peur
leux fur les moyens d'en acquérir. L'avarice n'est
qu'enivrés de cette boisson traîtresse, ils ne viennent
point essentiellement unie à la lésine, peut-être mêà oublier la justice, 6c qu'ils n'altèrent le bon droit
me n'est-elle pas incompatible avec le faste 6c la produ pauvre. Prov. xxxj. 4. 5.
digalité.
Contentez-vous, dit-il encore, du lait de vos chèCependant, par un défaut de justesse, qui n'est
vres pour votre nourriture, 6c qu'il fournisse aux auque trop ordinaire, on traite communément d'avare
tres besoins de votre maison, &c. Prov. xxvij. zy.
l'homme sobre, attentif 6c laborieux, qui, par son
Que d'instruction 6c d'encouragement à Vépargne
travail &ses épargnes, s'élève insensiblement au-des6c
aux
travaux économiques, ne trouve-t-onpas dans
sus de ses semblables ; mais plût au ciel que nous eusl'éloge
qu'il fait de la femme forte ! II nous la dépeint
sions bien des avares de cette espece ! la société s'en
comme
une mere de famille attentive & ménagère,
irouveroit beaucoup mieux, & l'on n'essuyeroit pas
qui
rend
la vie douce à son mari 6c lui épargne mille
tant d'injustices de la part des hommes. En général
sollicitudes
; qui forme des entreprises importantes,
ces hommes resserrés, si l'on veut, mais plutôt ména6c qui met elle-même la main à l'œuvre ; qui se levé
gés qu'avares, font presque toûjours d'un bon comavant le jour pour distribuer Fouvrage & la nourrimerce ; ils deviennent même quelquefois compatifture à fes domestiques ; qui augmente son domaine
sanS ; & si on ne les trouve pas généreux, on les troupar de nouvelles acquisitions ; qui plante des vignes;
ve au moins assez équitables. Avec eux enfin on ne
qui fabrique des étoffes pour fournir fa maison 6c
perd presque jamais, au lieu qu'on perd le plus foupour commercer au-dehors ; qui n'a d'autre parure
vent avec les dissipateurs. Ces ménagers en un mot
qu'une beauté simple & naturelle ; qui met néanfont dans le système d'une honnête épargne , à lamoins dans l'oecasion les habits les plus riches ; qui
quelle nous prodiguons mal-à-propos le nom d'avane profère que des paroles de douceur &de sagesse;
rice.
qui est enfin compatissante 6c fecourable pour les
Les anciens Romains plus éclairés que nous fur
malheureux. Prov. xxxj. 10.11. iz. 13. 14, i5. 6cc.
cette matière, étoient bien éloignés d'en user de la
A ces préceptes, à ces exemples d'économie si
forte ; loin de regarder la parcimonie comme une
bien tracés dans les livres de la Sagesse, joignons un
pratique basse ou vicieuse, erreur trop commune
mot de S. Paul, 6c confirmons le tout par un trait
parmi les François, ils l'identifioient, au contraire,
d'épargne que J. C. nous a laissé. L'apôtre écrivant
avec la probité la plus entière ; ils jugeoient ces verà Timothée, veut entr'autres qualités dans les évêtueuses habitudes tellement inséparables, que Fexques , qu'ils soient capables d'élever leurs enfans &
pression connue de vir frugi, signifioit tout à la fois ,
de régler leurs affaires domestiques, en un mot qu'ils
chez eux, l'homme sobre & ménager , Vhonnéte homme
soient de bons économes ; en effet, dit-il, s'ils ne sa& Vhomme de bien.
vent pas conduire leur maison , comment conduiL'Efprit-Saint nous présente la même idée; il fait
ront-ils les affaires de l'Eglise ? Si quis autem domui
en mille endroits l'éloge de l'économie , & partout
suce prœejse nescit, quomodò ecclesiœ Dei diligentiam ha*
il la distingue de l'avarice. II en marque la différence
bebit? I. épître à Timothée, ch. ìij. -j/. 4. S.
d'une manière bien sensible , quand il dit d'un côté
Le Sauveur nous donne aussi lui-même une excelqu'il n'est rien de plus méchant que l'avarice, ni rien
lente leçon d'économie, lorfqu'ayant multiplié cinq
de plus criminel que d'aimer l'argent (Eccléfasl. x.
pains 6c deux poissons au point de rassasier une foule
10.) & que de l'autre il nous exhorte au travail,
de peuple qui le fuivoit, il fait ramasser ensuite les
à Vépargne, à la sobriété, comme aux seuls moyens
morceaux qui restent 6c qui remplissent douze cord'enrichissement; lorsqu'il nous représente l'aisance
beilles , 6c cela, comme il le dit, pour ne rien laisser
& la richesse comme des biens désirables , comme
perdre : colligite quœsuperaveruntfragmenta nepereant,
les heureux fruits d'une vie sobre 6c laborieuse.
Jean, vj. 12.
Allez, dit-il au paresseux,• allez à la fourmi, &
Malgré ces autorités si respectables 6c si sacrées ,1
voyez comme elle ramasse dans l'été de quoi subsisle goût des vains plaisirs 6c des folles dépenses est
ter dans les autres faisons. Prov. vj.6.
chéz nous la passion dominante , ou plutôt c'est une
Celui, dit-il encore, qui est lâche & négligent
espece de manie qui possède les grands & les petits,
dans son travail, ne vaut guere mieux que le dissipateur. Prov, xviij. jp.

les fiches & les pauvres, & à laquelle nòus sacrinons souvent une bonne partie du nécessaire.
Au reste il faudroit n'avoir aucune expérience du
monde, pour proposer sérieusement l'abolition totale du luxe & des superfluités ; aussi n'est-ce pas là
mon intention. Le commun des hommes est trop foible, trop esclave de la coutume & de l'opinion, pour
résister au torrent du mauvais exemple ; mais s'il est
impossible de convertir la multitude , il n'est peutêtre pas difficile de persuader les gens en place, gens
éclairés & judicieux, à qui l'on peut représenter l'afous de mille dépenses inutiles au fond, & dont la
suppression ne gèneroit point la liberté publique ;
dépenses qui d'ailleurs n'ont proprement aucun but
vertueux, & qu'on pourroit employer avec plus de
sagesse &c d'utilité : feux d'artifice & autres feux de
joie, bals & festins publics, entrées d'ambassadeurs,
&c. que de momeries , que d'amufemens puériles ,
que de millions prodigués en Europe, pour payer
tribut à la coutume ! tandis qu'on est pressé de besoins réels, auxquels on ne fauroit satisfaire, parce
qu'on n'est pas fidèle à l'économie nationale.
Mais que dis-je ? On commence à sentir la futilité
de ces dépenses, & notre ministère i'a déjà bien reconnue, lorsque le ciel ayant comblé nos vœux par
la naissance du duc de Bourgogne, ce jeune prince si
cher à la France & à l'Europe entière , on a mieux
aimé pour exprimer la joie commune dans cet heureux événement, on a mieux aimé, dis-je, allumer
de toutes parts le flambeau de l'hymenée, & présenter aux peuples fes ris & fes jeux pour favoriser la
population par de nouveaux mariages, que de faire,
suivant la coutume, des prodigalités mal entendues,
que d'allumer des feux inutiles & dispendieux qu'un
instant voit briller & s'éteindre.
Cette pratique si raisonnable rentre parfaitement
dans la pensée d'un sage suédois , qui donnant une
somme, il y a deux ans, pour commencer un établissement utile à sa patrie , s'exprimôit ainsi dans une
lettre qu'il écrivoit à ce sujet : « Plût au ciel que la
» mode pût s'établir parmi nous, que dans tous les
» évenemens qui caulent l'allégresse publique , on
*> ne fît éclater fa joie que par des actes utiles à la
» société ! on verroit bientôt nombre de monumens
» honorables de notre raison, qui perpétueroient
» bien mieux la mémoire des faits dignes de passer
» à la postérité, & feroient plus glorieux pour l'hu» manité que tout cet appareil tumultueux de fêtes,
» de repas, de bals, & d'autres divertissemens usités
» en pareilles occasions ». Galette de France, 8 Décembre iy5$. Suéde.
La même proposition est bien confirmée par l'exemple d'un empereur de la Chine qui vivoit au dernier
íiecle, &C qui dans l'un des grands évenemens de son
règne, défendit à ses sujets de faire les réjouissances
ordinaires & consacrées par l'uíage, soit pour leur
épargner des frais inutiles ôc mal placés, ioit pour
les engager vraissemblablement à opérer quelque
bien durable, plus glorieux pour lui-même, plus
avantageux à tout son peuple, que des amufemens
frivoles Ót passagers, dont il ne reste aucune utilité
sensible.
Voici encore un trait que je ne dois pas oublier :
« Le ministère d'Angleterre , dit une gazette
» de Tannée 1754, a fait compter mille guinées à
» M. "Wal, ci-devant ambassadeur d'Espagne à Lony> dres; ce qui est, dit-on, le présent ordinaire que
'» l'état fait aux ministres étrangers en quittant la
» Grande-Bretagne ». Qui ne voit que mille guinées
Ou mille louis forment un présent plus utile tk. plus
raisonnable que ne seroit un bijou , uniquement destiné à l'ornement d'un cabinet?
Après ces grands exemples $ épargne politique,
pferoit-on blâmer çet ambassadeur hollandois 2 qui
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recevant à son départ d'une cour étrangère le portrait du prince enrichi de diamans , mais qui trouvant bien du vuide dans ce présent magnifique, demanda bonnement ce que cela pouvoit valoir. Comme on l'eut assuré que le tout coûtoit quarante mille
écus : que ne me donnoit-on, dit-il, une lettre-dechange de pareille somme à prendre sur un banquier
d'Amsterdam ? Cette naïveté hollandoise nous fait
rire d'abord ; mais en examinant la chose de près ,
les gens sensés jugeront apparemment qu'il avoit raison, & qu'une bonne lettre de quarante mille écus
est bien plus de service qu'un portrait.
En suivant le même goût à?épargne, que de retran»
chemens, que d'institutions utiles & praticables en
plusieurs genres différens ! Que épargnes possibles
dans l'administration de la justice, police, & finances , puisqu'il seroit aisé , en simplifiant les régies 8>C
les autres affaires, d'employer à tout cela bien moins
de monde qu'on ne fait à présent ! Cet article est assez important pour mériter des traités particuliers ;
nous en avons fur cela plusieurs qu'on peut lire avec
beaucoup de fruit.
Que à'épargnes possibles dans la discipline de nos
troupes, & que d'avantages on en pourroit tirer pour
le roi & pour l'état, si l'on s'attachoit comme les anciens à les occuper utilement ! J'en parlerai dans
quelqu'autre occasion.
Que d'épargnes possibles dans la police des Arts &
du Commerce, en levant les obstacles qu'on trouve
à chaque pas fur le transport & le débit des marchandises èc denrées, mais fur-tout en rétablissant peu-àpeu la liberté générale des métiers & négoces, telle
qu'elle étoit jadis en France, & telle qu'elle est encore aujourd'hui en plusieurs états voisins ; supprimant par conséquent les formalités onéreuses des
brevets d'apprentissage , maîtrises 8c réceptions, ÔC
autres semblables pratiques, qui arrêtent l'activité
des travailleurs , souvent même qui les éloignent
tout-à-fait des occupations utiles, & qui les jettent
ensuite en des extrémités funestes ; pratiques enfin
que l'efprit de monopole a introduites en Europe ,
& qui ne fe maintiennent dans ces tems éclairés que
par le peu d'attention des législateurs. Nous n'avons
déjà, tous tant que nous sommes, que trop de répugnance pour les travaux pénibles ; il ne faudroit pas
en augmenter les difficultés , ni faire naître des occasions ou des prétextes à notre paresse.
De plus, indépendamment des maîtrises, il y a
parmi les ouvriers mille usages abusifs & ruineux
qu'il faudroit abolir impitoyablement; tels font, par
exemple , tous droits de compagnonage , toutes fêtes de communauté, tous frais d'assemblée, jettons,
bougies, repas & buvettes ; occasions perpétuelles
de fainéantise, d'excès &c de pertes, qui retombent
nécessairement fur le public, &: qui ne s'accordent
point avec l'économie nationale.
Que d'épargnes possibles enfin dans l'exercice de la
religion, en supprimant les trois quarts de nos fêtes,
comme on l'a faiten Italie, dans l'Autriche, dans les
Pays-Bas, & ailleurs : la France y gagneroit des millions tous les ans ; outre que l'on épargneroit bien
des frais qui fe font ces jours-là dans nos églises.
Qu'on pardonne fur cela les détails ïuivans, à un
.citoyen que l'amour du bien public anime.
Quel soulagement & quelle épargne pour le public,
si l'on retranchoit la distribution du pain-beni ! C'est
une dépense des plus inutiles,dépense néanmoins considérable & qui fait crier bien des gens. On dit que
certains officiers des paroisses font fur cela de petites
concussions , ignorées fans doute de la police , ÔC
que la loi n'ayant rien fixé là-dessus, ils rançonnent
les citoyens impunément selon qu'ils les trouvent
plus ou moins faciles. Quoi qu'il en soit, il est dé. montré par un calcul exact, que le pain-beni coûte
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en France plusieurs millions par an ; il n'est cependant d'aucune nécessité , il y a même des contrées
dans le royaume où l'on n'en donne point du tout :
en un mot, il ne porte pas plus de bénédiction que
l'eau qu'on employé pour le bénir ; & par conséquent On pourroit s'en tenir à l'eau qui ne coûte rien,
& supprimer la dépense du pain-beni comme onéreuse à bien du monde.
Après avoir indiqué la suppression du pain-beni,
je ne crois pas devoir épargner davantage la plûpart
des quêtes usitées parmi nous, & fur-tout la location
des chaises. Tous négoces font défendus dans le temple du Seigneur;lui-même les a proscrits hautement^
& je ne vois rien dans l'évangile fur quoi il ait parle
avec tant de force. Domus mea domus orationisejl,
vos autemfecijlis illamJpeluncam latronum, Luc,xjx.
46. íi me semble que c'est une leçon &: pour les pasteurs & pour les magistrats.
Rien de plus indécent que de vendre la place à
Téglife ; MM. les ecclésiastiques ont grand foin de
s'y mettre à l'aife & proprement, astis & à genoux :
il conviendroit que tous les fidèles y fussent de même commodément, & fans jamais financer. Pour cela
il y faudroit mettre des bancs appropriés à cette fin,
bancs qui rempliroient la nef & les côtés, & n'y laifseroient que de simples passages. J'ai vû quelque chose d'approchant dans une province du royaume ,
mais beaucoup mieux en Angleterre èc en Hollande , où l'on est assis dans les temples fans aucuns
frais, & fans être interrompu par des mendians, par
des quêteurs , ni par des loueurs de chaises. En quoi
les Protestans nous donnent un bel exemple à suivre,
fi nous étions assez raisonnables , assez désintéressés
pour cela.
Mais, dira-t-on fans doute, cette recette retranchée, comment fournir aux dépenses ordinaires? En
voici le moyen sûr & facile, c'est de retrancher toutà-fait une bonne partie de ces dépenses, & de modérer , comme il est possible, celles que l'on croit les
plus indispensables. Quelle nécessité d'avoir tant de
chantres & autres officiers dans les paroisses? A quoi
bon tant de luminaire, tant d'ornemens, tant de cloches , &c. Si l'on étoit un peu raisonnable faudroit-il
tant d'étalage, tant de cire & de sonnerie pour enterrer les morts? On en peut dire autant de mille autres superfluités onéreuses, & qui dénotent plus dans
les uns l'amour du lucre, dans les autres l'amour du
faste, que le zele de la religion & de la vraie piété.
Au surplus , il n'est pas postible que de simples
particuliers remédient jamais à de pareils abus ; chacun sent la tyrannie de la coûtume, chacun même
en gémit dans son particulier ; cependant tout le
monde porte le joug. L'homme enfant craint la censure & le qu'en dira-t-on , & personne n'ose résister
au torrent. C'est donc au gouvernement à déterminer une bonne fois, suivant la différence des conditions, tous frais funéraires, frais de mariage & de
baptême , &c. & je crois qu'on pourroit, au grand
bien du public, les réduire à-peu-près au tiers de ce
qu'il en coûte aujourd'hui ; enforte que ce fût une
règle constante pour toutes les familles, & qu'il fût
absolument défendu aux particuliers & aux curés de
faire ou de souffrir aucune dépense au-delà.
Quelques politiques modernes ont sagement observé que le nombre surabondant des gens d'église
étoit visiblement contraire à l'opulence nationale,
ce qui est principalement vrai des réguliers de l'un
& de l'autre sexe. En effet, excepté ceux qui ont
un ministère utile & connu, tous îes autres vivent
aux dépens des vrais travailleurs, fans rien produire
de profitable à la société ; ils ne contribuent pas même à leur propre subsistance,^^ confumere nati;
Hor. /. /. cp. ij. v. 29. & bien qu'issus la plûpart des
conditions les plus médiocres,, bien qu'assujettis par

état aux rigueurs de la pénitence,ils trouvent moyea
d'éluder l'antique loi du travail, &í de mener une vie
douce & tranquille fans être obligés d'essuyer la
sueur de leur visage.
Pour arrêter un si grand mal politique, il ne faudroit admettre aux ordres que le nombre de sujets
nécessaires pour le service de l'église. A l'égard des
reclus qui ont un ministère public , on ne peut que
louer leur zele à remplir leurs fonctions pénibles,
& on doit les regarder comme des sujets précieux à
l'état. Pour les autres qui n'ont pas d'occupations
importantes, il paroîtroit à-propos d'en diminuer le
nombre à l'avenir, & de chercher des moyens pour
les rendre plus utiles.
Voilà plusieurs moyens ^épargne que les politiques ont déjà touchés ; mais en voici un autre qu'ils
n'ont pas encore effleuré, & qui est néanmoins des
plus intéressans : je parle des académies de jeu, qui
font visiblement contraires au bien national ; mais
je parle fur-tout des cabarets si multipliés, si nuisibles parmi nous , que c'est pour le peuple la cause
la plus commune de fa misère & de fes desordres.
Les cabarets, à le bien prendre, font une occasion
perpétuelle d'excès & de pertes ; & il seroit trèsutile, dans les vûes de la religion & de la politique,
d'en supprimer la meilleure partie à mesure qu'ils
viendroient à vaquer. II ne seroit pas moins important de les interdire pendant les jours ouvrables à
tous les gens établis & connus en chaque paroisse;
de les fermer sévèrement à neuf heures du soir dans
toutes les faisons , & de mettre enfin les contrevenans à une bonne amende, dont moitié aux dénonciateurs , moitié aux inspecteurs de police.
Ces réglemens, dira-t-on, bien qu'utiles & rai*
fonnables, diminueroient le produit des aides ; mais
premièrement le royaume n'est pas fait pour les aides, les aides au contraire font faites pour le royaume ; elles font proprement une ressource pour subvenir à ses besoins : si cependant par quelque occasion que ce puisse être , elles devenoient nuisibles à
l'état, il n'est pas douteux qu'il ne fallût les rectifier
ou chercher des moyens moins ruineux, à-peu-près
comme on change ou qu'on cesse un remède lorsqu'il
devient contraire au malade.
D'ailleurs les réglemens proposés ne doivent point
allarmer les financiers, par la grande raison que ce
qui ne se confommeroit pas dans les cabarets,fe coníommeroit encore mieux, & plus universellement,
dans les maisons particulières, mais pour l'ordinaire
fans excès & fans perte de tems ; au lieu que les cabarets , toujours ouverts, dérangent si bien nos ouvriers , qu'on ne peut d'ordinaire compter fur eux,
ni voir la fin d'un ouvrage commence. Nous nous
plaignons fans cesse de la dureté des tems ; que ne
nous plaignons-nous plutôt de notre imprudence,
qui nous porte à faire & à tolérer des dépenses òê
des pertes fans nombre ?
Autre proposition qui tient à Vépargne publique
ce seroit de fonder des monts de piété dans toutes
nos bonnes villes, pour faire trouver de l'argent fur
gage & fans intérêt ; si ce n'est peut-être qu'on pourroit tirer deux pour cent par année, pour fournir
aux frais de la régie. On fait que les prêteurs-usuraires font très-nuisibles au public, & qu'ainsi l'on
éviteroit bien des pertes si l'on pouvoit se passer de
leur ministère. II seroit donc à souhaiter que les ames
pieuses & les cœurs bienfaisans songeassent sérieusement à effectuer les fondations favorables dont
nous parlons.
Outre la commodité générale d'un emprunt gratuit & facile pour les peuples, je regarde comme
l'un des avantages de ces établissemens, que ce seroit autant de sureaux connus où l'on pourroit

déposer avec confiance des sommes qu'on n'est pas
toujours à portée de placer utilement, & dont on
est quelquefois embarrassé. Combien d'avares qui,
craignant pour l'avenir, n'osent se défaire de leur
argent ; 6c qui malgré leurs précautions, ont toujours à redouter les vols, les incendies, les pillages , &c. Combien d'ouvriers , combien de domestiques & d'aiures gens isolés, qui ayant épargné une
petite somme, dix pistoles, cent écus, plus ou moins,
ne savent actuellement qu'en faire, 6c appréhendent
avec raison de les dissiper ou de les perdre ? Je trouve
donc qu'il seroit avantageux dans tous ces cas de pouvoir déposer sûrement une somme quelconque, avec
liberté de la retirer à son gré. Par-là on seroit circuler dans le public une infinité de sommes petites ou
grandes qui demeurent aujourd'hui dans î'inaction.
D'un autre coté, les particuliers déposons éviteroient bien des inquiétudes & des filouteries ; outre
qu'ils feroient moins exposés à prêter leur argent
mal-à-propos, ou à le dépenser follement. Ainsi chacun retrouverait ses fonds ou ses épargnes, lorsqu'il
se présenterait de bonnes affaires, & ia plûpart des
ouvriers 6c des domestiques deviendraient plus économes 6c plus rangés.
Cette habitude d'économie dans les moindres sujets est plus importante qu'on ne croit au bien général ; & c'est en quoi nous sommes tort au-dessous
des nations voisines, qui presque toutes font plus
accoutumées que nous à Vépargne 6c aux attentions
économiques. Voici fur cela un trait qui est particulier
aux Angiois, & qui mérite d'être rapporté. On assure
donc qu'il y a chez eux, dans la plûpart des grandes
maisons , ce qu'ils appellent a saving-man , c'est-àdire un domestique attentif 6c ménager qui veille
perpétuellement à ce que rien ne traîne, à ce que
rien ne se perde ou ne s'égare. Son unique emploi
est de roder à toute heure dans tous les recoins d'une
grande maison, depuis la cave jusqu'au grenier, dans
les cours, écuries, jardins, 6c autres dépendances,
de remettre en son lieu tout ce qu'il trouve déplacé,
6c d'emporter dans son magasin tout ce qu'il rencontre épars & à l'abandon, de la ferraille de toute
espece, des bouis de planche & autres bois, des cordes , du cuir, de la chandelle, toute íòrte de hardes,
meubles, ustensiles, outils, &c.
Outre une infinité de choses , chacune de peu de
Valeur, mais dont l'enfemble est important, 6c dont
cet économe prévient la perte, il conserve aussi bien
souvent des choses de prix, que des maîtres, des domestiques ou des ouvriers laissent traîner par oubli,
ou par quelque autre raison que ce puisse être. Sa
vigilance réveille l'aítention des autres, & il devient
par état l'antagoniste de la friponnerie 6c le réparateur de la négligence.
J'ai déjà marqué ci-devant qu'il n'étoit ici question que d'épargne publique, 6c que je ne touchois
presque point à la conduite des particuliers. Plusieurs néanmoins ne m'ont opposé que de prétendus inconvéniens contre la suppression totale de noire luxe , ce qui n'attaque point ma thèse, & porte
par conséquent à faux : cependant je tâcherai de répondre à Fobjection , comme st je lui trouvois quelque fondement solide.
Si l'on fuivoit, dit-on, tant de projets de.perfection & de réformes ; que d'un côté l'on supprimât
les dépenses inutiles ; que de l'autre, on ie livrât
de toutes parts à des entreprises fructueuses ; en un
mot, que l'économie devînt à la mode parmi les
François, on verroit bien-tôt, à la vérité , notre
opulence sensiblement accrue ; mais que seroit-on
de tant de richesses accumulées ? D'ailleurs la plûpart des sujets, moins employés aux arts de fomptuosité, n'auroìent guere de part à tant d'opulence,
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Sc íanguiroient apparemment au milieu de l'abondance générale.
II est aisé de répondre à cette difficulté. En effet,
fi 1' épargne économique s'établissoit parmi rtous ;
qu'on donnât plus au nécessaire & moins au superflu,
il se seroit, j'en conviens, moins de dépenses frivoles & mal-píacées , mais aussi s'en feroit-il beaucoup
plus de raisonnables 6c de vertueuses. Les riches 6c
les grands, moins obérés, payeraient mieux leurs
créanciers : d'ailleurs plus puissans 6c plus pécunieux, ils auraient plus de facilité à marier leurs enfans ; au lieu d'un mariage, ils en feroient deux ; au
lieu de deux, ils en feroient quatre, 6c l'on verroit
ainsi moins de renversement 6c moins d'extinctions
dans les familles. On donnerait moins au faste, au
caprice, à la vanité ; mais on donnerait plus à la
justice, à la bienfaisance , à la véritable gloire ; en
un mot, on employeroit beaucoup moins de sujets
à des arts stériles, arts d'amusement 6c de frivolité,
mais beaucoup plus à des arts avantageux 6c nécessaires; 6c pour lors, s'il y avoit moins d'artisans du
luxe & des plaisirs, moins de domestiques inutiles 6c
désœuvrés, il y auroit en récompense plus de cultivateurs , & d'autres précieux instrumens de la véritable richesse.
II est démontré, pour quiconque refléchit, que la
différence d'occupation dans les sujets produit Fopulence ou la disette nationale, en un mot le bien ou
le mal de la société. On sent parfaitement que íî
quelqu'un peut tenir un homme à ses gages, il lui
lera plus avantageux d'avoir un bon jardinier que
d'entretenir un domestique de parade. II y a donc
des emplois infiniment plus utiles les uns que les
autres ; & fi l'on occupoit la plûpart des hommes
avec plus d'intelligence & d'utilité, la nation en seroit plus puissante, & les particuliers plus à leur aise.
D'ailleurs la pratique habituelle de Vépargne produisant , au moins chez les riches, une surabondance
de biens qui ne s'y trouve presque jamais, il en résulterait pour les peuples un soulagement sensible,
en ce que les petits alors feroient moins inquiétés 6c
moins foulés par les grands. Que le loup cesse d'avoir faim, il ne désolera plus les bergeries.
Quoi qu'il en soit, les propositions 6c les pratiques énoncées ci-dessus nous paraîtraient plus intéressantes , si une mauvaise coûtume , si l'ignorance
6c la mollesse ne nous avoient rendus indifférens fur
les avantages de Vépargne, 6c fur-tout si cette habitude précieuse n'étoit confondue le plus souvent
avec la sordide avarice. Erreur dont nous avons un
exemple connu dans le jugement peu favorable qu'on
a porté de nos jours d'un citoyen vertueux 6c désintéressé , feu M. Godinot, chanoine de Reims.
Amateur passionné de l'Agriculture, il consacrait
à Fétu de de la Physique 6c aux occupations champêtres tout le loisir que lui laissoit le devoir de fa
place. II s'attacha spécialement à perfectionner la
culture des vignes, 6c plus encore la façon des vins,
& bien-tôt il trouva Fart de les rendre si supérieurs
& si parfaits, qu'il en fournit dans la fuite à tous les
potentats de FEurope ; ce qui lui donna moyen dans
le cours d'une longue vie , d'accumuler des sommes
prodigieuses , sommes dont ce philosophe chrétien
méditoit de longue-main l'usage le plus noble & le
plus digne de fa bienfaisance.
Du reste, il vivoit dans la plus grande simplicité,
dans la pratique fidèle & constante d'une épargne
visible, 6c qui fembloit même outrée. Aussi les esprits vulgaires qui ne jugent que fur les apparences,
& qui ne connoissoient pas fes grands desseins , ne
le regardèrent pendant bien des années qu'avec une
forte de mépris ; 6c ils continuèrent toujours fur le
même ton, jusqu'à ce que plus instruits & tout-à-fait
subjugués par les établissemens 6c les constructions
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utiles dont il décora la ville de Reims, & fur-tout
par les travaux immenses qu'il entreprit à ses frais
pour y conduire des eaux abondantes & falubres
qui manquoient auparavant, ils lui prodiguèrent enfui avec le reste de la France le tribut d'éloges &
d'admiration qu'ils ne pouvoient refuser à son généreux patriotisme.
Un si beau modelé touchera sans doute le cœur
des François , encouragés d'ailleurs par l'exemple de plusieurs sociétés établies en Angleterre, en
Ecosse & en Irlande, sociétés uniquement occupées de vues économiques , & qui de leurs propres
deniers font tous íes ans des largesses considérables
aux laboureurs & aux artistes qui se distinguent par
la supériorité de leurs travaux & de leurs découvertes. Le même goût s'est répandu jusqu'en Italie. On
apprit Tan passé le nouvel établissement d'une académie d'Agriculture à Florence.
Mais c'est principalement en Suéde que la science
économique semble avoir fixé le íìége de son empire.
Dans les autres contrées elle n'est cultivée que par
quelques amateurs, ou par de foibles compagnies
encore peu accréditées & peu connues : en Suéde,
elle trouve une académie royale qui lui est uniquement dévouée ; qui est formée d'ailleurs & soutenue
par tout ce qu'il y a de plus savant & de plus distingue dans l'état ; académie qui écartant tout ce qui
n'est que d'érudition, d'agrément & de curiosité,
n'admet que des observations & des recherches tendantes à ['utilité physique & sensible.
C'est de ce fonds abondant que s'enrichit le plus
íòuvent notre journal économique, production nouvelle digne par son objet de toute l'attention du ministère , & qui l'emporteroit par son utilité sur tous
nos recueils d'académies, st le gouvernement commettoit à la direction de cet ouvrage des hommes
parfaitement au fait des sciences & des arts économiques, & que ces hommes précieux, animés & conduits par un supérieur éclairé, ne fussent jamais à la
merci des entrepreneurs, jamais frustrés par conséquent des justes honoraires st bien dûs à leur travail.
Ce íeroit en effet une vûe bien conforme à la justice & à l'économie publique, de ne pas abandonner
le plus grand nombre des sujets à la rapacité de ceux
qui les employent, & dont ie but principal, ou
pour mieux dire unique, est de profiter du labeur
d'autrui fans égard au bien des travailleurs. Sur quoi
p'obferve que dans ce conflit d'intérêts le gouvernement devroit abroger toute concession de droits privatifs, fermer Toreille à toute représentation qui,
colorée du bien public, est au fond suggérée par
Fesprit de monopole, & qu'il devroit opérer sans
ménagement ce qui est équitable en foi, & favorable à la franchise des arts & du commerce.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons féliciter la France
de ce que parmi tant d'académiciens livrés à la manie du bel esprit, mais peu touchés des recherches
utiles, elle compte des génies supérieurs, des hommes consommés en tout genre de sciences, lesquels
ont toûjours allié la beauté du style, les grâces même de Féloquence avec les études les plus solides,
ÒL qui s'étant consacrés depuis bien des années à des
travaux & à des essais économiques, nous ont enrichis , comme on fait, des découvertes les plus intéressantes.
II paroît enfin que depuis la paix de 1748, le goût
de Véconomie publique gagne insensiblement í'Europe
entière. Les princes aujourd'hui, plus éclairés qu'autrefois, ambitionnent beaucoup moins de s'aggrandir
par la guerre. L'histoire & l'expérience leur ont également appris que c'est une voie incertaine & destructive. L'amélioration de leurs états leur en présente
une autre plus courte & plus assurée ; auffi tous s'y
livrent comme à l'envi t & Us pa^sseat plus.disposés
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que jamais à profiter de tant d'ouvrages publiés de
nos jours fur le commerce, la navigation, & la finance , fur l'exploiíation des terres, fur rétablisse*
ment & le progrès des arts les plus utiles ; dispositions favorables, qui contribueront à rendre les sujets plus économes , plus sains, plus fortunés, & je
crois même plus vertueux.
En effet, la véritable économie également inconnue à l'avare & au prodigue, tient un juste milieu
entre les extrêmes opposés ; & c'est au défaut de
cette vertu si déprimée, qu'on doit attribuer la plupart des maux qui couvrent la face de la terre. Le
goût trop ordinaire des amufemens, des superstuités
& des délices entraîne la mollesse, l'oisiveté, la dépense , & souvent la disette, mais toûjours au moins
la soif des richesses, qui deviennent d'autant plus
nécessaires qu'on s'assujettit à plus de besoins ; ce
qui produit ensuite les artifices & les détours, la rapacité, la violence, & tant d'autres excès qui viennent de la même source.
Je prêche donc hautement V épargne publique &
particulière ; mais c'est une épargne sage & desintéressée , qui donne du courage contre la peine, de la
fermeté contre le plaisir, & qui est enfin la meilleure
ressource de la bienfaisance & de la générosité ; c'est
cette honnête parcimonie si chere autrefois à Pline
le jeune, & qui le mettoit en état, comme il le dit.
lui-même , de faire dans une fortune médiocre, de
grandes libéralités publiques & particulières. Quid-.
quid mihi pater tuus debuit, acceptum tibi ferri jubeo ;
nec est quod verearis ne Jìt mihi ijla oneroja donatio.
Sunt quidem omnino nobis modicce facultates, dignitas
sumptuofa 9 reditus propter conditionem agellorum nescio minor un incertior ; sed quod ceffat ex reditu, fru~
galitatesuppletur , ex qud velut à fonte liberalitas nost
tra decurrit. Lettres de Pline, livre II. lettre jv. On

trouve dans toutes ces letíres mille traits de bienfaisance. Voye^ sur -tout liv. III. lut, xj. liv. IV.
lett. xiij. &c.
Rien ne devroit être plus recommandé aux jeunes
gens que cette habitude vertueuse, laquelle deviendroit pour eux un préservatif contre les vices. C'est
en quoi l'éducation des anciens étoit plus conséquente & plus raisonnable que la nôtre. Ils accoûtumoient les enfans de bonne-heure aux pratiques
du ménage, tant par leur propre exemple que par le
pécule qu'ils leur accordoient, & que ceux-ci, quoique jeunes & dépendans, faifoient valoir à leur profit. Cette legere administration leur donnoit un commencement d'application & de sollicitude, qui devenoit utile pour le reste de la vie.
Que nous pensons là-dessus différemment des anciens ! on n'oseroit aujourd'hui tourner les jeunes
gens à l'économie ; & ce seroit, comme l'on pense,
n'avoir pas de sentimens que de leur en inspirer í'estime & le goût. Erreur bien commune dans notre
siécle, mais erreur funeste qui nuit infiniment à nos
mœurs. On a fondé en mille endroits des prix d'éloquence òc de poésie ; qui fondera parmi nous des
prix d'épargne & de frugalité ì
Au reste, ces propositions n'ont d'autre but que
d'éclairer les hommes fur leurs intérêts, de les rendre plus attentifs fur le nécessaire, moins ardens fur
le superflu, en un mot d'appliquer leur industrie à
des objets plus fructueux, & d'employer un plus
grand nombre de sujets pour le bien moral, physique & sensible de la société. Plût au ciel que de telles mœurs prissent chez nous la place de l'intérêt,
du luxe & des plaisirs ; que d'aisance, que de bonheur & de paix il en résulteroit pour tous les citoyens ! Cet article est de M. F Al GUET.
EPARGNE, (Hydr.) Voyei AJUTAGE.
* EPARS. ( Gramm. ) II ié dit en général d'un
graiuj WïïfoKî ^'objets de k même espsee, distri-
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bues fur un espace beaucoup plus grand que celui
qu'ils devroient naturellement occuper : ainsi épars
est encore un terme relatif ; 6c les deux termes de
la comparaison sont le nombre 6c le lieu, ou les distances des objets les uns à l'égard des autres.
EPARTS, f. m. pl. terme de Charron, font des morceaux de bois plat, de l'épaisseur d'un bon pouce, long
environ de cinq piés , qui joignent les deux limons
& les assujettissent à pareille distance : c'est dessus
les éparts que l'on assujettit les planches du fond.
EPARVÍN ou EPERVIN,f. m. (Manège. Maréch.)
tumeur qui affecte les jarrets, 6c qui ne doit être regardée que comme un gonflement de l'éminence osseuse qui est à la partie latérale interne 6c supérieure
de l'os du canon : les anciens ont donné à cette éminence le nom ô? éparvin ou à'èpervin ; 6c c'est en conséquence de cette dénomination que l'on a appellé
ainsi la tumeur dont il s'agit, 6c fur laquelle je ne
peux me dispenser de m'étendre dans cet article.
Presque tous les auteurs ont distingué trois sortes
à'éparvins ; M éparvin sec , Yèparvln de bœuf, & Véparyin calleux.
Par Véparvinsec ils ont prétendu désigner une maladie qui consiste dans une flexion convulsive & précipitée de la jambe qui en est attaquée lorsque l'animal marche. Ce mouvement irrégulier que nous
exprimons , d'un commun accord, par le terme
Jiarper , est très-visible dès les premiers pas que fait
le cheval, 6c continue jusqu'à ce qu'il soit échauffé ;
après quoi on ne l'apperçoit plus : si néanmoins la
maladie est à un certain période, l'animal harpe toûjours. Un cheval crochu avec ce défaut doit être
absolument rejetté : ceux dans les deux jambes desquels il se rencontre, n'ont pas été rebutés & proscrits des manèges, quand ils ont eu des qualités d'ailleurs ; parce qu'au moyen de ces deux prétendus
cparvins , leurs courbettes ont paru plus trides, 6c
leurs battues plus sonores. On doit encore observer
que ce mal ne suscite aucune claudication ; 6c s'il
arrive que l'animal boite au bout d'un certain tems,
c'est en conséquence de quelque autre maladie qui
survient au jarret, fatigué par la continuité de Faction forcée qui résulte de la flexion convulsive dont
j'ai parlé.
On ne doit chercher la raison de cette flexion que
dans les muscles mêmes qui servent à ce mouvement , c'est-à-dire dans les muscles fléchisseurs,
ou dans les nerfs qui y aboutissent; car les nerfs
font les renés, par le moyen desquelles les corps
font mûs, tournés & agités en divers sens, 6c ce
n'est qu'à evix que les parties doivent véritablement
leur action 6c leur jeu. C'est aussi dans leur tension
irréguliere, & dans la circulation précipitée des esprits animaux, que nous découvrons le principe &
la source des convulsions 6c des mouvemens convulsifs : mais alors ces mouvemens se remarquent
indistinctement dans plusieurs parties, 6c ont lieu de
différentes manières & en toutes sortes de tems ;
tandis qu'ici ils fe manifestent constamment, 6c toûjours dans les seuls muscles fléchisseurs de la jambe,
& qu'ils ne font sensibles qu'autant que l'animal chemine. Or pour déterminer quelque chose dans une
matière austi abstraite 6c aussi embarrassante, je dirai que cette maladie arrivera , lorsqu'en conséquence d'un exercice violent & réitéré, ces muscles , 6c même le tissu des fibres nerveuses qui en
font partie, auront souffert une distention telle qu'il
en résultera une douleur plus ou moins vive, au
moindre mouvement de contraction qu'ils seront sollicités de faire ; 6c c'est précisément cette douleur
que l'animal ressent dans le moment qui l'oblige à
hâter , à précipiter son mouvement, à harper : que
si la maladie n'est pas parvenue à un degré considérable , cette sensation douloureuse n'existera que
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pendant les premiers mouvemens, c est-à-dire dans
les premiers instans où ces muscles entreront en contraction , après lesquels elle cessera , 6c l'action de
la partie s'opérera dans i'ordre naturel, comme fí
l'on pouvoit dire que les fibres souffrantes s'accoûtument 6c fe font à ce mouvement. Nous avons un
exemple de cette diminution 6c de cette cessation de
sensibilité & de douleur dans certains chevaux qui
boitent de l'épaule, & qui font droits après un certain tems de travail, c'est-à-dire lorsque cette partie est échauffée.
II est donc de toute impossibilité d'assigner raisonnablement à cette maladie une place dans le jarret
ou dans les parties qui l'environnent. i°. Son siège
n'est point apparent, 6c elle ne s'annonce par aucun
signe extérieur. 2°. J'ai vû trois chevaux harper du
0
devant, au moment où ils fléchissaient le genou. 3 .
Dans ce cas l'animal boiteroit infailliblement, &
retarderait son action, loin de la hâter. Que le jeu
d'une articulation quelconque soit en effet traversé
par quelque obstacle d'où puisse résulter une impression douloureuse ; qu'il y ait dans le jarret une courbe accrue à un certain point ; qu'un osselet ou boulet gene 6c contraigne les tendons dans leur passage , le cheval, pour échapper à la douleur, 6c pour
diminuer la longueur du moment ou il la ressent,
ne précipitera point son mouvement, ou s'il le précipite , ce ne fera qu'en se rejettant promptement sur
la partie qui n'est point affectée, pour soulager celle
qui souffre , & non en hâtant 6c en forçant l'action à
laquelle il étoit déterminé. C'est aussi ce qui me confirme dans l'idée que je me fuis formée des causes
de la flexion convulsive dont il est question. Le premier moment de la contraction des muscles est i'inftant de la douleur, 6c la preuve en est palpable,
si l'on fait attention qu'avant l'influx des esprits animaux qui produisent la contraction, les fibres dans
une situation ordinaire n'étoient point agitées, 6c
l'animal ne souffroit point : or si le premier moment
de la contraction est celui de la douleur, il faut donc
conclure que le siège du mai est dans la partie qui fe
contracte, c'est-à-dire dans la portion charnue des
muscles, 6c non dans les tendons qui font simplement tirés par le moyen de la contraction, ainsi que
les autres parties auxquelles ces muscles ont leurs attaches ; 6c conséquemment cette flexion convulsive,
ce mouvement irrégulier & extraordinaire ne peut
être imputé à un vice dans les jarrets.
Les deux autres espèces à? éparvin peuvent véritablement affecter cette partie, mais les idées que l'on
en a conçues jusqu'ici ne font pas exactement distinctes.
Le premier est appellé éparvin de bœuf, parce que
les bœufs d'un certain âge, & après un certain tems
de travail, y font extrêmement sujets. Dans ces
animaux, félon la dissection que j'en ai faite moimême , on apperçoit une tumeur humorale d'un volume extraordinaire , située à la partie latérale interne du jarret, 6c qui occupe presque toute cette
portion : elle est produite par des humeurs lymphatiques arrêtées dans les ligamens de l'articulation ,
6c notamment dans le ligament capfuíaire. Cette humeur molle dans son origine, mais s'endurcissant par
son séjour, devient plâtreuse ; de manière que la
tumeur qu'elle forme est extrêmement dure. II
s'agiroit donc de savoir si dans le cheval c'est cette
même tumeur que l'on appelle éparvin : pour cet effet considérons-en la situation, le volume 6c la con*
sistance, soit dans son principe, soit dans fes progrès. Quant à fa situation, elle occupe, ainsi que je
viens de le remarquer, toute la partie latérale interne
du jarret : son volume est donc plus considérable
dans le bœuf que dans le cheval, 6c son siège n'est
pas précisément le même ? puisque nous ne lui en as-
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iìgnons d'antre dans celui-ci que l'émmence, quî est
à la partie latérale interne & supérieure du canon.
Quant à sa consistance , j'avoue ingénuement que
jamais Véparvin ne m'a paru mol dans son commencement & lors de fa naissance; ainsi, fans prétendre
nier la possibilité de l'existence de cette tumeur humorale dans le jarret du cheval, si elle s'y rencontre, je l'envifagerai comme une tumeur d'une nature
«jui n'a rien de particulier, & qui peut arriver indistinctement à d'autres parties.
Je nommerai par conséquent seulement éparvin la
tumeur ou le gonflement de l'éminence osseuse même dont j'ai parlé ; 6c dans le cas oíi le jarret fera
affecté d'une tumeur pareille à celle qui se montre
quelquefois fur le jarret du bœuf, je la considérerai
comme une maladie totalement différente de Y éparvin , soit qu'elle soit molle , soit qu'elle soit endurcie ; parce que ce qui caractérise Véparvin est sa situation., & que dans la maladie que je reconnois pour
telle, je ne vois de gonflement qu'à la portion de l'os
du canon, que l'on a nommée ainsi ; & c'est un mal
dont le siège, ainsi que celui de la courbe, est dans
l'os même.
La courbe n'est en effet autre chose qu'une tumeur
ou un gonflement du tibia : elle est située supérieurement à Véparvin , à la partie interne inférieure de
cet os ; c'est-à-dire, qu'elle en occupe le condile de
ce même côté, 6c elle en suit la forme, puisqu'elle
est oblongue & plus étroite à fa partie supérieure &
à son origine qu'à fa partie inférieure. Le gonflement, en augmentant, ne peut que gêner l'articulation ; ce qui produit insensiblement & peu-à-peu la
difficulté du mouvement : il contraint aussi les tendons & les ligamens qui l'environnent ; ce qui, outre la difficulté du mouvement, excitera & occasionnera la douleur. Aussi voyons-nous que ranimai
qui est attaqué de cette maladie boite plus ou moins,
selon les degrés 6c les progrès du mal : fa jambe est
roide , la flexion du jarret n'est point facile, 6c il
souffre, de manière enfin qu'elle est presque entièrement interrompue ; cette indisposition dégénère alors
en fausse anchylofe. II faut encore observer qu'elle
paroît souvent accompagnée d'un gonflement au pli
du jarret, à l'endroit où surviennent les varices :
mais, en premier lieu, ce gonflement peut n'être
qu'une tension plus grande de la peau ; tension qui
résulte de l'élévation formée par la courbe ou par la
tumeur de l'os : en second lieu, il peut être une fuite
du gênement de la circulation.
Le véritable éparvin & la courbe ont un même
principe ; les causes en font communément externes,
& peuvent en être internes : quelquefois les unes 6c
les autres fe réunissent.
Les premières seront des coups, un travail violent
6c forcé ; & les secondes feront produites par le vice
de la masse.
Les coups donneront lieu à ces tumeurs ou à ces
gonflemens, parce qu'ils occasionneront une dépression, qui sera suivie de l'extravasion des sucs & de
la perte de la solidité des fibres osseuses ; ces sucs
répandus, non-feulement la partie déprimée se relèvera , mais elle augmentera en volume, selon l'abord des liqueurs.
Le trop grand exercice, un travail violent & forcé contribueront aussi à leur arrêt & à leur stagnation : i°. par le frotement fréquent de ces os, avec
lesquels ils font articulés ; frotement suffisant pour
produire le gonflement : 2°. par la disposition que
des humeurs éloignées du centre de la circulation ,
6c obligées de remonter contre leur propre poids ,
ont à séjourner, sur-tout celles qui font contenues
dans des veines & dans des canaux qui ne font point
exposés à Faction des muscles ; action capable d'en
accélérer le mouvement progressif 6c le cours, &

telles íont celles qui font dans les os & dans les extrémités inférieures de l'animal.
Enfin si à défaut des causes externes nous croyons
ne devoir accuser que le vice du sang, nous trouverons que des sucs épaissis ne pourront que s'arrêter dans les petites cellules qui composent les têtes ou le tissu spongieux des os , qu'ils écarteront
les fibres osseuses à mesure qu'ils s'y accumuleront,
qu'ils s'y durciront par leur séjour ; & de-là l'origine 6c l'accroissement de la courbe 6c de Véparvin ,
lorsque ces tumeurs ne reconnoissent que des causes
internes.
L'une 6c l'autre cèdent à l'essicacité des mêmes
médicamens. Si elles font le résultat de ces dernieres causes , on débutera par les remèdes généraux,
c'est-à-dire par la saignée, le breuvage purgatif,
dans lequel on fera entrer Vaquila alba : on mettra
ensuite l'animal à l'usage du crocus mttallorum, à la
dose d'une once , dans laquelle on jettera quarante
grains d'éthiops minéral, que l'on augmentera chaque jour de cinq grains, jusqu'à la dose de soixante.
A l'égard du traitement extérieur, borné jusqu'à
présent à l'application inutile du cautère actuel, application qui, n'outre-passant pas le tégument, ne
peut rien contre une tumeur résidente dans l'os, on
aura foin d'exercer fur le gonflement un frotement
continué, par le moyen d'un corps quelconque dur,
mais lissé & poli, afin de commencer à diviser l'humeur retenue. Aussi-tôt après on y appliquera un
emplâtre d'onguent de vigo, au triple de mercure,
& on y maintiendra cet emplâtre avec une plaque
de plomb très-mince, qui fera elle-même maintenue
par une ligature, ou plutôt par un bandage fait avec
un large ruban de fil : on renouvellera cet emplâtre
tous les trois jours, 6c ces tumeurs s'évanouiront &
fe résoudront incontestablement. II est bon de raser
le poil qui les recouvre , avant d'y fixer le résolutif
que je prescris, 6c dont j'ai constamment éprouvé
les admirables effets.
Le même topique doit être employé dans íe cas
où ces gonflemens devroient leur naissance aux causes externes ; la saignée néanmoins fera convenable , mais on pourra se dispenser d'ordonner la purgation ,,le crocus mctallorum, 6c l'étiops minéral.
La cure de la tumeur humorale, en supposant
qu'elle fe montre dans le cheval, n'aura rien de différent de celle de toutes les autres tumeurs : ainsi,
ensuite des remèdes généraux, 6c après avoir, selon
['inflammation 6c la douleur, eu recours aux anodyns , aux émolliens, on tentera les résolutifs. Si
néanmoins la tumeur se dispose à la suppuration ,
6c paroît fuir la voie première que nous avons voulu lui indiquer, on appliquera des fuppurans, après
quoi on procédera à ion ouverture : & si elle incline
à se terminer par induration, on usera des émolliens,
qui feront suivis par degrés des médicamens destinés
à résoudre , lorsqu'on s'appercevra de leurs effets,
&c. On ne doit point aussi oublier le régime que
nous avons prescrit en parlant des maladies qui demandent un traitement intérieur & méthodique.
Celui du prétendu éparvin fcc , que j'ai démontré
n'exister en aucune façon dans le jarret, n'est pas
encore véritablement connu. J'ai vainement eu recours à tous les remèdes innombrables que j'ai trouvé décrits dans les ouvrages des auteurs anciens 6c
modernes de toutes les nations, 6c qu'ils conseillent
dans cette circonstance, aucun d'eux ne m'a réussi :
j'y ai substitué, conformément à la saine pratique,
les topiques, les médicamens gras, adoucissans ,
émolliens : j'ai employé ensuite la graisse de cheval,
la graisse humaine, la graisse de blaireau, de castor,
de vipères, auxquelles j'ai ajouté les huiles distillées
de rue , de lavande, de marjolaine, de muscade, de
romarin 3 & que j'ai cherché à rendre plus pénétran-
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îes, en les aiguisant avec quelques gouttes de sel Volatil armoniac ; tous mes efforts n'ont eu aucun succès. Quelquefois cette maladie, qui d'ailleurs n'influe en aucune façon fur le fond de la santé de l'animal , a paru céder à ces remèdes ; mais leur efficacité n'a été qu'apparente, 6c Faction de harper n'a
cessé que pour quelque tems. Je ne peux donc point
encore indiquer des moyens sûrs pour la vaincre ;
mais j'efpere que les expériences auxquelles je me
livre fans cesse, aux dépens de tout, 6c fans espoir
d'autre récompense que celle d'être utile, m'en suggéreront d'autres, que je publierai dans mes Elémens a"Hippiatrique : ce n'eíl que du travail 6c du
tems que nous devons attendre les découvertes, (e )
U objet de r Hippiatrique ejl maintenant dune telle
importance, qu âpres avoir vû ce que M. Bourgelat pense
de /'éparvin, on ne sera pas fâché de trouver à la fuite
de ses idées celles qui nous ont été communiquées par
M. Genson.
C'est un avantage bien précieux pour V Encyclopédie,

d avoir pû se procurer en même tems fur cette matière les
secours & les lumières des deux hommes de France qui la
connoissent le mieux.
Ceux pour qui Vobjet de VHippiatrique es intéressant,
trouveront ici de quoi se satisfaire ; & les hommes qui
courent la même carrière remarqueront, dans ce que nous
allons ajouter de M. Genson , un exemple de cette équité , avec laquelle il seroit toûjours à souhaiter quon se
traitât réciproquement, autant pour Vintérêt de Vart que
pour Vhonneur de Vhumanité.
Les diffèrens symptômes de Véparvin ont fait diviser
cette maladie en plusieurs espèces : les uns prétendent en distinguer trois , Véparvin de bœuf, Véparvin
sec, & Véparvin calleux : les autres n'en admettent
que de deux ; Véparvin sec , 6c Véparvin calleux. Les
plus expérimentés n'en reconnoissent qu'un proprement dit, qui est le calleux. C'est , comme on Fa vû
par ce qui précède, le sentiment de M. Bourgelat,
que l'expérience nous a confirmé. On entend par
Véparvin de bœuf, une tumeur osseuse , semblable à
celle qui se trouve au jarret de cet animal ; mais
nous pouvons attester avec M. Bourgelat, que nous
n'avons jamais rien trouvé de la nature de cet éparyin dans le jarret du cheval. On entend par éparvin sec, un mouvement convulsif que le jarret du
cheval éprouve, mais qu'il faut distinguer de Véparvin , comme ayant des causes, des accidens, 6c un
liège différent.
Quoique Véparvin calleux ou la tumeur osseuse
contre nature , qu'on désigne par ce nom , tire sa
cause principale des violentes extensions que le jarret du cheval a souffert, dont nous parlerons dans
la fuite, elle en reconnoît encore d'autres qui font
internes ou héréditaires, comme une mauvaise conformation des os, des ligamens, des muscles ; d'où
résultent des jarrets étroits, mal-faits, crochus, trop
ou trop peu arqués. Cette difformité dans le cheval
vient le plus souvent de Fétalon ou de la jument qui
l'ont produit, 6c Véparvin est presqu'inséparable de
ce vice de conformation : les parties qui en font affectées n'ayant point leur juste proportion ni le degré de solidité, font peu propres à foûtenir le poids
énorme du cheval, encore moins à résister aux diffèrens mouvemens que l'on lui fait faire dans de certains cas ; d'où s'enfuit que le suc nourricier des os
pressé par la tension 6c la collision des parties encore
tendres, s'épanche fur la surface supérieure latérale
& interne du canon. Ce suc se durcit, & gêne plus ou
moins le mouvement du jarret, selon qu'il est plus ou
moins proche de l'articulation. Tantôt cette concression osseuse soude le canon avec quelques-uns des os
voisins : pour lors elle fait boiter l'animal dès le commencement de la formation de la tumeur, 6c de tous
Tome K
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îes tems. Tantôt cette tumeur ne fait que pincer l'ar^
ticulation : dans ce cas l'animal boite jusqu'à ce que
la surface intérieure de la tumeur étant usée par le
frotement de l'os voisin, laisse un mouvement libre
à l'articulation ; 6c c'est alors qu'on dit improprement que Véparvin est sorti.
Ce qu'on appelle proprement éparvin sec , est *
comme nous l'avons dit, un mouvement convulsif
dans les jarrets du cheval. M. Bourgelat en fixe le
siège dans les muscles fléchisseurs, propres aux jarrets de cet animal, & la cause dans la distension
de ces parties organiques, 6c des nerfs qui entrent
dans leur composition : mais nous croyons que le
siège en est aussi dans les ligamens du jarret ; car ces
parties qui attachent les os ensemble , ne sont pas
simples, 6c destinées feulement à les assujettir, comme l'ont imaginé les anciens. Ces ligamens font des
parties composées, qui par leur vertu élastique contribuent bien plus au mouvement des membres, que
les muscles : or les petits tuyaux qui les composent
étant fort serrés & fort étroits , pour peu que leur
calibre vienne à changer dans les mouvemens violens que l'animal éprouve , les esprits animaux qui
passent dans les pores de ces tuyaux rétrécis , font
effort pour changer 6c redresser ces petits tubes, 6c
les remettre dans Fétat où ils étoient; ce qui ne peut
s'exécuter fans causer à cette partie un mouvement
convulsif que nous appelions harper ou trousser.
II est inutile de proposer des remèdes pour ces genres de maladies, puisque la cure en est jusqu'à présent inconnue. Ceux qui fe fiaient d'avoir guéri les
éparvins , s'approprient mal-à-propos les effets de la
nature , qui feule , pendant leurs traitemens inutiles , travaille par le frotement à lever Fobstacle que
la tumeur oppose à l'articulation : aussi ces cures
prétendues n'arrivent-elles que dans les cas oìxVéparvin est superficiel, c'est-à-dire dans le cas où le frotement suffit pour rendre aux parties voisines la liberté de leur mouvement. Mais le vrai remède pour
Véparvin, est d'en connoître, d'en prévenir & éviter
les causes primitives. Ces causes font, i° dans la
génération du poulain, i° -dans Féducation , 30
dans le maquignonage, 40 dans l'ufage que l'on fait
des chevaux.
Essayons de combattre tous ces abus , de faire
sentir pourquoi les éparvins font plus communs aux
chevaux en ce tems-ci, qu'ils ne Fétoient autrefois,
& d'où vient que las beaux & bons chevaux font sií
rares de nos jours. i°. De Fabondance des bons chevaux avant que les abus en eussent altéré Fefpece ,
réfultoit que l'on pouvoit faire facilement choix des
bons étalons 6c jumens propres à multiplier : on ne
les employoit point à la propagation qu'ils n'eussent
atteint Fâge de six ou sept ans, 6c par-là presque
tous les poulains étoient bien conformés. 20. Le particulier qui avoit des poulains , ne trouvant à les
vendre qu'à un certain âge , ne s'empressoit point de
les dresser : ces jeunes sujets ainsi ménagés, acquéroient dans toutes leurs parties, 6c nommément au
jarret, un parfait degré de solidité, qui les garantiffoit des éparvins. 30. Les maquignons du tems passé
ignoroient la méthode de mettre continuellement
leurs chevaux fur les hanches ; ignorance avantageuse pour la conservation des jarrets de ces animaux , qui semblent aujourd'hui n'être faits que pour
servir de victime à ces pernicieux écuyers , qui les
sacrifient à leur cupidité. 40. Anciennement le travail que l'on faifoit faire aux chevaux, étoit des plus
modérés ; ceux de carrosse étoient menés tranquillement , & ceux de selle avoient dans toutes leurs parties la bonne conformation & la solidité nécessaire pour
foûtenir les courses auxquelles on les desinoit. II réfultoit de cette propagation , de cette éducation , de
cette ignorance des maquignons, & de cet emploi
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opportun, que Fespece s'en conservoit dans la beau- '
té 6c la bonté.
i°. Aujourd'hui les propriétaires des poulains,
pour peu qu'ils soient beaux & bien faits , avant
l'âge de trois ans en veulent tirer de la race avant
de les vendre, 6c les employent non-feulement à la
propagation, mais encore au travail. .Cette avare
économie les ruine, tant mâles que femelles ; 6c les
parties qui souffrent le plus dans ces jeunes chevaux,
iònt les jarrets, où il fe forme des éparvins , comme
il est aisé de le comprendre en fe rappellant les causes immédiates de cette maladie. z°. Avant de les :
vendre on veut les rétablir, ou , pour mieux dire ,
continuer de les user, en les montant & les rassemblant pour leur donner plus de grâce, 6c pour séduire les demi-connoisseurs. 3°. Les marchands qui
les achetent, contribuent encore à leur ruiner les
jarrets, en les mettant continuellement fur la montre , un énorme fouet à la main. Un garçon qui les
tient vigoureusement assujettis , armé d'un bridon
long de branche de plus d'un pié, enlevé le cheval
pardevant, tandis que le maître qui est par-derriere,
le fustige fans pitié. L'animal ne fait à qui répondre ;
on diroit, à voir ces réformateurs de la nature, qu'ils veulent accoutumer ces animaux à marcher fur
les deux piés de derrière, comme les singes : or estil possible que les chevaux qui ont tout au plus quatre ans, comme presque tous ceux que les marchands vendent aujourd'hui, soient en état de supporter jusqu'à vingt fois par jour ces cruels exercices , fans que leurs jarrets soient affectés à'éparvins?
40. Enfin, autrefois les chevaux mouroient fans être
usés, ils le font aujourd'hui avant d'être formés. On
fait à quels exercices ils font destinés , fur-tout les
plus fringans 6c les plus beaux : autrefois le maître
ctoit esclave de son cheval, aujourd'hui le cheval
est esclave du maître ; usage plus raisonnable, mais
plus pernicieux aux chevaux. De ces différences résulte la raison pour laquelle les chevaux finissoient
autrefois leur carrière fans éparvins, au lieu qu'ils en
ont souvent aujourd'hui avant même de la commencer. Ce sont les éparvins qui font la disette des bons
chevaux, & cette disette à son tour occasionne les
éparvins. Cet article ejl de M. G EN s ON*
EPAUF.RURE , f. f. en Architecture; c'est Féclat
du bord du parement d'une pierre, emporté par un
coup de têtu mal donné : 6c encornure, c'est un autre
éclat qui se fait à Parrête de la pierre lorsqu'on la
taille , qu'on la conduit, qu'on la monte, ou qu'on
la pose." (P)
. * ÉPATÉ, adject. (Gramm.) se dit en général de
toute partie d'un corps qui a moins de faillie qu'elle
n'en doit avoir, enforte que son applatissement lui
donne alors la figure d'un pié de pot qui a peu de
hauteur, eu égard à fa baie. On dit que le nez des
Nègres est épaté. Voye^ NEGRE.
. EPATÉ , (Metteur en. œuvres On appelle sertissure
épatée, celle cìont la circonférence est plus large d'enhas que d'en-haut. On employé ces sortes de sertissures aux pierres roboles 6c inégales, pour masquer
leurs inégalités 6c grossir .leur étendue.
EPAVES, f. f. pl. (Jursp.^) font les choses mobiliaires.égarées ou perdues dont on ignore le légitime propriétaire.
Quelques-uns tirent l'origine de ce terme du grec
Ì
, 'qui signifie c^o/eí égarées & perdues.
Mais il paroît que ce mot vient plutôt du latin expavefcere, parce que les premières choses que l'on a
considérées comme épaves, étoient des animaux effarouchés qui. s'enfuyoient au loin , expavesàcla animalia.
..• '
s?
avùv \
. On a depuis compris fous le terme d'épaves, toutes
ies choses mobiliaires perdues, 6c dont on ne con-

sjoît point le véritable propriétaire.

II y a même des personnes qu'on appelle épaves ,

6c épaves foncières cv immobiliaires, comme on le dira
dans les subdivisions suivantes ; mais communément
le terme dépaves ne s'entend que de choses mobiliaires , telles qu'animaux égarés, ou autres choses
perdues.
En Normandie on les appelle choses gayves. Foye^
GAYVES.

Les biens vacans font différens des épaves, en ce
que ces sortes de biens font ordinairement des immeubles , ou une universalité de meubles, 6c que
d'ailleurs on en connoît l'origine, & le dernier propriétaire qui n'a point d'héritier connu ; au lieu que
les épaves font des choses dont 011 ignore le propriétaire.
II y a austi beaucoup de différence entre un thréfor 6c une épave. Le thréfor est vêtus pecuniœ dépose
tio , cujus memoria non extat. épave est toute chose
mobiliaire qui se trouve égarée 6c perdue : l'un &
l'autre se règlent par des principes différens. Voyt^
THRÉSOR.

Les lois romaines veulent que ceux qui trouvent
quelques bestiaux égarés, les fassent publier par affiches , afin de les rendre à ceux qui les reclameront
justement.
Dans notre usage les épaves appartiennent au seigneur haut - justicier, 6c non au propriétaire du
fonds où elles font trouvées , ni même au seigneur
féodal, ni au seigneur moyen-justicier.
Celui qui trouve une épave, est obligé d'en faire
la déclaration au seigneur haut-justicier dans les
vingt-quatre heures : la> coutume de Nivernois Fordonne ainsi.
Après la déclaration de celui qui a trouvé Vépave,
le seigneur doit la faire publier par trois dimanches
consécutifs, afin qu'elle puisse être reclamée. Ces
publications se faisoient autrefois au prône ; mais
depuis Fédit de 1695, toutes publications pour ces
sortes d'affaires temporelles doivent être faites par
un huissier à la porte de Féglise.
La plupart des coutumes donnent an propriétaire
de Y épave quarante jours pour la reclamer, à compter du jour de la première publication , en justifiant
par lui de son droit, 6c en payant les frais de garde
& autres.
Les publications faites 6c les quarante jours expirés, le seigneur haut-justicier ne devient pas encore de plein droit propriétaire de Y épave ; il faut
qu'elle lui soit adjugée en justice, comme i'ordonne
la coíitume d'Orléans , article 16G.
Après l'expiration des quarante jours , 6c Fadju*
dication faite en bonne forme au seigneur, le propriétaire de Y épave n'est plus recevabie à la reclamer.
On n'cxìge pas tant de formalités ni de délais,
quand Y épave est de peu de valeur, ou qu'il s'agit de
quel qu'animal dont la nourriture abforberoit le prix.
La coíitume de Sens, article / /, permet en ce cas de
la faire vendre après la première quinzaine, & après
deux criées ou proclamations, à la charge de garder
Fargent pour le rendre au propriétaire.
On distingue plusieurs sortes d'épaves, dont il fera
parlé dans les subdivisions suivantes.
Les coutumes qui contiennent quelques disposi*
tions sur cette matière, sont Meaux, Melun, Sens,
Montfort, Mantes , Senlis , Troyes , Chaumont,
Châlons , Chauny, Boulenois, Artois, les deux
Bourgognes, Nivernois, Montargis, Orléans, Lodunois, Dunois, Amiens, Auxerre, Grand-Perche,
Bourbonnois, Auvergne, la Marche, Poitou, Bordeaux, Montreuil, Beauquesne, Peronne , Berry,
Cambray, S. Pol sous Artois, Bar, Lille, Hefdin,
Lorraine.
Les auteurs qui traitent des épaves2 font Bouthií-:
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lier, en sa somme rurale; Conan, en fes commentaires
de droit civil , lib. III. cap. de thesauris & rébus adejpotis; B acquêt, des droits de justice, ch. xxxiij. le glojs.
de M. de Lauriere ; 6c les commentateurs des coutumes
dont on a parlé. (A)
EPAVES D'ABEILLES ou AVETTES , font des efíains de mouches à miel qui viennent se poser dans
îe fonds de quelqu'un , & ne font poursuivies par
personne. Ces épaves appartiennent au seigneur hautjusticier du fonds où les mouches font venues se poser, 6c non pas au premier occupant, ni mêmê au
propriétaire du fonds. Voyei la coutume de Tours ,
art. iy & óq. la coutume locale de Preully, ressort
de Tours ; celle de Lodunois, ch. j. art. 13. 6c ch.
iij. art. 3. Anjou, art. iz. Maine, art. /j. Ce dernier article porte que les épaves des avettes, nonobstant
qu'elles soient mouvantes, tenant 6c étant en aucun
arbre, ou autrement assises au fief d'aucun, appartiennent pour le tout au seigneur du fonds où elles
font assises, fi ledit seigneur du fonds y a justice foncière en nuejfe; 6c s'il n'a justice en son fonds , elles
lui appartiennent pour la moitié, 6c au justicier en
nuejse pour l'autre moitié. Mais fi lefdites avettes font
poursuivies avant qu'elles soient encore logées 6c
pris leur nourrissement aud. lieu où elles font assises,
celui à qui elles appartiennent les peut poursuivre,
6c les doit avoir comme siennes. (A )
EPAVES D'AUBAINS. En quelques coutumes ,
comme Vermandois & autres , on appelle épaves les
hommes 6c femmes nés hors le royaume en pays si
lointain, que l'on ne peut avoir connoissance du lieu
de leur naissance ; à la différence de ceux dont le
lieu de la naissance est connu, que l'on appelle simplement aubains ou étrangers. Voye{ Bacquet , du
droit d'aubaine , première partie, ch.jv. n°, zo. (A )
EPAVES D'AVETTES ou ABEILLES, voye{ ci-dev.
EPAVES D'ABEILLES.
EPAVE DU DESTRIER , qu'on devroit écrire dextrier; est le droit qui appartient au seigneur baron,
d'avoir à titre à?épave le destrier ou grand cheval de
guerre , appellé aussi coursier ou cheval de lance, qui
se trouve égaré sur fa terre , sans être reclamé par
celui auquel il appartenoit : les coutumes d'Anjou,
art. 47. & Maine, art. 55. lui attribuent ce droit.
Voye^ la note de Bodreau fur Us articles de la coutume
du Maine. (A}
EPAVE DU FAUCON, est le droit qui appartient
au seigneur baron dans les coutumes d'Anjou 6c du
Maine, de prendre à titre à'épave tout faucon ou autre oiseau de leurre ou de proie qui se trouve égaré
dans fa terre , fans être reclamé par celui auquel il
appartenoit. Voye^ la coûtume d'Anjou, art. 47, 6c
celle du Maine , art. 55. 6í Bodreau fur cet article.
EPAVES FONCIÈRES , font les immeubles qui
échéent au seigneur à titre d''épave , pour droit de
bâtardise ou de déshérence. Quelques coutumes y
comprennent aussi les immeubles délaissés par les aubains ; mais dans Fufage ces fortes $ épaves aubaniales appartiennent au roi, & non au seigneur, quoi
qu'en disent au contraire la coûtume d'Anjou, art.
jo. & celle du Maine, art. 11. (A}
EPAVES MARINES OU MARITIMES , sont tous les
effets que la mer pousse & jette à terre, qui se trouvent sur les bords , 6c ne font reclamés par aucun
légitime propriétaire.
On les nommoit en vieux langage herpes marines,
du gaulois harpir, qui signifioit prendre. Ce nom leur
fut donné, parce que ces sortes à'épaves appartiennent au roi 011 aux seigneurs des lieux, selon les différentes coutumes ; 6c que les officiers des justices
royales ou seigneuriales les peuvent faire prendre
6c enlever.
Les poissons qui yknnçsti ççhoiier, ou qui font
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poussés par la violence des flots fur îes bords de la
mer, font du nombre des épaves maritimes; personne
ne peut les reclamer, si ce n'est le roi ou le seigneur,
selon la coûtume du lieu. Le droit naturel qui donne
au premier occupant les poissons qui font pêchés 6c
pris dans les eaux, cesse à l'égard de ceux - ci, attendu que ce n'est point par l'effet d'aucune industrie
que le premier occupant les peut avoir en fa pos-

session.

Les jugemens d'Oîeron , qui font partie des anciennes coutumes de la mer, ne comprennent au,
nombre des épaves maritimes que les poissons à lard ^
tels que les baleines , veaux marins, &c. II est dit
que le seigneur en doit avoir sa part, suivant la coûtume du pays , 6c non en autre poisson ; que si un
navire trouve en plaine mer un poisson à lard , il
fera totalement à ceux qui l'ont trouvé , s'il n'y a
poursuite ; 6c que nid seigneur n'y doit prendre part
encore qu'on Fapporte à sa terre : qu'en toutes choses trouvées à la côte de la mer, lesquelles autrefois ont été possédées , comme vin , huile & autres
marchandises, quoiqu'elles ayent été jettée's 6c délaissées des marchands, 6c qu'elles doivent être au
premier occupant, toutefois la coûtume du pays
doit être gardée, comme des poissons ; que s'il y a
présomption qu'ils soient d'un navire qui ait péri, en
ce cas le seigneur ou Finventeur ne doivent rien
prendre pour les retenir, mais en doivent faire dut
bien aux pauvres nécessiteux ; qu'autrement ils encourent le jugement de Dieu. Voye^ Clairac fur les,
jugemens d'Oîeron , ch. xxxvj.
La coûtume de Normandie, chap. xxiij. appelle
varech ce que l'on appelle ailleurs épaves maritimes*
Foyei VARECH.
L'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681,'
ch. vij. déclare les dauphins , esturgeons , saumons
& truites être poissons royaux, 6c en cette qualité
appartenir au roi, quand ils font trouvés échoués fur
le bord de la mer, en payant les salaires de ceux
qui les auront rencontrés 6c mis en lieu de sûreté.
Les baleines,«marsouins, veaux de mer, thons2
souffleurs, 6c autres poissons à lard, échoués & trouvés fur les grèves de la mer, doivent, suivant la même ordonnance, être partagés comme épaves, de
même que les effets échoués.
Mais lorsque les poissons royaux 6c à lard ont été
pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les
ont pêchés ; fans que les receveurs du roi, ni les seigneurs particuliers, 6c leurs fermiers, y puissent
prétendre aucun droit, fous quelque prétexte que ce
soit. (A)
EPAVE MOBILIAIRE, est celle qui consiste dans
quelque effet mobiliaire, comme un animal, un poisson , &c. Ces sortes à'épaves font surnommées mobiliaires , pour les distinguer des épaves foncières, qui
consistent en immeubles. II en est parlé dans la coûtume de Tours , art. 4.J 6c5z; 6c en la coûtume locale de Maizieres, ressort de Tours ; Lodunois, ch.
ij. art. jp. ch. iij. art. 1. Anjou, art. 40 , 4/, i5o. le
Maine, art.
, 48, 1S3. Blois, art. zG & $z. (^)
EPAVE DE PERSONNE , est la même chose quVpave d'aubains ; ce qui ne s'entend que de ceux dont
le lieu de la naissance n'est point connu. Voye^ cU
devant EPAVE D'AUBAIN. Voye^ auffi ci-devant ENFANS EXPOSÉS. {A)
EPAVE DE RIVIÈRE : on appelle ainsi tout ce qui
est trouvé abandonné fur les rivières, soit par nau~
frage, débordement, inondation, chûte de pont, où;
autres accidens, & qui n'est point reclamé par le lé—
gitime propriétaire.
L'ordonnance des eaux & forêts, tit. xxxj. de lá
pêche, art. iG9 veut que toutes les épaves qui feront
pêchées fur les fleuves 6c rivières navigables, soient
garrçeS
terre 3 & que içs pêcheurs en donnent
C Cccc ijf
t
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avis aux sergens & gardes-pêche, qui seront tenus !
d'en donner procès-verbal, & de les donner en garde à des personnes solvables, qui s'en chargeront,
dont le procureur du roi prendra communication au
greffe, aussi - tôt qu'il y aura été porté par le sergent
ou garde-pêche, & qu'il en soit fait lecture à la première audience : furquoi le maître particulier, ou
son lieutenant, doit ordonner que si dans un mois
les épaves ne font demandées & reclamées, elles seront vendues au profit du roi, au plus offrant & dernier enchérisseur, & les deniers en provenans mis ès
mains des receveurs de S. M. sauf à les délivrer à celui qui les reclamera , un mois après la vente, s'il est
ainsi ordonné en connoissancede cause.
L'article suivant défend de prendre & enlever les
épaves fans la permission des officiers des maîtrises,
après la reconnoissance qui en aura été faite, & qu'elles auront été adjugées à celui qui les aura reclamées. (^?)
EPAVITÉ, f. f. (Jurijprud.) se dit, en quelques
coutumes, pour aubaine j de même que les aubains
ou étrangers y font appellés épaves. La coûtume de
íVitri, art. y z, dit qu'épavité ne gît en noblesse, d'autant que, suivant cette coûtume, les nobles nés &
demeurant hors le royaume , doivent succéder à
leurs parens décédés dans le royaume, ou ailleurs,
en tous leurs biens meubles ou immeubles , nobles
ou roturiers. Mais Bacquet, en son traité du droit
d'aubaine , ch. xxx , dit que cette coûtume ne préjudicie point aux droits que le roi a fur la succession
des aubains. Suivant les ordonnances du duc de
Bouillon, art, 6iy, le droit à'épavité appartient audit sieur duc, par le décès d'un étranger qui n'est
point son sujet, & a délaissé des biens meubles ou
immeubles, en ses terres & seigneuries, & il est dit
qu'il a quitté & remis ce droit aux bourgeois de Sedan. Voyt-^ EPAVES & AUBAINE. (^)
EPAULARD, f. m. orca , (Hijl. nat. Ichthiolog.')
poisson cétacé, que l'on appelle dorgue en Languedoc. 11 est presque rond. II a , comme le dauphin,
un conduit pour tirer Pair, & il lui ressemble par le
museau, les nageoires, & la queue : mais il est vingt
fois plus gros. Ses dents font larges & pointues ; il
mord la baleine, & la fait mugir comme un taureau
& fuir fur les côtes, ce qui est très-favorable aux
pêcheurs : auíîi. empêchent-ils autant qu'ils peuvent
qu'on ne blesse les épaulards. Rondelet, histoire des
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sauts, d'après les bons auteurs d'Orthopédie?
Les épaules s'arrondissent & se voûtent en les serrant par-devant, en creusant la poitrine, ou amenant les bras fur l'estomac, comme font quelques
personnes dans leurs prières, s'imaginant que cette
posture est essentielle à la dévotion : il faut au contraire , pour éviter une voussure , qui ne croît que
trop avec l'âge, engager les enfans à avancer la poitrine en -devant, à retirer les épaules en-arriere, à
porter leurs coudes fur les hanches.
Une seconde précaution nécessaire pour conserver aux enfans le dos plat, c'est de les empêcher,
quand ils font assis, qu'ils ne se renversent sur leur
siège, & les obliger de se tenir à-plomb sur leur
séant : en effet quand on est assis renversé, le dos
prend nécessairement une courbure creuse en-dedans.
Une troisième précaution, c'est de faire ensorte
que la tablette du siège sur laquelle les enfans s'asíeyent, au lieu d'être enfoncée dans le milieu, soit
absolument plate ; parce que quand on est astis dans
un enfoncement, l'effort que l'on fait naturellement
& fans dessein pour ramener le corps à l'équilibre,
oblige la taille à se voûter encore davantage : c'est
cependant dans des sièges enfoncés que l'on assied les
enfans dès leurs plus tendres années, au lieu de leur
donner des fauteuils ou des chaises dont le siège soit
d'une planche de bois bien unie. On peut remédier
à renfoncement des chaises ou fauteuils de paille
dans lesquels on assied les enfans, en mettant fous
cet enfoncement une vis de bois qui monte & descende , fur laquelle fera posée une petite planche ;
ensorte qu'en tournant la vis selon un certain sens,
elle pousse la planche & élevé en-haut la paille qui
est fous la chaise. Comme cette vis doit porter fur
quelque chose qui lui serve d'appui, on la pose sur
le milieu d'une petite traverse de bois, dont on cloue
en-bas les deux bouts à deux bâtons de la chaise.
Enfin une quatrième précaution est de coucher
Pensant pendant la nuit le plus à-plat qu'il fera possible ; & si une de ses épaules se trouve plus grosse que
l'autre, on le fera coucher fur le côté opposé à cette
épaule, parce que Y épaule fur laquelle on se couche
s'élève toûjours fur la surface du dos.
Passons à la seconde difformité, qui consiste dans
l'engoncement, c'est-à-dire dans le cou enfoncé
dans les épaules.
Les nourrices, les fevreuses, les gouvernantes ;
poijfons, liv. XVI. chap.jx. Voyc{ POISSON. (/)
qui
suspendent sans cesse un enfant par la lisière en le
E P A U L E, f. f, (Anat.) partie double du corps
foûlevant
en Pair, l'expofent à avoir le cou enfonhumain, située à l'extrémité supérieure , & qui est
cé
dans
les
épaules. Les maîtres ou les maîtresses à
composée de deux pieces osseuses ; l'une antérieure
lire & à écrire, qui font manger , lire, ou écrire
appellée clavicule, & l'autre postérieure dite omopladans leurs pensions, un enfant fur une table trop
te. Voye^CLAVICULE, OMOPLATE.
haute, &c qui monte au-dessus des coudes de Pensant
On fait que c'est principalement de l'omoplate
(au lieu qu'elle doit être deux doigts plus basse),
que dépendent les différentes attitudes de Y épaule ;
l'expofent pareillement à avoir le cou enfoncé dans
car la clavicule ne fait que suivre les mouvemens
les épaules.
de l'omoplate, en bornant néanmoins ces mouveCet inconvénient est difficile à éviter dans les
mens dans certaines attitudes : auísi la clavicule-ai'a
écoles
publiques, oû il n'y a d'ordinaire qu'une
d'autre muscle que le foûçlavier, tandis que l'omomême
table
pour tous les enfans de quelque taille
plate en a cinq considérables qui fervent à la lever,
qu'ils
soient
:
ainsi cette table proportionnée seuleà rabaisser, à la porter en-arriere, à la ramener enment
pour
quelques
- uns, se trouve trop haute ou
devant, en un mot à tous les mouvemens de Yétrop
basse
pour
un
grand nombre d'autres ; alors
paule.
ceux
pour
qui
la
table
est trop haute, font obligés
Les épaules font plus hautes ou plus basses, plus
d'élever
les
épaules
plus
qu'il
ne faut, ce qui à la lonlarges ou plus étroites dans différentes personnes,
gue
les
rend
engoncés
;
&
ceux
pour qui la table est
ce qui dépend des deux pieces qui forment cette partrop
basse,
font
obligés
de
se
voûter
& d'avancer les
tie : mais parleur substance cartilagineuse & flexible
épaules
en-arriere,
ce
qui
ne
peut
que
contribuer à
dans la première enfance, elles font susceptibles de
les leur arrondir. Mais dans les maisons domestiques
prendre de mauvaises conformations , comme de
les enfans qui mangent à la même table que leurs pès'arrondir ou de se voûter, de produire Yengonceres & mères, ne seront point exposés aux inconvément > & même de contracter une inégalité de hauniens dont on vient de parler, dès qu'on leur donteur ; trois difformités principales qui gâtent entiènera des sièges proportionnés à la hauteur de la tarement la beauté de la taille. Indiquons donc les
moyens de prévenir ou de corriger ces sortes de dé- I ble, avec un marche-pié pour appuyer leurs j ambes.
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Ust autre moyen seroit de ne point asseoir les enfans dans des sièges 9 ou dans des roulettes qui ont
des accoudoirs un peu hauts ; parce que de pareils
accoudoirs fur lesquels les enfans s'appuient toûjours , leur font nécessairement lever les épaules. Le
remède, si le défaut est contracté, consiste à se servir des avis que nous venons de donner, & à y joindre tous les moyens qui peuvent tendre à mettre les
deux épaules au niveau, où elles doivent être à l'égard de la partie inférieure du cou.
Parlons à présent du surjettement d'une épaule audessus de l'autre, ou de l'inégalité de leur hauteur,
qui fait que l'une s'élève trop, ou que l'autre baisse
trop.
Un bon moyen pour corriger un enfant qui levé
ou qui baisse trop une épaule, c'est de lui mettre quelque chose d'un peu lourd fur Y épaule qui baisse , &
de ne point toucher à celle qui levé ; car le poids qui
fera fur Y épaule qui baisse, la fera lever, & obligera
en même tems celle qui levé à baisser.
U épaule qui porte un fardeau , monte toûjours
plus haut que celle qui n'est pas chargée ; & alors la
ligne centrale de toute la pesanteur du corps & du
fardeau, passe par la jambe qui soutient le poids : si
cela n'étoit pas, le corps tomberoit ; mais la nature
y pourvoit, en faisant qu'une égale partie de la pesanteur du corps fe jette du côté opposé à celui qui
porte le fardeau, & produit ainsi l'équilibre ; car
alors le corps est obligé de. se pancher du côté qui
n'est pas chargé, & de s'y pancher jusqu'à ce que
ce côté non chargé participe au poids du fardeau qui
fe-trouve de l'autre côté : d'où il résulte que Y épaule
chargée se hausse, &C que celle qui ne l'est pas se baisse. Cette méchanique de la nature démontre l'erreur
de ceux qui, pour obliger un enfant à baisser Y épaule
qui levé trop, lui mettent un plomb fur cette épaule,
s'imaginant que ce poids la lui fera baisser ; c'est au
contraire le vrai moyen de la lui faire lever davantage.
On peut se contenter, au lieu de lui mettre un
poids fur Vépaule qu'on veut faire lever, de faire porter par Pensant, avec la main qui est du côté de cette
épaule, quelque chose d'un peu pesant , il ne manquera point alors de lever Y épaule de ce côté-là, &
de baisser l'autre ; ce dernier expédient est fur - tout
d'une grande utilité, quand un enfant a la taille considérablement plus tournée d'un côté que de l'autre ;
car dans ce cas, soit qu'on lui fasse porter quelque
poids fous le bras, ou qu'on lui fasse lever par exemple une chaise, un tabouret, avec la main qui est du
côté vers lequel fa taille panche, il ne manquera
point de se pancher du côté opposé. Un autre moyen,
c'est d'amuser Pensant en l'exerçant à porter une petite échelle faite exprès ; ensorte cm'il la foûtienne
d'une épaule qu'il posera sous un échelon ; Y épaule
fur laquelle fera l'échelon, levera, & l'autre baissera.
Nous venons de dire que lorsqu'on soûleve d'un
bras une chaise ou un tabouret, Vépaule de ce côtélà hausse , & l'autre baisse. Mais il faut observer
que si l'on porte avec la main pendante un vase
qui ait une anse posée de niveau avec le bord du vase, & que l'on porte ce vase par Panse, ensorte i°
que le second doigt entre dans Panse & la foûtienne
par le haut, i° que le doigt du milieu aille sous Panse
& en foûtienne le bas, 30 que le pouce passe fur l'anse,& que le pouce appuyant en cet endroit fur le bord
du vase même, entre un peu dans le vase, alors IVpaule du bras qui porte le vase ne se hausse pas comme dans les cas précédens, mais se baisse au contraire : ainsi c'est un autre moyen dont on peut facilement fe servir à l'égard d'une jeune personne qui leye trop une épaule.

ses. Premier expédient. Si Pensant levé trop une
épaule, faites-le marcher appuyé de ce côté-là fur
une canne fort basse ; & si au contraire il la baisse
trop, donnez - lui une canne un peu haute ; ensuite
lorsqu'il voudra se reposer, faites-le asseoir dans une
chaise à deux bras, dont l'un soit plus haut que l'autre , ensorte que le bras haut soit du côté de Y épaule
qui baisse, & l'autre du côté de celle qui levé. Deuxième expédient. Comme personne n'ignore que lorsqu'on se carre d'un bras, c'est-à-dire qu'on plie le bras
en forme d'anse, en appuyant le poing fur la hanche
du même côté, Y épaule de ce côté-là levé, &: l'autre
baisse ; & que si l'on couche alors l'autre bras le long
du corps, ensorte qu'il pende jusqu'à l'endroit de la
cuisse auquel il peut atteindre, Y épaule de ce côtélà baissera encore davantage: servez-vous de ce
moyen simple, & répétez-le, pour rectifier dans un
enfant le défaut de Yépaulequì levé ou qui baisse trop.
Enfin quelquefois un enfant panche trop Y épaule
fur un des côtés, soit le gauche, soit le droit ; s'il
panche trop Y épaule du côté gauche, faites-le foûtenir fur le pié droit ; car se soûtenant alors fur ce pié
à l'exclusion de l'autre, qui dans ce tems-Ià demeure oisif, il arrivera nécessairement que Y épaule droite
qui levoit trop, baissera, & que Y épaule gauche qui
baissoit trop , levera : cela se fait naturellement en
vertu de l'équilibre, fans quoi le corps seroit en
risque de tomber ; parce que quand on fe soûtient sur
un seul pié, la jambe opposée, qui alors est un peu
pliée, ne soûtient point le corps, elle demeure lans
action & comme morte, ainsi qu'on le voit dans les
enfans qui jouent à cloche-pié; de forte qu'il faut
nécessairement que le poids d'en-haut qui porte fur
cette jambe, renvoyé le centre de fa pesanteur sur
la jointure de l'autre jambe qui soûtient le corps. Si
donc Pensant panche trop Y épaule fur le côté droit,
dites-lui de se foûtenir sur le pié gauche ; s'il la panche trop fur le côté gauche, dites-lui de se soutenir
fur le pié droit.
Je laisse à imaginer d'autres moyens analogues à
ceux-ci, & de meilleurs encore ; je remarquerai feulement que tous ceux que nous avons indiqués demandent pour le succès une longue continuation,1
guidée par des regards attentifs de la part des pères
& des mères fur leurs enfans, & ce n'est pas communément la branche de l'éducation dont ils font le
moins occupés ; il est vrai cependant que malgré Pintérêt qu'ils y prennent, l'art orthopédique le plus
savant ne corrige les difformités des épaules que dans
ces premières années de l'enfance, où les pieces cartilagineuses qui composent les épaules , font encore
tendres & flexibles.
Au reste l'Anatomie, la Chirurgie, & la Méchanique , se prêtent de mutuels secours pour guérir les
graves accidèns auxquels cette partie du corps humain se trouve exposée. D'un autre côté la Physiologie , Tantum fcientiarum cognatio ,juncluraque pollet l tâche d'expliquer les causes de quelques symptômes singuliers, que le hasard offre quelquefois à
nos regards surpris ; & pour en citer un seul exemple , c'est par les lumières de cette science qu'on peut
comprendre pourquoi l'on a vû des personnes qui,
après avoir été blessées à Y épaule y ont perdu tout-à
coup l'ufage de la parole, & ne l'ont recouvert que
par la guérison de la plaie. Ce phénomène dépend de
la communication d'un des muscles de l'os hyoïde
avec l'épaule ; ce muscle qui a deux ventres & un
tendon au milieu est le coraco-hyoïdien, qu'on pourroit nommer à plus juste titre omoplato - hyoïdien,
parce qu'il a son attache fixe à la côte supérieure de
l'omoplate , & finit à la corne de l'os hyoïde. Ar«
ticledeM. le Chevalier DE J AU COURT.
EPAULE 3 (Manège.) partie de Pavant-main du
cheval.

yçiçideux autres expédiens très-simples & très-ai-
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Accoutumes à n'envisager cet animai que par le
dehors 6c par la superficie, nous avons jusqu'à présent compris dans la dénomination de Vépaule , toute
rétendue qui se trouve depuis la sommité du garrot
jusqu'à la portion supérieure de la jambe. On a donc
indistinctement confondu cette partie, qui n'est proprement composée que de l'omoplate, avec le bras
qui est formé par l'humerus ; 6c par une fuite de cette
erreur, on a donné à la partie résultante du cubitus,
le nom de bras, tandis qu'elle devroit être appellée
V avant-bras.

II importoit cependant essentiellement à ceux qui
s'érigent en connoisseurs, 6c qui. font profession de
dresser des chevaux., ainsi qu'aux personnes qui se
livrent au traitement de leurs maladies, de se former
une idée juste de la structure de cet animal. Comment
en effet décider de la franchise 6c de la beauté de ses
■mouvemens, fi on ignore d'où ils doivent partir ?
comment juger de la possibilité des actions qu'on lui
demande, & mettre en jeu fes ressorts, st l'on n'a
acquis la connoissance du lieu & de l'efpece des articulations > à la faveur desquelles fes parties doivent
se mouvoir ? d'ailleurs, s'il arrive fréquemment des
écarts, des entre-ouvertures, &c. comment y remédier dès qu'on fera hors d'état de s'orienter en quelque façon, relativement aux différens articles, & de
parler des ligamens, des muscles , des cartilages, de
la synovie, 6c des vaisseaux des parties qui souffrent }
Ces considérations m'ont suggéré la division que
j'ai faite, 6c dont je m'écarterois indiscrètement, si
je ne rapportois aux bras toutes les observations qui
ont été adoptées 6c qui ont paru ne concerner que
Vépaule : ainsi je dirai que le bras ne doit point être
recouvert par des muscles trop épais 6c trop charnus , 6c que cette partie doit conséquemment être
petite, plate, libre, 6c mouvante. Pour distinguer si
elle est douée des deux premières qualités , il suffit
de considérer i°. cette saillie visible formée par l'articulation de l'humerus avec l'omoplate, faillie que
l'on appelle encore la pointe de Vépaule ; le muscle
commun recouvre cette articulation : or si ce muscle est d'une épaisseur considérable, cette partie au
lieu d'être plate fera grosse, ronde, 6c charnue, &
dès-lors le cheval fera pesant, il se lassera aisément,
il bronchera, les jambes de devant étant en quelque façon surchargées, ne pourront être que bientôt ruinées ; la grosseur démesurée des os articulés , peut encore occasionner ce défaut. On examinera , en second lieu, le vuide ou l'interfection
<jui est entre le muscle commun & le grand pectoral.
Cette intersection marque la séparation du bras & du
poitrail, 6c le grand pectoral forme cette élévation
qui est ^ la partie antérieure de la poitrine de l'animal : or si le repli ou pli que nous appercevons ordinairement , & que je nomme interjection, n'est point
■distinct, s'il n'est point apparent, attendu le trop de
chair ou l'épaisseur des muscles, il en résultera que
le cheval sera chargé 6c ne sera propre qu'au tirage.
Enfin, en supposant de la contrainte dans le mouvement de cette partie , l'animal ne marchera jamais
agréablement 6c sûrement ; parce que son action ne
partant en quelque sorte que de la jambe, elle sera
hors de la nature de celle à laquelle le membre mû
étoit destiné, 6c fera inévitablement privée de fermeté, de solidité, & de grâce. Aussi voyons-nous
que tels chevaux se fatiguent aisément, pèsent à la
main, 6c rasent continuellement le tapis.
Ce défaut de liberté peut se réparer par l'art &
par l'exercice , pourvu que cette partie ne soit que
nouée 6c entreprise ; mais si elle se trouve chevillée,
ou froide, ou desséchée, ce seroit une témérité que
de former une pareille espérance.
Op. reçonnQitra qu'elle est; chevillée 3 4 un défaut

de jeu que les meilleures leçons ne fauroient íui rendre. J'entens par défaut de jeu , une inaction véritable , qui n'a fa fôurce que dans la conformation défectueuse de l'animal, dont les bras font tellement
serrés, qu'ils semblent attachés l'un à l'autre par une
cheville.
Nous disons qu'elle est froide , lorsqu'elle est dépourvûe de sentiment & de mouvement. 11 est rare
qu'on y remédie avec efficacité , à moins qu'on ne
tente cette cure dès le commencement & dès l'origine du mal. II provient de plusieurs causes. Premièrement , de la structure naturelle du cheval : ainsi
celui dans lequel cette partie fera trop décharnée ,
fera plus sujet à cette froideur, que celui dans lequel elle fera exactement proportionnée. Que l'on
considère, en effet, que les muscles font les organes
du mouvement, 6c que de leur feule petitesse naît le
décharnement dont il s'agit; comme ils ne peuvent
être plus petits, qu'autant que leur tissu est composé
"d'une moins grande quantité de fibres, ou que ces
fibres font plus minces, dès-lors la force ne peut
être que moins grande dans la partie , qui deviendra nécessairement débile après un certain tems de
travail. On observera néanmoins que dans ce cas il
n'y a que difficulté de mouvement, fans douleur.
Une seconde cause, est le passage subit de la chaleur au froid. Un cheval sue ; loin de lui abattre la
sueur, on le laisse refroidir. Dès-lors les pores se
resserrent, 6c en conséquence de ce resserrement &
de cette constriction,la transpiration est interceptée.
Cette humeur arrêtée ne peut que contracter de mauvaises qualités & un caractère d'acrimonie, par le
moyen duquel elle picote les membranes de l'articulation 6c des muscles ; ce qui donne lieu à la douleur , a la roideur , & à la difficulté du mouvement
dans cette partie.
Une troisième cause sera encore le séjour de l'animal dans un lieu trop humide. En ce cas les vaisseaux
se relâcheront insensiblement, principalement les
vaisseaux lymphatiques , dans lesquels le cours des
liqueurs est toûjours plus lent. Ce relâchement produira un engorgement qui fera dans les ligamens de
l'article, où ces vaisseaux lymphatiques font en plus
grand nombre. De-là la douleur 6c la difficulté dans
le mouvement, comme nous le voyons dans les rhumatismes ; que si quelquefois nous appercevons de
l'enflure, c'est que Pengorgement est plus considérable , 6c qu'il occupe le tissu cellulaire ou les membranes des muscles.
Enfin, une quatrième cause que l'on peut admettre 6c reconnoître, est un obstacle quelconque dans
la circulation des esprits animaux. Leur cours étant
intercepté, la diastole & la systole des artères, ainsi
que la contraction des muscles, ne peuvent que diminuer ; ce font néanmoins autant d'agens nécessaires pour aider au suc nourricier à fe porter dans les
parties les plus intimes ; aussi l'expérience démontret-elle que ces mouvemens étant diminués & abolis
par la continuation de Pinterception, cette partie
tombe bientôt dans l'atrophie 6c dans le dessèchement.
Ce dessèchement peut provenir du défaut d'exercice. Ainsi, par exemple, si nous supposons un effort,
ou un écart, ou quelque mal considérable à un pié,
il est constant que l'animal, tant que la maladie subsistera dans toute fa force, ne fauroit mouvoir la
partie affectée. Or s'il ne peut la mouvoir, 6c que la
maladie soit longue, la circulation ne s'y fera jamais
parfaitement ; parce que les liqueurs ne pénétreront
plus dans les dernieres 6c dans les plus petites ramifications des vaisseaux, 6c que c'est précisément dans
ces mouvemens les plus ténus que s'exécute la nu*
trition.
I*es signes auxquels on reconnoîtra que la partis
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<dòïìt lì s'agît est froide ou prise, font ìe défaut ou ía
difficulté du mouvement, quelquefois la douleur que
l'animal restent, & la difficulté du mouvement tout
ensemble, selon la différence des causes de la froideur. Les symptômes du desiéchement font une inégalité manifeste, 6c qui frappe dès qu'on examine les
deux bras en même tems ; 6c leur diminution apparente & sensible, ainsi que l'impoísibilité de les mouvoir , lorsque Pune 6c l'autre s'atrophient, ce qui
n'arrive que rarement.
II est certain que si l'on prévient les progrès de ces
maladies par des résolutifs spiritueux 6c aromatiques,
6c par un exercice modéré , on pourra attirèr dans
ces parties les sucs qui les entretiennent & qui les
nourrissent, & elles seront bientôt ranimées ; mais
dès que le niai est ancien, nos tentatives font infructueuses. On ne peut, en effet, se livrer raisonnablement à l'espoir de faire circuler des liqueurs dans des
vaisseaux totalement obstrués & oblitérés. J'ai dit
que la nutrition s'exécute dans les dernieres 6c dans
les plus petites ramifications. Imaginons donc une
partie privée depuis long-tems de la faculté d'agir,
la circulation s'y rallentira ; 6c les liqueurs ne parVenant plus dès-lors dans les dernieres féries des canaux, ces mêmes canaux , naturellement élastiques
6c disposés par conséquent à la contraction, se resserreront insensiblement & s'oblitéreront à la fin. Or par
quel moyen r'ouvrira-t-on aux fluides cette voie,
qui, une fois fermée , leur est à jamais interdite ?
C'est assurément tenter Pimpoísible 6c faire proses*
íion d'ignorance, que de l'entreprendre.
Vépaule ou l'omoplate peut être portée en-avant,
en-arriere, en-haut; elle peut être encore rapprochée des côtes. A l'égard du bras ou de l'humerus
.joint avec l'omoplate par une articulation très-libre,
c'est-à-dire par genou, il peut se mouvoir en tout
(sens, en-avant, en-arriere , en-dedans , en-dehors,
6c en rond, en manière de pivot, & en manière de
fronde. La libre exécution de tous les mouvemens
permis à l'une 6c à l'autre de ces parties, est fans
doute ce que tous les auteurs qui ont écrit fur le Manège , 6c principalement le duc de Newkastle, ont
áppelié la souplesse des épaules-,
La nécessité de les faciliter à l'animâl a été regardée , avec raison, par cet écrivain illustre, comme
la base de toutes les actions auxquelles nous pouvons solliciter l'animal ; 6c ce n'est sans doute qu'à
la force & à la solidité de cette maxime, toûjours
préfente à son esprit, que nous devons une foule de
répétitions fur ce point, qui rendent son ouvrage
prolixe fans le rendre plus instructif. Je tâcherai d'éviter ce défaut, & de ne pas mériter ce reproche.
Dès que nous connoissons les mouvemens dont
Vépaule 6c le bras font capables, & dès que nous
sommes convaincus , qu'assouplir les parties d'un
cheval quelconque n'est autre chose que leur faire
acquérir par l'habitude la liberté de se mouvoir dans
tous les sens qui leur font possibles, il est aisé de juger par les effets qui peuvent résulter des leçons que
nous donnons à l'animal, de celles qui font les plus
propres 6c les plus convenables à notre objet.
Toute action en-avant, en-arriere, 6c par le droit,opère nécessairement la flexion, l'élévation, l'extension, rabaissement, 6c le port en-arriere des omo^
plates & des humérus, qui font les principaux 6c les !
uniques agens d'où dépend réellement la translation
de l'animal d'un lieu à un autre (yoye^ MANÈGE). i
Ainsi le pas, le reculer, 6c principalement le trot déterminé & délié, qui excite ses parties à de grands i
mouvemens , font des moyens très-efficaces pour j
les dénouer 6c pour en faciliter le jeu dans les uns
•6c dans les autres de ces sens ; ces allures fur des
cercles, ou quoi qu'il en soit en tournant pour re- :
prendre d'autres lignes droites 9 influe encore fur el- \

les relativement au mouvement circulaire dont le
bras est doué ; mais elles ne suscitent pas ce même
mouvement dans toute son étendue ; & leur impression n'étant que foible & legere, 6c ne pouvant animer tous les ressorts qui l'effectuent, l'animal ne fau*
roit acquérir l'entiere facilité par cette voie.
Le duc de Newkastle est le premier qui nous en a
'Ouvert une, en nous indiquant diverses leçons à donner fur les cercles larges & d'une piste ; je ne me propose ici , ni de les extraire, ni d'apprécier fa métho*
de. M. de la Gueriniere, à l'imitation de la B roue, a
préféré les leçons données fur les quarrés, 6c admet
celles des voltes, qu'il blâme d'ailleurs, parce qu'il
croit qu'elles mettent le cheval fur le devant, dans
la circonstance, ou pour éviter la trop grande sujétion de ce qu'il nomme Vépaule en-dedans, l'animal
y porte trop cette même épaule ou y jette la croupe ;
ainsi, d'un côté il improuve la pratique des cercles ,
& de l'autre il la présente comme une ressource dans
le cas où la pratique des quarrés porte l'animal à fe.
défendre. C'est fans doute d'après fa propre expérience, que M. de la Gueriniere a connu que la tête
dedans, la croupe, dehors, contraint 6c asservit beau*
Coup moins le cheval qui trace une figure ronde, que
la tête dedans & la croupe dehors fur des lignes droi-*
tes ; 6c c'est apparemment aussi d'après cette vérité
dont il s'est convaincu, qu'il veut bien permettre de
recourir au cercle pour procurer aux chevaux la première souplesse. Sans m'abandonner à l'examen de
tous les raifonnemens auxquels il se livre, & sans
perdre un tems précieux à marquer les contradictions qui en résultent, il me suffit que l'action sur la
volte soit moins pénible , moins difficile à l'animal,
pour que je lui donne la préférence fur toute autre*
On ne doit point oublier que mon unique intention est d'assouplir l'omoplate 6c l'humerus , & que
je ne dois avoir à présent d'autre but que de solliciter le mouvement en rond, dont le bras principale-*
ment, ou son articulation sphéroïde, est susceptible 5
pénétré de Pimportance dont il est de ne travailler
d'abord toutes les portions dont la machine entierè
est formée, que séparément 6c non ensemble (yoyeç
ENCOLURE) ; mon premier soin sera de diviser en
quelque façon celles que j'ai déjà mises en jeu, 6c
celles que je me propose de dénouer ici, des côtes
6c de la croupe, fur lesquelles je ne dois rien encore entreprendre directement, & que je ne contrain-;
drai dans mes opérations , qu'autant que leur connexion avec la tête, l'encolure, 6c les épaules pourra
m'y obliger.
Les leçons par lesquelles j'ai provoqué les flexions;
latérales du cou & le port de la tête de côté & d'autre, m'offrent tous les moyens de parvenir à mes
vûes. Je trouve en elles non-feulement l'avântage
que je délire, eu égard à l'action circulaire , mais
celui d'augmenter la facilité du pli, dont ces deux:
premières parties Ont déjà contracté l'habitude ; 6t
c'est ainsi qu'une feule route me conduit à tout, assure toûjours de plus en plus mes succès, & que j'ô*
te, en un mot > tout prétexte & toute idée de défense à Panïmal, puisque je ne lé soumets à l'óbéissance que par la liberté que je lui donne d'obéir
Détournez légèrement^ au moyen du port de la
sene de dehors en-dedans, 6c de l'approche de la jam>
be de ce même dedans, si la rené déterminante a
besoin de ce secours, le cheval dont l'encolure est
pliée, 6c qui par le droit & au pas regarde dans le
centre (joyei ENCOLURE) , à l'effet de lui faire décrire des cercles d'une étendue proportionnée à son
plus ou moins de disposition & de volonté, Auífi-tôt
qu'il a quitté la ligne droite fur laquelle il cheminoit,
augmentez subitement l'action de la rené de dedans
à vous, 6c maintenant la rené de dehors dans un degré de tension ^ non austi fort} mais feulement en taij
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rêter. Engager fur ces mêmes cercles le devant, &
son du soutien qui doit en résulter ; croisez-ía imperchasser les hanches, ainsi que le prescrit le duc de
ceptiblement & pour seconder simplement celle qui
Newcastle dans fa leçon de la tête de dedans, de la
plie. Dans cet état fi vous parcourez la ligne de la
croupe
de dehors, ou exécuter cette même leçon fur
volte, en élargissant insensiblement le cheval, il est
les
quarrés,
selon le vœu de M. la Gueriniere (qui,
certain que sa jambe de dedans dans chacune de ses
s'il
n'avoit
pas
jugé à propos de couper une phrase
foulées se trouvera précisément au-devant de la piste
du
premier
par
un &c. n'auroit pû déguiser que les
de la jambe de dehors fa voisine; or elle ne peut s'y
cercles
ne
mettent
un cheval fur le devant que par
placer , qu'autant que les parties supérieures dont
la
faute
du
cavalier
qui néglige de le foûtenir), ce
elle est une dépendance, & auxquelles elle doit ses
seroit
travailler
à
la
fois,
de l'aveu même de l'un &
mouvemens, font rapprochées du corps de l'animal
de
l'autre,
non-feulement
les épaules , mais les côtés
& mues dans un sens oblique ; d'où nous devons
&la
croupe,
fans
parler
de
la tête & de l'encolure,
conclure que cette leçon convient parfaitement à
pour l'assouplissement desquelles nous ne trouvons
notre projet, puisqu'elle suscite dans l'humerus &
dans leur ouvrage aucune leçon particulière.
clans l'omoplate une partie de l'action que nous nous
Que l'on réfléchisse fans partialité fur l'entreproposions de leur imprimer, &c que cette même
prife de faire mouvoir ensemble & tout-à-coup
action n'apportant aucun changement dans la piste
une foule de ressorts, dont la force naturelle prouve
du derrière , ne trouble en aucune manière l'ordre
la difficulté de vaincre la roideur, tandis que tous
des jambes postérieures, dont la marche s'effectue
nos efforts, pour les mettre en jeu, ne peuvent s'imfans qu'elles fe resserrent ou se rétrécissent.
primer directement que fur une partie foible , déLe cheval habitué à cheminer aux deux mains, lilicate
, & aussi sensible que la bouche ; & l'on jugera
brement & dans cette position où il aura été entretenu
dès-lors
sainement du mérite d'une méthode que j'adpar la puissance constamment combinée des deux remirerois
, si je ne consultois que le préjugé, le nomnés confiées à une main habile, & par des aides modébre
de
sectateurs
qu'elle a eu, & la multitude de
rées de la jambe de dedans,fi elles ont été nécessaires,
partisans
qu'elle
a
encore, (e)
le cavalier pourra tenter de porter les parties qu'il
EPAULE.
(
Maréchallerie.)
Cette partie du cheval
doit dénouer à faire un plus grand effort. II croisera
est
sujette
à
beaucoup
d'infirmités,
comme entredonc la rené de dehors, dont il cherchera à assurer
ouverture
,
écart,
ou
effort
à'
épaule,
Sec.
les effets par l'approche de fa jambe de dedans, de
Pour
mieux
expliquer
la
cause,
les
effets de ces
façon que la jambe de dehors du cheval avoisine dagenres de maladies, il est important de développer
vantage le centre , & soit dans une opposition plus
la composition anatomique de la partie qui en est le
ou moins forte, selon les progrès de l'animal-, avec
siège.
l'extrémité antérieure de dedans ; alors , & dans
Vépaule du cheval renferme dans fa composition
chacun des instans où la jambe dirigée vers la volte
des os, des cartilages, des ligamens, des muscles,
fera posée ou dans son appui, & ou l'autre extrédes vaisseaux sanguins, lymphatiques & nerveux ;
mité fera élevée ou dans son soutien ( voye^ MAla peau sert d'enveloppe à toutes ces parties orgaNÈGE) , il croisera la rené de dedans qui opère prinniques.
cipalement le pli par fa tension, & qui opérera enLe premier des os est l'omoplate, qui a presque
core , par son obliquité, le port de cette même exla
figure
triangulaire, dont deux angles font supétrémité vers le dehors & au-delà de la piste qu'elle
rieurs
,
l'un
antérieur, &le second postérieur, qui
marquoit, lorsque l'une & l'autre étoient moins asest
plus
obtus
: le troisième est antérieur-inférieur.
sujettis ; ainsi au lieu de se placer simplement dans
Cet
os
a
deux
sortes de connexions ; la première se
íà battue au-devant de la jambe de dehors, elle chefait
par
syfarcose,
avec les vertèbres du garrot, au
valera & passera fur cette même jambe. Or si dans
moyen
d'une
forte
membrane
ligamenteuse qui attaîa première action nous avons observé que l'omoche
&
assujettit
à
cette
partie
les deux angles supéplate & l'humerus accomplissoient une partie du
rieurs de cet os, qu'on nomme paleron ; ce ligamouvement que notre unique dessein est de solliciment , & les muscles qui lui font propres, l'attater, il est visible que, dans celle-ci, qui demande
chent aux os voisins : l'autre articulation se fait par
de la part du maître qui travaille une précision ,
artrodie avec l'humerus, l'omoplate ayant à son
une justesse & une attention singulière, nous obteangle antérieur-inférieur une cavité glenoïde qui renons de l'animal tout ce qu'il peut nous accorder ,
çoit la tête de l'humerus. Cette cavité est induite d'un
& tout ce que nous devons en attendre , dès qu'en
cartilage qui facilite le mouvement : elle a un bord
nous conformant scrupuleusement à cette sage maligamenteux qui la rend plus profonde & plus caxime qui nous astraint à détacher, pour ainsi dire ,
pable d'embrasser la tête de l'humerus, & en fortifie
du corps du cheval les parties que nous voulons
l'articulation.
assouplir, avant d'entreprendre de les mettre toutes
Le dernier des os est l'humerus ; il est articulé par
ensemble & d'accord, nous nous bornons à n'exerses
deux extrémités, par celle d'en-haut avec l'omocer ici que le bras & Vépaule , indépendamment des
plate
par artrodie ( on appelle vulgairement cette
côtés & des hanches, de la souplesse desquelles nous
articulation
la pointe de Vépaule ) , & par celle d'enjie sommes point encore occupés.
bas
doublement,
savoir par ginglime avec le cubiJ'avoue que les extrémités postérieures reçoivent
tus
,
&
par
artrodie
avec le radius. Le cubitus est
néanmoins dans ce dernier cas une impression dont
adhérant
au
radius
au-dessóus
de l'apophyse olecra. je ne peux douter, puisque je vois que la jambe de
ne,
partie
où
le
cheval
fe
blesse,
quand il se couche
derrière de dedans est pressée Sc rapprochée de la
en
vache.
jambe de derrière de dehors , & que leur piste est àCes articulations font recouvertes de forts ligapeu-près marquée comme celle des jambes antérieumens
membraneux, qui prennent leur attache aux
res , fur les premiers cercles que j'ai asiignés ; mais
extrémités
des os articulés, qu'ils tiennent fortement
ce rétrécissement est inévitable, puisqu'il n'est pas
joints
ensemble,
afin qu'ils ne puissent sortir de leur
possible de désunir absolument le derrière du deplace
:
ils
ont
seulement
la liberté d'exécuter leurs
vant, & d'interdire entr'eux une relation qui ne
divers mouvemens.
pourroit cesser qu'ensuite d'une disjonction entière
L'omoplate fait ses différens mouvemens , au
<k réelle, la croupe n'éprouve qu'une legere conmoyen
de cinq muscles, qui font le trapèze, le rhomtrainte , & non une gêne dont l'animal puisse soufboïde , le releveur propre, le petit pectoral, & le
irir & se gendarmer.
grand dentelé , qui prend son origine de la base de
Tel est aussi le point auquel nous devons nous arl'omoplate.
L'humerus
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L'humerus est la partie de Y épaulé du cheval qui
exécute les plus forts mouvemens : ces mouvemens
íbnt faits par le moyen de plusieurs muscles , qui
font le deltoïde > le fus - épineux, le latislìmus, le
grand rond, le grand pectoral, le coracoïdien, le
íòus-épineux, le petit rond, & le fous-fcapulaire.
On fait que les muscles ont deux fortes de mouvemens, celui de contraction, & celui d'extension ,
d'où suivent tous les divers mouvemens que nous
voyons faire à l'animal. On peut y en ajouter un
troisième, qu'on appelle mouvement tonique, qui fe
fait lorsque plusieurs muscles agissent de concert, Sc
tiennent une partie ferme Sc bandée.
Or la cause principale de Peffort <Yépaule vient de
ce que l'un de ces mouvemens a été exécuté avec
Violence par cet organe, soit antérieurement, soit
postérieurement, soit latéralement, ou dans un sens
oblique : les fibres nerveuses , les tendineuses, les
petits tuyaux sanguins Sc lymphatiques qui entrent
dans la composition des muscles, Sc qui se sont trou*
vés les uns en contraction, Sc les autres en extenlion dans ces mouvemens forcés, en font plus ou
moins affectés ; ce qui produit un effort à'épaule, ou
entre-ouverture , ou disjonction de cette partie, plus
ou moins difficile à guérir, selon le cas. Si les parties qui composent ces muscles n'ont subi que de le^
gérs tiraillemens, Sc qu'on y apporte un prompt secours , quoique le cheval en boite, on le guérit facilement ; on appelle cette maladie faux écart, ou effort d'épaule simple : si au contraire la íècousse a été
assez tumultueuse pour déranger le tissu cellulaire des
muscles, rompre Sc déchirer lès parties organiques,
les liquides ne pouvant circuler que difficilement ,
■si on n'y apporte un prompt secours , la partie s'obstrue , la maladie devient souvent incurable > Sc pour
lors on l'appelle disjonction d'épaule ou entre-ouvertu*r*.; fausse dénomination qu'on a donnée à beaucoup
de maladies qui font boiter le cheval, & dont on ne
connoît point la cause. Ce n'est pas que l'éloignement des os de Y épaule soit impossible ; mais cet accident constitue un autre genre de maladie que celle
que l'on a entendue fous le nom <Y entre-ouverture ou
disjonction d'épaule.
L'entre-ouverture ou disjonction des os de Y épaule
proprement dite, est un des plus funestes accidens
qui puissent arriver au cheval ; voici les signes fymptomatiques qui le caractérisent : i°. une grande douleur qui fait boiter cet animal à ne pouvoir poser le
pié à terre : 2°. une tumeur qui s'étend quelquefois
îiir toute cette extrémité , Sc qui empêche le cheval
de se coucher : 30. la perte du boire & du manger :
40. un grand battement de flancs qui suppose toûjours la fièvre : enfin quelquefois la fourbure, d'où
fuit assez communénent la nécessité de faire tuer le
cheval.
Cure pour Vécart ou effort </'épaule simple. On saigne le cheval à la veine céphalique, qu'on appelle
communément Y ars, & l'on fait une charge de son
sang fur toute la partie affligée : cinq ou six heures
après la saignée , on employé des médicamens résolutifs , pour dissiper les obstructions, & donner aux
liqueurs nourricières du mouvement, Sc les volatiliser. Ces médicamens font l'efprit de térébenthine,
d'aspic ou lavande, l'huile de pétrole, le baume de
noravanti ou du Pérou , le tout mêlé avec l'esprit-devin camfré Sc appliqué sur la partie : on a soin de les
faire pénétrer par des frictions avec la main , d'exposer le cheval, si c'est en été , au grand soleil ; en
hyver on présente une pelle de fer bien chaude auprès de la partie, dans la même intention : on attache le cheval à deux longes, l'une au râtelier, &
l'autre à la mangeoire, afin qu'il ne puisse point fe coucher de neuf jours., pendant lesquels on le laisse à la
Tome
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diète, savoir à ìa paille, au son mouillé dorihé est
petite quantité, Si à Peau blanche-.
Si le cheval n'est point guéri au bout de ce tems,"
ou qu'il lui reste quelque foiblesse à cette partie, on
se sert d'un bain, pour y faire deux fois par jour des
fomentations un peu chaudes. Ce bain doit êtrè composé avec les herbes aromatiques Sc émoilientes ;
savoir, le fcordium , l'absynthe j la sauge, le romarin, la graine de genièvre pilée , les sommités de
millepertuis, de camomille , de bouillon blanc , du
thym Sc du pouillot, &c. on fait bouillir pendant
une heure le tout dans de la lie de vin, Sc dans du
vin, au défaut de la lie.
Si Peffort (Yépaule est ancien, il demande des remèdes plus forts , qui soient capables de résoudre les
liqueurs arrêtées dans le tissu cellulaire des muscles,,
Ces médicamens font les baumes du Pérou, mêlés
avec l'efprit de vin camfré, l'efprit de genièvre, l'efprit de ver de terre , de sel armoniac ou d'urine ;
ou, à la place de cette composition, on se servira
de l'emplâtre de gomme dissous dans l'huile de tartre , appliqué un peu chaud fur la partie affligée. Si
ces médicamens ne réussissent point, on fait au cheval un cautère entre Y épaule Sc le sternum, qu'on
laisse couler pendant Pefpaee de dix à douze jours ,
& plus, si le cas l'exige : on fe sert aussi du íéton ,
qu'on lui applique tantôt à une partie de Y épaule „
tantôt à une autre. Pour dernier remède on y met
le feu en baies ou en pointes ; on y applique un siroëne par-dessus le feu, qu'on laisse jusqu'à ce qu'il
tombe : enfin on fait promener le cheval en main
pendant un certain tems, pour donner la facilité à
la nature de rétablir les forces dans cette partie; car
Peffort à'épaule, quoique simple j devient souvent
incurable par l'empreíîement que l'on a de vouloir
fe servir trop-tôt de l'animal, Sc del'erreur où l'on
est en le croyant guéri : il peut l'être en effet pour
de certains petits usages ; car tel cheval est droit
d'un écart pour rouler doucement, qui ne le seroit
pas pour pousser un relai de quatre ou six lieues fui
le pavé, mené vivement : de même si c'est un cheval de selle, il peut être droit pour un voyageur qui
ne va qu'au pas , & il ne le seroit pas si on le menoit à la chasse ou à quelqu'autre exercice semblable. On peut conclure de-là que la guérison de cet
accident dépend autant du ménagement que l'on doit
avoir pour le cheval , que des remèdes qu'on lui administre.
Les épaules des chevaux font sujetes à un autre
genre de maladie, que nous allons diviser en trois
espèces différentes , qui ont chacune leur cause particulière , Sc quelquefois plusieurs ensemble ; on les
a souvent confondues fous une même dénomination*
On appelle cette forte de maladie tantôt épaules froides ou entreprises , tantôt épaules chevillées , tantôt
épaules étroites ou ferrées. i°. On doit entendre d'un
cheval qu'il a les épaules froides, lorsque fes parties
étant bien conformées , fans aucune apparence d'accident , il ne laisse pas de boiter, au sortir de Pécurie,
des deux jambes de devant, comme s'il étoit fourbu , jusqu'à ce qu'il soit échauffé par le travail, du
moins quand ces parties font engourdies à un certain degré. 20. Ôn doit dire que cet animal a les
épaules chevillées, lorsqu'il a ces parties fort grosses,
fort larges .Sc fort charnues, ainsi que le garrot. 30.
Un cheval a les épaules étroites ou ferrées, lorsqu'il
a ces parties si près l'une de l'autre, qu'à peine peutif marcher fans croiser les jambes.
Ces deux derniers défauts font des vices de con»
formation, opposés l'un à l'autre : ils causent pour
l'ordinaire au cheval la même infirmité que Paccident que nous venons de désigner fous le nom dVpaules froides ou entreprises.
En remontant à ia première cause de cet acci*
D D d d d
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dent, nous allons faire sentir pourquoi les chevaux
anglois, & fur-tout le chevaux de selle , font plus
sujets à cette maladie que ceux des autres nations.
Dans les courses violentes qu'on fait faire à un
cheval, avant qu'il ait atteint l'âge & les forces propres à résister à ces fatigues, telles que les Anglois
en font foûtenir à leurs chevaux, les muscles & les
ligamens n'ayant point encore acquis la consistance
nécessaire pour supporter les extensions que ces parties éprouvent dans ces mouvemens forcés, il arrive que ces ligamens & ces muscles fe relâchent ; la
synovie perd fa fluidité, les petits vaisseaux lymphatiques & les petits cordons nerveux fe distendent ; la
lymphe ne pouvant plus circuler dans ses petits
tuyaux, non plus que les esprits ( s'il en existe réellement), les fibres perdent de leur mouvement &C
de leur ressort, faute d'être tenus bandés & raccourcis par l'élasticité des nerfs , & l'animal est perclus.
Cet accident augmente encore par le passage du
chaud au froid, après ces violens exercices ; alors
îes corpuscules de Pair s'insinuant dans les pores de
la peau, que la chaleur a dilatés, coagulent la lymphe , & causent des obstructions dans toute la substance des muscles & des ligamens de l'épaule : d'oii
fuit que la sérosité ne pouvant plus être contenue
dans ses petits tuyaux, s'épanche, ne circule que
difficilement, & acquiert cette acidité qui cause une
éréthifme aux fibres membraneuses, ce qui gêne le
mouvement.
Mais comme l'obstruction ne se sait que par degrés , Paffoiblissement & l'engourdissement qu'elle
cause ne íont pas tout-à-coup sensibles : quelque palliatif même , òk un travail modéré , fait difparoître
pour un tems cette lésion dans les épaules des chevaux ; de forte que celui qui a envie de les acheter
n'en peut rien appercevoir. En effet quel est le connoisseur qui peut deviner qu'un cheval périra par les
épaules , lorsqu'il voit ces parties bien conformées
éc libres en apparence , & que l'animal est d'ailleurs
gai, vigoureux, potelé? car malheureusement Pacquéreur n'a point la liberté de le travailler assez pour
le tâter à fond, & de le voir le lendemain troter
après qu'il est refroidi. II ne peut donc que l'acheter au hasard > à moins qu'il n'oblige le marchand à
lui donner le tems de l'éprouver & de le connoître ;
précaution que celui-ci a intérêt d'éluder, mais qu'on
a encore plus d'intérêt à prendre. Au défaut de cet
examen, quand on vient, après Pavoir acquis, à le
faire travailler un peu fort, on commence par degrés à s'áppercevoir de la foiblesse des épaules, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, & quelquefois des
deux en même tems : enfin le cheval s'engourdit tellement , & va si près du tapin, qu'il bronche à chaque instant, & devient par succession des tems si
perclus, "qu'il paroît comme fourbu au sortir de Pécurie.
On voit par cet exposé, i°. pourquoi les chevaux
anglois font plus sujets que d'autres à avoir les épaules froides ou entreprises : 2°. quel danger on court
en les achetant, puisque l'on n'a pas le tems de les
éprouver à fond. Pour être convaincu de ce danger , il surfit de voir qu'entre ceux que l'on achette
pour les remontes des écuries royales, qui font fans
contredit choisis, soignés & montés par d'exceilens
écuyers, cependant il en est beaucoup qui périssent
par ces parties, fans que tout Part & toute l'expérience possible ait pû les faire prévoir dans les
achats.
Cette maladie reconnoît encore pour cause seconde , le trop de repos donné au cheval, nommément an cheval anglois, qui a presque toûjours subi ces violens exercices dès fa tendre jeunesse : car
les muscles & les ligamens restant long-tems dans
l'inaction , après ces courses outrées , deviennent

roides & inflexibles ; parce que le suc nourricier que
leurs fibres fatiguées & distendues reçoivent en cet
état > remplit leurs petites cellules, s'y épaissit, s'y
condense, & comprime les petits cordons nerveux,
ce qui prive ces parties organiques de leur souplesse
naturelle, ainsi que de leur élasticité ; d'où résulte
cet engourdissement qu'on appelle épaule froide ou
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entreprise.

Le défaut des épaules chevillées est, comme nous
Pavons dit, un vice de conformation de ces parties : car il résulte nécessairement qu'un cheval qui
a les épaules & le garrot fort gros & fort charnus ,
doit avoir le mouvement moins libre que celui qui
a ces parties bien faites & bien conformées ; car les
muscles & les ligamens propres à mouvoir ces parties étant enveloppées de chair & de graisse, n'exécutent qu'avec peine leurs divers mouvemens.
Les épaules ferrées & étroites fdnt de même un
vice de conformation ; car un cheval qui est fort
ferré & fort étroit des épaules a par conséquent le
sternum très-étroit : les omoplates & les humérus appliqués & collés fur le sternum laissent si peu de
distance d'un avant-bras à l'autre, qu'à peine l'animal peut troter ou galoper fans fe croiser les jambes tk. fe couper ; ce vice fait tomber les épaules du
cheval dans un amaigrissement total. Cette efpece
d'atrophie influe non feulement fur les graisses,mais
encore fur les muscles, fur les ligamens & fur les articulations ; ces parties n'étant pas assez enduites par
un nouveau suc nourricier, deviennent si sèches &
li arides, qu'elles ne peuvent que difficilement agir.
On voit, par ce que nous venons de dire de ces
maladies , que celles qui font produites par vice de
conformation font incurables ; elles ont seulement
servis & fervent encore de règle presque générale,
pour prédire ce qui doit résulter de l'un ou l'autre.
Quoique cette règle souffre des exceptions, il est
toûjours très-prudent de ne point s'en écarter, surtout dans l'achat des chevaux de selle, & encore
plus de ceux qu'on destine à la chasse & à des exercices violens.
Nous finissons à regret l'article de ces maladies,
particulièrement de celle des épaules froides ou entreprises , fans pouvoir indiquer aucun spécifique
propre à la vaincre : on a fait mille tentatives infructueuses qui n'annoncent que trop notre insuffisance à la guérir : on y a essayé quantité de remèdes internes & externes ; les internes font les fondans, les fudorifiques, les diurétiques, les panacées
mercurielles & antimoniales ; & pour remèdes externes , les fomentations, les frictions , les emplâtres , les onguens, les fêtons, les cautères potentiels
& actuels, & tout cela fort inutilement ; car si quelques chevaux entrepris des épaules se font trouvés
guéris , on doit plutôt Pattribuer au repos modéré
qu'on leur a donné, qu'aux remèdes : mais nous dirons de cette maladie ce que nous avons dit de l'éparvin , que le bon moyen de la guérir c'est de ne
pas la causer. Cet article efl de M. GENSON.
EPAULE , en terme de Fortification, est la partie du
bastion où la face & le flanc fe joignent ensemble,
& òù ils font un angle qu'on appelle Y angle de Vépaule. VoyeiBASTION. (Q)
EPAULE DE MOUTON , (Charpent.) la plus grande des coignées dont fe fervent ces ouvriers pour
dresser & équarrir leurs bois.
EPAULES D'UN VAISSEAU, (Marine.) virures de
Pavant : ce font les parties du bordage qui viennent
de Péperon vers les hauts bans de mifene, où il fe
forme une rondeur qui soûtient le vaisseau fur Peau.
(z)
ÉPAULÉE, f. f. en Maçonnerie. Ce terme a lieu,
lorsqu'un bâtiment, au lieu d'être levé de suite &
de niveau, est repris par redens, c'est-à-dire à di-
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Verses reprises ou à divers tems, comme cela se pratique quand on travaille par sous œuvre. (P)
EPAULEMENT, f. m. en terme de Fortification,
est un ouvrage ou une élévation de terre qui sert à
couvrir du canon de Pennemi. Ainsi on appelle èpaulement tout parapet à í'abri duquel on peut faire le
service ; c'est pourquoi, dans 1 artillerie, le parapet des batteries est appellé èpaulement. Voye^BAJlTERIE.

C'est encore la partie avancée d'un flanc couvert,
non arrondie. Voye^ ORILLON.
II étoit autrefois d'usage de faire des èpaulemens
dans les sièges pour couvrir la cavalerie du canon
de Paísiégé : mais cette coûtume ne subsiste plus.

(Q)
EPAULEMENT, (Charpente.) sert à couvrir un des
côtés de la mortoise, & il se fait en recran d'un côté,
d'environ un pouce, de la largeur du tenon. Voye^
les Planches du Charpentier.
EPAULER UN CHEVAL, {Manège, Marèchall.)
c'est occasionner dans l'une ou l'autre de fes épaules
un mal qui le rend incapable de service. Ce mot pris
néanmoins dans son véritable, sens, ne doit être appliqué que dans le cas où ce mal est incurable, soit
par fa propre nature, soit par ses progrès communément favorisés par ceux à qui le traitement en est
dévolu. Ainsi un cheval épaulé est véritablement un
cheval inutile, qui ne fera jamais d'aucun usage.

(O

EPAUL1ERES, f. f. pl. (Bas au métier.)parties du
métier à faire des bas. Voye^ Varticle BAS AU MÉTIER.

* EPAULIES, f. m. pl. c'est ainsi que les Grecs
appelioient le lendemain des noces. Ce jour les parens & les conviés faifoient des présens aux nouveaux mariés. On Pappelloit épaulie, de ce que l'époufe n'habitoitla maison de son époux que de ce
jour. On donnoit le même nom aux préfens, furtout aux meubles que le mari recevoit de son beaupere. Ces préfens se tranfportoient publiquement &
en cérémonie ; un jeune homme, vêtu de blanc &
portant à la main un flambeau allumé, précédoit la
marche.
* EPEAUTRE , s. m. ( Agriculture. ) efpece de
froment dont le grain est petit & plus brun qu'au
froment ordinaire. On en distingue de deux fortes ;
le simple, & celui qui a double bourre & toûjours
deux grains dans chaque gousse. On en fait du pain
qui n'est pas désagréable au goût, mais qui est lourd
à l'estomac. Les anciens en compofoient leur fromentèe, efpece de bouillie qu'ils ont beaucoup vantée , & l'on en fait aujourd'hui en quelques endroits
de la bierre. Uépeautre est un grain moyen entre le
froment & Forge. La plante ressemble beaucoup à
celle du froment ; elle a le tuyau plus mince, l'épi
plat & uni, le grain jetté feulement de deux côtés,
& une barbe longue & déliée. On donne encore le
nom à'épeautre à une efpece de seigle blanc.
* EPECHER VOÎLE,(Fontaines salantes.,)c'est à la
fin d'une reman dure, (voye{ REMANDURE) puiser le
reste de la muire (voyeiMuiRE) qui se trouve au
fond de la poîle, & la porter aux cuves ou réservoirs, pour y fortifier les eaux foibles. V. SALINE.
EPÉE, f. f. (Escrime.) arme offensive qn'on.porte
au côté, enfermée dans un fourreau, qui perce, pi que & coupe, & qui est en usage chez presque toutes les nations. Elle est composée d'une lame, d'une
garde, d'une poignée & d'un pommeau ; à quoi l'on
peut ajoûter la tranche de la garde, le fourreau, le
crochet & le bout. Voye^ GARDE, FOURREAU.
La lame est un morceau de fer ou d'acier qui a
deux tranchans, deux plats, une pointe, & la foie.
Le tranchant ( en terme d'eícrime le vrai tranchant) est la partie de la lame avec laquelle on fe
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défends c'est celui qui est du côté gauche de la lame,'
quand on a Y épée placée dans la main.
Le faux tranchant, est celui dont on fait rarement
usage, & qui est du côté droit de la lame.
Le tranchant fe divise en trois parties, qu'on appelle le talon , le foible , & le sort.
Le talon, est le tiers du tranchant le plus près de
la garde.
Le foible, est le tiers du tranchant qui fait l'extrémité de la lame.
Le fort, est le tiers du tranchant qui est entre le
foible & le talon.
Le plat, est la partie de la lame qui est entre les
deux tranchans.
La pointe, est la partie de la lame avec laquelle
on perce Pennemi.
La foie, est la partie de la lame qui enfile la garde , la poignée, & le pommeau.
La garde, est la partie de Y épée qui garantit la
main.
La poignée, est la partie de Y épée avec laquelle
on la tient.
Le pommeau, est la partie de Yépée à l'extrémitê
de laquelle on rive la foie , & où elle est attachée.
Les maîtres en fait d'armes divisent encore Yépée.
en trois parties, la haute, la moyenne & la basse ,
& en fort, mi-fort & foible. Le fort de Yépée est la
partie la plus proche de la garde. Le mi-fort gît au
milieu &: aux environs de la lame, & le foible est;
le reste qui va jusqu'à la pointe. Ils divisent de même le corps en trois, dont la partie haute comprend
la tête , la gorge & les épaules ; la moyenne , la poitrine , l'estomac & le ventre supérieur ; & la basse ,
le ventre inférieur & au défaut jusque vers le milieit
des cuisses. Vqye{ESCRIME.
Epée à deux mains ou espadon, est une large épée
qu'on tient à deux mains, & qu'on tourne si vîte óc
si adroitement, qu'on en demeure toûjours couvert.
II y a des épées quarrées, il y en a de plates, de
longues & de courtes.
Les sauvages du Mexique, dans le tems que les
Espagnols y abordèrent pour la première fois, n'avoient que des épées de bois, dont ils se servoient
avec autant d'avantage que nous des nôtres.
En Espagne, la longueur des épées est fixée par
autorité publique. Les anciens chevaliers donnoient ,
des noms à leurs épées : celle de Charlemagne s'appelloit joyeuse, celle de Roland durandal, 6cc.
Les épées dans les premiers tems de la troisième
race de nos rois dévoient être larges, fortes, & d'une
bonne trempe , pour ne point fe casser fur les casques & fur les cuirasses, qui faifoient tant de résistance; & telle fut celle de Godefroy de Bouillon,
dont quelques histoires de croisades disent, qu'il fendoit un homme en deux. La même chose est racontée de l'empereur Conrad au siège de Damas.
M. Ducange dit que ces faits, tout incroyables
qu'ils paroissent, ne lui semblèrent plus tout-à-fait
hors de vraissemblance depuis qu'il eut vû à saint
Faron de Meaux une épée antique que l'on dit avoir
été celle d'Ogier le Danois, si fameux du tems de
Charlemagne, au moins dans les romans, tant cette
épée est pesante, & tant par conséquent elle supposoit de force dans celui qui la manioit. Le P. Mabillon qui l'a fait peser, dit qu'elle pesé cinq livres &
un quarteron. Hifloire de la milice françoise. M. le
maréchal de Puyfegur prétend que Yépée est une arme
inutile & embarrassante au soldat. Voye{ AR MES.

(Q)
EPÉE , (Hifl. mod.) ordre de chevalerie, autrefois
en honneur dans l'île de Chypre, où il fut institué
par Guy de Lusignan, qui avoir acheté cette île de
Richard, roi d'Angleterre, en 1192. Les chevaliers
de cet ordre portoientun collier composé de cordons
DDddd ij
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-ronds de foie blanche, liés en lacs d'amour, entremêlés de lettres S formées d'or. Au bout du collier
pendoit un ovale où étôit une épée ayant la lame
«maillée d'argent, la garde croifetée &fleurdeliíée
d'or, & pour devise ces mots , securitas rêgni. La
première cérémonie s'en fit en 119 5, par le roi Guy
de Lusignan, qui conféra cet ordre à son frère Amaury, connétable de Chypre , & à trois cents barons
qu'il établit dans son nouveau royaume. Fa vin,

; thèat. d'honn. & de chevalerie. (G)
* EPÉES. (Hifi. mod.^) L'ordre des deux épées de
î. C. ou les chevaliers du Christ des deux épées ; ordre militaire deLivonie & de Pologne en 1193. Dans
ces tems où l'on croyoit suivre l'efprit de l'Evangile
&C fe sanctifier, en forçant les hommes d'embrasser
le Christianisme, Bertold, second évêque de Riga,
engagea quelques gentilshommes qui revenoient de
la croisade, de passer en Livonie, & d'employer leurs
armes à Pavancement de la religion ; mais ce projet
ne fut exécuté que par Albert son frère, chanoine
de Reims, & son sticcesseur. La troupe de nos soldats
convertisseurs fut érigée en ordre militaire. Vinnus
en fut le premier grand-maître en 1203. Ils portoient
dans leurs bannières deux épées en sautoir. Ils s'oppoferent avec succès aux entreprises des idolâtres,
EPÉE ROMAINE, {Manège, Marèchall.') On nomme ainsi un épi, qui dans quelques chevaux règne
tout le long de l'encolure, près de la crinière, tantôt
de deux côtés, tantôt d'un seul. Je ne rechercherai
point les raisons qui lui ont mérité cette dénomination , & par lesquelles il a pû fe rendre digne de
Pestime & du cas infini qu'on en fait. II seroit à souhaiter que les préjugés qui nous maîtrisent dans notre art, ne nous eussent pas aveuglés jusqu'au point
de ne nous faire envisager que certains jeux de la
nature, & de nous donner de Péloignement pour
tous les travaux qui pouvoient nous faire connoître,
& admirer les opérations qu'elle veut bien ne pas
dérober à notre foible vûe. (e)
EPÉES ,
EPÉE,

(Marine.) Voye{ BARRES DE VIREVAUT.
terme de Cordierj c'est un instrument de

Buis, long d'un pié & large de deux pouces, dont
cet ouvrier se sert pour battre la sangle qu'il fabrique. C'est proprement le battant du métier à sangle.
On l'appelle épée, parce qu'il a la forme d'un coutelas.
EPÉE , en terme de Diamantaire, est le lien de fer
r
AB (Pl. II. du Diamantaire, fig. 2.) qui unit le bras
avec le coude de l'arbre de la grande roue. Ce lien
est composé de plusieurs pieces de fer, dont les deux
f g & FG s'assemblent à charnière en B, où elles entourent le coude de l'arbre de la grande roue ; elles
font assujetties l'une contre l'autre par le moyen
d'un anneau e dans lequel passe un coin qui ferre les
platines l'une contre l'autre. Entre les deux platines
on introduit une troisième A h h ou a b, que l'on
assujettit entre les deux premières par le moyen des
deux anneaux h h serrés avec des coins. Cette troisième barre est percée d'un trou, dans lequel passe
un boulon a qui traverse le bras de bas cn haut, où
il est retenu par une cheville ou clavette o qui l'empêche de ressortir. Ce mouvement imprimé au bras,
se communique par le moyen de Yépée au coude qui
fait mouvoir l'arbre & la roue qui est montée dessus.
EPÉE, (ManvfaB. en foie.) c'est une des parties du
chevalet à tirer les foies. Foye^ fart. SOIE.
EPE1CHE, f. f. (Hifi. nat. Ornith.) cul rouge,
ficus varius major, oiseau de la grosseur du merle,
ou un peu plus gros. La femelle peíoit trois onces ;
elle avoit neuf pouces de longueur depuis la pointe
du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & seulement
huit jusqu'au bout des ongles : l'envergure étoit d'un
pié. Le bec a un pouce & plus de longueur ; il est
droit, de couleur noire, épais à fa racine, & pointu
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à l'extrémité. Les ouvertures des narines font recouvertes par des poils noirâtres ; Pirís des yeux est
rouge ; fa langue ressemble à celle du pic-verd. Le
mâle a au-dessous du sommet de la tête une belle
bande rouge & transversale. La gorge & la poitrine
de la femelle sont d'un "blanc - sale ou jaunâtre ; les
plumes du bas-ventre, qui se trouvent fous la queue,
font d'une belle couleur rouge, ce qui fait donner à
cet oiseau le nom de cul-rouge. Les plumes qui entourent la base de la piece supérieure du bec , les
yeux & les oreilles, font blanches : la couleur de la
tête & du dos est noire. II y a fur les épaules une
grande tache blanche , & on voit une large bande
noire qui s'étend depuis les coins de la bouche jusqu'au dos, & qui est coupée au-dessous de la tête
par une autre ligne transversale. Chaque aile a vingt
grandes plumes ; la première est très-courte : elles
font toutes de couleur noire, & elles ont des taches
figurées en demi-cercle. Les plumes intérieures des
ailes forment une partie de la tache blanche des
épaules , dont il vient d'être fait mention. Les plumes qui recouvrent les ailes à l'extérieur, ont une
ou deux taches en demi-cercle : la base de l'aile est
blanche : la queue a trois pouces & demi de longueur : elle est composée de douze plumes ; les deux
du milieu font fort roides, pointues, recourbées, &
plus longues que les autres. Toutes les plumes paroissent fourchues à l'extrémité, parce que le tuyau
ne s'étend pas jusqu'au bout : la plume extérieure de
chaque côté est noire , à l'exception d'une tache
blanche qui se trouve sur les bords extérieurs : les
deux suivantes font noires par le bas, & le reste est
blanc, avec deux taches noires ; celle du dessus
coupe transversalement toute la plume, & l'autre
ne s'étend que fur les barbes intérieures : la couleur
noire monte plus haut dans la quatrième plume que
dans la troisième ; & la partie supérieure, qui est
blanche , n'a qu'une tache noire : la cinquième est
noire presqu'en entier ; elle n'a qu'une tache blanche
faite en demi-cercle vers la pointe, qui est d'un blanc
roussâtre : les deux plumes du milieu font entièrement noires. Mais ces couleurs varient souvent. Les
doigts font de couleur plombée ; il y en a deux enarriere , comme dans les autres pics : ceux de devant font joints ensemble jusqu'à la première articulation. Ces oiseaux vivent d'insectes. "Willugh. Ornith. Foye{

OISEAU.

(/)

* EPELER, v. act. (Gramm.) le second pas de
Part de lire. Le premier est de connoître les lettres ;
le second , d'en former des syllabes , ou ^épeler ; le
troisième , d'assembler des syllabes, & de lire. Ce
second pas est très - difficile , grâce au desordre de
notre ortographe. Foye^ ALPH ABET.
EPENTHESE, f. f. terme de Gram. RR. êV/, «>>, in,
víd-iifu, pono. C'est une figure de diction qui se fait
lorsqu'on insère une lettre ou même une syllabe au
milieu d'un mot : c'est une liberté que la langue latine acçordoit à ses poètes , soit pour allonger une
voyelle , íoit pour donner une syllabe de plus à un
mot. Notre langue est plus difficile. Ainsi Lucrèce
ayant besoin de rendre longue la première syllabe
de religio, a redoublé 1'/ :
Tantìtm relligio potuitsuadere malorum.

Lucrèce, liv. I.
Virgile ayant besoin de trouver un dactyle dans
alitum, au lieu de dire régulièrement ales, alitis, Sc
au génitif pluriel alitum, a dit alituum :
Alituum , pecudumque genus fopor altus habebat.
jEneïd. lib. FIL v. 27.
ALITUUM pro ALITUM, metricaufâ, addidit fyU
labam, dit Servius fur ce vers de Virgile.
Juvénal a dit induperator pour imperator ;
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'Èomanus, Graïusque, ac barbants induperator.
Juven. fat. x. v. 138.

& au vers 2$ de la quatrième satyre , il dit :
Quahs tune epulas ipjum gluttffe putemus
Induperàtorem.

On trouve auíîì r&lliquias pour reliquias. Ce sont
autant d'exemples de Yépenthese. {F)
EPERIES , {Géog. mod.) ville de la haute Hongrie ; c'est la capitale du comté de Saros : elle est située fur la Tarza. Long. 38. 36. lat. 48.60.
EPERLAN , f. m. eperlanus, {Hifì. nat. Ornithol.)
poisson ainsi nommé, parce qu'il a une belle couleur
de perle. II se trouve aux embouchures des rivières
qui se jettent dans l'Océan. II y en a de deux sortes ;
l'une est dans la mer, fur les rivages ; l'autre dans
les rivières. Véperlan ressemble aux petits merlans :
fa longueur ne va guere au-delà d'un demi-pié : il a
le corps mince & rond, & la bouche grande & garnie
de dents. Ses nageoires font semblables à celles des
saumons; la derniere du dos est ronde & épaisse. La
chair de Véperlan est transparente, & a une odeur de
violette : on le pêche à la fin de l'été &C au commencement de Pautomne. Rond. hìjl. des poijsons.
Voyei

POISSON. (/)

EPERLAN ,

{Dicte.') II nourrit médiocrement, &

se digère facilement ; il est estimé apéritif, & propre
pour la pierre & pour la gravelle.
On ne remarque point qu'il produise de mauvais
effets ; il contient beaucoup d'huile & de sel volatil.
II convient en tout tems, à toute forte d'âge &
de tempérament.
*EPERLIN, f. m. {Fontainessalantes.) C'est ainsi
qu'on appelle dans les fontaines salantes, des rouleaux de bois d'un pouce & demi de diamètre ou environ , qu'on établit entre les bourbons & la poîle,
pour la contenir, & résister autant qu'il est possible
aux efforts du feu.
EPERON, f. m. {Manège.) U éperon est une piece
de fer, ou une forte d'aiguillon, quelquefois à une
feule pointe, communément à plusieurs, dont chaque talon du cavalier est armé , & dont il se sert
comme d'un instrument très-propre à aider le cheval
dans de certains cas, & le plus souvent à le châtier
dans d'autres.
II n'est pas douteux que les anciens avoient des
iperons, & qu'ils en faifoient usage. Les Grecs les
appelloient Kívrpov '. T£ x.evTp« cLj/LitLinrtiv, calcari cruentare. Virgile , ainsi que Silius Italicus, nous les désignent par cette expression, serratâ cake :
Quadrupedemque citum serratâ calcefatigat,

dit le premier ;
& le second :
Ferratâ calce, atque ejsusâ largus habenâ
Cunclantem impellebat equum.

Térence en fait aufíì mention, contra fiimulum ut
talces. Cicéron encore caractérise cet instrument par
le mot de calcar; il l'employe même dans un sens
métaphorique, tel que celui dans lequel Aristote parloit de Callisthene & deThéophraste, lorsqu'il disoit
que le premier avoit besoin d'aiguillon pour être excité, & l'autre d'un frein pour le retenir. II paroît
donc que l'usage des éperons pris dans le sens naturel >
étoit anciennement très-fréquent : nous n'en voyons
cependant aucune trace dans les monumens qui nous
restent, & fur lesquels le tems n'a point eu de prise ;
mais on doit croire , après les autorités que nous
Venons de rapporter, que cette armure ne consistant
alors que dans une petite pointe de fer sortant enarriere du talon, on a négligé de la marquer & de
la représenter sur les marbres & fur les bronzes.
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j îerë de Montfaucon est de ce sentiment : nous
trouvons dans son ouvrage une gravure qui nous o£*
fre l'imagè d'un ancien éperon. Ce n'est autre chose
qu'une pointe attachée à un demi-cercle de fer qui
s'ajustoit dans la caliga , ou dans le campagus, où.
dans Vocrea, chaussures en usage dans ces tems , &
qui tanîôt étoient fermées &c tantôt ouvertes. A une
des extrémités du demi-cercle étoit une forte de crochet qui s'inséroit d'un côté. Le moyen de cette insertion ne nous est pas néanmoins connu. L'autre
bout étoit terminé par une tête d'homme.
Autrefois les éperons étoient une marque de distinction dont les gens de la cour étoient même jaloux. Plusieurs ecclésiastiques, peu empressés d'édi- .
sier le peuple par leur modestie, en portoient, à leur
imitation , fans doute pour s'attirer des hommages
que les personnes sensées leur refufoient, & qu'elles
leur auroient plutôt rendus en faveur du foin avec
lequel ils se seroient tenus dans les bornes de leur
état, qu'eu égard à ces vains ornemens dont ils se
paroient. Louis le Débonnaire crut devoir réprimer
en eux cette vanité puérile, qui cherche toujours à
se faire valoir & à se faire remarquer par de petites
choses. Des évêques assemblés qui penfoient, comme Flechier, que tout ce qui n a que le monde pour
fondement, se dissipe & s'évano 'ùit avec le monde, condamnèrent & réprouvèrent hautement ces témoignages d'orgueil dans des hommes destinés à prêcher
r humilité, non-feulement par leurs discours , mais
par leur exemple.
Ce qui fait le plus de honte à l'humanité, est l'attention & le besoin que l'on eut dans tous les siécles
de s'annoncer plûtôt par ses titres que par son mériter
\ï éperon doré établissoit la différence qui règne entré
le chevalier & l'écuyer : celui-ci ne pouvoit le porter qu'argenté. Je ne sai si la grosseur de ce fer, Ô£
l'énorme longueur du collet, étoit encore une preuve de bravoure & une marque d'honneur accordées
aux grands hommes de guerre ; en ce cas, à en juger par les éperons dont on a décoré les talons de
Gatta Mêla général Vénitien, dans fa statue élevée
vis-à-vis la porte de l'église de S. Antoine de Padoue,
on devroit le regarder comme infiniment supérieur
en ce genre aux grands Condé , aux Luxembourg ,
aux Eugène , aux maréchaux de Turenne & de
Saxe.
Ne considérons ici V1 éperon que relativement à l'usage que nous en faisons, & non relativement à ces
magnifiques bagatelles. lien est de différentes sortes,
de plus ou moins simples, & de plus ou moins composés. Nous en avons vu qui ne consistoient qu'en
une petite tige de fer longue de quelques lignes ;
cette tige terminée par un bout en une extrémité saillante , ou en plusieurs pointes disposées en couronne, & fermement arrêtée par son autre extrémité
dans l'épaisseur de la partie de la botte qui revêt le
haut du talon , & quelquefois dans le talon de la
botte même, par une platine de métal qui lui sert de
base. Cette espece d'aiguillon est très-défectueuse :
i°. on ne peut le séparer de la botte & le transporter
à une autre : 20. les pointes en étant fixes, portent
au flanc du cheval qui en est frappé, une atteinte
bien plus cruelle que si elles étoient mobiles : 30. le
cavalier voulant marcher avec cette chaussure, se
trouve en quelque manière engagé dans des entraves
dont il ne peut se débarrasser, sur-tout s'il n'a pas
contracté Fhabitude de cheminer en botre. Quelques
éperonniers, dans l'efpérance de remédier à ces inconvéniens , ont d'une part arrêté simplement par
vis cette tige aiguë dans la platine, de forte qu'elle
peut en être enlevée ; & de l'autre ils l'ont refendue
en chappe, & ont substitué à ces pointes une roue
de métal qu'ils y ont montée en guise de poulie, &
qu'ils ont refendue en plusieurs dents pareillement

E P E
pointues, qui îúi donnent une figure étoilée. Cette
roue est très-mobile fur son axe ; elle est portée verticalement par la tige , qui conserve une situation
presqu'horisontale : ses pointes peuvent donc être,
vu fa mobilité & fa position, successivement imprimées fur 1'animal, puisqu'elle a dès-lors la facilité de rouler fur son flanc. On peut dire néanmoins
que tous ces changemens n'opèrent rien de bien
avantageux, ^'incommodité de ne pouvoir appliquer cet éperon à une autre botte, subsiste toujours ;
ïes impressions fâcheuses qui résultoient du choc des
pointes fixes contre le corps du cheval, peuvent
encore avoir lieu , st la vis vient à se relâcher , &:
que conséquemment à ce relâchement la roue ou la
poulie, que nous appellerons dans un moment par
Ion vrai nom , de verticale qu'elle étoit & qu'elle
doit toujours être , devenoit horiíbntale. Enfin je
ne pense pas que la facilité de pouvoir ôter la tige de
dedans la platine pour marcher avec plus d'aisance,
puisse n'être pas balancée par les risques de perdre
cette tige ou cette armure. Ce dernier événement a
été prévû ; il a suggéré de nouvelles corrections, &c
ridée des éperons à ressort.
Dans ceux-ci la platine, au lieu d'écrou, porte
deux anneaux quartes l'un au-dessus de l'autre , &
distans entr'eux de sept ou huit lignes. La tige est
prolongée par un petit bras quarré , retourné d'équerre en contre-bas pour enfiler ces deux anneaux,
& y être reçu avec justesse. Un petit ressort qui recouvre une partie de fa face antérieure, lui laisse la
liberté d'entrer, mais s'oppose à sa sortie aussi-tôt qu'il
est en place.En effet, il se sépare alors par le haut de la
face fur laquelle Panneau le tenoit collé , 6c porte
fous ce même anneau jusqu'à ce qu'en le pressant
avec le doigt, on le repousse contre cette même
face , pour le désaifìr & pour dégager Y éperon. Cette
construction n'est point exempte de défaut ; le talon
se trouve souvent desarmé , le moindre choc déforme ces anneaux, & Y éperon ne peut y rentrer qu'après que l'ouvrier a réparé le mai. Dès qu'ils font
déplacés on les perd facilement, attendu leur petitesse : en un mot ils ne peuvent être changés & servir
à une autre chaussure , à moins que la platine n'y
soit transportée.
Les éperons préférables à tous égards à ceux que
nous venons de décrire , font ceux dans lesquels
nous distinguons le collier, les branches , le collet
& la mollette. Le collier est cette espece de cerceau
qui embrasse le talon. II est des épéronniers qui
croyent devoir l'appeller le corps de l'éperon. Les
branches, qu'ils nomment alors les bras, font les parties de ce même collier, qui s'étendent des deux côtés du pié jusque sous la cheville. Le collet est la tige qui semble sortir du collier, ôc qui se propage enarriere. Enfin la mollette n'est autre chose que cette
sorte de roue dont j'ai parlé, qui est engagée comme
«ne poulie dans le collet refendu en enappe, & qui
est refendue elle-même en pluíieurs dents pointues.
Le collier & le collet, & quelquefois les branches,
font tirés de la même piece de métal, par la forge
ou par le même jet de fonte. Ce collier 6t ces branches doivent être plats en-dedans ; les arrêtes doivent en être exactement abattues & arrondies. Quant
à la surface extérieure, elle peut être à côtes, à filets , ou ornée d'autres moulures que je sacrifierois
néanmoins à un beau poli ; car elles ne servent communément qu'à offrir une retraite à la boue. La largeur du collier sera de cinq ou six lignes à ion appui
fur le talon , & elle diminuera insensiblement, de
manière qu'elle fera réduite à deux ou trois lignes à
l'extrémité de chaque branche. Cet appui fe fera &
fera fixé à l'origine du taion, directement au-dessous
de la faillie du tendon d'Achille, afin que d'un côté
'Cette partie sensible ne soit pas exposée à l'impres-

sion douloureuse de la réaction , lorsque le cavalier
attaque vivement son cheval ; & que de l'autre on
ne soit pas obligé d'allonger le collet pour faciliter
cette attaque, & d'élever la mollette, dont la situation contraindroit le cavalier, si le collier portoit
plus bas , à décoller fa cuisse de dessus les quartiers
de la selle , ou à s'efforcer de chercher l'animal fous
le ventre , pour l'atteindre & pour le frapper. Du
reste il est nécessaire que le collier &: les branches
soient fur deux plans différens, c'est-à-dire que le
collier embrasse parfaitement le talon , & que les
branches soient légèrement rabaissées au-dessous de
la cheville , fans qu'elles s'écartent néanmoins de
leur parallélisme avec la plante du pié ; parallélisme
qui tait une partie de la grâce de Y éperon.
Elles doivent de plus être égales dans leurs plis
& en toutes choses dans la même paire & éperons ;
mais elles sont souvent terminées diversement dans
différentes paires. Dans les unes elles finissent par
une platine quarrée de dix lignes ; cette platine étant
toujours verticale, & refendue en une , & plus fréquemment en deux châsses longues, égales, parallèles &: horisontales , au-travers desquelles, & dans
ce cas, une feule courroie passe de dedans en-dehors
& de dehors en-dedans, pour ceindre ensuite le pié,
& pour y assujettir Y éperon. Dans les autres, &
cette méthode est la meilleure, chaque carne de
leurs extrémités donne naissance à un petit œil de
perdrix : cet œil est plat. Le supérieur est plus éloigné de l'appui que l'inférieur, quoiqu'ils se touchent
en un poinr de leur circonférence extérieure. Dans
chaque œil de la branche intérieure est assemblé mobilement par S fermée , ou par bouton rivé , un
membret à crochet ou à bouton. Dans l'ceil inférieur de la branche extérieure est assemblé de même
un autre membret semblable aux deux premiers ; &
l'ceil supérieur de cette même branche porte par la
chappe à S fermée ou à bouton rivé, une boucle à
ardillon. Les deux membrets inférieurs saisissent une
petite courroie qui passe íbus le pié , & que par
cette raison j'appellerai lesous-pié, par ses bouts qui
sont refendus en boutonnières, tandis que le membret supérieur & la boucle en saisissent un autre fort
large dans son milieu, qui passant fur le cou du pié,
doit être appellé le fus-pié. En en engageant le bout
plus ou moins avant dans la boucle , on assujettit
plus ou moins fermement Y éperon.
Le membret à S est le plus commun : il est banni
des ouvrages de prix. Ce n'est autre chose qu'un mor«
ceau de fer long de dix-huit ou vingt lignes, contourné en 5", dont la tête feroit ramenée jusqu'à la
pance pour former un chaînon , dont la queue restante en crochet feroit élargie & épatée par le bout,
pour rendre fa sortie de la boutonnière plus difficile ;
dont le plein feroit applati & élargi, pour présenter
au pié une plus large surface, précaution sans laquelle il pourroit le blesser ; dont les déliés enfin seroient ronds fur une ligne de diamètre.
Le membret à boutons est plus recherché : c'est
une petite lame de métal arrondie par plan à fes deux
extrémités ; elle est ébauchée du double plus épaisse
qu'elle ne doit rester. L'un de les bouts est ravalé à
moitié épaisseur, pour recouvrir extérieurement
l'œil de Y éperon, ravalé lui-même à moitié de l'épaisseur de la branche. Ils sont assemblés par un clou
rond, dont la tête formée en bouton reste en-dehors , & dont la tige, après avoir traversé librement
le membret, est rivée immobilement à l'œil. L'autre
extrémité du membret est ravalée à demi-épaisseur
de dehors en-dedans , pour racheter l'épaisseur de
la courroie qui doit recouvrir cette extrémité, 6í
le bouton fortement arrêté au centre de la portion
du cercle qui termine le membret. La mesure de la
longueur de cette tige entre la superficie du mem-
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bret & le dessous du bouton, est l'épaiífeur de la
courroie du sous-pié ou du fus-pic, qui doit être 11-*
brément logée entre deux, quand le bouton est dans
la boutonnière.
C'est une très - bonne méthode de briser en charnières les branches de Y éperon destiné à une chaussure legere ; mais il faut que le nœud de cette charnière íòit totalement jetté en-dehors, 6c que l'intérieur du collier ne soit interrompu par aucune faillie.. Au moyen de ces charnières , les branches sont
exactement collées fur la botte, & Y éperon chausse
plus juste toute forte de piés.
Le collet feroit trop matériel, s'il avoit autant de
diamètre que nous avons laissé de largeur au collier
dans son appui : on doit le réduire d'un tiers au
moins, mais en-dessus feulement, afin de conserver
en-dessous une surface incapable de couper le porteéperon fîxé & cousu à la botte. II peut être rond ou
à pans ; il acquiert de la grâce, & devient plus propre à fa destination, fid'horisontai qu'il est à fa naissance , il commence à se relever dès les deux premières lignes de fa longueur, & continue à se relever de plus en plus à mesure qu'il s'éloigne du
collier, pour ensuite être légèrement recourbé en
contre-bas à son extrémité terminée par deux petites bossettes , par le centre desquelles doit passer
l'axe de la mollette. Cet axe doit être exactement
rivé.
On fait encore usage d'une autre forte & éperon ,
dont les branches ne sont nullement brisées , & qui
ne sont ni refendues à leurs extrémités en une ou
deux chasses, ni garnies d'aucun membret. Le collier en est rond de deux lignes environ à la naissance
du collet ; il diminue insensiblement par les branches
♦qui sont réduites à leur fin à environ une ligne : là
elles sont arrondies ou retournées en voltes très-ferrées , d'une feule spire dans le plan du collier, qui
n'a d'autre courbure que celle qui lui est nécessaire
pour embrasser la chaussure entre son talon & la semelle d'une part, & le quartier de l'empeigne de l'autre , dans le creux de la couture qui les unit. Le collet est relevé perpendiculairement jusqu'à l'appui des
éperons ordinaires, & recourbé ensuite contre le flanc
du cheval. Ces éperons n'étant maintenus par aucune
espece d'attache, peuvent se perdre très - aisément
quelque force qu'ayent les ressorts , à moins que la
íemelle ne soit des plus grossières. Nous les laissons
aux médecins, aux barbiers, aux curés de village,
6c aux moines. Ils font connus dans quelques provinces 6c chez quelques éperonniers, par le nom Repérons à la chartreuse.
Au surplus, dans la construction de Y éperon en général , la forme de la mollette est ce qui mérite le plus
d'attention. II ne s'agit pas d'estropier, de faire des
plaies au cheval, d'en enlever le poil ; il surfit qu'il
puisse être sensible à l'aide 6c au châtiment, & que
î'instrument préposé à cet effet soit tel, que par lui
nous puissions remplir notre objet. Une mollette refendue en un grand nombre de petites dents, devient
une scie, souvent aussi dangereuse que Y éperon à couronne. Une mollette à quatre pointes est défectueuse,
en ce que l'une de ces pointes peut entrer jusqu'à ce
que les côtés des deux autres, en portant fur la peau,
l'arrêtent ; si elle est longue, elle atteindra jusqu'au
vif; si elle est courte, il faut que les trois autres le
soient aussi ; & dès-lors si elles fe présentent deux ensemble , elles ne font qu'une impression qui est trop
legere. La mollette à cinq pointes paroît plus convenable, pour vu que leur longueur n'excède pas deux
lignes. La mollette à six pointes est moins vive ; à
sept, elle retombe dans les inconvéniens de la multiplicité. II n'est pas à-propos encore que ces pointes
soient exactement aiguës. La mollette angloife est
cruelle par cette raison & par celle de la position ho-
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risontaîe, que quelques éperonniers lui ònt nouvellement donné, au lieu de la placer verticalement»
Du reste ces ouvriers, par la délicatesse 6c par la simplicité de leur travail, font honte à nos éperonniers
françois. II faut enfin que cette même piece de Yépe*
ron puisse rouler fans obstacle, & être assez épaisse &
percée assez juste pour qu'elle ne fe déverse point sur
la goupille qui la traverse.
Véperon peut être fait de toute forte de métal. Je
voudrois du moins que la mollette fût en argent ; les
blessures qu'elle peut faire feroient moins à craindre*
II doit être ébauché de près à la forge, fini à la lime
douce, s'il est de fer, 6c ensuite doré, argenté ou éta*
mé, 6c bruni ; s'il est d'autre métal, on le mettra en.
couleur, 6c on le brunira de même : c'est le moyende
le défendre plus long-tems contre les impressions qui
peuvent en ternir l'éclat & hâter fa destruction. Voy*
quant à la figure de Y éperon } nos Planches de UEpe*
ronnier.
Anciennement on s'est servi dans les manèges d'une longue perche, ferrée par un bout d'une mollette
& éperon, ou d'un aiguillon, à l'effet de hausser le der->
riere du cheval dans les sauts. Un écuyer à pié fuivoit
l'animal, & lui appiiquoit cette perche fur la croupe
ou dans les fesses, dans le même tems que le cavalier
qui íe montoit en éievoit le devant. On regardok
comme un habile homme, & l'on admiroit la pratique de celui qui faisissoit parfaitement le tems, &
qui choisissoit avec jugement l'endroit où il devok
piquer le cheval avec cet instrument. II arrivoit souvent que le derrière de l'animal qui détachoit, allois
au-devant de la perche ; il se blessoit vivement, 6C
renverfoit l'écuyer ainsi armé en la repoussant avec
force. On s'apperçut encore que cette méthode tendoit à décourager certains chevaux, 6c à en rendre
d'autres rétifs ou vicieux ; on l'abandonna, & l'on
confia au cavalier une mollette énorme, placée au
bout d'un manche de bois d'environ deux piés 6c
demi de longueur. Le collet de ce nouveau genre?
R éperon étoit replié d'équerre, & entroit à vis dans
ce manche, dont une des extrémités étoit terminée
par une virole à écrou. Ensuite de cette grande 6c
heureuse découverte , l'écuyer étant à cheval travailloit seul 6c sans le secours d'un aide ; fans doute
que les avantages 6c les succès de pareils moyens ont
été tels que nous avons crû devoir les abandonner*
Nous avons observé en définissant Y éperon, qu'il
nous sert tantôt à aider, tantôt à châtier ; l'approche
de Y éperon près du poil, approche qui s'exécute en
pliant insensiblement les genoux 6c fans frapper, forme én effet ce que nous nommons Y aide du pincer *
elle est la plus forte de toutes, aussi ne doit-elle pas
toujours & continuellement être employée : car bientôt le cheval ne feroit plus sensible aux autres. Telle
est néanmoins la manière de la plûpart des écuyers ;
leur talon est fans cesse appliqué au corps de l'ani*mal, qu'ils chassent avec force d'un côté ou d'un autre , lorsqu'ils travaillent de deux pistes : de-là naissent l'endurcissement, l'infensibiíité, le peu de gra-*
ce & de justesse de leurs chevaux, qu'ils présentent
.comme dés chevaux parfaitement mis, parce qu'ils
fuient avec plus ou moins de promptitude les ta-»Ions, mais qui s'échappent 6c s'entablent plutôt qu'ils
ne manient, & dont tous les mouvemens contraints
se ressentent de la force qui les a sollicités, èc non
de l'aisance avec laquelle le maître doit les diriger.
Ajoutons encore que cette mauvaise habitude produit dans l'animal celle de mouvoir fans cesse la
queue ; action désagréable que nous appelions guaiU
ler, & à laquelle des jambes mal assurées 6c branlan-*
tes portent souvent les chevaux. L'aide du pincer ne
doit donc être administrée que rarement 6c dans le
besoin, c est-à-dire quand les autres n'opèrent point
l'effet <jue nous devions ea attendre : elle fait l'offi-
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ce de châtiment sur des chevaux d'une extrême finesse , 6c nous la substituons alors aux coups à'éperon violens, que nous réservons pour ceux qui ont
beaucoup moins de sensibilité. II feroit à craindre de
les appliquer fur les premiers ; on les révolteroit d'autant plus aisément, que si le cavalier fe roidit seulement fur eux, ils s'inquiètent, dérobent les hanches
ou les épaules, se traversent, 6k font prêts à se livrer
à quelque défense. II est vrai que des chevaux ainsi
dressés ne fe rencontrent pas dans tous les manèges,
ôc fur-tout dans ceux où l'on enseigne aux élevés à
agir plutôt de leurs jambes que de leur main. L'aide
dont il s'agit opère au surplus directement fur la croupe, 6c dilpofe Panimal à entendre les autres aides
qui font infiniment plus douces, comme les châtiinens avec les éperons le préparent à connoùre celle-ci.
Pour attaquer parfaitement le cheval, il faudroit
s'attacher à faire le contraire de ce que l'on voit pratiquer à la plupart des hommes, que l'on envisage
comme de bons modelés. Pour cet effet, au lieu d'ouvrir les jambes ou de les porter d'abord en - avant,
lorsqu'on veut vivement frapper des deux, on les
approchera légèrement du corps de l'animal, 6c on
piquera fortement en appuyant les deux talons. On
aura foin aufíì de les ôter íùr le champ ; car Y éperon
fixé au corps de l'animal un certain espace de tems,
l'avilit, le courrouce, & l'endurcit. Cet instrument
aie devroit être confié qu'à des maîtres véritablement
maîtres, c'est-à-dire à des hommes sages, favans, &
persuadés qu'il n'en est point de plus nuisible quand
on en abusé. Combien est-il de chevaux dont les vices n'ont d'autre source que la violence 6c la répétition des châtimens ? L'ignorant fait souvent par ce
moyen d'un animal paisible 6c obéissant, un animai
rétif, ramingue, 6c capable detousles desordres que
l'on peut imaginer : l'nomme de cheval, au contraire, en rejetîant la force 6c la rigueur, 6c en dispensant à-propos 6c avec connoissance les récompenses
& les peines, triomphe du cheval le plus indocile
òc le plus rebelle, (e)
EPERON , (Hifi. mod.) nom d'un ordre de chevalerie établi par le pape Pie IV. l'an 1560. Les chevaliers portent une croix tissue de filets d'or. Le pape
Innocent XI. le conféra à l'ambassadeur de Venise,
le 3 Mai 1677.
Autrefois, lorsqu'on dégradoit un chevalier de
Véperon , ou autre, on le faisoit botter 6c prendre ses
éperons dorés, 6c on les lui briíbit fur les talons à
coups de hache. Voye^ le roman de Garin, manuscrit,
Li éperon lisoit copé parmi
Près del talon , au franc acier fiorbi,
[Foyei

CHEVALIER.

dans la Fortification, font des solides
de maçonnerie joints au revêtement, qui le mettent
plus en état de résister à la poussée des terres du rempart. Voye{ CONTRE-FORTS. (Q)
EPERON , POULAINE , CAP, AVANTAGE , (Mar.)
ces noms ont la même signification; mais les deux
derniers ne font guere en usage.
Véperon ou la poulaine est un assemblage de plusieurs pieces de bois, qu'on pose en faillie au-devant
du vaisseau, qui sert à ouvrir les eaux de la mer, 6c
à assujettir le mât de beaupré par des cordages, qu'on
nomme des Heures. Ony place plusieurs poulies, pour
passer des manœuvres. Voye^ Marine , Plane, I. Véperon coté N.
Véperon fait une saillie en-avant du corps du vaisseau, à prendre de l'étrave, que les constructeurs
règlent fur la nature du bâtiment. Pour les vaisseaux,
ils prennent la douzième partie de l'étrave à l'étambord, qui leur sert à fixer la sortie de Y éperon au-dehors de l'étrave ; pour les frégates, la treizième parEPERONS ,
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tìe ; pour les corvettes, la quatorzième. Par exemple , un vaisseau de quatre-vingts-dix canons, de 168
piés de longueur, aura 14 piés pour la sortie de IVperon; une frégate de 28 canons, de 1 51 piés 3 pou»
ces de longueur, aura 7 piés 9 pouces 2 lignes de sortie de Y éperon,
II est bon de raccourcir Y éperon 6c de diminuer sa
pesanteur le plus qu'il est possible. Les constructeurs
d'aujourd'hui le font beaucoup plus court que les anciens ; ils le restreignent à ce qui est nécessaire pour
assujettir le beaupré, & pour placer les poulies qui
fervent à orienter la misaine, ainsi que toutes les au»
tres voiles d'avant qui font de grand usage, sur-tout
pour faire arriver les vaisseaux : car c'est l'opération
à laquelle la plupart se refusent le plus.
Véperon est composé d'un grand nombre de pieces,'
dont la situation se verra beaucoup plus aisément en
renvoyant aux figures. Voye^ Planche IV. figure 1,
Les principales font la gorgere ou taillemer, cotée
193 ; les aiguilles à'éperon, n°. 184; la frise, 185 ;
la courbe capucine du gibelot, 186 ; allonge de gibelot, 187 i les porte-vergues, 188 ; les courbâtons
de porte - vergues, 189 ; vaigre de caillebotis ^éperon , 190 ; caillebotis d'éperon, 191; traversins dVpéron, 192; courbe de la poulaine, 194; herpes,
*95.
' ■
,
On pourroit entrer dans le detail particulier de la
grandeur 6c des proportions de chacune de ces pieces ; mais cela feroit très-long, & ici de peu d'utililité : on peut en cas de besoin avoir recours à l'exceílent traité de la construction des vaisseaux de M. Duhamel. (Z)
EPERON, {Hydraulique.) est le même que arcboutant. On s'en sert pour soûtenir les murs des terrasses contre la poussée des terres, ou quand on construit un bassin ou un aqueduc dans des terres rapportées. Voye^ ARC-BOUTANT. (K)
ÉPERONNÉ, adj. (Manège.) ne le dit plus qu'avec le mot botté. Je fuis botté & éperonné; ce qui signifie , il y a des éperons aux bottes que je viens de
mettre. Voye^ BOTTE.
EPERONNIER, fub. m. ( Art míchaniq.) artisan
qui forge, qui construit & qui vend des éperons, des
mors de toute efpece, des mastigadours, des filets ,
des bridons, des caveçons, des étriers, des étrilles,
des boucles de harnois, &c. Les Eperonniers peuvent
dorer, argenter, étamer, vernir, mettre en violet
ou en couleur d'eau leurs ouvrages. Ils ont encore le
droit de faire toutes íortes de boucles d'acier poli
pour ceintures, porte-manchons, jarretières, souliers , &c. mais communément ils ne se livrent pas à
ce genre de travail.
Anciennement on comprenoit fous le titre de Lormiers, les Eperonniers, les Selliers & les Bourreliers ,
que l'on appelloit alors Couturiers de lormerie, & ces
ouvriers ne formoient ensemble qu'un seul & même
corps. En 1678 , les Selliers-Lormiers-Carroffiers,
ou les Selliers-garnisseurs, obtinrent fans lá participation des Lormiers-Eperonniers, des statuts, en qualité de maîtres d'une communauté particulière : c'est
ainsi que ces artisans se sont desunis, & qu'ils composent aujourd'hui deux corps de métiers différens.
Des lettres du roi Jean I. appellé par d'autres
Jean II. données à Paris le 20 Mai 1357, & adressées au prévôt de Paris ou à son lieutenant, prouvent l'ancienneté des maîtres Lormiers, déjà établis
en corps de jurande, puisqu'ils fupplioient S. M. de
vouloir bien retrancher des statuts de leur communauté nombre d'articles qui depuis très-long tems
n'étoient d'aucune utilité, & y en ajoûter plusieurs
autres également nécessaires au bien public 6c à celui de leur corps. En exécution de ces lettres le prévôt de Paris ayant assemblé la plus grande & la plus
faine partie des maîtres 6ç des compagnons, on dres-

fa de nouvéaux régíemen's que f onrédígéâ en tëêntèun articles, & qui furent approuvés , confirmés &
homologués par des lettres-patentes données au mois
de Septembre de la même année.
Les statuts faits en 1576 -9 en conséquence de l'ordonnance d'Orléans, pour la correction &C la réforïnation de tous les statuts & réglemens donnés juf•qu'alors aux maîtres des communautés érigées en
«orps de jurande , diffèrent peu dé ceux de 1357;
d'une part ils expliquent & règlent la police & la
discipline du corps, & de l'autre ils contiennent le
détail des ouvrages que les Lormiers peuvent fabriquer & vendre.
La séparation des Eperonniers & des Selliers -, opérée en 1678, ne porta aucune atteinte à leurs droits ;
les Lormiers - Eperonniers s'étant fait maintenir en
Tannée 1717 par arrêt du Parlement, dans la faculté
de faire & de vendre des carrosses & autres semblables voitures & ouvrages, ainsi" qu'elle leur étoit accordée dans leurs anciens réglemens ; & les LormiersSelliers-Carrossiers ayant conservé dans leurs statuts
de 1678 , le .privilège de forger, dorer, argenter,
vernir & vendre toutes sortes d'étriers 9 mors, éperons, &c.
Au surplus, S. EIoì étoit autrefois le patron des
Lormiers-Eperonniers, comme il l'est encore àes Selliers - Lormiers-Carrossiers ; mais la communauté des
Eperonniers de la ville & fauxbourgs de Paris n'invoque à-présent que S. Leu & S. Gilles, parce que
le nommé Gilles ancien juré de ce corps, & fa femme , laissèrent à la confrairie qui est érigée dans l'égiife de S. Jacques de îa Boucherie, une somme , à
condition que S. Gilles en feroit à l'avenir le patron.
La loi par laquelle Gilles a voulu immortaliser son
aiom , & qui a contraint cette communauté de renoncera la protection de S. Eloi, ne lui a rien offert
-que d'avantageux, puisqu'outre les fonds dont elle
<a été gratifiée, elle a acquis un patron de plus, (e)
EPERVIER, f. m. (Hist. nat. Ornith.) accipiter*
fringillarius, feu recmtiorum nifus oiseau de proie
gros comme un pigeon. II a près de treize pouces de
longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité
de la queue, & l'envergure est de deux piés. Le bec
est court, crochu, & de couleur bleue, excepté la
pointe qui est noire. La mâchoire supérieure a fur fa
base une membrane de couleur livide, & de chaque
côté une forte d'appendjee pointu qui se trouve audessous des narines ; eUés font oblongues : le palais
est bleu ,1a langue épaisse & noirâtre : les yeux font
de médiocre grandeur : l'iris est jaune, & les fourcils font fort avancés. Le sommet de la tête est brun ;
le derrière de la tête , èk la partie qui est au-dessus
des yeux, font tachés de blanc : le dos, les épaules,
îes ailes & le dessous du cou font bruns , excepté
<juelques plumes des ailes les plus près du dos , qui
ont des taches blanches. Le dessous du cou, la poitrine , le ventre , les côtés, le dessous des ailes, font
colorés de blanc 6c de brun par bandes transversales j
& alternativement blanches & brunes.: les blanches
íbnt les plus larges. Les ailes pliées font bien moins
longues que la queue ; elles ont vingt-quatre grandes
plumes. La queue a près de deux palmes de longueur ;
«Ile est composée de douze plumes, &c traversée par
cinq ou six bandes noirâtres : la pointe de ses plujmes est blanche. Les cuisses font grosses, les jambes
jninces & jaunâtres, & les doigts également longs ;
l'extérieur est attaché à celui du milieu par une memjDrane, jusqu'à la première articulation. Les ongles
/ont noirs. La femelle pond cinq œufs qui font blancs;
il y a vers le gros bout une efpece de couronne formée par des taches rouges. Cet oiseau, quoique de
grosseur médiocre, est très-fort & très-courageux ;
•on le dresse pou* la chasse. Willugh. Ornith, Foye^
^PISEAU. (/)

Tome K,

* EPERVIER DU PURET^. nrM de Pèche ;.sorti ïïè fe
let ayec lequel on prend le. poisson dans lés rivières^
C'est un grand sac de rets dont la forme est conique;;
&: dont les mailles ònt onze lignes eiì quarré. Le
bord inférieur de ce filet est garni de plomb : le tôu£
est retenu par une corde fixée au sommet du cône»
On pose ce filet sur l'épaule, cómmé un mantéaìi â
Pefpagnolé, & de l'autre bras on Je jette à l'eatt \ enforte qu'il íe développe, & que les plommées forment un cerclé qui fait couler le filet à fond, Sc lè
disposent en tombant en une efpece de voûte sòiiâ
laquelle le poisson fe trouve renfermé fans en pouvoir sortir. On retiré ensuite le filet par son cordon £
& les plombs dont l'extrémité inférieure est garnie^
fe réunissent, & empêchent le poisson de sortir peh«
dant qu'on retire le filet.
La pêche avec Y épervier est défendue par l'ordon~i
nance de 1669. Voye^ nos Planches de Pêche.
EPETER, v. act. (Jurifp.) quasi àppetere , est urà
ancien terme de coutumes qui signifie empiéter fur théritage d'autrui. Voyez la coutume de Troyes, art. IJ o £
Pithou fur cet article. (A)
EPHA , f. m. (Hist. âne.) mesure grequë qui étoit
en usage parmi îes Hébreux. Voye^ MESURE.
Uépha étoit la mesure la plus commune pármi îes
anciens Juifs, par laquelle fe réglóient les autres»
On croit que cette mesure réduite à celle des Ro-;
mains, contenoit quatre boisseaux &c demi : chaque
boisseau de grain ou de farine pefòit vingt livres 5
ainsi Yéphapefolt quatre-vingts-dix livres. Le docteur.
Arbiîthnot réduit Yépha à trois picotins Ou pintes
d'Angleterre.
L'Écritute vante l'hospitalité de Gédéon, pour,
avoir fait cuire un éphââe farine pour un ange seul £
ce qui auroit pu suffire à la nourriture de quarantecinq hommes pendant un jour. Chambers. (G)
EPIÍEEEUM, f. m. (Littèrat.) Uephebeum étoit
une piece particulière du gymnase où les jeunes gens
qui n'avoient pas atteint leur seizième année, 6c
qu'on nommoit éphebes par cette raison, s'assembioient de grand matin pour y prendre les exercices?
dans le particulier & fans avoir de spectateurs. Rien
ne manquoit parmi les Grecs & les Romains pour
procurer tous les secours nécessaires à la jeunesse
qui vouloit s'instruire & se perfectionner dans les
exercices. Nous pourrions prendre dans Vitruve une
idée de la grandeur des édifices publics destinés à
cette branche de l'éducation , de leur nombre , de
leurs diverses parties & de leur distribution ; mais
nous ne lisons ni Vitruve, ni les auteurs d'antiquités. Nous croyons en voyant nos collèges & nos
académies , que nous avons des merveilles inconnues aux siécles passés. Combien souvent & à combien d'égards peut - on nous dire : « ô Athéniens i
» vous n'êtes que des enfans , vous pensez comme
» des enfans ». Article de M. le Chevalier DE JAU-*
COURT.

EPHELIDE, f. f. ( Médecine. ) ÍÇMXIÇÏ mot composé de la préposition »V 5 qui dans ce cas a la signi-

fication de par , & à9ïtXioç , soleil. C'est le nom que
les Grecs ont donné aux taches rousses, noires, fans
élévation, qui surviennent à la peau des parties quï
restent habituellement découvertes, fur-tout au vi-

sage.
Ces taches font ordinairement l'effet du soleil, £
l'atdeur duquel on a resté exposé ; elles font quelquefois accompagnées d'âpreté, de rudesse dans l'épiderme ; quelques-unes ont la figure ôc l'étendué
d'une lentille ; elles font distinguées par le nom dé
lentigines, que leur donnent les Latins; Celles de
cette efpece peuvent être produites par la feule application de Pair chaud, ou par la réverbération dés
rayons du soleil ( Voye^ LENTILLE) : d'autres sons
étendues fur toute la surface dès parties qui ont été
E E é e è
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exposées â Paction immédiate de cet astre ; eîíes
forment ce qu'on appelie le hâle , morphcsa solaris.
Fbjei HALE.
On comprend encore parmi les éphélides, mais
improprement, certaines taches brunes , quelquefois rougeâtres, qui affectent le visage & le front,
sur-tout des femmes grosses, & même des filles. On
n'a pu être autorisé à les nommer ainsi, que par la
ressemblance qu'on a crû leur trouver avec les véritables êphêlides ; les fausses dont il s'agit proviennent de cause interne, & principalement de la fup-.
pression des régies, par la grossesse ou par maladie :
le sang qui se porte à la mamce ayant croupi dans
îes sinus, & étant reporté clans la massé des humeurs
avec les mauvaises qualités qu'il y a contractées ,
cause beaucoup de trouble dans Téconomie animale, & fournit quelquefois aux colaíoires de la
peau des sucs viciés qui les engorgent, & occasionnent ces changemens de couleur qui la tachent. Hippocrate regardoit ces fortes R êphêlides comme des
signes de grossesse : mais ils font très-équivoques ;
elles fe dissipent quelquefois veis le quatrième mois
avec les autres symptômes qu'elle produit; d'autres
fois elles paroissent & disparaissent à diverses reprises pendant le cours des neuf mois, & ne font entièrement détruites que par l'accouchement : il en
est même qui subsistent après l'accouchement, &
deviennent ineffaçables Dans les filles elles ne font
parfaitement emportées que par la cessation de la
suppression des règles qui les á fait najtre.
Pour ce qui est de la manière de traiter les fausses
'êphêlides , elle doit être bornée aux topiques pour
les femmes enceintes : on conseille l'ùíage des graines de laurier réduites eri poudre, après en avoir
ôté l'écorce, & mêlées a vec du miel en forme d'onguent, dont on oint le visage : i'émulfion de graines
de chanvre , dont on lave la partie affectée, est aussi
employée avec succès dans ce cas. On recommande , pour les filles, de froíer les taches avec un linge imbu du suc qui découle d'une racine de bugloíè
coupée &Cexprimée, dans le tems du flux menstruel ;
Car il faut, avant tout , qu'il íbit rétabli \ pour que
ce remède puisse être de quelque utilité, Fojei TACHE, (d)
EPHEMERE , f. f. (Hift. naí.Jnfecíûlog.) musca
ephemera, infecte qui meurt prefqir aussitôt qu'il est
transformé en mouche ; la plupart vivent à peine
une demi-heure ou une heure dans cet état : celles
qui y restent depuis le coucher du soleil jusqu'à 1 aurore du lendemain , parlent pour avoir vécu longterns. On en distingue grand nombre d'espeees, elles
ressemblent beaucoup à des papillons ; mais il n'y a
point de poussière íur leurs ailes, comme fur celles
des papilions ; elles íòni fort transparentes & trèsminces. Les éphémères ont quatre ailes , deux en-desíiis & cieux en dessous : les aites supérieures font de
beaucoup plus grandes que jes.inférieures. Le corps
est allongé, 6k compose de dix anneaux ; il fort du
dernier une queue beaucoup plus longue que tout le
reste de l'animal, &c formée par deux ou trois filets
extrême* nt fragiles.
Ces infectes vivent dans í'eau pendant un, deux
©u trois ans fous la forme de ver, 6t en fuite de nymghe, avant que de se transformer en mouche. En
les" considérant dans ces difïérens états , leur vie est
longue relativement à celle des infectes ; oc même
on a donné le nom à'éphémère à des mouches qui vivent pendant quelques jours après leur métamorphose. Le ver ne diffère de la nymphe qu'en ce que
celle-ci a feulement de plus que le ,ver, des fourreaux d'aile fur le corcelet. L'un & l'autre ont six
jambes écailleuses attachées au corcelet. La tête est
triangulaire òc un peu applatie ; il y a deux gros
yeux ordinairement bruns 3 fk, un íïíet graine au côté

intérieur de chaque oeil. La bouche est garnie de
dents , & le corps composé de dix anneaux ', dont
les premiers font plus gros que les derniers. La partie postérieure du corps est terminée par trois filets
qui fofmënt une longue queue : ces filets font écartés les uns des autres, & bordés des deux côtés par
une frange de poils. Ces infectes ont une teinte
plus ou moins foncée de couleur brune, jaunâtre
ou blanchâtre. Ils restent dans des trous creusés en
terre au-dessous de la surface de l'eau d'une rivière,
ou d'une autre eau moins courante ; les uns n'en
sortent que très-rarement, d'autres plus souvent :
ceux-ci nagent dans l'eau, ôc marchentMiir les corps
qu'ils y rencontrent, ou fe tiennent cachés sous des
pierres, &c. Lorsqu'on les observe de piès, on voit
le long du corps, de chaque côté, des fortes de petites houppes qui ont un mouvement fort rapide, ck
qui tiennent lieu d'oiiies à ces animaux.
Gomme les infectes qui doivent se transformer est
mouches éphémères, ne nagent que très-rarement dans
l'eau, il faut, quand on les veut voir, les chercher
dans une terre compacte, oû ils font des trous : la
consistence de cette terre approche de celle de la
glaise. Lorsque les eaux de la Seine &c de la Marne
ne font pas hautes, on voit fur les bords de cés rivières, jusqu'à deux ou trois piés au-dessus du niveau de l'eau, la terrècriblée de ces trous, dont les
ouvertures ont deux ou trois lignes de diamètre; ils
font vuides , les insectes les ont abandonnés lorsqu'ils fe font trouvés à íéc, & ont fait d'autres trous
plus bas dans la terre que l'eau baigne ; il y en a
jusqu'à plusieurs piés au-dessous de la surface de
Peau. Ces trous font dirigés horifontalement ; ils ont
deux ouvertures placées l'une à côté de l'autre, da
forte que la cavité du trou est semblable à celle d'un

portionnee au volume ae ion corps
rëns degrés d'accroissement. La transformation de
.la nymphe en mouche est très-prompte ; celle-ci
quitte .fou fourreau avec beaucoup de facilité : quelques-unes prennent leur essor avant que de s'en être
entièrement dégagées, ôc emportent leur dépouilla
qui tient encore à leur queue.
Le tems de l'appariîion des mouches éphémères
n'est pas toujours le même pour touies les espèces
de ces mouches. C'est vers la fête de la saint Jean
qu'elles paroissent, dans des pays plus froids que le
nôtre. A Paris on les voit vers la mi-Août, quelquefois plutôt, & d'autres fois pîûtard. Sur le Rhin, la
Meuse , &c. les éphémères commencent à voler environ deux heures avant le coucher du soleil. Sur la
Seine & la Marne on n'en voit que dans le tems oíi
le soleil est prêt à fe coucher ; elles ne viennent ea
grand nombre que lorsqu'il a disparu : alors il s'élève
en l.'air une prodigieuse multitude de ces insectes ;
ils volent si près les uns des autres, que l'on ne voit
que des éphémères autour de foi, fur-tout si l'on tient
une lumière. Elles- s'y portent de toutes parts ;
elles décrivent des cercles tout-autour & en tout
sens ; elles fe répandent par-tout en un instant; elles
tombent comme les flocons de la neige la plus abondante , la surface de l'eau en est couverte ; la terre
en est jonchée fur les bords de la rivière , où elles
s'amoncelent, & forment une couche d'une épaisseur considérable.
En 1738, le 19 Août, cette grande affluence dV*
phémeres ne dura fur la Marne à Charenton, que depuis neuf heures jusqu'à neuf heures & demie ; leur
nombre diminua peu-à-peu, & fur les dix heures on
n'en appercevoit plus que quelques-unes qui voioient fur la rivière : on en avoit déjà vu le jour
précédent. Le 20, ces insectes parurent en auíîi
grand nombre que le 19 ; le 21 il y en eut à peine;
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tîèrs ; ïe iì oh en vit moins : mais quoiqu'il fît
moins chaud que les jours précédens, & qu'il tombât
de la pluie , elles parurent à la même heure. Les
quatre ou cinq jours fuivans il en vint encore ^ mais
leur nombre diminuoit de jour en jour : les premières s'éroient montrées chaque jour entre huit
heures 6c un quart & huit heures & demie. En 1739,
les éphémères vinrent dès le 6 Août ; mais elles ne
parurent que vers les neuf heures 6c demie, ou les
neuf heures trois quarts. ïl y en eut beaucoup moins
cette année que la précédente. Les Pêcheurs regardent les éphémères commé une manne qui sert de
nourriture aux poissons, & ils prétendent que cette
manne ne tombe que pendant trois jours. En effet,
ces infectes ne paroissent que pendant trois jours en
grande abondance. La plupart fe noyèrent dans la
rivière, & les autres restèrent fur les bords presque
fans mouvement, entassées les unes fur les autres ,
6c moururent bientôt ; à peine s'en trouva-t-il qui
vécussent jusqu'au lever du soleil. Elles avoient plus
de deux pouces de longueur, en y comprenant les
filets de la queue. Les ailes étoient blanches lorsqu'elles ne fetouchoient pas , & d'un blanc-sale ou
rougeâtre lorsqu'elles étoient appliquées l'une fur
l'autre. Les mâles ont un des filets de la queue plus
court que les deux autres.
Dès que les femelles ont quitté leur dépouille,
elles font prêtes à pondre ; après avoir pris leur vol,
elles déposent leurs œufs dans le premier endroit où
elles fe trouvent en tombant, ou en fe posant soit
sur la surface de l'eau, soit sur la terre. La ponte est
faite en un moment, quoique le nombre des œufs soit
très-grand. 11s étoient arrangés dans chaque femelle
de façon qu'ils formoient deux grappes composées de
grains qui fe touchoient ; la longueur de chacune
étoit de trois lignes 6c demie ou quatre lignes , & le
diamètre d'environ une demi-ligne ou une ligne : il
y avoit sept ou huit cents œufs dans les deux grappes. L'éphémère vole à fleur d'eau , 6t s'appuie fur
l'eau par le moyen des filets de la queue ; lorsqu'elle
pond, les grappes sortent de Pinfecte toutes les deux
à-la-fois, 6c tombent au fond de l'eau qui les dissout , de façon que les œufs fe séparent & se dispersent fur le fond de la rivière. On ne fait pas combien
de tems ils y restent avant que les vers en lòrtent :
on ne fait pas bien non plus fi les éphémères s'accouplent , oufì le mâle féconde les œufs après la ponte.
Mém.pourservir à Vhistoire des Infectes, tûme VI* Voy.
INSECTE. (/)
ÉPHÉMÈRE , adj. ( Médecine. ) ce terme est grée,
cips/Aípoç, composé de la préposition ITFÍ, dans, 6c vfApct,
jour; ainsi, il est employé pour signifier ce qui se passe
dans un jour, dans l'efpace de 2,4 heures ; c'est austi
l'étymologie du mot éphêmeride, qui a la même signification, & qui est quelquefois employé en Médecine au lieu de calendrier. Voye^ EPHÉMERIDES.
Éphémère est une épithète que les Médecins donnent à une forte de fièvre, qui fait son cours dans
l'efpace d'un jour ; c'est celle que Galien appelle eVy.ípoç TivpíToç, 6c les Latinssebris diaria : quelques-uns
ont improprement étendu la signification de fièvre
éphémère à celle dont le cours est prolongé jusqu'au
troisième jour inclusivement, qu'il est plus convenable de ranger simplement parmi les fièvres continues non putrides. Voye^ FIÈVRE PUTRIDE.
La fièvre éphémère doit austi être regardée comme
continue, puisqu'il est de son caractère que l'agitation fébrile qui la constitue , étant commencée , ne
cesse pas que la maladie ne soit terminée ; enforte
que dans l'efpace de tems qu'elle dure, elle parcourt
les quatre degrés que l'on observe dans toute forte
de fièvre; savoir, le principe, l'accroissement, l'état, la déclinaison,: mais celle-ci n'est pas une maladie aiguë , parce qu'elle n'est pas accompagnée
Tome V,
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d'un grand changement, soit dans lés fiaftiès solides*
soit dans les fluides, & qu'elle ne produit pas par conséquent un grand dérangement dans les fonctions ;
ainsi la fièvre éphémère proprëment dite est distinguéé
de ìasuete ou sueur angloife, qui est le nom que l'on
donne à une forte de fièvre qui a régné en Angleterre à différentes reprises , pendant les deux derniers
siécles, dont íe principal symptôme étoit une sueur
si abondante j qu'elle faisoit périr la plûpart de ceux
qui en étoient attaqués en moins d'un jour, 6c quelquefois en peu d'heures ; celle-ci est,de l'efpece des
fièvres malignes très-aiguës : si on lui donne le nom
d'éphémère, on doit lui joindre l'épithete de peslilen*
tielle (voyei SUETE ÒU SUEUR ANGLOïSE , FlEVRE
MALIGNE , PESTE). La fièvre éphémère diffère de
toute autre fièvre continue , par le peu de trouble
qu'elle cause dans Téconomie animale,.6c par fa
courte, durée : le défaut de retour la distingue des,
fièvres intermittentes;
Elle est le plus souvent causée par quelqu'abus. deâ
choses qu'on appelle dans les écoles non-naturelles'^
comme lorsque la personne qui en est affectée s'est
exposée à l'ardeur du soleil, ou a fait un exercice
violent, ou a trop bû ou trop mangé, ou qu'elle a
fait des veilles excessives, ou s'est livrée à un trop
grand travail d'esprit, à quelqu'aeeès de Colère ^ &c*
Quelqu'une de ces causes étant récentes 6í n'ayant
pas vicié notablement lâ masse des humeurs j 6c n'y
ayant produit qu'un épaiísissement, ou une raréfaction, ou une constriction des vaisseaux peu considéJ
râbles.; le sang trouvant conséquemment un peu de
résistance à parcourir les extrémités artérielles f il
s'excite par la cause générale, qui détermine toutes
les fièvres de quelqu'espece qu'elles soient j un mouvement fébrile, qui tend à faire cesser l'obstacle , à
détruire le vice dominant ; & attendu qu'il n'est pas
de nature à résister beaucoup, il cède bien-tôt j ôç la
fièvre fe termine.
Cette fièvre éphémère n'est point précédée par le*
dégoût des alimens, ni par la lassitude spontanée, ni
par aucun frisson ou tout autre avant - coureur des
fièvres de toute efpece ; elle survient presque subitement fans aucun fâcheux symptôme, &c. il ne fë
fait aucun changement dans les urines, 6k: elle finit
souvent sans aucune évacuation sensible, & quelquefois par de fortes moiteurs ou des sueurs legeres
fans mauvaise odeur, ou par quelque douce évacuation j par le vomissement ou par la voie des selles j
tel est le caractère constant de cette fievré : cependant il n'est pas facile de la connoître dans son principe , 6c de s'assurer qu'elle n'est qu'éphémère > parce
qu'il arrive souvent que les fièvres continues simples
de plusieurs jours, & même les putrides, commencent de la même manière 6c ne se montrent qu'imparfaitement , attendu que la matière morbifique est
d'abord trop tenace $ ne se développe dans les premières voies ou dans le sang que peu-à-peu, & n'occasionne quelquefois, qu'après quelques jours, les
symptômes qui caractérisent la maladie ; par conséquent les fièvres de cette efpece en imposent fouvent dans leur commencement, 6c paroissent être
ou une fièvre éphémère, ou une fièvre continue simple. On est cependant fondé à regarder une fièvre
commençante > comme étant de l'efpeee de ces dernieres, lorsqu'elle est produite dans une personne
qui étoit bien saine auparavant, par une cause legere ; lorsque les symptômes n'ont rien de violent, &
que les évacuations critiques, s'il s'en fait de sensibles , suivent de près ; & enfin lorsque le pouls redevient naturel 6c absolument tranquille d'abord
après la fin de la fièvre : toutes ces conditions étant
réunies, on ne risque guere de fe tromper dans le
jugement que l'on porte fur la nature de la maladie.
La fièvre éphémère 5 telle qu'elle vient d'être déE E e e e ij
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crite, n'est jamais accompagnée d'aucun danger:
cependant le médecin doit prudemment attendre que
la fièvre tende à fa fin, avant de dire son sentiment
fur la nature de l'évenement, puisqu'il peut être
trompé dans la connoissance de la maladie, comme
il a été dit ci-dessus ; & s'il y a le moindre soupçon
de fièvre intermittente , il faut encore plus suspendre son jugement, pour ne pas compromettre fa réputation & l'honneur de l'art. M. Wanfwietem dit
qu'il a vu des personnes qui étoient sujetes à avoir
deux ou trois fois dans Tannée un accès de fièvre
éphémère, fans y donner occasion, mais vraissemblahlement par un amas de bile , dont l'évacuation
étant faite par un doux vomissement, tout mouvement & tout symptôme fébrile cessoient, ils recouvroient la santé.
II fuit de ce qui a été dit jusqu'ici de la fièvre
éphémère , qu'elle peut être regardée comme salutaire , & que la curation en est facile : elle se dissipe
même souvent sans aucun secours, & elle se termine promptement de fa nature, pourvu qu'elle n'en
change pas par un mauvais traitement, & qu'on ne
la fasse pas dégénérer en une autre efpece de fièvre
de mauvaise qualité.
II suffit donc, pour la cure de cette fièvre, que
le malade s'abstienne absolument de manger, qu'il
ne prenne, pour toute nourriture pendant vingtquatre heures, que du bouillon de viande , très-leger, en petite quantité, & même qu'il se borne à
boire beaucoup de tifanne d'orge ou de petit - lait,
pour délayer & détremper la masse des humeurs *
qu'il observe de se livrer au repos du corps & de
l'efprit. La saignée est très-rarement employée dans
cette efpece de fièvre, & ce n'est que dans le cas où
les symptômes font violens, où le malade se plaint
beaucoup de douleur de tête ; mais alors il y a lieu
de craindre que la fièvre ne devienne aiguë, & ne
se termine pas aussi-tôt que la nature de Xéphémère
le comporte : c'est ce dont on ne tarde pas à être
instruit par la continuation de la fièvre & les nouveaux symptômes qui surviennent, ou par une forte
de cessation, qui annonce d'avance le retour de la
fièvre par un accès prochain. Voye^ FIÈVRE CONTINUE, INTERMITTENTE, (d)
EPHEMEREUTE, f. m. (Hist. anc.) prêtre des
Thérapeutes. Voye^ THÉRAPEUTES.
ÉPHÉMÉRIDES, f. f. pl. (Afironom.) tables calculées par des astronomes, qui marquent Pétat présent du ciel pour chaque jour. Voye^ PLANÈTE,
LIEU & TABLE.
C'est par ces tables qu'on détermine les éclipses,
les conjonctions & les aspects des planètes, l'heure
du lever & du coucher de la lune & du soleil pour
chaque jour, les nouvelles & pleines lunes , &c.
Nous avons des éphémérìdes de Képler, d'Argolus ,
de Mezzavaccha, de la Hire & de plusieurs autres.
Feu M. Defplaces, grand calculateur, a publié
depuis 1715 , de dix ans en dix ans, des èphèmerides
célestes qu'il a poussées jusqu'en 1745. M. l'abbé de
la Caille, de PAcadémie des Sciences, & professeur
de Mathématiques au collège Mazarin , en a donné
la continuation depuis 1745, avec plusieurs additions , dont on peut voir le détail dans l'Histoire de
PAcadémie de 1743 : ces additions font précédées
d'une introduction qui en donne l'intelligence, &
qui met tout lecteur médiocrement instruit en état
de s'en servir.
On doit mettre au nombre des èphèmerides l'ouvrage intitulé connoijsance des tems, que l'académie
des Sciences publie régulièrement tous les ans depuis le commencement de ce siécle. On doit mettre
aussi de ce nombre l'ouvrage intitulé état du ciel,
publié en 1754 & 1755 par M, Pingré, chanoine
de sainte Génevieve, &c. Cet ouvrage estprincipa-
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lement destiné aux navigateurs, & leur fera trèsutile par le détail, l'exactitude & l'intelligence avec
laquelle il est fait. Le volume de 1755 est fort supérieur au précédent, quoique celui-ci méritât déjà
beaucoup d'estime. (O)
* ÉPHÉMÉRIES. f. f. pl. (Hist. anc.)1 Les prêtres
des Juifs étoient distribués en éphéméries : il y en
avoit huit, quatre des defeendans d'EIeazar, quatre
de ceux d'Ithamar. Cette division étoit celle de
Moyfe, selon quelques auteurs ; d'autres prétendent
qu'il en avoit institué seize, auxquelles David en
avoit ajouté huit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il
y avoit fous ce roi vingt-quatre éphéméries de prêtres , seize de la postérité d'EIeazar, huit de celle
d'Ithamar : chaque éphémérie vaquoit au service divin pendant une semaine. U éphémérie étoit sous-divifée en six familles ou maisons, qui avoient chacune leur jour & leur rang , excepté le jour du sabbat , qui occupoit Y éphémérie entière. Un prêtre
pendant sa semaine de service, ne pouvoit coucher
avec fa femme, boire du vin, 011 fe faire raser, &c.
la famille ou maison de service ne buvoit point de
vin, pas même pendant la nuit. Comme les prêtres
étoient répandus dans toute la contrée , ceux dont
la semaine approchoit fe mettoient en chemin pour
Jérusalem ; ils fe faifoient raser en arrivant; ils se
baignoient ensuite : ceux qui demeuroient trop loin
restoient chez eux, ou ils s'oecupoient à lire l'écriture dans les synagogues, à prier, à jeûner : leur absence ne caufoit aucun trouble dans le service divin , parce qu'une éphémérie étoit souvent de plus de
cinq mille hommes ; d'où l'on voit que fous David
le temple étoit desservi par cent vingt mille hommes
& davantage. Ceux qui se rendoient à Jérusalem entroient dans le temple le soir que leur service commençoit : lorsque l'holocauste du soir étoit offert,
& que tout étoit disposé pour le service du lendemain , Y éphémérie en exercice sortoit & faisoit place
à la suivante. Tout le corps des lévites étoit aussi
divisé en éphéméries , & 1'éphémérie en familles ou
maisons : ces éphéméries faifoient le service divin
dans le même ordre que les prêtres ; & dans les grandes solennités les six maisons des lévites étoient occupées ainsi que celles des prêtres.
* EPHEMERIUS, f. m. ( Hist. anc. ) C'est ainsi
qu'on appelloit, dansl'églife greque, l'écclésiastique
qui veilloit à ce que les heures fussent chantées régulièrement, à ce que les jeunes choristes fussent
leur chant, & que tout se fît en ordre.
On donnoit encore ce nom en quelques endroits
à ceux qui afíistoient les patriarches & les évêques,
qui ne les quittoient ni le jour ni la nuit, & qui, témoins assidus de leurs mœurs & de leur conduite ,
pouvoient en répondre dans l'oecasion.
EPHEMERUM, f. m. {Hist. nat. Bot.) genre de
plante à fleurs liliacées, composées de trois pétales
& soutenues par un calice divisé en trois parties.
Le pistil devient dans la fuite un fruit oblong, qui
est partagé en trois loges , & qui renferme des semences semblables à des grains de froment. Tournefort, Inst. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)
EPHÈSE , ( Géogr. & Hist. anc. ) autrefois ville
maritime de l'Asie mineure , nommée présentement
Ajasaloue par les Turcs, auxquels elle appartient.
Cette ville jadis si célèbre, dit M. de Tournefort,
le plus exact de tous les écrivains qui en ont parlé ;
cette ville si fameuse par son temple, qui y attiroit
des étrangers de toutes parts ; cette ville qui a produit tant d'hommes illustres & d'artistes célèbres,
entr'autres , à ce qu'on croit, Parrhasius ; enfin
cette ville qui fe glorifioit d'être la métropole de
toute l'Asie , n'est plus qu'un misérable village bâti
de boue, parmi de vieux marbres»cassés. Ce village
encore n'est habité que par une trentaine de familles
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greques, quî certainement , comme M. Spon le remarque , ne font pas capables d'entendre les épîtres
que S. Paul leur a écrites.
" Nous avons peu de villes dont il reste autant
de médailles ; les unes nous apprennent qu'elle
fut une fois néocore de Diane, & trois fois néocore
des Césars ; les autres , qu'elle fut bâtie à l'occafìon
d'un sanglier ; la plûpart représentent Diane, ou
chasseresse, ou à plusieurs mammelles, ou parée de
ses attributs.
L'origine de cette ville, ses anciens noms, &
ceux de ses fondateurs, ne nous intéressent guere
aujourd'hui; mais il n'est pas inutile de dire que
pendant les guerres des Athéniens & des Lacédémoniens , Ephèfe avoit la sagesse de vivre en bon
accord avec les deux partis, & que le jour de la
naissance d'Alexandre les devins de la cité se mirent
à crier que le destructeur de l'Afìe étoit venu au
monde.
On n'oublie point que ce destructeur se rendit à
Ephese après la bataille du Granique, & qu'il y rétablit la démocratie ; que la place fut prise par Lysimachus, l'un de fes successeurs ; qu'ensuite Antigonus eut l'adresse de s'en emparer, & qu'il y pilla les
thréfors de Polyfperchon.
On ne fauroit encore oublier qu'Annibal vint s'aboucher à Ephese avec Antiochus, pour y prendre
ensemble des mesures contre les Romains ; que ce
fut dans cet endroit que le commit le massacre effroyable des mêmes Romains, par les ordres de Mithridate ; & que Scipion, beau-pere de Pompée ,
s'empara des thréfors du temple, fans crainte & fans
scrupule.
Personne n'ignore auíîi quelle fut la magnificence
des fêtes que Lucullns y donna ; le voyage exprès
d'Auguste, de Pompée & de Cicéron dans cette
ville ; fur-tout celui de Cicéron, qui mandoit à ses
amis qu'il ne faisoit aucun pas dans la Grèce fans y
trouver de nouveaux sujets d'admiration.
Enfin l'on fait que Tibère, pendant son règne, fit
rebâtir cette métropole, & qu'avant lui on y avoit
dressé des temples à Jules-César & à la ville de Rome ; tous ces évenemens renouvellent les grandes
idées qu'on a sucées dans fa jeunesse de l'histoire ancienne : mais rien n'est íi consolant pour ceux qui
font chrétiens, que de suivre S. Paul & S. Jean à
Ephefef d'y voir ce premier fonder l'églife à'Ephìse,
& y établir Timothée pour évêque : il est vrai que
cet établissement ne fut pas de longue durée ; les
persécutions succédèrent, les Perses pillèrent cette
ville dans le troisième siécle , & les Scythes ne l'épargnerent pas quelque tems après.
Enfin au bout d'un grand nombre de révolutions,
Ephese s'est vû tomber entre les mains de Mahomet
I. & elle est restée depuis ce tems-là soumise à l'empire ottoman. Son port, au sujet duquel on avoit
autrefois frappé tant de médailles, n'est à présent
qu'une rade découverte que personne ne fréquente :
tout son commerce a passé tant à Smyrne qu'à Scalanova. Plus de vestiges de cette ville & de son temple ; l'églife de S. Jean a été convertie en mosquée,
& les blocs de marbre qui restoient des ruines d'isphèse, ont été transportés à Constantinople pour servir à la construction des mosquées royales. Article
de M. le Chevalier DE JAU COURT.
EPHESE {Temple d') Hist. anc. temple superbe à
l'honneur de Diane , bâti près d''Ephese, & qui a été
plusieurs fois détruit & réédifié. Traçons-en succinctement l'histoire , dont la plûpart des écrivains modernes ont confondu les faits.
Le premier temple que les Ephésiens dressèrent à
l'honneur de Diane, n'étoit qu'une efpece de niche
creusée dans le tronc d'un ormeau, où apparemment
la figure de la déesse étoit placée. Ce n'est pas fans
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doute de cet ouvrage qu'entend parler Pindare ,
lorsqu'il avance que les Amazones firertt édifier le
temple d"Ephèse dans le tems qu'elles faifoient la guerre à Thésée.
Le temple de Pindare n'étoit pas non plus cette
merveille du monde , ce superbe édifice dont Chersiphron fut l'architecte, & qui fut construit aux dé*
pens des plus puissantes villes d'Asie : Pline remarque que la première invention de mettre des colonnes fur un pié d'estal, & de les orner de chapiteaux
& de vases , fut pratiquée dans ce temple,
II avoit 425 piés de long fur 220 piés de large : on
y voyoit 127 colonnes, dont les rois d'Asie avoient
fait la dépense, & ces colonnes portoient chacune
60 piés de haut : il y en avoit trente-six couvertes
de bas-reliefs, & parmi celles-ci il s'en trouvoit
une de la main de Scopas. Les portes étoient de cy*
près toûjours luisant íí poli ; la charpente étoit de
cèdre , & la statue de Diane étoit d'or si l'on en
croit Xénophon. Les richesses & les ornemens de
ce magnifique édifice étoient fans nombre : on le
venoit voir de fort loin, òz les étrangers tâchoient
à l'envi d'en emporter des modelés.
Voilà le temple a"Ephese ou de Diane , Car c'est la
même chose, qui fut brûlé par l'inserifé Erostrate ,
le jour de la naissance d'Alexandre , Pan du monde
3648. Ce grand prince, comme on sait, fît dire
aux Ephésiens , qu'il feroit volontiers la dépense
de fa réconstruction, pourvû qu'on mît son nom sur
le frontispice ; mais ils répondirent avec beaucoup
de sagesse, « qu'il ne convenoit pas à un dieu de
» dresser des temples à d'autres divinités ».
Avides de rebâtir eux-mêmes leur temple, si malheureusement consumé , ils en vendirent les colonnes , convertirent en argent tous les bijoux des
dames de la ville, rassemblèrent des fonds de toutes
parts, & employèrent toutes ces sommes à faire \
s'il étoit possible, un édifice aussi magnifique que
celui qui avoit péri par les flammes. Cheiromocrate*
en fut Parchitecte : les plus fameux sculpteurs de
Grèce l'ornerent de leurs ouvrages : l'autel étoit
presque tout de la main de Praxitèle. Outre les basreliefs & les statues des plus grands maîtres, ce temple fut, selon les apparences, embelli des tableaux
admirables de la main de Parrhasius & de plusieurs
autres illustres artistes. Strabon en parle pour l'avoir vû du tems d'Auguste : ainsi le temple que Pline a décrit étoit le même que celui que Strabon
avoit vû.
Nous avons plusieurs médailles , fur le revers
desquelles il est représenté avec un frontispice,
tantôt à deux colonnes, à quatre, à six, & même
jusque à huit, aux têtes des empereurs Domitien ,
Adrien j Antonin Pie, Marc-Aurele, Lucius Verus ,
Septime Severe, Caracalla, Macrin, Eliogabale ,
Alexandre Severe, Maximin.
Néron, qui étoit né pour désoler le monde, en
emporta les plus grandes richesses ; les Scythes le
dépouillèrent ensuite, & le brûlèrent en 263 ; les
Goths en pillèrent les restes fous l'EmpereurGalien :
enfin il est vraissemblable qu'il fut entièrement démoli fous Constantin, en conséquence de l'édit par
lequel il ordonna de renverser tous les temples du
paganisme. Quoi qu'il en soit, ce dernier temple de
Diane a disparu comme les autres, de manière qu'il
ne reste autour de ses ruines que des débris de maisons, jadis bâties de briques , dans lesquelles logeoient peut-être les prêtres de Diane, ou les vierges prêtresses confiées à leurs foins. Article de M. U
Chevalier DE J AU COURT.
* EPHESIES, adj. pris ìuh{k.(Hist.anc.) fêtes qu'on
célébroit à Ephèfe en l'honneur de Diane. De toutes les circonstances de cette solennité, il ne nous
en reste que celle-ci ; c'est que les hommes s'en-

IvrOîent pieusement, & passòient la nuit à mettre
îa ville, & sur-tout les marchés, en tumulte.
* EPHESTÍES, adj. pris subst. (Myth.) fêtes instituées en l'honneur de Vulcain, dans lesquelles trois
jeunes garçons íè disputaient le prix de la course ; ce
.prix étoit accordé à celui qui- atteignoit le premier
le but, fans que le -flambeau allumé qu'il portoit à
îa main s'éteignît.
*EPHÈSTRIDE. Voyei CHLÀMÏDE ; c'est la même chose , selon Artemidore.
* EPHESTRIES, ad). pris subst. (Myth.) fêtes que
l'on célébroit à Thebes en l'honneur de Tyréfias. On
habilloit la statue du devin en femme ; tk après
qu'on l'avoit bien promenée fous ce vêtement, on
ïa deshabilloit, & on lui mettoit Un habit d'homme;
c'est ce qui est désigné par le mot éphejîrie , qui signifie une forte de vêtement.
EPHETE, f. m. {Hist. anc.) magistrat chez les
Athéniens , dont le nombre varia dé même que le
district:. Vcye{ M. Saniliël Petit, dans ses commentaires latins fur les lois d'Athènes, liv. FUI. ouvrage
plein de savoir.
Le roi Démophon créa les éphetes, pour connoîîre feulement des meurtres ; ensuite Dracon étendit
leur pouvoir & leur nombre pour en formér un tribunal suprême, tant criminel que civil. II le composa de cinquante-Un juges, tirés de ce que la république d'Athènes avoit de meilleur dans son sein : il
falloit, pour y être admis, avoir, outre Page de 50
ans, de la naissance, une fortune au-déssus de la médiocre , & fur toutes choses uné vertu épurée , tròis
qualités fi rarement réunies. Ori âppelloit à cet auguste tribunal des décisions de tous les autres , & il
jugeoit de toutes les affaires en dernier ressort. Mais
il arriva que l'Aréopage, humilié par Dracon, reprit fous Solon toute fa splendeur, & anéantit celle
des éphetes : cependant ce célèbre Aréopage luimême , après s'être attiré pendant quelque tems le
respect des peuples, vit à ion tour îes beaux jours
s'évanouir, & tout son lustre fe ternir par les vices
& la corruption. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURÏ.

EPHIALTES, COCHEMAR, INCUBE, forte

de maladie. Voye^

INCUBE.

EPHOD, f. m. ( Histoire sacrée. ) ornement sacerdotal en usage chez les Juifs. C'étoit une efpece de
tunique fort riche, à l'ufage du grand-prêtre ; mais
il y en avoit de plus simples pour les ministres inférieurs.
Ce mot est hébreu, & il vient de aphael, qui
signifie habiller. Les Commentateurs & les interprètes
font fort partagés fur la forme de Véphod ; voici ce
que dit Jofephe de celui du grand-prêtre : << Véphod
» étoit une efpece de tunique raccourcie, & il avoit
» des manches : il étoit tissu, teint de diverses còu» leurs & mélangé d'or, & laissoit fur Pestomac une
» ouverture de quatre doigts en quarré, qui étoit
» couverte du rational. Deux fardoines enchâssées
» dans de l'or, & attachées fur les deux épaules ,
» fer voient comme d'agraphes pour fermer Véphod:
w les noms des douze fils de Jacob étoient gravés fur
» ces fardoines en lettres hébraïques ; savoir , fur
» celle de Pépaule droite les noms des six plus âgés,
» & ceux des six puînés fur celle de l'épaule gau» che ». Philon le compare à une cuirasse, & S.
Jérôme dit que c'étoit une efpece de tunique semblable aux habits appellés caracalle ; d'autres prétendent qu'il n'avoit point de manches , & que parderriere il defcendoit jusqu'aux talons.
II y avoit deux sortes d'e/>W,* l'un étoit commun
à tous ceux qui servoient au temple , & étoit fait
seulement de lin ; c'est celui dont il est fait mention
au premier livre des rois; l'autre fait d'or, d'hia-

cynthe, de pourpre , de cramoisi & de fin lin re*
tors, étoit uniquement à l'ufage du grand-prêtre ,
qui ne pouvoit faire aucune des fonctions attachées
à fa dignité , fans être revêtu de cet ornement. On
voit dans le //. livre des Rois, chap. vj. vers. 14 9
que David marchoit devant í'arche revêtu d'un éphod
de lin ; d'où quelques auteurs ont conclu que Véphod
étoit austi un habillement des rois dans les cérémonies solennelles -.
On trouve dans le livre des Juges , chap. viij. vers
26"y que Gédéon, des dépouilles des Madianites ,
fit faire un éphod magnifique qu'il déposa à Ephra ,
lieu de fa Résidence ; que les enfans dlíraël en abusèrent jusqu'à le faire íervir d'ornement aux prêtres
des idoles , & que ce fut la cause de la ruine de Gédéon & de toute fa maison; Les fentimens font partagés fur cet éphod : les uns veulent que Gédéon ne
l'ait fait faire que pour être, toûjours en état de recevoir , même chez lui, les ordres de Dieu par l'organe du grand-prêtre ; ce qai n'étoit pas défendu
par la loi ; d'autres prétendent que cet éphod n'avoit
rien de sacré , mais que c'étoit un vêtement de distinction dont Gédéon, en qualité de juge & de premier magistrat de la nation, avoit deflein de fe servir dans les assemblées & les cérémonies publiques.
Ses descendans n'eurent pas les mêmes idées : ils en
abusèrent par des pratiques idolâtres ; car Véphod
n'étoit pas inconnu parmi les payens. II paroît parIfaïe qu'on revêtoit les faux-dieux (Véphods, peutêtre lorsqu'on vouloit consulter leurs oracles. (G )■
EPHORE, f. m. (Hist. anc.) magistrat de Lacédémone. Ce mot vient de ltpop£.v, veiller, formé de la,
préposition lm , fur, ôt du verbe op«V, voir : 6<popò<?
signifie donc proprement un surveillant 9 un inspecteur ; aussi les éphores étoient les inspecteurs de toute
la république ; ils parvenoient à cette dignité par la
nomination du peuple, mais leur charge ne duroit
qu'un an.
Ils étoient au nombre de cinq, & quelques-uns
ont écrit que les Romains réglèrent fur les éphores de
Sparte, l'autorité des tribuns du peuple. Xénophon
représente leur pouvoir en peu de mots ; ils abolis
soient la puissance des autres magistrats ; pouvoient
appeller chacun d'eux en justice, les mettre en prison si bon leur fembloit, & leur faire rendre compte
de leurs mœurs & de leurs actions.
Ils eurent l'administration des deniers de l'état,
lorsque pour le malheur de la république, Lyfander
y apporta les thréfors qu'il avoit tirés de ses conquêtes. On avoit bâti près de la salle où ils rendoient
leurs jugemens, une chapelle dédiée à la Peur , pour
montrer qu'il falloit les craindre oX les respecter à régal des rois. En effet, leur pouvoir s'étendoit d'un
côté à tout ce qui concernoit la religion ; de l'autre,
ils présidoient aux jeux publics, avoient inspection
sur tous les magistrats, & prononçoient fur des tribunaux qu'Elien nomme des thrones : enfin ils étoient si
absolus, qu'Aristote compare leur gouvernement à
la tyrannie, c'est-à-dire à la royauté. Ils ne contrebalançoient pas seulement l'autorité du sénat ; mais
ils faifoient à Sparte ce que les rois pouvoient faire
ailleurs, régloient les délibérations du peuple, les
déclarations de guerre, les traités de paix, l'emploi
des troupes, les alliances étrangères, & les récompenses , auíîi bien que les châtimens.
Les armées des Lacédémoniens prenoient leur
nom du principal des cinq éphores, comme celles des
Athéniens le prenoient de leur premier archonte.
L'élection des éphores se faisoit vers le solstice d'hyver j & c'étoit alors que commençoit l'année des
Spartiates.
Hérodote & Xénophon attribuent leur institution
à Lycurgue, qui imagina ce moyen pour maintenir
la juste balance d'autorité dans le gouvernement»

Suivant Pîutarque, la création de cette suprême magistrature est dûe à Théopompe, roi de Sparte. Ce
prince, dit cet historien, trouvant lui - même la puissance des rois & du sénat trop considérable, y opposa pour frein l'autorité des éphores, environ 130 ans
après Lycurgue» II ajoute, que la femme de Théopompe lui reprochant que par cet établissement il
îaisseroit à ses enfans la royauté beaucoup moindre
qu'il ne l'avoit reçue ; Théopompe lui répondit admirablement : « Au contraire, je îa leur laisserai plus
»' grande, d'autant qu'elle fera plus durable ». Ce
qui est certain, c'est que cet établissement contribua long - tems à maintenir la royauté & le sénat,
dans les justes bornes de la douceur & de la modé-'
ration.
Ces bornes font nécessaires au maintien de toute
aristocratie ; mais fur-tout dans l'aristocratie de Lacédémone, à îa tête de laquelle fe trouvoient deux
rois qui étoient comme les chefs du sénat, on avoit
besoin de moyens efficaces pour que les sénateurs
rendissent justice au peuple. II falloit donc qu'il y eût
des tribuns, des magistrats, qui parlassent pour ce
peuple, & qui pussent dans certaines circonstances
mortifier i'orgueil de la domination ; il falloit fapper
les lois qui favorisent les distinctions que la vanité
met entre les familles, fous prétexte qu'elles font
plus nobles ou plus anciennes : distinctions qu'on
doit mettre au rang des petitesses des particuliers.
Mais d'un autre côté, comme la nature du peuple
. est d'agir par passion, il falloit des gens qui pussent
le modérer & le réprimer ; il falloit par conséquent
la subordination extrême des citoyens aux magistrats qu'ils avoient une fois nommés. Voilà ce qu'opéra l'institution des éphores, propre à conserver une
heureuse harmonie dans tous les ordres de l'état. On
voit dans l'histoire de Lacédémone comment, pour
le bien de la république, ils furent, dans plusieurs
conjonctures, mortifier les foiblesses des rois, celles
des grands, & celles du peuple.
Elien nous raconte aussi des traits de leur sagesse :
dans la chaleur des factions quelques Clazoméniens ayant un jour répandu de l'ordure fur les sièges des éphores, ces magistrats se contentèrent pour
les punir de faire publier par toute la ville de Sparte,
que de telles fotifes feroient permises aux Ciazoméniens.
L'unique remède qu'on trouva pour détruire leur
pouvoir, fut de tâcher de les brouiller les uns avec
les autres, & cela réussit quelquefois. Paufanias,
par exemple, pratiqua adroitement ce stratagème,
lorsque jaloux des victoires de Lysander , il gagna
trois des éphores pour fe faire donner la commission de
continuer la guerre aux Athéniens. Mais le roi Cléomene III. du nom prit un parti plus infâme ; il excita des troubles dans fa patrie, fit égorger les éphores , partagea les terres, donnal'abolition des dettes, & lë droit de bourgeoisie aux étrangers, comme Agis l'avoit proposé. Cependant il paroît par des
passages de Polybe, de Jofephe, & de Philostrate,
que les éphores furent rétablis après la mort de Cléomene ; les Spartiates ne connoissant aucun inconvénient comparable aux avantages d'une magistrature
faite pour empêcher que ni l'autorité royale & aristocratique ne penchassent vers la dureté & la tyrannie , ni la liberté populaire vers la licence & la révolte. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* EPHYDRIADES, f. f. pl. (Myth.) nymphes
qu'on appelle quelquefois aussi Hydriades. Elles présidoient aux eaux, comme l'indique assez clairement
leur nom qu'on a fait du mot grec, eau, v^ap.
EPI, f. m. (Bot.) c'est dans une plante l'endroit
où se forme le fruit ou la fleur, quand elle est montée. II y a beaucoup de plantes à épi.
EPI D'EAU , potamogeton, (Hijì, nat, bot.) genre
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de plante à.fleur faite en forme de croí*, composée
de quatre pétales fans calice. Le'pistil produit qua*
tre semences, qui sont ordinairement oblongues fk
rassemblées en grouppe. Tournefort, z/z/?, rei herb%
Foye{ PLANTE. (/)
EPI DE LA VIERGE,fpica Fitginis, (Astronom!)
est une étoile de la première grandeur, qui est dans
la constellation de la Vierge. Foye^ VIERGE.
On trouvera aux mots ASCENSION , DÉCLINAISON, LONGITUDE,LATITUDE, &C. la position de
cette étoile. (O)
EPIS , (Hydraul.) font Ies bouts ou extrémités
d'une digue construite en maçonnerie , ou avec des
coffres de charpente remplis de pierres. (X)
EPIS DE FASCINAGE, (Hydraul.) font des extrémités d'une digue, construite d'un tissu de fascinage
piqueté, tuné, 8c garni d'une couche de gravier;
on les place fur les bords d'une rivière, pour contraindre le courant d'aller d'un ceríaiii côté pour
soûtenir îes eaux , & pour empêcher les dégradations des rivières. (K)
EPI ou MOLLETTE , termes synonymes, (Man:
& Maréch.) U épi est, selon quelques personnes, un
assemblage de poils frisés, qui placés fur un poil couché & abattu, forme une marque approchante de la
figure d'un épi de blé. Je préférerois l'idée de ceux
qui ne l'envifagent que comme un retour ou un rebroussement du poil, provenant de la configuration
des pores.
On peut diviser les épis en ordinaires & en extraordinaires.
Les épis ordinaires seront ceux qui fe trouvent irt*
distinctement & indifféremment fur tous les chevaux;
tandis que nous entendons par épis extraordinaires,
ceux qui ne fe rencontrent que fur quelques - uns
d'eux.
II n'est pas étonnant que dans des tems de ténenebres & d'obscurité, la superstition ait pû ériger en
maximes tout ce qu'elle suggère ordinairement à des
esprits foibîes & crédules ; mais il est singulier que
dans un siécle aussi éclairé que le noire, on puisse
croire encore que les épis placés aux endroits que lé
cheval peut voir en pliant le cóu, doivent dépriser
l'animal ,& sont incontestablement d'un tres-jìnifln
présage. On ne peut persévérer dans de semblables
erreurs, qu'autant que l'on persévère dans son ignorance , & peut-être cette preuve n'est-elle pas lâ
feule de notre constance ì fuir toute lumière, (e)
EPI , en termes de Boutonnier, c'est un ornement
de bouillon d'or ou d'argent, formant deux rangs
séparés &c plusieurs de travers, parfaitement vis-àvis l'un de l'autre. Chacun de ces derniers est plus
élevé à son extrémité extérieure, qu'à celle qui aboutit à la rainure, & ils semblent monter le long d'elle
comme la maille monte le long de la tige d'un épi
de blé : ressemblance qui a donné le nom d'épi à cet
ornement.
EPÌALE, adj. (JSÍed.) on donne cette épithète à
une fièvre quotidienne continue, dans laquelle on a
une chaleur répandue par tout le corps, & en même
tems des frissons vagues & irréguliers. Foye^ VarticU
FIÈVRE.

EPI AN, f. m. terme de Foyageurs, nom que les
naturels de Pile de Saint-Domingue donnent à cette
maladie chez eux endémique, qui parut pour la première fois Pan 1494 en Europe, où elle fut appellée
par les François le mal de Naples , & par les Italiens
le mal français, les uns & les autres ignorant son
origine mexiquaine. Tout le monde connoît aujourd'hui ì'épian fous le terme générique de maladie vénérienne , ou fous celui de vérole. Voye^ VÉROLE»
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
EPIBATERION, f. m. (Belles-Lettr.) mot purement grec , qui signifie une efpece de compositionpoé*
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tìqiti • eh usage parmi les anciens Grecs. Lorsqu*urtê
personne distinguée revenoit chez soi après une longue absence, il assembloit ses concitoyens un certain jour, & ieuí faisoit un discours ou récitoit une
piece de vers, dans laquelle il rendoit grâces aux
dieux de son heureux retour, & qu'il terminoit par
ùn compliment à fés compatriotes. Diction, de Trév>
Út Chambers. (G)
* EP1BDA, (flift- anc- & Myth.) On entend paf
te termèr, ou le second jour des apaturies, ou en générai le lendemain d'une fête, ou le second jour dés
noces. Voye^ APATURIE , NOCE , &c.
lEPICEDION , f. m. (Belles-Lettr.) mot qui dans
ìa poésie greque &: latine, signifie un poème ou uné
piece de vers fur là mort de quelqu un.
Chez les anciens, aux obsèques des personnes de
marqué, on prònonçòìt ordinairement trois fortes
de discours : celui qu'on récitoit au bûcher s'appeiloit nenia : celui qu'on gravòit fur le tombeau, épitaphe : & celui qu'on prononçoit dans la cérémonie
des funérailles, le corps présent &t posé sur un lit dé
parade , s*appellôit épicédion. C'est ce que nous appelions oraison.funèbre. Voye{ ORAISON FUNEBRE*
{G)
[
,
•
EPICENE, adj. terme de Grammaire , twtkoho'g,fu*
jyer communis, au-dessus du commun. Les noms épicènes font des noms d'espece, qui fous un même genre fê disent également du mâle ou de la femelle. C'est
ainsi que nous disons, un rat, une Linotte, un cor%eau, une corneille , une souris, ÔÍC. soit que nous
parlions du mâle ou de la femelle. Nous disons, un.
coq y Une poule ; parce que la conformation extérieure
de cés animaux nous fait connoître aisément celui qui
est le mâle & celui qui est la femelle : ainsi nous donnons un nom particulier à l'un, &. un nom diffèrent à
l'autre. Mais à l'égard des animaux qui ne nous font
pas assez familiers, ou dont la conformation ne nous
indique pas plus le mâle que la femelle, nous leur
donnons un nom que nous faisons arbitrairement ou
masculin, ou féminin ; & quand ce nom a une fois
l'un ou l'autre de ces deux genrés, ce nom , s'il est
masculin, fe dit également de la femelle, & s'il est
féminin , il ne se dit pas moins du mâle, une carpe
uvee ainsi Yépicene masculin garde toûjoUrs l'articíe
masculin, & Yépicene féminin garde l'articíe féminin, même quand on parle du mâle. II n'en est pas
de même dii nòm commun, fur-tout en latin : on
dit hÌGr-úvìs quand on parle d'un citoyen, & hœc civis si l'on parle d'une citoyenne, hic pwens, le père , hœc parens, lâ mere, hic conjux , le mari, hœc
conjux , la femme. Voye^ la liste des noms latins
îpicenes , dans la méthode làtine de P. R, au traité des
genres. (F)
■ÊPICÉRASTIQUE, f. m. (Pharm.)
de Htpdvvvf/j, mêler, tempérer: remède externe ou interne , qui corrigé , émousse, tempère l'acrimonie
des humeurs, & appaife la sensation incommode
■qu'elle cause.
On met communément dans ce nombre les racines émollientes ; comme celles de guimauve , de
mauve, & de réglisse ; les feuilles de mauve, de nénuphar , de grande joubarbe, de pourpier, &c de laitue ; les semences de jusquiame blanche, de laitue,
de pavot blanc, & de rue : parmi les fruits, les jujubes, les raisins, les pommes, les febestes, les amandes douces, & les pignons; parmi les sucs & les liqueurs , le lait d'amande, Peau d'orge, les bouillons
gras, le lait du laiteron, la crème de décoction d'orge , le suc des feuilles de morelle, de sureau, &c. parmi les parties des animaux, le lait, le petit - lait, la
fêté & les piés de veau, ôc les bouillons qu'on en
prépare; parmi les mucilages, ceux qui font faits
avec les semences de pfyllium, de coings , de lin,
parmi le.s huiles f «elles d'ol'iYe, de. jjeher; , 4'a-

mandes douces, ìes huiles exprimées dés graines dé
calebasse, de jusquiame blanche, de pavot blanc>
&c. parmi les onguens > l'onguent rosat, l'onguent
blanc camphré, &c. parmi les sirops, ceux de violettes , de pommes, de guimauve , de fernel, de ré->
glisse, de jujubes, de pavot, de pourpier, &c. parmi
les préparations officináles, la pulpe de casse, les juleps adoucissans, le miel violât, &c.
Mais quelque vraie que soit cette liste, elle est
informé & fautive ; parce que dans la bonne théorie le véritable épicérafíique fera toujours celui qui
pourra tempérer, corriger l'acrimonie particulier©
dominante. Par cette raison, tantôt les acides, tantôt les alkalis pourront être rangés dans la classe des
épicérajliques internes , puisqu'ils feront propres à
produire l'effet qu'on désire, suivant la nature des
humeurs morbifiques , qu'il s'agira d'adoucir, de
tempérer, de corriger. C'est un point qu'il faut fans
cesse avoir devant les yeux dans le traitement des
maladies, que de varier les remèdes suivant les causses , & c'est ce que l'empirisine ne comprendra jamais. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
EPICES , f. f. pl. ( Comm, ) On donne ce nom en
général à toutes les drogues orientales & aromatiques, telles que le gérofle, lé poivre, lé gingembre , &c. dont nos Epiciers font íe commerce.
EPICES , (Fines) Pharm. c'est, suivant M. Pomef^
Un mélange de poivre noir, de gérofle,de muscade,
de gingembre, d'anis verd, & de coriandre, en proportion convenable. Prenez, par exemple, gingembre choisi, douze livres & demie ; gérofle, muscade , de chaque une livre & demie ; semences d'anis,'
coriandre, quantité proportionnée : mêlez & les pulvérisez assez subtilement, puis les gardez dans une
boîte bien bouchée.
Ces fines épices ne font employées que pour les
ragoûts ; mais elles pourroient être, si l'on vouloit,
d'un grand usage dans la Médecine, d'autant que
c'est uné poudre aromatique qui est stomachiques
carminative, céphalique, expectorante, antiputride.
On peut s'en servir pour fortifier le cerveau, pour
atténuer les humeurs visqueuses, pour faire éternuer. James & Chambers.
EPICES, (Jurijprud. ) font des droits en argent
que les juges de plusieurs tribunaux font autorisés à
recevoir des parties pour la visite des procès par,
écrit.
Ces sortes de rétributions font appellées en Droit
fportulœ ou fpecies, qui signifioit toutes sortes de
fruits en général, & singulièrement les aromates ;
d'oû l'on a fait en françois épices , terme qui comprenoit autrefois toutes sortes de confitures, parce
qu'avant la découverte des Indes, & que l'on eût
l'ufage du sucre, on faisoit confire les fruits avec des
aromates ; on faisoit aux juges des préfens de ces
sortes de fruits, ce qui leur fit donner le nom dV-$
pices.
L'origine des épices 9 même en argent", remont©
jusqu'aux Grecs.
Homère, Iliade, VI. dans la description qu'il fait
du jugement qui étoit figuré sur le bouclier d'Achille,;
rapporte qu'il y avoit deux taíens d'or posés au milieu des juges , pour donner â celui qui opineroit le
mieux. Ces deux talens étoient, il est vrai alors, de
peu de valeur ; car Budée, en son IVe. liv. de affe
en parlant de talento homerico , prouve par un autre
passage du XXIVe. de l'Iliade, que ces deux talens
d'or étc-ient estimés moins qu'un chauderon d'airain,
Plutarque, en la vie de Periclhs , fait mention d'un
usage qui a encore plus de rapport avec les épices ;
il dit que Periclès fut le premier qui attribua aux juges d'Athènes des salaires appellées prytanées , parce
qu'ils se prenoient sur les deniers que les plaideurs
corvsignoient à l'entrée du procès dans la prytanée,'
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tanée, qui étoit un lieu public destiné à rendre Ia
justice. Cette consignation étoit du dixième, mais
tout n'étoit pas pour les juges : on prenoit aussi fur
ces deniers le salaire des íergens ; celui du juge étoit
appellé TO <Pi)ia.ç-t>tòv.
A Rome, tous les magistrats & autres officiers
avoient des gages fur le fiíc , & faifoient serment de
ne rien exiger des particuliers. II étoit cependant
permis aux gouverneurs de recevoir de petits préfens
appellés xenia, mais cela étoit limité à des choses
propres à manger ou boire dans trois jours. Dans la
fuite, Constantin abolit cet usage, & défendit à tous
ministres de justice d'exiger ni même dô recevoir
aucuns préfens, quelque legers qu'ils fussent ; mais
Tribonien, qui étoit lui-même dans l'ufage d'en recevoir , ne voulut pas inférer cette loi dans le code
de Justinien.
L'empereur lui-même fe relâcha de cette sévérité
par rapport aux juges d'un ordre inférieur ; il permit , par fa novelle xv. chap. vj. aux défenseurs des
cités de prendre, au lieu de gages, quatre écus pour
chaque sentence définitive ; & en la novelk Ixxxij.
chap. xjx. il afiigne aux juges pedanées quatre écus
pour chaque procès, à prendre fur les parties, outre
deux marcs d'or de gages qu'ils avoient fur le public.
Ces épias étoient appellées fportulœ, de même
que le salaire des appariteurs & autres ministres inférieurs de la jurisdiction, ce qui venoit de fporta,
qui étoit une petite corbeille où l'on recueilioit les
petits préfens que les grands avoient coûtume de
distribuer à ceux qui leur faifoient la cour.
Par les dernieres constitutions greques, la taxe
des épices se faisoit eu égard à la somme dont il
s'agissoit ; comme de cent écus d'or on prenoit un
demi-écu, & ainsi des autres sommes à proportion,
suivant que le remarque Théophile, §. tripl, injlit.
de action.
On appelloit aussi les épices des juges pulveratica,
comme on lit dans Casiiodore, lib. XII. variar. où
il dit, pulveratica olim judicibusprœjîabantur j pulveraticum étoit le prix & la récompense du travail, &
avoit été ainsi appellé, en faisant allusion à cette
poussière dont les luteurs avoient coûtume de fe couvrir mutuellement lorsqu'ils alloient au combat, afin
d'avoir plus de prise fur leur antagoniste.
Quelques-uns ont crû qu'anciennement en France
les juges ne prenoient point d'épices; cependant,
outre qu'il est probable que l'on y suivit d'abord le
même usage que les Romains y avoient établi, on
voit dans les lois des Visigoths , liv. I. tit. ij. ch. xxv.
qui étoient observées dans toute l'Aquitaine, qu'il
étoit permis au rapporteur de prendre un vingtième,
vigefìmum folidum pro labore & judicatâ caufâ ac légitime deliberatâ. II est vrai que le concile de Verneuil
tenu i'an 884 au sujet de la discipline ecclésiastique,
défendit à tous juges ecclésiastiques ou laïques de
recevoir des épices, ut nec chrijìus , úec ab b as, nec
ullus laïcus pro juftitiâ faciendâ fportulas accipiat.
Mais il paroît que cela ne fut pas toûjours observé ; en effet, dès le tems de S. Louis, il y avoit
certaines amendes applicables au profit du juge , &
qui dans ce cas tenoient lieu $ épices. On voit, par
exemple, dans l'ordonnance que ce prince fit en
1254, que celui qui loiioit une maison à quelque x\
baude, étoit tenu de payer au bailli du lieu, ou au
prévôt ou au juge, une somme égale au loyer d'une
année.
Ce même prince, en abolissant une mauvaise coûtume qui avoit été long-tems observée dans quelques tribunaux, par rapport aux dépens judiciaires
& aux peines que dévoient supporter ceux qui fuccomboient, ordonne qu'au commencement du procès les parties donneront des gages de la valeur du
Tome V*
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dixième de ce qui fait Pobjet du procès ; que ces
gages feront rendus aux parties , & que dans tout
le cours du procès on ne îevera rien pour les dépens,
mais qu'à la fin du procès celui qui succombera ,
payera à la cour la dixième partie de ce à quoi ii
fera condamné, ou Pestimation ; que si les deux parties succombent chacune en quelque chef, chacune
payera à proportion des chefs auxquels elle aura
succombé ; que ceux qui ne pourront pas trouver
des gages, donneront caution, &c.
Ce dixième de Pobjet du procès, que l'on appelloit décima litium, fervoit à payer les dépens dans
lesquels font compris les droits des juges. II étoit
alors d'usage dans les tribunaux laïcs que le juge,
fous prétexte de fournir au salaire de ses assesseurs ,
exigeoit des parties ce dixième, ou quelque autre
portion, avec les dépenses de bouche qu'ils avoient
faites , ce qui fut défendu aux juges d'église par Innocent III. suivant le chap. x. aux décrétaies de vitâ
& honeftate clericorum, excepté lorsque le juge est:
obligé d'aller aux champs tk hors de fa maison ; le
chapitre cum ab omni, & le chapitre ftatutum , veulent en ce cas que le juge soit défrayé.
II n étoit pas non plus alors d'usage en cour d'église de condamner aux dépens : mais en cour laie
il y avoit trois ou quatre cas où l'on y condamnoit,
comme il paroît par le chap. xcij. des établissemens
de S. Louis en 1270, & ce même chapitre fait mention que la justice prenoit un droit pour elle.
Les privilèges accordés à la ville d'Aiguefmortes
par le roi Jean, au mois de Février 1350, portent
que dans cette ville les juges ne prendroient rien
pour les actes de tutelle, curatelle, émancipation,'
adoption, ni pour la confection des testamens & or-<
donnances qu'ils donneroient ; qu'ils ne pourroient
dans aucune affaire faire saisir les effets des parties
pour sûreté des frais, mais que quand Paffaire*feroit
finie, celui qui auroit été condamné payeroit deux
fous pour livre de la valeur de la choie si c'étoit un
meuble ou de l'argent ; que si c'étoit un immeuble,
il payeroit le vingtième en argent de fa valeur, suivant Pestimation ; que si celui qui avoit perdu son
procès, ne pouvoit en même tems satisfaire à ce
qu'il devoit à fa partie & aux juges, la partie feroit
payée par préférence.
II y eut depuis quelques ordonnances qui défendirent aux juges, même laïcs, de rien recevoir des
parties ; notamment celle de 1302, rapportée dans
l'ancien style du parlement, en ces termes •: Prœfati
ojfficiarii nojìri nihil penitus exigant fubjectis nofiris.
Mais l'ordonnance de Philippe de Valois, du 11
Mars 1344, permit aux commissaires députés du parlement , pour la taxe des dépens, ou pour l'audition
des témoins, de prendre chacun dix fous parisis par
jour, outre les gages du roi.
D'un autre côté, l'ufage s'introduisit que la partie
qui avoit gagné son procès, en venant remercier ses
juges, leur présentoit quelques boîtes de confitures
sèches ou de dragées, que l'on appelloit alors épices*
Ce qui étoit d'abord purement volontaire passa en
coûtume, fut regardé comme un droit, & devint
de nécessité. Ces épices furent ensuite converties en
argent : on en trouve deux exemples fort anciens
avant même que les épices entrassent en taxe : l'un
est du 12 Mars 1369 ; le sire de Tournon par licence
de la cour fur fa requête donna vingt francs d'or
pour les épices de son procès jugé, laquelle somme
fut partagée entre les deux rapporteurs : l'autre est:
que le 4 Juillet 1371, un conseiller de la cour, rapporteur d'un procès, eut après le jugement de chacune des parties six francs.
Mais les juges ne pouvoient encore recevoir des épices ou préfens des parties qu'en vertu d'une permission
spéciale, de les épices n'étoient pas encore toujours
FF fff
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Celui qui a présidé, doit écrire de sa main au bas
converties en argent. En effet, Charles VI. par des i
our
de
la minute du jugement la taxe des épices, & le
lettres du 17 Mars 1395 » P
certaines causes &
greffier
en doit faire mention fur les grosses ôcexpé^
considérations, permit à Guillaume de Sens, Pierre
ditions qu'il délivre.
Boschet, Henri de Marie, & Ymbert de Boisy, préM. Duperray, en son traité des dixmes, chap. xij.
íìdens au parlement, & à quelques conseillers de cette
fait mention d'une déclaration du roi, dont il ne dit
cour, que chacun d'eux pût sans aucune offense prenpas la date, qui remit, à ce qu'il dit, aux juges subdre une certaine quantité de queues de vin à eux
alternes les épices mal-prifes, en payant une taxe.
données par la reine de Jérusalem cc de Sicile, tante
II paroît être d'avis que cette taxe ne dispense pas
du roi.
ces juges de faire restitution à ceux dont ils ont exiPapon, en ses arrêts, tit. des épices, rapporte un
gé indûement des épices.
arrêt du 7 Mai 1384, qu'il dit avoir jugé qu'en taOn ne doit taxer aucunes épices pour les procès
xant les dépens de la cause principale, on devoit
qui
font évoqués, ou dont la connoissance est intertaxer auíîi les épices de Parrêt.
dite
aux juges, encore que le rapporteur en eût fait
Cependant du Luc, liv. V. de ses arrêts, tit. v. art. 1.
l'extrait,
& qu'ils eussent été mis fur le bureau, ÔC
en rapporte un postérieur du 17 Mars 1403 , par lemême
vûs
& examinés.
quel il fut décidé que les épices , qu'il appelle trageII
en
est
de
même de tous les jugemens rendus fur
mata, n'entroient point en taxe,lorsqu'on en accorrequête
&c
des
jugemens en matière bénéficiale ,
doit aux rapporteurs.
lorsqu'après
la
communication
au parquet toutes les
II rapporte encore un autre arrêt de la même anparties
font
d'accord
de
passer
appointemens'fur la
née, qui énonce que dans les affaires importantes &
maintenue
du
bénéfice
contentieux,
s'il intervient
pour des gens de qualité, on permettoit aux rapporarrêt
portant
que
les
titres
&
capacités
des parties
teurs de recevoir deux ou trois boîtes de dragées ;
seront vûes.
mais Parrêt défend aux procureurs de rien exiger de
II fut créé en 1581 & 1586 des offices de receleurs parties fous ombre à'épices.
veurs des épices dans les différens tribunaux du royauCes boîtes de dragées fe donnoient d'abord avant
me : ceux de Beaujolois furent supprimés en 1588,
le jugement pour en accélérer l'expédition : les ju& tous les autres furent supprimés en 1626, & réuges regardèrent ensuite cela comme un droit, tellenis aux offices de greffiers & de maîtres-clercs des
ment que dans quelques anciens registres du parlegreffes. Mais par édit du mois de Février 1629, on
ment on lit en marge, non delïberetur donec solvantur
rétablit tous ceux qui avoient été reçûs & installés,
species ; mais comme on reconnut Pabus de cet usa& qui n'avoient point été remboursés. Ensuite on en
ge, il fut ordonné par un arrêt de 1437, rapporté
créa d'alternatifs & de triennaux, qui ont été suppar du Luc, liv. IV. tit.v. art. 10. qu'on ne payèroit
primés ou réunis. II y a eu encore nombre d'autres
point les épices au rapporteur, & qu'on ne lui districréations & suppressions dont le détail feroit trop
bueroit point d'autre procès qu'il n'eût expédié celong
; il suffit d'observer que dans quelques tribului dont il étoit chargé. II appelle en cet endroit les
naux
ces officiers font en titre d'office, dans d'autres
épices dicajlica , ce qui feroit croire qu'elles étoient
ils
font
par commission.
alors converties en argent.
L'édit de 1669 Porte que les épices feront payées
On se plaignit aux états de Tours, tenus en 1483,
par les mains des greffiers, ou autres personnes charque la vénalité des offices induifoit les officiers à
gées par l'ordre des compagnies qui en tiendront reexiger de grandes & excessives épices, ce qui étoit
gistres , fans que les juges ou leurs clercs puiíîènt les
d'autant plus criant qu'elle ne passoient point enrecevoir par les mains des parties ou autres percore en taxe ; cependant l'ufage en fut continué, telsonnes.
lement que par un arrêt du 30 Novembre 1494, il
II est défendu aux greffiers, fous peine d'amende,
fut décidé que les épices des procès jugés, fur lesde refuser la communication du jugement, quoique
quels les parties avoient transigé, dévoient être
les épices & vacations n'ayent pas été payées.
payées par les parties & non par le roi ; & ce ne
Louis XII. avoit donné une ordonnance qui aufut que par un règlement du 18 Mai 1502 qu'il fut
torisoit
les juges à user de contrainte contre les parordonné qu'elles entreroient en taxe.
ties
pour
leurs épices ; mais cette ordonnance ne fut
L'ordonnance de Roustìllon, art. 3 /, & celle de
pas
vérifiée,
on permettoit seulement aux juges de
Moulins, art. 14, défendirent aux juges préfidiaux,
se
pourvoir
par
requête, suivant les arrêts rapportés
& autres juges inférieurs , de prendre des épices ,
par
Guenois
:
usage
qui a été aboli, aussi-bien que
excepté pour le rapporteur.
celui
de
faire
consigner
les épices avant le jugement,
La chambre des comptes fut autorisée à en prencomme
cela
s'observoit
dans quelques parlemens;
dre par des lettres patentes du 11 Décembre 1581,
ce
qui
fut
abrogé
par
une
déclaration du 26 Février
régistrées en ladite chambre le 24 Mars 1582.
1683, & autres à-peu-près du même tems.
II y a cependant encore plusieurs tribunaux où
l'on ne prend point R épices, tels que le conseil du
Présentement les juges, soit royaux, ou des seiroi, les conseils de guerre.
gneurs , ne peuvent décerner en leur nom, ni en ceLes épices ne font point accordées pour le jugelui de leurs greffiers, aucún exécutoire pour les épiment , mais pour la viíite du procès.
ces , à peine de concussion ; mais on peut en déliL'édit du mois d'Août 1669 contient un règlement
vrer exécutoire à la partie qui les a déboursées.
général pour les épices & vacations.
Les épices ne font pas saisissables.
II ordonne que par provision, & en attendant que
Les procureurs généraux & procureurs du roi,1
S. M. se trouve en état d'augmenter les gages des
& leurs substituts, sont austi autorisés à prendre des
officiers de judicature, pour leur donner moyen de
épices pour les conclusions qu'ils donnent dans les
rendre la justice gratuitement, les juges, même les
affaires de rapport. Voye{ Pafquier en ses recherches
cours, ne puissent prendre d'autres épices que celles
de la France, liv. II. ch.jv. Loyfeau, desoffic. ch.viij.
qui auront été taxées par celui qui aura présidé, fans
Joly, des offzc. tit. des épices. Bornier, fur r édit de
qu'aucun puisse prendre ni recevoir de plus grands
16€c). Bouchel, au mot Epices, & les arrêts de régledroits, fous prétexte d'extraits, desciendum, ou d'armens des 10 Avril ICC^I & 8 Août 1714. (A )
rêts ; ce qui est conforme à ce qui avoit déja été
EPICIER, f. m. On appelle à Paris le corps d'Epiordonné par Y art. izy de l'ordonnance de Blois, qui
ciers
, celui des six corps de marchands où se fait le
veut que la taxe en soit faite sur les extraits des
commerce
des drogues, tk autres marchandises com*
rapporteurs qu'ils auront faits eux-mêmes, ôc que
l'on y use de modération.
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prises fous le nom d 'épicerie : il est le second, des six
corps, 6c a rang après celui de la draperie.
Le corps d'Epicerie est partagé en Apothicaires
& Epiciers, 6c ces derniers en Droguistes, Confituriers , & Ciriers ou Ciergiers ; ensorte qu'il y a cinq
sortes de marchands dans ce corps. II est gouverné
par les mêmes maîtres 6c gardes, 6c régi par les mêmes lois. Ces maîtres 6c gardes font au nombre de
iix, trois apothicaires 6c trois épiciers. Les plus anciens de ces deux corps actuellement en charge, font
appellés grands-gardes ou préjìdens. Leur préséance
est alternative. Tous les ans , après la saint Nicolas
leur patron , on élit deux nouveaux gardes, un épicier, 6c l'autre apothicaire. Cette élection fe fait dans
le bureau, en présence du lieutenant général de police , du procureur du roi du châtelet, 6c d'un greffier : les Apothicaires 6c les Epiciers font de l'assemblée : tous les épiciers qui ont passé par la charge de
garde, y ont entrée , avec quarante autres qu'on
appelle des mandés, tirés des modernes 6c des anciens. On n'est jamais deux fois mandé de fuite. Les
garàes-épiciers font élus avec les Apothicaires , qui
nomment seuls ceux de leur art. La fonction de ces
gardes est de tenir la main à Pexécution des statuts
&c réglemens ; de faire au moins trois visites par an,
6c de faire en outre des visites générales chez tous les
marchands, maîtres des coches , &c. pour confronter les poids 6c les balances. II n'y a que les marchands des cinq autres corps qui soient exempts de
ces visites. II n'y a que les Epiciers qui puissent la
faire , parce qu'ils ont de tout tems eu des étalons
de poids en dépôt. Ils les doivent encore faire vérifier de six ans en six ans par la cour des monnoies,
fur les matrices originales. L'un des gardes est encore chargé de la dépense commune ; successivement un apothicaire 6c un épicier, qui rend son
compte tous les ans devant les gardes en charge 6c
les anciens qui Pont été. Nul ne peut être reçu dans
le corps d'Epicerie, qu'il ne soit françois, ou naturalisé par lettres-patentes. Pour être apothicaire il
faut avoir fait quatre ans d'apprentissage , & avoir
iix ans de service chez les maîtres ; il n'y a qu'eux
qui soient obligés au chef-cPo;;uvre. Les épiciers afpirans doivent avoir fait trois ans de compagnonage,
& six de service. Les veuves des uns &: des autres
peuvent, en vidnité, exercer le commerce de leurs
maris, avec un garçon approuvé par les maîtres £c
gardes : elles ne peuvent faire d'apprentis , ni donner leur boutique à un garçon fous leur nom, à
moins qu'il ne demeure avec elles. Les épiciers qui
ne font point droguistes, ne peuvent vendre aucune
marchandise d'Apothicairerie. Les drogueries & épiceries font d'abord, avant la distribution générale,
déposées au bureau, & examinées par les gardes.
Leurs statuts ont été confirmés par lettres-patentes de plusieurs de nos rois, entr'autres de Henri
IV. en i 594, & de Louis XIII. en 1611 & en 1614.
Dans les cérémonies publiques les gardes de ce corps
ont droit de porter la robe de drap noir, à collet &
manches pendantes, bordées 6c parementées de velours de la même couleur. Cette robe est la consulaire , & commune aux maîtres des cinq autres corps.
Un épicier qui est garde , ou qui l'a été , décédant,
les maîtres en charge font obligés d'assister à son service & enterrement ; les quatre plus jeunes portant
le poile, & les deux grands suivant immédiatement
le corps, accompagnés des quatre courtiers du corps
menant le deuil. La même cérémonie s'observe à
l'égard des femmes, veuves ou non. Le bureau fournît le poile 6c six. chandeliers d'argent, six flambeaux
de cire blanche ornés des armoiries du corps, les
Apothicaires 6c les Epiciers en ayant qui leur font
particulières. Dictionn. 6c règlem. du Commerce.
■ EPICHERÊME, f. f. (Logique.) L'école a donné
Tome K,
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le nom Vépicherême aux syllogismes dans lesquels
l'on joint à chaque prémisse là preuve , au moins
lorsque chacune en a besoin. M. de Crousaz en donne l'exemple suivant :
// est raisonnable de penser que les biens qui ont le plus
de rapport à ce que notre nature renferme de plus excellent , font les plus capables de nous rendre heureux; car
la félicité & la perfection doivent aller d'un pas égals
puisqu'elles font Vune & l'autre notre but.
Or la science & la sagesse sont des biens qui perfectionnent ce qu'il y a en nous de plus excellent, puisque
l'entendement & la volonté font des facultés beaucoup
plus estimables que les sens.
II est donc raisonnable de penser que l'on se rendra,
plus heureux par la connoiffance & par la sagesse , que
par les voluptés des sens.
Vépicherême, dit-ôn, a un grand avantage; c'est
de ne point retarde^ l'impatience de Phomme, parce
qu'elle prouve ses prémisses en les avançant : ce qui
est court 6c très-agréable ; mais il ne s'agit pas ici
d'agrément. Ou de si courtes preuves font inutiles
par Pévidence de la proposition , ou elles ne font
pas suffisantes pour la démontrer. Vépicherême de M.
de Crousaz lui-même n'est peut-être pas trop solide ;
mais qu'il le soit ou non, je dis que des preuves que
l'on fait passer si rapidement devant l'eiprit, ne font
guere propres qu'à l'ébloiiir, au Lieu de l'éciairer z
ainsi l'ufage de ce syllogisme irrégulier, qu'on nomme épicherême , n'est bon que pour former les récapitulations des orateurs , quand les principes d'oùt
dépend leur conclusion, ont déjà été précédemment
établis & prouvés par ordre. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* EPICLIDIES, adj. pris subst. ( Mythol.) fêtes
que les Athéniens avoient instituées en l'honneur
de Cérès. Héfychius qui nous a transmis ce nom, ne
nous en dit pas davantage.
* EPICOMBES, f. m. pl. (Hist. anc.) bouquets
enrichis de monnoies ou pieces d'or, d'argent & de
cuivre , qu'un sénateur jettoit au peuple, lorsque
l'empereur de Constantinople sortoit de l'églife. II
y avoit ordinairement dix mille de ces bouquets , 6c
chaque bouquet renfermoit au moins trois pieces
d'or 6c trois pieces d'argent. Cette largesse étoit
très-considérable, 6c la forme en étoit honnête.
EPICRANE, f. m. (Anat.) partie qui environne
le crâne. Voye^ CRÂNE & MUSCLE.
* EPICRENE, f. f. (Mythol.) fêtes que les Lacédémoniens célébroient, 61 qu'ils appelloient la fête
des fontaines : c'est tout ce que nous en savons.
* EPÍCURÉISME ou EPICURISME, subst. m.
(Hist. de la Philosophie.) La secte éiéatique donna
naissance à in fecte épicurienne. Jamais philosophie
ne fut moins entendue 6c plus calomniée que celle
à'Epicur*. On accusa ce philosophe d'athéisme,
quoiqu'il admît l'existence des dieux, qu'il fréquentât les temples , & qu'il n'eût aucune répugnance à
fe prosterner aux piés des autels. On le regarda comme l'apologiste de la débauche, lui dont la vie étoit
une pratique continuelle de toutes les vertus, & furtout de la tempérance. Le préjugé fut si général,
qu'il faut avouer, à la honte des Stoïciens qui mirent tout en œuvre pour le répandre , que les Epicuriens ont été de très - honnêtes gens qui ont eu la
plus mauvaise réputation. Mais afin qu'on puisse
porter un jugement éclairé de la doctrine d'Epicurt,
nous introduirons ce philosophe même , entouré de
fes disciples, 6c leur dictant ses leçons à l'ombre des
arbres qu'il avoit plantés. C'est donc lui qui va parler dans le reste de cet article ; 6c nous elpérons de
l'équité du lecteur, qu'il voudra bien s'en souvenir.
La seule chose que nous nous permettrons , c'est de
jetter entre ses principes quelques-unes des conséquences les plus immédiates qu'on en peut déduire.
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De la philosophie en général. L'homme est né pour
penser '& pour agir , & la Philosophie est faite
pour régler l'entendement & la volonté de l'homme : tout ce qui s'écarte de ce but, est frivole. Le
bonheur s'acquiert par Texercice de la raison , la
pratique de la vertu, & l'ufage modéré des plaisirs ;
ce qui suppose la santé du corps & de l'ame. Si la
plus importante des connoissances est de ce qu'il faut
éviter & faire, le jeune homme ne peut íè livrer
trop tôt à Tétude de la Philosophie , & le vieillard
y renoncer trop tard. Je distingue entre mes disciples trois sortes de caractères : il y a des hommes,
tels que moi, qu'aucun obstacle ne rebute, & qui
s'avancent seuls & d'un mouvement qui leur est propre , vers la vérité, la vertu & la félicité ; des hommes , tels que Métrodore, qui ont besoin d'un exemple qui les encourage ; & d'autres , tels qu'Hermaque , à qui il faut faire une espace de violence. Je
les aime & les estime tous. Oh, mes amis ! y a-t-il
quelque chose de plus ancien que la vérité ? la vérité n'étoit-elle pas avant tous les Philosophes ? Le
philosophe méprisera donc toute autorité & marchera droit à la vérité , écartant tous les fantômes
vains qui se présenteront sur sa route, & l'ironie de
Socrate & la volupté tfEpicure. Pourquoi le peuple
reste-t-il plongé dans Terreur ? c'est qu'il prend des
noms pour des preuves. Faites-vous des principes ;
qu'ils soient en petit nombre, mais féconds en conséquences. Ne négligeons pas Tétude de la nature ,
mais appliquons-nous particulièrement à la science
des mœurs. De quoi nous serviroit la connoissance
approfondie des êtres qui font hors de nous, íi nous
pouvions, fans cette connoissance, dissiper la crainte , obvier à la douleur, & satisfaire à nos besoins ?
L'ufage de la dialectique pouffé à Texcès, dégénère
dans Tart de semer d'épines toutes les Sciences : je
hais cet art. La véritable Logique peut se réduire à
peu de règles. II n'y a dans la Nature que les choses
& nos idées ; & conséquemment il n'y a que deux
sortes de vérités, les unes d'existence , les autres
d'induction. Les vérités d'existence appartiennent
aux sens ; celles d'induction, à la raison. La précipitation est la source principale de nos erreurs. Je ne
me lasserai donc point de vous dire , attende^. Sans
l'ufage convenable des sens , il n'y a point d'idées
ou de prénotions ; & fans prénotions, il n'y a ni opinion ni doute. Loin de pouvoir travailler à la recherche de la vérité, on n'est pas même en état de
se faire des íignes. Multipliez donc les prénotions
par un usage assidu de vos sens ; étudiez la valeur
précise des íignes que les autres ont institués, & déterminez soigneusement la valeur de ceux que vous
instituerez. Si vous vous résolvez à parler, préférez
les expressions les plus simples & les plus communes,
ou craignez de n'être point entendus, & de perdre
le tems à vous interpréter vous-mêmes. Quand vous
écouterez , appliquez - vous à sentir toute la force
des mots. C'est par un exercice habituel de ces principes que vous parviendrez à discerner sans effort le
vrai, le faux, Tobfcur Sc Tambigu. Mais ce n'est pas
affez que vous sachiez mettre de la vérité dans vos
raisonnemens , il faut encore que vous sachiez mettre de la sagesse dans vos actions. En générai, quand
la volupté n'entraînera aucune peine à fa fuite, ne
balancez pas à Tembrasser ; si la peine qu'elle entraînera est moindre qu'elle, embrassez-la encore : embrasiez même la peine dont vous vous promettrez un
grand plaisir. Vous ne calculerez mal, que quand
vous vous abandonnerez à une volupté qui vous
/ causera une trop grande peine, ou qui vous privera
d'un plus grand plaisir.
De la physiologie en général. Quel but nous proposerons-nous dans Tétude de la Physiologie ? si ce
n'est de connoître les causes générales des phé-
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nomenes, afin que délivrés de toutès vaines terreurs , nous nous abandonnions fans remords £ nos
appétits raisonnables ; 6c qu'après avoir joiii de la
vie, "nous la quittions fans regret. II ne s'est rien fait
de rien. L'Univers a toûjours été , & fera toujours.
11 n'existe que la matière & le vuide ; car on ne conçoit aucun être mitoyen. Joignez à la notion du vuide Timpénétrabilité, la figure & la pesanteur, &
vous aurez Tidée de la matière. Séparez de Tidée de
matière les mêmes qualités, & vous aurez la notion
du vuide. La Nature considérée, abstraction faite de
la matière, donne le vuide ; le vuide occupé donne
la notion du lieu ; le lieu traversé donne Tidée de
région. Qu'entendrons-notis par Tefpace, sinon le
vuide considéré comme étendu ? La nécessité du
vuide est démontrée par elle - même ; car sans
vuide, ou les corps existeroient-ils? ou se mouveroient-ils? Mais qu'est-ce que le vuide? est-ce
une qualité ? est-ce une chose ? Ce n'est point une
qualité. Mais si c'est une chose, c'est donc unë chose
corporelle ? il n'en faut pas douter. Cette chose
uniforme, homogène, immense, éternelle, traverse
tous les corps fans les altérer, les détermine, marque leurs limites , &z les y contient. L'Univers est
Taegrégat de la matière & du vuide. La matière est
infinie, le vuide est infini : car si le vuide étoit infini
& la matière finie, rien ne reíiendroit les corps & ne
borneroit leurs écarts : les percussions & les répercussions cefferoient ; & TUnivers , loin de former
un tout, ne seroit dans quelqu'instant de la durée
qui suivra , qu'un amas de corps isolés, & perdus
dans Timmensité de Tefpace. Si au contraire la matière étoit infinie & le vuide fini, il y auroit des
corps qui ne feroient pas dans Tefpace , ce qui est
absurde. Nous n'appliquerons donc à TUnivers aucune de ces expressions par lesquelles nous distinguons des dimensions & nous déterminons des points
dans les corps finis. L'Univers est immobile, parce
qu'il n'y a point d'espace au-delà. II est immuable,
parce qu'il n'est susceptible ni d'accroissement ni de
diminution. II est éternel, puisqu'il n'a point commencé , & qu'il ne finira point. Cependant les êtres
s'y meuvent, des lois s'y exécutent, des phénomènes s'y succèdent. Entre ces phénomènes les uns íe
produisent, d'autres durent, & d'autres passent ;
mais, ces vicissitudes font relatives aux parties , 8c
non au tout. La feule conséquence qu'on puiffq tirer
des générations & des destructions , c'est qu'il ^ a
des élémens dont les êtres font engendrés, & dans
lesquels ils se résolvent. On ne conçoit ni formation
ni résolution, sans idée de composition ; & Ton n'a
point Tidée de composition, fans admettre des particules simples, primitives & constituantes. Ce font
ces particules que nous appellerons atomes. L'atome
ne peut ni se diviser, ni se simplifier, ni se résoudre ;
il est essentiellement inaltérable & fini : d'où il s'ensuit que dans un composé fini, quel qu'il soit, il n'y
a aucune sorte d'infini ni en grandeur, ni en étendue ,
ni en nombre. Homogènes, eu égard à leur solidité
& à leur inaltérabilité , les atomes ont des qualités
spécifiques qui les différencient. Ces qualités font la
grandeur, la figure, la pesanteur, & toutes celles
qui en émanent, telles que le poli & Tanguleux. II
ne faut pas mettre au nombre de ces dernieres, le
chaud , le froid , & d'autres semblables ; ce seroit
confondre des qualités immuables avec des effets
momentanés. Quoique nous assignions à l'atome toutes les dimensions du corps sensible , il est cependant plus petit qu'aucune portion de matière imaginable : il échappe à nos sens, dont la portée est la
mesure de Timaginable, soit en petitesse , soit en
grandeur. C'est par la différence des atomes que s'expliqueront la plûpart des phénomènes relatifs aux
sensations & aux passions. La diversité de figure
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etantime suite nécessaire de la diversité de grandeur,
il ne seroit pas impossible que dans tout cet Univers
il n'y eût pas un composé parfaitement égal à un autre. Quoiqu'il y ait des atomes , les uns anguleux,
les autres crochus , leurs pointes ne s'émoussent
point, leurs angles ne se brisent jamais. Je leur attribue la pesanteur comme une qualité essentielle,
parce que se mouvant actuellement, ou tendant à
se mouvoir , ce ne peut être qu'en conséquence
d'une force intrinsèque, qu'on ne peut ni concevoir
ni appeller autrement que pondération. L'atome a
deux mouvemens principaux ; un mouvement de
chute ou de pondération qui l'emporte ou qui Temporteroit fans le concours d'aucune action étrangère ; &í le choc ou le mouvement de réflexion qu'il
reçoit à la rencontre d'un autre. Cette derniere espèce de mouvement est variée selon l'infinie diversité
des masses & des directions. La première étant une
énergie intrinsèque de la matière, c'est elle qu'il faut
regarder comme la conservatrice du mouvement
dans la Nature, & la cause éternelle des compositions. La direction générale des atomes emportés par
le mouvement de pondération, n'est point parallèle ;
elle est un peu convergente ; c'est à cette convergence qu'il faut rapporter les chocs , les cohérences,
les composirions d'arômes, la formation des corps,
Tordre de TUnivers avec tous ses phénomènes. Mais
d'où naît cette convergence ? de la diversité originelle
des atomes, tant en masse qu'en figure, & qu'en force
pondérante. Telle est la vitesse d'un atome & la nonrésistance du vuide, que si Tatome n'étoit arrêté par
aucun obstacle, il parcourroit le plus grand espace
intelligible dans le tems le plus petit. En effet, qu'estce qui le retarderoit ? Qu'est-ce que le vuide , eu
égard au mouvement? Aussi-tôt que les atomes
combinés ont formé un composé , ils ont dans ce
composé , & le composé a dans Tefpace différens
mouvemens, différentes actions, tant intrinsèques
qu'extrinsèques, tant au loin que dans le lieu. Ce
qu'on appelle communément des élémens, font des
composés d'atomes ; on peut regarder ces composés
comme des principes , mais non premiers. L'atome
est la cause première par qui tout est, & la matière
première dont tout est. II est actif essentiellement &c
par lui-même. Cette activité descend de Tatome à
Télément, de Télément au composé, &c varie selon
toutes les compositions possibles. Mais toute activité produit ou le mouvement local, ou la tendance.
Voilà le principe universel des destructions & des
régénérations. Les vicissitudes des composés ne font
que des modes du mouvement, & des fuites de Tactivité essentielle des atomes qui les constituent. Combien de fois n'a-t-on pas attribué à des causes imaginaires , les effets de cette activité qui peut, selon
les occurrences , porter les portions d'un être à
des distances immenses , ou se terminer à des
ébranlemens , à des translations imperceptibles ?
C'est elle qui change le doux en acide, le mou en
dur, &c. Et même, qu'est - ce que le destin, sinon
l'univerfalité des caules ou des activités propres de
l'atome, considéré ou solitairement, ou en composition avec d'autres atomes? Les qualités essentielles connues des atomes, ne font pas en grand nombre ; elles suffisent cependant pour l'infinie variété
des qualités des compoles. De la séparation des atomes plus ou moins grande, naissent le dense, le rare,
l'opaque, le transparent: c'est de - là qu'il faut déduire encore la fluidité, la liquidité , la dureté, la
mollesse, le volume, &c. D'où ferons-nous dépendre la figure, sinon des parties composantes ; & le
poids, sinon de la force intrinsèque de pondération ?
cependant à parler avec exactitude, il n'y a rien qui
soit absolument pesant ou leger. II faut porter le même jugement du froid & du chaud. Mais qu'est - ce
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que le tems ? C'est dans la nature une fuite d'évenemens; & dans notre entendement, une notion qui
est la source de mille erreurs. II faut porter le même
jugement de Tefpace. Dans la nature,fans corps point
d'espace ; sans évenemens successifs, point de tems.
Le mouvement & le repos font des états dont la notion est inséparable en nous de celles de Tefpace &C
du tems. II n'y aura de productions nouvelles dans
la nature, qu'autant que la composition diverse des
atomes en admettra. L'atome incrée & inaltérable
est le principe de toute génération & de toute corruption. II fuit de son activité essentielle & intrinsèque , qu'il n'y a nul composé qui ioit éternel : cependant il ne seroit pas absolument impossible qu'après notre dissolution, il ne se fît une combinaison
générale de toute la matière * qui restituât à TUnivers le même aspect qu'il a , ou du moins une combinaison partielle des élémens qui nous constituent,
en conséquence de laquelle nous ressusciterions ;
mais ce seroit sans mémoire du passé. La mémoire
s'éteint au moment de la destruction. Le monde n'est
qu'une petite portion de TUnivers, dont la foiblesse
de nos sens a fixé les limites ; car TUnivers est illimité. Considéré relativement à ses parties & à leur
ordre réciproque, le monde est un ; ií n'a point d'ame: ce n'est donc point un dieu ; fa formation n'exige aucune cause intelligente & suprême. Pourquoi recourir à de pareilles causes dans la Philosophie , lorsque tout a pû s'engendrer & peut s'expliquer par le mouvement, la matière, & le vuide?
Le monde est Teffet du hasard, ôc non Texécution
d'un dessein. Les atomes se sont mus de toute éternité. Considérés dans Tagitation générale d'où les
êtres dévoient éclore dans le tems , c'est ce que
nous avons nommé le chaos ; considérés après que
les natures furent écloses , & Tordre introduit dans
cette "portion de Tefpace, tel que nous l'y voyons ,
c'est ce que nous avons appellé le monde : ce seroit un préjugé que de concevoir autrement Torigine de la terre, de la mer, & des cieux. La combinaison des atomes forma d'abord les semences générales; ces semences se développèrent, & tous les
animaux, fans en excepter Thomme, furent produits
seuls, isolés. Quand les semences furent épuisées, la
terre cessa d'en produire, & les espèces se perpétuèrent par différentes voies de génération. Gardons-nous bien de rapporter à nous les transactions
de la nature ; les choses se sont faites, fans qu'il y
eût d'autre cause que Tenchaînement universel des
êtres matériels qui travaillât, soit à notre bonheur , soit à notre malheur. Laissons - là aussi les génies & les démons ; s'ils étoient, beaucoup de choses , ou ne feroient pas, ou seroient autrement. Ceux
qui ont imaginé ces natures n'étoient point philosophes , & ceux qui les ont vues n'étoient que des visionnaires. Mais si le monde a commencé, pourquoi
ne prendroit-il pas une fin ? n'est-ce pas un tout composé ? n'est-ce pas un composé fini ? Tatome n'a-t-il
pas conservé son activité dans ce grand composé ,
ainsi que dans fa portion la plus petite ? cette activité n'y est-eile pas également un principe d'altération
& de destruction ? Ce qui révolte notre imagination,
ce sont les fausses mesures que nous nous sommes
faites de Tétendue & du tems ; nous rapportons tout
au point de Tefpace que nous o'ccupons, & au court
instant de notre durée. Mais pour juger de notre monde , il faut le corn parer à Timmensité de TUnivers, &C
à Téternité des tems : alors ce globe eíit-il mille fois
plus d'étendue, rentrera dans la loi générale, & nous
le verrons soumis à tous les accidens de la molécule.
II n'y a d'immuable, d'inaltérable, d'éternel, que
Tatome; les mondes passeront, Tatome restera tel
qu'il est. La pluralité des mondes n'a rien qui répugne. II peut y avoir des mondes semblables au nô-
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tre ; il peut y en avoir de différens. II faut les consi- dérer comme de grands tourbillons appuyés les uns
contre les autres, qui en resserrent entre eux de plus
petits, ôc qui remplissent ensemble le vuide infini.
Au milieu du mouvement général qui produisit le
nôtre, cet amas d'atomes que nous appelions Terre,
occupa le centre ; d'autres amas allèrent former le
ciel&les astres qui l'éclairent. Ne nous en laissons
pas imposer sur la chute des graves : les graves n'ont
point de centre commun ; ils tombent parallèlement,
Concluons-en l'abfurdité des Antipodes. La Terre
n'est point un corps sphériquec'est un grand disque
que Fatmosphere tient suspendu dans l'espace : laTerre n'a point d'ame ; ce n'est donc point une divinité.
C'est à des exhalaisons souterraines, à des chocs subits, à la rencontre de certains élémens opposés, à
Faction du feu, qu'il faut attribuer ses tremblemens.
Si les fleuves n'augmentent .point les mers, c'est que
relativement à ces volumes d'eaux, à leurs immenses réservoirs, & à la quantité de vapeurs que le Soleil élevé de leur surface, les fleuves ne sont que
de foibles écoulemens. Les eaux de la mer se répandent dans toute la masse terrestre, l'arrosent, se rencontrent, se rassemblent, & viennent se précipiter
derechef dans les bassins d'où elles s'étoient extravasées : c'est dans cette circulation qu'elles font dépouillées de leur amertume. Les inondations du Nil
sont occasionnées par des vents étéíiens, qui soûlevent la mer aux embouchures de ce fleuve, y accumulent des digues de fable, & le font refluer fur luimême. Les montagnes sont auíîi anciennes que la
terre. Les plantes ont de commun avec les animaux,
qu'elles naissent, se nourrissent, s'accroissent, dépérissent , & meurent : mais ce n'est point une ame qui
les vivifie ; tout s'exécute dans ces êtres par le mouvement & l'interpofition. Dans les animaux, chaque
organe élabore une portion de semence, & la transmet à un réservoir commun : de-là cette analogie
propre aux molécules séminales, qui les sépare, les
distribue.9 les dispose chacune à former une partie
semblable à celle qui l'a préparée, & toutes, à engendrer un animal semblable. Aucune intelligence
ne préside à ce méchanisme. Tout s'exécutant comme íi elle n'existoit point, pourquoi donc en fupposerions-nous Faction ? Les yeux n'ont point été faits
pour voir, ni les piés pour marcher : mais Fanimal
a eu des piés, & il a marché ; des yeux, & il a vû.
L'ame humaine est corporelle ; ceux qui assurent le
contraire ne s'entendent pas, & parlent fans avoir
d'idées. Si elle étoit incorporelle, comme ils le prétendent, elle ne pourroit ni agir, ni souffrir; son hétérogénéité rendroitimpoíïible son action fur le corps.
Recourir à quelque principe immatériel, afin d'expliquer cette action, ce n'est pas résoudre la difficulté , c'est seulement la transporter à un autre objet.
S'il y avoit dans la nature quelque être qui pût changer les natures, la vérité ne seroit plus qu'un vain
nom : or pour qu'un être immatériel fût un instrument applicable à un corps, il faudroit changer la
nature de l'un ou de l'autre. Gardons - nous cependant de confondre l'ame avec le reste de la substance animale. L'ame est un composé d'atomes íi unis,
íi legers, si mobiles, qu'elle peut se séparer du corps
fans qu'il perde sensiblement de son poids. Ce réseau , malgré son extrême subtilité, a plusieurs qualités distinctes ; il est aérien, igné, mobile, & sensible.
Répandu dans tout le corps, il est la cause des passions , des actions, des mouvemens, des facultés,
des pensées, & de toutes les autres fonctions, soit
spirituelles, soit animales ; c'est lui qui sent, mais il
tient cette puissance du corps. Au moment où l'ame
sépare du corps, la sensibilité s'évanouit, parce
que c'étoit le résultat de leur union ; les sens ne sont
£ju 'un toucher diversifié 9 il s'écoule fans cesse des
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corps mêmes, des simulacres qui leur sont semblables , & qui viennent frapper nos sens. Les sens font
communs à l'homme & à tous les animaux. La raison peut s'exercer, même quand les sens se reposent.
J'entens par V esprit, la portion de Famé la plus déliée. L'efprit est diffus dans toute la substance de l'ame , comme l'ame est diffuse dans toute la substance
du corps ; il kii est uni ; il ne forme qu'un être avec
elle ; il produit ses actes dans des instans prefqu'indivisibles ; il a son siège dans le cœur : en effet c'est delà qu'émanent la joie, la tristesse, la force, la pusillanimité, &c. L'ame pense, comme l'œil voit, par
des simulacres ou des idoles ; elle est affectée de deux
fentimens généraux, la peine & le plaisir. Troublez
Fétat naturel des parties du corps, & vous produirez
la douleur ; restituez les parties du corps dans leur
état naturel, &: vous ferez éclore le plaisir. Si ces
parties au lieu d'osciller pouvoient demeurer en repos , ou nous cesserions de sentir, ou, fixés dans un
état de paix inaltérable,nous éprouverions peut-être
la plus voluptueuse de toutes lessituations. De la peine-& du plaisir, naissent le désir & Faversion. L'ame
en général s'épanoiiit & s'ouvre au plaisir ; elle se flétrit & se resserre à la peine. Vivre, c'est éprouver ces
mouvemens alternatifs. Les passions varient selon la
combinaison des atomes qui composent le tissu de
Famé. Les idoles viennent frapper le sens ; le sens
éveille l'imagination ; Fimagination excite Famé, &
l'ame fait mouvoir le corps. Si le corps tombe d'affoiblissement ou de fatigue, l'ame accablée ou distraite succombe au sommeil. L'état où elle est obsédée de simulacres errans qui la tourmentent ou qui
Famufent involontairement, est ce que nous appellerons Yinsomnie ou le rêve, selon le degré de conscience qui lui reste de son état. La mort n'est que la
cessation de la sensibilité. Le Gorps dissous, l'ame est
dissoute ; fes facultés font anéanties ; elle ne pense
plus ; elle ne se ressouvient point ; elle ne souffre ni
n'agit. La dissolution n'est pas une annihilation ; c'est
feulement une séparation de particules élémentaires.
L'ame n'étoit pas avant la formation du corps, pourquoi feroit-elle après fa destruction? Comme il n'y a
plus de sens après la mort, Famé n'est capable ni de
peine,ni de plaisir. Loin de nous donc la fable des enfers &de l'élifée,& tous ces récits mensongers dont la
superstition effraye les méchans qu'elle ne trouve pas
assez punis par leurs crimes mêmes,ou repaît les bons
qui ne se trouvent pas assez récompensés par leur
propre vertu. Concluons, nous , que Fétude de la
nature n'est point fuperflue,puifqu'elle conduit l'homme à des connoissances qui assurent la paix dans son
ame, qui affranchissent son esprit de toutes vaines
terreurs, qui l'élevent au niveau des dieux, & qui le
ramènent aux seuls vrais motifs qu'il ait de remplir
ses devoirs. Les astres sont des amas de feu. Je compare le Soleil à un corps spongieux, dont les cavités
immenses sont pénétrées d'une matière ignée, qui
s'en élance en tout sens. Les corps célestes n'ont
point d'ame : ce ne sont donc point des dieux. Parmi ces corps , il y en a de fixes & d'errans: on appelle ces derniers planètes. Quoiqu'ils nous semblent tous sphériques, ils peuvent être QU des cylindres , ou des cônes, ou des disques, ou des portions
quelconques de sphère ; toutes ces figurés & beaucoup d'autres ne répugnent point avec les phénomènes. Leurs mouvemens s'exécutent, ou en conséquence d'une révolution générale du ciel qui les emporte, ou d'une translation qui leur est propre & dans
laquelle ils traversent la vaste étendue'des cieux qui
leur est perméable. Le Soleil se levé & se couche,
en montant sur Fhorison & descendant au-desscus,
ou en s'allumant à Forient & s'éteignant à Foccident,
consumé & reproduit journellement. Cet astre est
le foyer de notre monde : c'est de-là que toute la
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chaleur se répand ; il ne faut que quelques étínceìíes
de ce feu pour embraser toute notre atmosphère. La
Lune & les planètes peuvent briller ou de leur lumière propre, ou d'une lumière empruntée du Soleil ; & les éclipses avoir pour cause, ou l'extinction
momentanée du corps éclipsé, ou l'interpoíition d'un
corps qui l'éclipse. S'il arrive à une planète de traverser des régions pleines de matières contraires au
feu & à la lumière, ne s'éteindra-t-elle pas ? ne ferat-elle pas éclipsée ? Les nuées font ou des maíTes d'un
air condensé par Faction des vents, ou des amas d'atomes qui se sont accumulés peu-à-peu, ou des vapeurs élevées de la terre & des mers. Les vents font
ou des courans d'atomes dans Fatmosphere, ou peutêtre des souffles impétueux qui s'échappent de la terre & des eaux , ou même une portion d'air mise en
mouvement par Faction du Soleil. Si des molécules
ignées fe réunissent, forment une masse, & font pressées dans une nuée , elles feront effort en tout sens
pour s'en échapper, & la nuée ne s'entre - ouvrira
point fans éclair & fans tonnerre. Quand les eaux
suspendues dans Fatmosphere seront rares ôc éparses, elles retomberont en pluie fur la terre * ou par
leur propre poids, ou par Fagitation des vents. Le
même phénomène aura lieu, quand elles formeront
des masses épaisses ; fi la chaleur vient à les raréfier,
ou les vents à les disperser. Elles fe mettent en gouttes , en se rencontrant dans leur chûte : ces gouttes
glacées ou par le froid ou par le vent, forment de la
grêle. Le même phénomène aura lieu, fi quelque
chaleur subite vient à résoudre un nuage glacé. Lorsque le Soleil se trouve dans une opposition particulière avec un nuage, qu'il frappe de ses raiyons, il
forme Farc-en-ciel. Les couleurs de Farc-en-ciel font
un effet de cette opposition, & de Fair humide qui
îes produit toutes, ou qui n'en produit qu'une qui
se diversifie selon la région qu'elle traverse, & la
manière dont elle s'y meut. Lorsque la terre a été
trempée de longues pluies & échauffée par des chaleurs violentes, les vapeurs qui s'en élèvent infectent Fair & répandent la mort au loin, &c.
De la théologie. Après avoir posé pour principe
qu'il n'y a dans la nature que de la matière & du
vuide, que penserons-nous des dieux? abandonnerons-nous-notre philosophie pour nous asservir à des opinions populaires , ou dirons-nous que
les dieux font des êtres corporels ? Puisque ce sont
des dieux, ils font heureux ; ils jouissent d'eux-mêmes en paix ; rien de ce qui se passe ici - bas ne les
affecte & ne les trouble ; & il est suffisamment démontré par les phénomènes du monde physique 6c
du monde moral, qu'ils n'ont eu aucune part à la
production des êtres, & qu'ils n'en prennent aucune à leur conservation. C'est la nature même qui a
mis la notion de leur existence dans notre ame. Quel
est le peuple si barbare, qui n'ait quelque notion anticipée des dieux ? nous oppoferons-nOus au consentement général des hommes ? éleverons-nous notre
voix contre la voix de la nature ? La nature ne ment
point ; l'existence des dieux se prouveroit même par
nos préjugés. Tant de phénomènes, qui ne leur ont
été attribués que parce que la nature de ces êtres & la
cause des phénomènes étoient ignorées ; tant d'autres erreurs ne font-elles pas autant de garans de la
croyance générale ? Si un homme a été frappé dans
le sommeil par quelque grand simulacre, & qu'il en
ait conservé la mémoire à son réveil ; il a conclu que
cet idole avoit nécessairement son modelé errant
dans la nature ; les voix qu'il peut avoir entendues,
ne lui ont pas permis de douter que ce modelé ne fût
d'une nature intelligente ; & la constance del'apparition en différens tems & fous une même forme ,
qu'il ne fût immortel : mais Fêtre qui est immortel,
est inaltérable 2 & Fêtre qui est inaltérable, est par-

, 783

faltement heureux, puisqu'il n'agit sur rien, ni rien
fur lui. L'existence des dieux a donc été & fera donc
à jamais une existence stérile, & par la raison même
qu'elle ne peut être altérée ; car il faut que le principe d'activité, qui est la source féconde de toute
destruction & de toute reproduction, soit anéanti
dans ces êtres. Nous n'en avons donc rien à espérer
ni à craindre. Qu'est-ce donc que la divinations
qu'est-ce que les prodiges? qu'est-ce que les religions ? S'il étoit dû quelque culte aux dieux, ce seroit, celui d'une admiration qu'on ne peuî refuser à
tout Ce qui nous offre Fimage séduisante de la perfection & du bonheur. Nous sommes portés à croire
les dieux de forme humaine ; c'est celle que toutes les
nations leur ont attribuée ; c'est la feule fous laquelle
la raison soit exercée, & la vertu pratiquée. Si leur
substance étoit incorporelle, ils n'auroient ni sens ,
ni perception, ni plaisir, ni peine. Leur corps toutefois n'est pas tel que le nôtre, c'est seulement une
combinaison semblable d'atomes plus subtils ; c'est
la même organisation, mais ce font des organes infiniment plus parfaits ; c'est une nature particulière
si déliée, si ténue, qu'aucune cause ne peut ni Fatteindre , ni Faltérer, ni s'y unir, ni la diviser, & quelle ne peut avoir aucune action. Nous ignorons les
lieux que les dieux habitent : ce monde n'est pas digne d'eux, fans doute ; ils pourroientbien s'être re^
fugiés dans les intervalles vuides que laissent entre
eux les mondes contigus.
De la morale. Le bonheur est la fin de la vie z
c'est Faveu secret du cœur humain ; c'est le terme
évident des actions mêmes qui en éloignent. Ce-»
lui qui se tue regarde la mort comme un bien. II ne
s'agit pas de réformer la nature, mais de diriger fa
pente générale. Ce qui peut arriver de mal à i'homme, c'est de voir le bonheur où il n'est pas, ou de le
voir où il est en effet, mais de se tromper sur les
moyens de Fobtenir. Quel fera donc le premier pas
de notre philosophie morale, si ce n'est de recher»
cher en quoi consiste le vrai bonheur ? Que cette
étude importante soit notre occupation actuelle.'
Puisque nous voulons être heureux dès ce moment,
ne remettons pas à demain à savoir ce que c'est que
le bonheur. L'insensé se propose toûjoursde vivres
6c il ne vit jamais. II n'est donné qu'aux immortels
d'être souverainement heureux. Une folie dont nous
avons d'abord à nous garantir, c'est d'oublier que
nous ne sommes que des hommes. Puisque nous désespérons d'être jamais auffi parfaits que les dieux
que nous nous sommes proposés pour modelés, refolvons-nous à n'être point auíîi heureux. Parce que
mon œil ne perce pas Fimmensité des espaces , dédaignerai-je de Fouvrir fur les objets qui m'environnent ? Ces objets deviendront une source intarissable
de volupté , si je fais en jouir ou les négliger. La peine est toûjours un mal, la volupté toûjours un bien r
mais il n'est point de volupté pure. Les fleurs croiíV
sent à nos piés, 6c il faut au moins se pencher pour
les cueillir. Cependant , ô volupté ! c'est pour toi
feule que nous faisons tout ce que nous faisons; ce
n'est jamais toi que nous évitons, mais la peine qui
ne t'accompagne que trop souvent. Tu échauffes notre froide railon ; c'est de ton énergie que naissent la
fermeté de l'ame & la force de la volonté; c'est toi
qui nous meus, qui nous transportes, & lorsque nous
ramassons des roses pour en former un lit à la jeune
beauté qui nous a charmés, & lorsque bravant la fureur des tyrans, nous entrons tête baissée & les yeux
fermés dans les taureaux ardens qu'elle a préparés. La
volupté prend toutes sortes de formes. II est donc important de bien conrîoître le prix des objets fous lesquels elle peut fe présenter à nous, afin que nous ne
soyons point incertains quand il nous convient de
l'accueillir ou de la repousser, de vivre ou de mou-
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rìf. Après îa santé de l'ame, il n'y a rien de plus précieux que la santé du corps. Si lá lanté du corps se fait
sentir particulièrement en quelques membres, elle
n'est pas générale. Si l'ame se porte avec excès à la
pratique d'une vertu \ elle n'est pas entièrement vertueuse. Le musicien ne se contente pas de tempérer
quelques-unes des cordes de fa lyre; il seroit à souhaiter pour le concert de la société, que nous ì'imitasíions, & que nous ne permissions pas, soit à nos vertus , soit à nos passions, d'être ou trop lâches ou trop
tendues, & de rendre un son ou trop sourd ou trop
aigu. Si nous faisons quelque cas de nos semblables,
nous trou verons du plaisir à remplir nos devoirs, parce que c'est un moyen sûr d'en être considérés. Nous
ne mépriserons point les plaisirs des sens ; mais nous
ne nous ferons point l'injure à nous-mêmes, de comparer Fhonnête avec Ife sensuel. Comment celui qui
se sera trompé dans le choix d'un état fera-1-il heureux ? comment fe choisir un état fans se connoître ?
& comment se contenter dans son état, si l'on confond les besoins de la nature, les appétits de la passion, & les écarts de la fantaisie? II faut avoir un
but présent à f esprit, si l'on ne veut pas agir àl'aventure. II n'est pas toûjours impossible de s'emparer de
l'avenir. Tout doit tendre à la pratique de la vertu,
à la conservation de la liberté & de la vie, & au mé1
pris de la mort. Tant que nous sommes, la mort n'est
rien, & ce n'est rien encore quand nous ne sommes
plus. On ne redoute les dieux, que parce qu'on les
fait semblables aux hommes. Qu'est-ce que l'impie,
sinon celui qui adore les dieux du peuple ? Si la véritable piété consistoit à se prosterner devant toute pierre taillée,* il n'y auroit rien de plus commun : mais
comme elle consiste à juger sainement de la nature des
dieux, c'est une vertu rare. Ce qu'on appelle k droit
naturels n'est que le symbole d'une utilité générale.L'utilité générale & le consentement commun doivent
être les deux grandes règles de nos actions. II n'y a jamais de certitude que le crime reste ignoré : celui qui
le commet est donc un insensé qui joue un jeu où il y
a plus à perdre qu'à gagner; L'amitié est un des plus
grands biens de ia vie, & la décence, une des plus
grandes vertus de la société. Soyez décens,parce que
vous n'êtes point des animaux , & que vous vivez
dans des villes, Sc non dans le fond des forêts, &c.
Voilà les points fondamentaux de la doctrine à'Epleure, le seul d'entre tous les Philosophes anciens qui
ait fû concilier fa morale avec ce qu'il pouvoit prendre pour le vrai bonheur de l'homme, & ses préceptes avec les appétits & les besoins de la nature ; aussi
a-t-il eu & aura-t-il dans tous les tems un grand
nombre de disciples. On se fait stoïcien, mais on
naît épicurien.
Epicure étoit Athénien, du bourg de Gargette &
de la tribu d'Egée. Son pere s'appelloit Néoclès, &
fa mere Chérefirata : leurs ancêtres n'avoient pas
été fans distinction ; mais l'indigence avoit avili
leurs defeendans. Néoclès n'ayant pour tout bien
qu'un petit champ, qui ne fournissoit pas à fa subsistance , il fe fit maître d'école ; la bonne vieille
Chérestrata, tenant son fils par la main, alloit dans
les maisons faire des lustrations, chasser les spectres,
lever les incantations; étoit Epicure qui lui avoit
enseigné les formules d'expiations , & toutes les fotifes de cette efpece de superstition.
Epicure naquit la troisième année de la cent neuvième olympiade, le septième jour du mois de Gamilion. Ii eut trois frères , Néoclès , Charideme &
Aristobule : Plutarque les cite comme des modelés
de la tendresse fraternelle la plus rare. Epicure demeura àTéos jusqu'à Fâge de dix-huit ans : il se rendit alors dans Athènes avec la petite provision de
connoissances qu'il avoit faites dans l'école de son
pere ; mais son séjour n'y fut pas long. Alexandre

meurt; Perdiccas désole F Attique, & Epicure est contraint d'errer d'Athènes à Colophone, à Mytilene,
& à Lampfaque. Les troubles populaires interrompirent fes études ; mais n'empêchèrent point fes progrès. Les hommes de génie , tels qu:Epicure, perdent peu de tems ; leur activité se jette sur tout ; ils
observent & s'instruisent sans qu'ils s'en apperçoivent ; & ces lumières, acquises presque sans effort ,
font d'autant plus estimables, qu'elles font relatives
à des objets plus généraux. Tandis que le Naturaliste a Fœil appliqué à Fextrémité de Finstrument
qui lui grossit un objet particulier, il ne joiiit pas du
spectacle général de la nature qui Fenvironne. Ii en
est ainsi du philosophe ; il ne rentre sur la scène du
monde qu'au sortir de son cabinet ; & c'est-là qu'il
recueille ces germes de connoissances qui demeurent
long-tems ignorés dans le fond de son ame, parce que
ce n'est point à une méditation profonde & déterminée, mais à des coups-d'oeil accidentels qu'il les
doit : germes précieux, qui se développent tôt ou
tard pour le bonheur du genre humain.
Epicure avoit trente-sept ans lorsqu'il reparut dans
Athènes : il fut disciple du platonicien Pamphile ,
dont il méprisa souverainement les visions : il ne put
souffrir les fophifmes perpétuels dePyrrhon : il sortit
de l'école du pythagoricien Nausiphanès, mécontent
des nombres & de la métempsycose. II connoissoit
trop bien la nature de l'homme & sa force, pour
s'accommoder de la sévérité du Stoïcisme. II s'oecupa à feuilleter les ouvrages d'Anaxagore, d'Archelaús, de Metrodore & de Démocrite ; ii s'attacha
particulièrement à la philosophie de ce dernier, òc
il en fit les fondemens de la sienne.
Les Platoniciens occupoientl'académie, les Péripathéticiens le Lycée, les Cyniques le cynofarge, les
Stoïciens le portique ; Epicure établit son école dans
un jardin délicieux, dont il acheta le terrein, &
qu'il fit planter pour cet usage. Ce fut lui qui apprit
aux Athéniens à transporter dans l'enceinte de leur
ville le spectacle de la campagne. II étoit âgé de
quarante - quatre ans lorsqu'Athènes, assiégée par
Démétrius , fut désolée par la famine : Epicure, réfolu de vivre ou de mourir avec ses amis., leur distribuoit tous les jours des fèves, qu'il partageoit au
compte avec eux. On fe rendoit dans ses jardins de
toutes les contrées de la Grèce , de l'Egypte & de
FAsie : on y étoit attiré par ses lumières & par ses
vertus, mais fur-tout par la conformité de fes principes avec les fentimens de la nature.Tous les philosophes de son tems fembloient avoir conspiré contre
les plaisirs des sens & contre la volupté : Epicure en
prit la défense; & la jeunesse athénienne, trompée par
le mot de volupté, accourut pour l'entendre. II ménagea la foiblesse de ses auditeurs ; il mit autant d'art
à les retenir qu'il en avoit employé à les attirer ;• il
ne leur développa ses principes que peu à-peu. Les
leçons se donnoient à table ou à ia promenade ; c'étoit ou à Fombre des bois, Ou fur ia mollesse des lits,
qu'il leur infpiroit l'enthousiafme de la vertu, la
tempérance , la frugalité, Famour du bien public ,
la fermeté de Famé, le goût raisonnable du plaisir *
& lé mépris de la vie. Son écoie, obscure dans les
commencemens, finit par être une des plus éclatantes & des plus nombreuses.
Epicure vêcut dans le célibat : les inquiétudes qui
suivent le mariage lui parurent incompatibles avec
l'exercice assidu de la philosophie; il vouloit d'ailleurs
que la femme du philosophe fût sage, riche & belle. II
s'occupa à étudier, à écrire & à enseigner : il avoit
composé plus de trois cents traités différens ; il ne
nous en reste aucun. II ne faifoit pas asseide cas de
cette élégance à laquelle les Athéniens étoient si sensibles ; il se contentoit d'être vrai, clair & profond.
II fut chéri des grands, admiré de ses rivaux,&
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adore de ses disciples : il reçut dans ses jardins plusieurs femmes célèbres, Léontium, maîtresse de Métrodore ; Thémiste , femme de Léontius ; Philénide,
une des plus honnêtes femmes d*Athènes ; Nécidie,
Erotie, Hédie, Marmarie , Bodie, Phédrie , &c. Ses
concitoyens, les hommes du monde les plus enclins
à la médisance , &: de la superstition la plus ombrageuse , ne l'ont accusé ni de débauche ni d'impiété.
Les Stoïciens féroces l'accablerent d'injures; il
leur abandonna fa personne, défendit ses dogmes
avec force, & s'occupa à démontrer la vanité de
leur système. II ruina fa santé à force de travailler :
dans les derniers tems de fa vie il ne pouvoit ni supporter un vêtement, ni descendre de son lit, ni souffrir la lumière , ni voir du feu. II urinoit le sang; sa
vessie se fermoit peu-à-peu par les accroissemens
d'une pierre : cependant il écrivoit à un de ses amis
que le spectacle de sa vie passée suspendoit ses douleurs.
Lorsqu'il sentit approcher sa fîn, il fit appeller ses
disciples ; il leur légua ses jardins ; il assura l'état de
plusieurs enfans fans fortune , dont il s'étoit rendu
le tuteur ; il affranchit ses esclaves ; il ordonna ses
funérailles , & mourut âgé de soixante & douze ans,
la seconde année de la cent vingt-septieme olympiade. II fut universellement regretté : la république
lui ordonna un monument ; & un certain Théotime,
convaincu "d'avoir composé fous son nom des lettres infâmes , adressées à quelques-unes des femmes
qui fréquentoient ses jardins , fut condamné à perdre la vie.
La philosophie épicurienne fut professée fans interruption , depuis son institution jusqu'au tems d'Auuste ; elle sit dans Rome les plus grands progrès.
,a secte y fut composée de la plupart des gens de
lettres & des hommes d'état ; Lucrèce chanta Yépicuréisme , Celfe le professa fous Adrien, Pline le Naturaliste fous Tibère : les noms de Lucien & de Diogene Laerce font encore célèbres parmi les Epicuriens.
Uépicuréisme eut, à la décadence de Pempire romain , le fort de toutes les connoissances ; ii ne sortit d'un oubli de plus de mille ans qu'au commencement du dix-feptieme siécle : le discrédit des formes plastiques remit les atomes en honneur. Magnene, de Luxeu en Bourgogne > publia son democritus reviviscens , ouvrage médiocre, où i'auteur prend
à tout moment ses rêveries pour les fentimens de
Démocrite 6c & Epicure. A Magnene succéda Pierre
Gassendi, un des nommes qui font le plus d'honneur
à la Philosophie & à la nation : il naquit dans le mois
de Janvier de Tannée i 592, à Chantersier, petit village de Provence, à une lieue de Digne , où il fit
ses humanités. II avoit les mœurs douces, le jugement sain , & des connoissances profondes : il étoit
versé dans l'Astronomie, la Philosophie ancienne &
moderne , la Métaphysique, les langues, l'histoire,
les antiquités ; son érudition fut presque universelle.
On a pû dire de lui que jamais philosophe n'avoit été
meilleur humaniste, ni humaniste si bon philosophe :
ses écrits ne font pas fans agrément ; il est clair dans
ses raifonnemens , & juste dans fes idées. II fut parmi nous le restaurateur de la philosophie £ Epicure :
fa vie fut pleine de troubles ; fans cesse il attaqua
& fut attaqué : mais il ne fut pas moins attentif dans
ses disputes, soit avec Fludd, soit avec mylordHerbert , soit avec Descartes, à mettre l'honnêteté que
la raison de son côté.
Gassendi eut pour disciples ou pour sectateurs, plusieurs hommes qui se iont immortalisés, Chapelle,
Molière, Bernier, l'abbé de Chaulieu, M. le grandprieur de Vendôme , le marquis de la Fare, le chevalier de Bouillon, le maréchal de Catinat, & plusieurs autres hommes extraordinaires, qui, par un
Tome Vw

f

785

contraste de qualités agréables & sublimes, rétìhiésoient en eux l'héroïfme avec la mollesse, le goût de
la vertu avec celui du plaisir, les qualités politiques
avec les talens littéraires, & qui ont formé parmi
nous différentes écoles Uépicuréisme moral dont
nous allons parler.
La plus ancienne & la première de ces écoles oìì
l'on ait pratiqué & professé la morale à'Epicure $
étoit rue des Tournelles, dans la maison de Ninon
Lenclos ; c'est-là que cette femme extraordinaire
rassembloit tout ce que la cour & la ville àyoient
d'hommes polis, éclairés & voluptueux : on y vit
madame Scarron ; la comtesse de la Suze, célèbre
par ses élégies ; la comtesse d*01onne, si vantée
par fa rare beauté & le nombre de ses amans ; Saint*
Evremont, qui professa depuis Vépicuréisme à Londres , où ii eut pour disciples le fameux comte dé
Grammònt, le poëte Waller, & madame de Mazarin ; la duchesse de Bouillon Mancini, qui fut depuis de l'école du Temple ; des Yvetaux, (voye^ ARCADIENS) , M. deGourville, madame de la Fayette „
M. le duc de la Rochefoucauìt, & plusieurs autres ,
qui avoient formé à l'hôtel de Rambouillet une école de Platonisme , qu'ils abandonnèrent pour aller
augmenter la société & écouter les leçons de Yépi*
curunne.'

Après ces premiers épicuriens, Bernier , Chapelle
& Molière disciples de Gassendi, transférèrent l'é*
cole à'Epicure de la rue desTournelles àAuteuil : Bachaumont, le baron de Blot, dont les chansons font
si rares & si recherchées , & Desbarreaux , qui fut.
le maître de madame Deshouilleres dans l'art de la
poésie & de la volupté, ont principalement illustré
l'école d'Autëuil»
L'école de Neuilly succéda à celle d'Auteuií : elle
fut tenue , pendant le peu de tems qu'elle dura, par
Chapelle & MM. Sonnings ; mais à peine fut-elle
instituée, qu'elle se fondit dans l'école d'Anet & du
Temple.
Que de noms célèbres noiis font offerts dans
cette derniere ! Chapelle & son disciple Chaulieu ,
M. de Vendôme, madame de Bouillon, le chevalier
de Bouillon, le marquis de la Fare, Rousseau, MM*
Sonnings, l'abbé Courtin , Campistron, Palaprat,
le baron de Breteuil, pere de i'illustre marquise du.
Châtelet ; le président de Mefmes , le président Ferrand, le marquis de Dangeau, le duc de Nevers, M»
de Catinat, le comte de Fiefque , le duc de Foix ou
de Randan, M. de Périgny , Renier, convive âimà*
ble, qui chantoit & s'accompagnoit du luth, M. de
Lasseré, le duc de la Feuillade, &c. cette école est
la même que celle de St. Maur ou de madame la du*
chesse.
L'école de Seaux rassembla tout ce qui restoit
de ces sectateurs du luxe, de l'élégance, de la politesse , de la philosophie , des vertus , des lettres &:
de la volupté , & elle eut encore le cardinal de Polignac, qui la fréquentoit plus par goût pour les
disciples à'Epicure, que pour la doctrine de leur
maître , Hamilton, St Aulaire, l'abbé Gênet, Ma-;
lesieu, la Motte, M. de Fontenelle, M. de Voltaire „'
plusieurs académiciens, & quelques femmes illustres par leur esprit ; d'où l'on voit qu'en quelque
lieu & en quelque tems que ce soit, la secte épicurienne n'a jamais eu plus d'éclat qu'en France , &
fur-tout pendant le siécle dernier. Voye{ Brucker %
Gassendi , Lucrèce, &c.
EPICYCLE, f. m. en Astronomie, cercle dont I®
centre est dans la circonférence d'un autre cercle t
qui est censé le porter en quelque manière» '
Ce mot est formé des mots grecs, lirì^suprà, fur*
& de
, cercle , comme si l'on difoit cercle sut
KÚKÁOÇ

cercle.

De même que les anciens astronomes ont inven*
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té un cercle excentrique pour expliquer les irrégularités apparentes du mouvement des planètes, &
leur différente distance de la terre, ils ont austi inventé un petit cercle pour expliquer les stations &
les rétrogradations des planètes. Ce cercle, qu'ils appellent épicycle, a son centre dans la circonférence
du plus grand, qui est l'excentrique de la planète.
Voyt^ EXCENTRIQUE.
C'est dans cet excentrique que se meut le centre
de cet épicycle, lequel emporte avec lui la planète,
dont le centre se meut régulièrement dans la circonférence de Y épicycle , suivant Tordre des signes,
lorsqu'elle est dans la partie inférieure de Y épicycle,
& contre Tordre des lignes , lorsqu'elle est dans la
partie supérieure.
Le point le plus haut de V épicycle s'appelle apogée- , & le point le plus bas s'appelle périgée. Voye{
APOGÉE & PÉRIGÉE.
Quoique les phénomènes des stations & rétrogradations des planètes s'expliquent d'une manière bien
plus naturelle dans le íystème de Copernic, on ne
peut disconvenir que la manière dont Piolomée les
a sauvées ne soit ingénieuse : c'est apparemment pour
cette raison que M. Godin, dans un mémoire imprimé parmi ceux de TAcadémie, en 1733 , a cherché à développer cette théorie , & à donner les lois
du mouvement apparent des planètes dans les épicycles. Lorsqu'on ne cherche qu'à connoître les apparences , &: à construire des tables , il importe peu ,
dit Thistorien de TAcadémie , quelle hypothèse on
choisisse, pourvu que cette hypothèse les fauve toutes , & que ces tables les représentent. De plus, les
satellites de Jupiter ôc de Saturne ont, par rapport
à nous, des apparences de mouvemens semblables à
celles que doivent avoir les planètes dans le système
de Ptolomée: la Terre & la Lune, vûes duSoleil ou
de quelque autre point du système solaire, sont austi
dans le même cas ; c'est pourquoi la théorie dont il
s'agit peut être de quelque utilité. D'ailleurs M. Godin Ta donnée d'une manière beaucoup plus simple
que n'ont fait jusqu'ici tous les Astronomes : il n'a
besoin pour cela que des deux suppositions suivantes ; i°. la direction apparente d'un corps qui décrit un cercle, est à chaque instant la tangente au
point du cercle qu'il décrit dans cet instant ; x°. un
corps mû par deux forces , dont les directions font
angle entre elles , ou paroissent faire angle , décrira
011 paroîtra décrire la diagonale d'un parallélogramme formé fur ces directions.
Lé grand cercle , dans la circonférence duquel Vépicycle est situé, s'appelle aussi le déférent de Vépicycle. Voye^ DÉFÉRENT.
Riccioli, quoique ennemi déclaré du mouvement
de la terre, n'a jamais pû faire de tables astronomiques qui s'accordassent tant-soit-peu avec les observations , fans supposer ce mouvement de la terre,
quoiqu'il appellât à son secours, d'une manière un
peu forcée, les épicycks variables, sujets à des augmentations & à des décroissemens perpétuels, &
différemment inclinés à Y écliptique. Voye^ COPERNIC, STATION, RÉTROGRADATION,

&C.

Quoique les épicycks des planètes, imaginés par
Ptolomée, soient aujourd'hui entièrement bannis de
FAstronomie , cependant quelques astronomes modernes s'en font servis pour expliquer les irrégularités du mouvement de la Lune ; mais avec cette différence , qu'ils n'ont pas prétendu que la lune parcourût en effet la circonférence d'un épicycle, comme Ptolomée prétendoit que les planètes la parcouroient : ils ont seulement dit que les inégalités apparentes du mouvement de la Lune étoient les mêmes que si cette planète se mouvois dans un épicycle.
M. Machin , dans un ouvrage fort court qui a pour
titre , the laws of moons motion % ks lois du mouve-

ment de la Lune, fait mouvoir la Lune dans une ellipse
dont le petit axe est la moitié du grand : tandis que
le centre de cette ellipse décrit d'un mouvement
uniforme un cercle autour de la Terre, la Lune se
meut dans Teliipse , de manière qu'elle y parcourt
des aires porportionnelles aux tems. Mais M. Clairaut, dans un mémoire imprimé parmi ceux de Tacadémie, en 1743 , soûtient que M. Machin se trompe , & qu'on ne peut expliquer par cette supposition
les mouvemens de la Lune. M. Halley a supposé que
la lune se mouvoit dans une ellipse, & que le centre
de cette ellipse étoit dans un épicycle dont le centre
se mouvoit uniformément autour de la Terre : il a
déduit de ce mouvement les inégalités qu'on observe dans la vitesse de Tapogée, & dans Texcentricité
de Torbite de cette planète. Voye^ LUNE. Koyrçaufli
lés D ici. de Harris, de Chambers, & les élém. a" A ft r.
de Wolf, d'oìi une partie de cet article est tirée. (O)
EPICYCLOIDE, f. f. en Géométrie, ligne courbe
qui est engendrée par la révolution d'un point de la
circonférence d'un cercle, lequel se meut en tournant fur la partie convexe ou concave d'un autre
cercle.
Chaque point de la circonférence d'un cercle qui
avance en droite ligne sur un plan, tandis qu'il tourne en même tems fur son centre, décrit une cycloïde (voye^ CYCLOÏDE) ;&si le cercle générateur, au
lieu de se mouvoir sur une ligne droite, se meut sur
la circonférence d'un autre cercle, ou égal ou inégal à lui, la courbe que décrira chacun des points
de fa circonférence s'appelle épicycloïde.
Par exemple, si une roue de carrosse rouloit fur
la circonférence d'une autre roue, la courbe que décriroit un des clous de cette roue seroit une épicycloïde.
Si le mouvement progressif du cercle roulant est
plus grand que son mouvement circulaire, Y épicycloïde est nommée allongée, & accourcie s'il est plus
petit.
Si le cercle générateur se meut sur la convexité
de la circonférence, V épicycloïde est nommée supérieure & extérieure; St s'il fe meut fur fa concavité,
on la nomme épicycloïde inférieure ou intérieure; on
appelle base dé Y épicycloïde la partie de cercle fur laquelle se meut le cercle générateur, tandis qu'il fait
un tour entier. Ainsi dans les Planches de Géométrie *
fig. 58. D B est la base de Y épicycloïde, K ion sommet, V B son axe, D P Vh. moitié de Y épicycloïde
extérieure produite par la révolution du demi-cercle
VLB, qu'on appelle cercle générateur, fur le côté
convexe de la base D B.
On trouvera dans les Transacf. philosoph. n. 18. &
dans les infiniment petits de M. de THopital, les démonstrations des principales propriétés de Yépicycloïde, fur-tout ce qui concerne les tangentes de ces
courbes, leurs rectifications & leurs'quadratures.
M. Nicole a aussi donné fur la rectification des épicycloïdes allongées & accourcies un excellent mémoire dans le vol. de f académie de tyo8.
Le volume de 1732 de la même académie renferme plusieurs écrits de M M. Bernoulli, de Maupertuis, Nicole, & Clairaut, fur une autre efpece dVpicycloïdes appellées épicycloïdessphériques. Ces épicycloïdes font encore engendrées par le point de la
circonférence d'un cercle qui roule fur un autre cercle ; mais avec cette différence que dans les épicycloïdes ordinaires le cercle roulant est dans le même
pian que le cercle fur lequel il roule; au lieu que
dans celle-ci le plan du cercle roulant fait un angle
constant avec le plan de l'autre cercle. Les épicycloïdes sphériques ont plusieurs belles propriétés que
Ton peut voir dans les mémoires dont nous venons
de parler, & dont le détail-seroit au-dessus de la
portée du plus grand nombre de nos lecteurs.

E P I
ÌNÍoiis nous contenterons de donner ici est peu de
mots une théorie des épicycloïdes simples ou ordinaires. Cette théorie contiendra le germe de tous les
problèmes qu'on peut se proposer íur les épicycloïdes,
& facilitera le moyen d'étendre ces problèmes à des
épicycloïdes plus composées.
Je suppose d'abord que i soit ìe rayon du cercle
roulant ou générateur, & que Y épicycloïde soit extérieure. Soit x Tare qui a roulé , r le rayon de l'autre cercle, il est évident qu'en prenant dans ce second cercle un arc = x, 6c tirant ensuite la cordé
de í'arc x dans le cercle générateur, on aura un des
points de Y épicycloïde. Or les angles formés par deux
arcs égaux dans différens cercles, font entr'eux en
raison inverse des rayons de ces cercles. Voye^ ANGLE , DEGRÉ , MESURÉ, &C. Donc il ne s'agit que
de diviser un angle en raison de r à i, pour avoir un
point de Y épicycloïde.
Donc fi r est à i en raison de nombre à nómbré,
Y épicycloïde sera une courbe géométrique, puisqu'on
peut toûjours diviser un angle géométriquement en
raison de nombre à nombre. F, TRISECTION, &c.
Considérons à présent les deux cercles comme
deux polygones réguliers d'une infinité de cotés
chacun, mais dont les côtés soient égaux, en forte
que ces polygones ne soient point semblables : il est
visible, i°. que l'angle de contingence du cercle générateur fera d x ; que l'angle de contingence de
l'autre fera ~ (voyeçPOLYGONE & COURBE): 2°Ò
que pendant le roulement óìi l'application d'un cô-

té infiniment petit du cercle générateur fur le côté
correspondant de l'autre, une des extrémités de la
corde de Tare x pourra être regardée comme fixe,
& que l'autre décrira un arc de cercle qui fera le petit côté de Y épicycloïde .-3°. que la tangente de Y épicycloïde (voye^TANGENTE) fera par conséquent perpendiculaire à la corde de Tare x dans le cercle générateur : 40. que le petit côté de Y épicycloïde fera
(f*

+

x cord. x=dx,xz sin. | X (~% donc

^s—^xix(i^-coL Q

í'arc total de Y épicycloïde {eraQ

voyei SINUS : 50. que l'élément de l'aire de Yépicycloïd-e fera égal au petit triangle fcalene, dont d x est
la base & cord. x un des côtés, plus au triangle ifoscele qui a cord. x pour côté, 6c polir base d x Lr^J
-a sin. *Í Cela fe vôit à l'œil par la feule inspection
d'une figure. Or le premier de ces élémens est l'élément du cercle, ôc le second est d x (~r^ 2 sin. ^ x

Ì) = L gg)
1

= J*

| cord.
X

) (sin.

x

j coY.x-\- î-^. Voye^ SINUS. Donc Taire de Y épicycloïde est égale à Taire du cercle, plus à Tintégrale
de la quantité précédente ; intégrale aisée à trouver ;
voyei SINUS , INTÉGRAL, & le traité de M. de Bougainville le jeune. 6°. L'angle que font ensemble
deux côtés consécutifs de Y épicycloïde , se trouvera
aisément, & tóûjóurs par la feule inspection d'une
figure forLssmple; car cet angle est égal, i°. à ^*
l°. à deux angles à la base d'un triangle ifofcele,
dont l'angle du íommet est d x -f-, c'est - à - dire

;a8o

—

dx—

donc l'angle de contingence est

^ + ^r. Or le rayon oscillateur est égal au côté de
la courbe

divisé par l'angle de contingence. Voye^

& DÉVELOPPÉE. Donc le rayon oscillateur est égal à 2 ^1 + RI}CORD-^.
OSCULATEUR

Si on fait r négative dans les calculs précédens,
pn aura les propriétés de Y épicycloïde intérieure.
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Si dans les mêmes calculs on fait r == à Tinfini, on
aura les propriétés de la cycloïde ordinaire.
On peut encore considérer d'une autre maniéré
toutes les épicycloïdes ordinaires* allongées* accourcies , sphériques , &c-. Âu lieu de faire rouler le cercle générateur, il n'y a qu'à supposer que le centré
de ce cercle décrive une ligne quelconque, &: qu'en
même tems un point mobile se meuve sur la circonférence de ce cercle. Par le principe de la composition des mouvemens ; on aura facilement les élémens de Y épicycloïde ; Y épicycloïde fera simple ou ordinaire , c'est-à-dire ni allongée ni accOurcie, si Tare
décrit par le centre, pendant que le point mobile
décrit la circonférence, est à cette circonférence
comme r ^- 1 est à r. Foye^ ROUE D'ARISTOTE.
Nous n'en dirons pàs davantage fur cet article. II
nous suffit d'avoir mis ici en quelques lignes toiit le
traité des épicycloïdes d'une manière assez nouvelle
à plusieurs égards , & fourni aux çommençans, &
peut-être à des géomètres plus avancés, une occa»
sion de s'exercer.
Sur Tufage des épicycloïdes eh Méchanique, voyeç
DENT.

M. de Maupertuis, dans les mémoires de l'acad. de
'72-7> a examiné les figures rectilignes formées par
le roulement d'un polygone régulier fur une ligne
droite, & il en a déduit d une maniéré élégante íes dimensions de la cycloïde. Pour généraliser sa théorie j
supposons que le roulement du polygone lésasse à
Textérieur fur un autre polygone régulier , dont les
côtés soient égaux à ceux du polygone roulant, ii
est aisé de voir par tout ce qui a été dit ci-dessus y
i°. qiie la figure rectiligne formée ainsi íèrâ égale à
Taire du polygone roulant , plus à Un triangle ifofcele qui auroit 1 pour côté, & pour angle au sommet la somme des angles extérieurs des deux polygones, ce triangle étant multiplié par la moitié dela somme des quarrés des cordes du polygone roulant : or on a dans le lïv. X. des sections coniques de
M. de THopital, une méthode fort simple pour trouver la somme de ces quarrés. 20. Le contour de la
figure fera égal à la corde de la somme des angles
extérieurs, multipliée par là somme des cordes du
polygone roulant : or on a dans le même ouvrage
&: au même endroit la méthode de trouver la somme des cordes d'un polygone. 30. L'angle extérieur
formé par deux côtés rectilignes consécutifs de IVpicyclóïde, est égal à la moitié de l'angle au centre
du polygone roulant, plus à l'angle extérieur dé
l'autre polygone.
Enfin il est visible que cette méthode peut s'étendre très-aisément à la recherche des propriétés dé
toute épicycloïde formée par le roulement d'une
courbe quelconque fur une autre quelconque. (O)
* ÈPIDAURIE, adj. pris subst. fête que les habitans d'Ëpidaure célébrèrent en Thonneur d'Esculape^
& que les Athéniens instituèrent auíïi parmi eux.
* EPIDELIUS, (Myth.) surnom d'Apollon. Ménophanès , qui commandoit la flotte de Mithridate ,
pritDélos, pilla le temple d'Apollon , 6c jetta la statue du dieu dans la mer ; mais les eaux la foûtinrent
miraculeuiement, 6c la portèrent fur les côtes de la
Laçonie, aux environs du promontoire de Mala, où
les Lacédémoniens élevèrent un temple à Apollon Epidélius, c'est à-dire à Apollon venu de Délos. La statue merveilleuse fut placée dans ce temple, 6c le sacrilège de Timpie Ménophanes fut puni par une mort
prompte & douioureule. Quoiqu'il n'y ait guere de
faits merveilleux accompagnés d'un plus grànd nombre de circonstances difficiles à rejetter en doute; que
le miracle dont il s'agit ait un caractère d'autenticité
qui n'est pas commun , & qu'il soit confirmé par le
témoignage 6c le monument de tout un peuple, il né
faut pas le croire : il.n'est pas nécessaire d'en expoGG
ggg %
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fer les raisons ; il suffit, pour le rejetter, de savoir
que le vrai Dieu eût engagé les hommes dans l'idolatrie, s'il eût permis de pareils prodiges. II y a des
cas oû il faut juger de la vérité des faits par les conséquences, & d*autres où il faut juger des conséquences par la vérité des faits.
EPIDEMIE, f. f. ( Médecine. ) maladie èpidémique ,
c'est-à-dire , qui affecte presque en même tems &
dans un même lieu un grand nombre de personnes
de quelque sexe, âge 6í qualité qu'elles soient, avec
les mêmes symptômes essentiels, dont la cause réside
le plus souvent dans les choses desquelles on ne peut
pas éviter de faire usage pour les besoins de la vie,
& dont le traitement est dirigé par une même méthode. Le mot grec imifafMog, épidémie, est formé
d'êtr<, dans ou parmi , & ììifxog, peuple ; il est par
conséquent employé pour signifier quelque chose qui
est dans bu parmi le peuple, commun au peuple.
L'ufage en a fixé le sens , lorsqu'on Temploye seul,
pour énoncer une maladie populaire , que quelques
auteurs ., comme Boerhaave , nomment quelquefois
maladie Universelle, morbus epidemicus , popularis ,
univerfalis.
Les maladies épidémiques forment un genre particulier parmi les différences accidentelles des maladies en général, à l'égard du lieu où elles règnent.
Les épidémies ne font pas plus familières dans un pays
que dans un autre ; en quoi elles diffèrent des endémies, qui font des maladies d'un même caractère,
qui affectent particulièrement & presque sans discontinuité les habitans d'une contrée. Voye^ ENDÉMIQUE. Les maladies épidémiques font aussi distinguées
des fporadiqius, parce que celles-ci font absolument
particulières aux personnes qu'elles attaquent, &
dépendent d'une cause qui leur est propre. Voye^

ment dans l'air des matières fétides, vermineuses ou
acrimonieuses, qui infectent cet élément dans lequel
nous vivons, & les différentes substances qui servent à notre nourriture, contribuent beaucoup auíîi
à établir les différentes espèces épidémies.
Les alimens, comme causes communes, font fouvent aussi, par leur nature , la cause des maladies
populaires. C'est ce qu'on observe dans les villes
assiégées , où les riches comme les pauvres manquant de tout pour fe nourrir, font contraints à man*
ger des choses peu propres à cet usage & de trèsmauvaise qualité ; & se trouvant ainsi pressés par la
même nécessité, & réduits à la même misère, ils
éprouvent les mêmes effets , ils font affligés des mêmes maladies. On a vû la peste faire des ravages
terribles dans une place de guerre assiégée, dénuée
de secours, investie par une armée abondamment
pourvûe de vivres, qui étoit entièrement exemte de
cetîe maladie.
II résulte de ce qui vient d'être dit des causes des
épidémies, qu'elles ne se communiquent pas aufíi
communément qu'on le pense, d'une personne affectée à une autre qui ne l'est pas : il n'est pas nécessaire de recourir à la contagion pour rendre raison
de cette communication ; il est rare qu'elle se fasse
par cette cause ; il est plus naturel de l'attribuer à
la cause commune qui a affecté le premier, & qui
continue à produire ses effets dans les sujets qui le
trouvent disposés à en recevoir les impressions.
Pour s'en préserver, on doit soigneusement éviter
tout ce qui peut contribuer à arrêter l'insensible
transpiration, &pour cela ne pas fur-tout s'exposer
à l'air froid du matin ou du soir , ne se livrer à aucun exercice violent, ne vivre que d'alimens de facile digestion, & user des choses propres à fortifier,
à entretenir la fluidité des humeurs, favoriser les
sécrétions & excrétions.
v
A l'égard des pays en général, on peut tenter
quelquefois avec succès d'empêcher qu'ils ne soient
infectés des maladies épidémiques, ou de les en délivrer , en purifiant l'air par le moyen des feux allumés fréquemment, dans les lieux habités, avec des
bois résineux, dont on forme des bûchers nombreux
à certaines distances les uns des autres. Hippocrate
ne balance pas à proposer d'après l'expérience qu'il
en avoit faite , l'effet de ces feux comme un préservatif contre la peste, & même comme un moyen de
corriger l'infection de l'air qui la cause. On a remarqué , selon Hoffman, que les lieux, les villes fur-tout,
où l'on brûle du charbon de pierre plus qu'on ne
faifoit autrefois, font moins sujets aux maladies épidémiques , ÒC plus sains, généralement parlant, qu'ils
n'étoient avant cet usage ; la fumée de ces matières
folsiies ayant la propriété de changer les qualités des
mauvaises exhalaiíons qui pouvoient produire des
maladies de toute efpece. II est encore un autre
moyen très-propre à prévenir les infections de l'air,
& à en arrêter les effets , lorsqu'elles ont lieu ; c'est
de dessécher les marais ; de donner un cours aux
eaux croupissantes ; d'empêcher qu'il ne s'en ramasse
de nouvelles ; de tenir les égouts, les fossés des villes , des campagnes, bien nettoyés & bien libres.
On doit beaucoup espérer, pendant les maladies
épidémiques , ou lorsqu'on craint qu'elles ne s'établiffent, du bon effet des vents du septentrion & du levant, comme étant très-propres à purifier l'air, ou
à empêcher qu'il ne s'y mêle des exhalaisons qui
pourroient le corrompre. Ils ontausii la propriété de
rendre le corps humain moins susceptible des mauvaises impressions qu'elles peuvent faire, en lui donnant de la vigueur par l'augmentation du ressort de
ses fibres , & en conservant par ce moyen l'exercice
libre de toutes les fonctions. Les pluies font aussi trèsfalutaires dans le tems d'épidémie causée par l'infcc-
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Les maladies épidémiques ne s'établissent que dans
certains tems & dans certains lieux. Elles ne font pas
d'un seul & même genre ; elles diffèrent au contraire
beaucoup, selon la différence des faisons qui ont
précédé & qui subsistent, selon la différente nature
des habitans d'un pays. Quelquefois elles affectent
fout le corps, comme les fièvres ; d'autrefois elles
ne portent que fur certaines parties, comme font les
douleurs, les fluxions catarrheuses : tantôt elles font
bénignes, & font leur cours fans causer beaucoup
de desordres dans l'économie animale ; tantôt elles
font contagieuses & accompagnées de symptômes
très-violens, & elles font périr beaucoup de monde.
II meurt plus de gens, & dans la vigueur de l'âge
même, par l'effet des maladies épidémiques, que par
tôute autre forte de maladie. Elles changent presque
chaque année dexaractere & de nature, dans les cas
même où elles paroissent avoir les mêmes symptômes : il n'appartient qu'à un médecin très-attentif
& grand observateur, de distinguer ce qu'il y a
d'essentiellement différent dans ces apparences; fouvent même lès plus habiles s'y trompent.
Les différentes causes des épidémies, qui font dans
l'àir, dépendent quelquefois du vice de ses qualités
sensibles & manifestes, telles que la chaleur, le froid,
l'hùmidité, la sécheresse, &c. D'autres fois l'air, en
pénétrant le corps humain par les différentes voies
ordinaires, dont on ne peut pas lui fermer l'accès,
y porte avec lui & applique à diverses parties certains miasmes d'une nature inconnue, qui produisent cependant les mêmes effets dans toutes les personnes affectées, comme on le voit dans la peste,
dans la petite vérole.La différente situation des lieux,
le différent aspect , l'exposition à certains vents, les
exhalaisons des marais ; les grandes inondations, qui
rendent les terreins marécageux, suivies d'un tems
chaud, ou d'un vent de midi, qui hâte la putréfaction
des eaux croupissantes, d'où il s'élève continuelle-
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tion de l'air ; elles entraînent & précipitent avec elles toutes les matières hétérogènes qui formoient la
corruption de cet élément.
Lorsqu'il survient une maladie épidémique, dont
le caractère n'est pas bien connu, ce qui arrive souvent ; les médecins doivent, félon le conseil de
Boerhaave, s'appliquer à en bien observer tous les
symptômes dans le tems des équinoxes , où elles font
ordinairement le plus en vigueur. Pour en découvrir
la cause, par comparaison avec Fespece de maladie
connue à laquelle Vépidémique ressemble le plus, ils
doivent éviter d'employer des remèdes qui soient
propres à produire de grands changemens dans l'économie animale, dans la crainte qu'ils ne déguisent le
caractère de la maladie, 6c qu'ils n'empêchent d'observer les phénomènes que la nature du mal peut
produire constamment dans les différens tems qui
précédent le rétablissement de la santé ou de la mort,
qui annoncent un meilleur ou un plus mauvais état.
Ils doivent observer avec une grande attention ce
que la nature fait ou tente de faire dans le cours de
la maladie, ensuite des différentes choses que les
malades prennent, soit aiimens, soit remèdes, ce
qui fait de bons ou de mauvais effets , les évacuations qui font salutaires ou nuisibles. Ils doivent enfin comparer ce qui se passe dans les maladies de la
même efpece de plusieurs personnes affectées en même tems, en ayant égard à la différence de sexe,
d'âge, & de tempérament.
C'est de ces recherches faites avec foin, qu'on
peut tirer les indications convenables pour déterminer la méthode que l'on doit suivre dans le traitement des maladies épidémiques. Si l'on avoit un recueil d'observations exactes fur toutes celles qui ont
paru jusqu'à présent, on seroit peut-être asiez instruit de leur différente nature 6c des remèdes qui
ont été employés avec succès dans chaque efpece,
pour pouvoir par analogie appliquer une curation
presque sûre à chacune de celles qui paroîtroient
dans la fuite ; car il est très-vraissemblable qu'il ne
s'en établit pas toûjours qui soient absolument nouvelles par rapport au passé ; leur variété est peutêtre épuisée. II est donc très-important pour le genre
humain qu'on travaille à suppléer à ce qui manque
à cet égard. On ne fauroit assez exhorter tous les
Médecins, qui ont à cœur l'avancement de leur art,
à faire l'histoire de toutes les maladies épidémiques
qu'ils ont occasion de traiter ; à les décrire avec
exactitude 6c sincérité ; à en bien observer toutes les
circonstances ; à ne pas négliger de faire mention
des lieux, des climats où ils pratiquent, des accidens
qui ont pû faire naître Y épidémie, de la saison où elle
règne, de la constitution de l'air, & de les variétés
déterminées par l'infpection du baromètre , du thermomètre , 6c de l'hygrometre, autant que faire se
peut, 6c en un mot de prendre pour modelés , dans
ces sortes d'observations, celles du plus ancien 6c
du plus grand médecin connu, du sage Hippocrate, <
qui a le premier senti la nécessité de les faire, &
qui nous a laissé fur ce sujet des écrits immortels ;
celles de l'Hippocrate moderne , Sydenham, qui est
presque le seul, dans un si long espace de tems, qui
ait marché à cet égard fur les traces du pere de la
Médecine, 6c qui a donné un exemple, que l'on doit
se faire un devoir de suivre dans tous les siécles ;
celles de la société d'Edimbourg, &c. Voye^ V'article
AIR , 6c ce qui est dit de cet élément comme cause
des maladies épidémiques. (</)
* EPIDÉMIES , adj. pris subst. fêtes instituées dans
Argos en l'honneur de Junon, 6c dans les villes de
Milet 6c de Délos, en l'honneur d'Apollon. Les épidémies étoient comme les fêtes de la présence du
dieu. Lespayens croyoient que leurs divinités, sensibles aux cérémonies de révocation, se transpor-
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toient au milieu d'eux ; 6c ils les honoroient par des
fêtes 6c des sacrifices.
EPIDERME, f. m. 6c par quelques-uns.f. (Anat^)
Cette pellicule fine, transparente, 6c in/em^blè r qui
recouvre extérieurement toute la peau à laquelle
elle est étroitement attachée, s'appelle épidefme,;fur~
peau, cuticule (yoye^ CUTICULE) ; & pour en compléter l'article, joignez-y du moins les observations
suivantes, dans lesquelles on examineJa^ífeucture
de cette toile merveilleuse,. qui enveloppe fout Je
corps humain, excepté les endroits occupés par les
ongles.
^
II faut remarquer dans Yépiderme, i son union.
étroite avec la peau, dont on le sépare néanr%oins
dans les cadavres par le moyen de l'eau bouillante..
Le feu, la brûlure, les vésicatoires, levent Yépiderme en manière de vessies dans les sujets vivans.
Quoiqu'il adhère fortement aux mammelons cutanés, 6c plus encore au corps réticulaire-, dont il paroît être une portion , on peut cependant l'en séparer avec de l'eau chaude, ou, ce qui est mieux 6c
qui l'altere moins, en le faisant tremper pendant
quelque tems dans de l'eau froide. La séparation par
le scalpel n'est pas impossible, mais elle ne découvre
rien de fa structure.
2°. Sa régénération. Elle est évidente, prompte,
6c même surprenante, sans aucune, marque de cicatrice , lorsque Yépiderme a été détaché par quelque
cause externe ou interne. II se régénère au palais de
la bouche, après en avoir été enlevé par les aiimens
trop chauds ; il se régénère auísi par-tout ailleurs y
même fous les emplâtres qu'on y applique ; enfin il
se répare autant de fois qu'il a été détruit.
30. Son origine ou fa formation. Elle est encore
inconnue. II ne faut pas s'imaginer, avec les anciens,
que cette membrane soit produite par la condensation des vapeurs de la transpiration ; il ne faut pas
non plus croire avec Morgagny, que l'action de l'air
desséchant la surface de la peau, fasse naître Yépiderme, car il/e trouve formé dans le fœtus avant qu'il
ait vû le jour. II vaudroit donc mieux attribuer,
avec Lenwenhoek, l'origine de Yépiderme à l'expansion des conduits excrétoires de la peau ; ou avec
Ruyfch, à l'expansion des houppes nerveuses du mê"
me organe qui forment plusieurs petites lames en
s'uniffant ; ou avec Heister, à l'expansion des tuyaux
excrétoires , & des papilles nerveuses réunies ; ou
enfin avec M. Winstow, à une matière qui suinte des
mammelons.
40. La substance. Elle paroît uniforme du côté de
la peau, 6c composée au-dehors de plusieurs petites
lames écailleuses d'une grande finesse, 6c très-étroitement unies, mais par-tout fans apparence de tissu
fibreux ou vaiculeux , excepté de petits filamens qui
l'attachent aux mammelons. Cette substance est ferrée , quoique susceptible de quelque gonflement ou
épaifsissement, comme la simple macération dans
l'eau commune, 6c les cloches ou ampoules qui s'élèvent fur la peau par des vésicatoires, par la brûlure ou autrement, le font assez voir ; de forte qu'à
cet égard Yépiderme paroît être une efpece de tissu
spongieux ; il prête considérablement dans les enflures , mais il n'y résiste pas toûjours.
Les attouchemens durs & réitérés détachent Yépiderme plus ou moins imperceptiblement, & auísi-tôt
il renaît une nouvelle couche qui foûieve la première , 6c à laquelle en pareil cas il arrive un pareil
détachement par la naissance d'une troisième couche
nouvelle.
C'est à-peu-près de cette manière que se forment
les callosités aux piés, aux mains & aux genoux, &
qu'arrive la pluralité des lames ou couches que quelques anatomistes ont prises pour être naturelles.
En effet, les callosités ne font autre'chose que des
°r.
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couches de plusieurs épidermes ; mais pour que ces
callosités se forment, il ne faut pas que Yépiderme se
sépare entièrement, car alors la matière de la transpiration ou de la sueur s'éleveroit en vésicules : c'est:
ce qui arrive dans les brûlures. Voye^ CALLOSITÉ,

vîennent-îîs de eè qu'il n'a point de vaisseaux qùì lui
soient propres , & de ce qu'il ne reçoit point la liqueur ?
io°. Sa couleur. Vépiderme est généralement blanc,
du moins les recherchés exactes ont fait voir qu'il
change peu chez les divers peuples , 6c qu'il conserve presque dans tous fa couleur blanche. Je dis
qu'il conserve presque dans tous fa couleur blanche,
parce qu'on a observé que dans les Nègres il n'est
point aussi blanc que dans les peuples de nos climats ; mais il est d'une couleur de corne brûlée *
c'est-à-dire jaunâtre. Ainsi la couleur de Yépiderme
ne détermine point absolument celle de la peau ,
mais plûtôt celle du corps muqueux situé au-def-*
fous. Cela n'empêche pas que Yépiderme qui recouvre immédiatement le corps réticulaire , ne rende
le teint plus ou moins délicat, selon qu'il est plus
ou moins épais.
n°. Son usage : le voici. Vépiderme sert à maintenir les pinceaux ou filamens nerveux des mammelons dans une situation égale , à les empêcher de
floter confusément, & à modifier l'impression des
objets, qui auroie-nt été douloureux, si cette impression s'étoit faite immédiatement fur les papilles
nerveuses de la peau.
D'un autre côté, le tact particulier, aussi-bien
que le toucher en général, eít plus ou moins exquis,
selon la finesse ou l'épaisseur de Yépiderme, dont la
callosité affoiblit, 6c même fait perdre l'un & l'autre.
Un autre usage de Yépiderme, est de régler les évacuations cutanées ; je veux dire celles de la sueur,
& de la transpiration insensible qui est la plus considérable. II sert vraissemblablement à rétrécir les vaisseaux cutanés, parce qu'il en forme les extrémités.
En effet, nous remarquons que toutes les fois qu'il
est enlevé , ces vaisseaux laissent échapper les liqueurs qu'ils contiennent, en plus grande abondance que de coutume.
Enfin, comme Yépiderme rend la surface de la peau
égale & polie, il contribue extrêmement à la beauté
de cette partie ; car plus la cuticule est mince 6c diaphane , plus le teint est brillant & délicat.
Au surplus Yépiderme mérite fort l'examen & les
recherches des Physiologistes ; car outre que fa structure n'est pas à beaucoup près bien connue, ii a des
propriétés singulières, qu'aucun auteur ne s'est donné la peine d'approfondir jusqu'à ce jour.
Je finis cet article par une remarque utile aux Accoucheurs. Comme les enfans naissent rarement fans
épiderme, comme cette toile ne doit point son origine
à la condensation de l'air, j'avoue que lorsqu'elle se
détache du corps des enfans avant leur naissance,
dans les parties par lesquelles ils se présentent, on a
lieu de craindre pour leurs jours, 6c de soupçonner
qu'ils soient déjà morts dans l'utérus ; cependant il
ne.faut pas regarder le détachement de Yépiderme
pour un signe certain de la mort de l'enfant, l'expérience a souvent justifié la fausseté d'un pareil jugement , 6c l'erreur de ceux qui l'avoient prononcé :
on en trouvera la preuve dans les observateurs. M.
Saviard, qui en particulier a eu tant d'oecafions de
s'éclairer fur ce sujet, en fa qualité de chirurgienaccoucheur de l'Hôtel-Dieu de Paris, nous assure
qu'il a vû plusieurs enfans dont Yépiderme s'enlevoit
avant leur naissance ; lesquels enfans font toutefois
venus au monde bien-vivans, 6c ont vécu depuis
aussi long-tems que son âge lui a permis d'en être le
témoin. Les signes de la virginité des filles, de la
grossesse des mères, de leur accouchement prochain,
de la vie ou de la mort des enfans qu'elles portent ,
font quatre points qui demandent Yépoché des Grecs ,
ou le non-liquet des Latins. C'est-Ià le doute raisonnable qui distingue le physicien éclairé, modeste, 6c
par conséquent toûjours retenu dans ses décisions,
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'5°. Ses trous òu pores. Ils donnent passage aux
•poils, aux liqueurs du dehors en-dedans ; à celles
du dedans eh-dehors, telles que font les exhalaisons
de ktranspiration 6c de la sueur. Cependant les petits-trous ou pores par où s'échappe la sueur, étant
bien examinés , il semble que Yépiderme s'y insinue
:
ponr achever les tuyaux excrétoires des glandes cutanées. Les niches ou fossettes des poils font garnies
des aliongemens de Yépiderme, 6c les poils mêmes en
"paroissent recevoir une efpece d'écorce : les canaux
prefqu'imperceptibles des pores cutanés en font encore intérieurement revêtus. En effet, au moyen
d'une longue macération de la peau , on en peut détacher avec Yépiderme tous ces aliongemens , de façon qu'ils entraînent les poils, leurs racines, 6c même les glandes axillaires.
Oh pourroit expliquer par cette remarque, comment les cloches ou empoules qui s'élèvent fur la
peau , restent gonflées pendant un tems considérable , fans laisser la sérosité extravafée échapper par
les trous , qui doivent être aggrandis par la distraction Srl'extension de Yépiderme soulevé. Lorsqu'il fe
-détache ainsi du corps de la peau , il arrache quelquefois des portions de ces petits tuyaux cutanés ,
«qui se plissent 6c bouchent les pores de Yépiderme lbûîevé , à-peu-près comme les tuyaux des ballons à
jouer. Ne feroit-ce point ces petites portions de Yépiderme détaché, que quelques anatomistes ont prises
pour des valvules des tuyaux cutanés ?
6°. Son épaisseur différente en diverses parties du
xorps. Vépiderme est fort épais dans le creux des
mains 6c aux plantes des piés, ou plutôt il y a dans
ces endroits plusieurs couches à'épidermes les unes
-fur les autres ; par-tout ailleurs Yépiderme n'est qu'un
tissu fort fin. Remarquons ici que quand quelque portion de cette toile se détache de la peau, cette portion devient alors plus épaisse, comme on le voit
dans la cuticule des vessies , & dans celle qui se sépare des bords des ulcères ou des plaies.
7°. Ses filions plus ou moins considérables en différentes parties du corps. On les remarque fur-tout
à la paume des mains 6c au bout des doigts , où ils
se manifestent en lignes spirales. Ils défendent peutáhreles vaisseaux excrétoires qui font dans leurs cavités. Quoi qu'il en soit, comme Yépiderme est intimement appliqué à la superficie de la peau, il n'est
pas étonnant qu'il en prenne la forme, 6c qu'il soit
marqué comme elle des mêmes plis , des mêmes rides , des mêmes sillons & des mêmes losanges.
8°. Son insensibilité. On n'y apperçoit point non
plus de vaisseaux , 6c Riiysch n'a jamais pû en découvrir par ses injections les plus subtiles: de-là
vient qu'il ne coule point de sang quand Yépiderme
est blessé. Cependant il est naturellement si souple,
qu'il permet aux corps tangibles de communiquer
suffisamment leur impression aux houppes nerveuses
situées au-dessous.
9°. Son incorruptibilité , si je puis parler ainsi : du
moins Yépiderme est la partie de tout le corps la
moins exposée à la corruption , 6c la moins sujete à
être rongée. Dans les abcès le pus n'a guere d'antre
action fur Yépiderme, que de le séparer de la peau,
6c de le déchirer ; mais il ne le dissout pas. Dans la
gangrené 6c le fphacele Yépiderme se conserve entier,
tandis que toutes les parties qu'il recouvre tombent
en pourriture. II ne permet pas même à la pierre infernale de le pénétrer, 6>c de détruire les parties qu'il
couvre, fans avoir été divisé le premier, Ces effets
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du dogmatique ignorant b hardi, & présomptueux.

Quoi qu*iì en soit, il paroît que cette redevances
ayant été imposée fur toutes les terres du pays
différens chefs de famille, curieux d'en affranchir lâ
plus grande partie de leurs biens , avoient assigné St
hypothéqué fur la moindre portion la reconnoissancè de Vépier. Les tems .ont amené successivement dé
nouveaux propriétaires. Ceux-ci en Ont formé d'autres, &par eux-mêmes, & par les alliances; Les
biens des différentes maisons se font mêlés ; une
nouvelle succession les a rendus à d'autres, & les a
subdivisés. Tous ces changemens ont servi à confondre l'héritage du premier mort ;,ensórte qué les
receveurs de Y épier s'étarit uniquement attachés à
l'assignation spéciale, perdirent de vûe l'hypothequé
générale. Ces moindres parties hypothéquées spécialement , ayant été dans la fuite surchargées dé
nouvelles tailles & impositions , les propriétaires
voyant que le revenu ne suffisoit pas pour acquitter
ces charges, voulurent les abandonner, fans fairé
attention qu'elles payoient un impôt assigné originairement fur la totalité éclipsée.
La difficulté de retrouver les terrés qui avoient
fait partie de cétte totalité, ainsi que les possesseurs
ou détempteurs, ne caufoit pas un médiocre em^
barras ; elle donnoit lieu à une infinité de procès également onéreux au souverain & aux particuliers.
Ce fut pour y mettre firt que les archiducs Albert
& Isabelle rendirent le placard du 13 Juillet 1602,
par lequel ils ordonnèrent aux receveurs de faire dé
nouveaux registres, & aux redevables dé fournir le
dénombrement des reconnoissances par eux dûes ;
leur permettant d'hypothéquer spécialement telles
parties de terres qu'ils jugeroient à-propos, & généralement leurs personnes ou leurs autres biens. Foyei

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EPíDíDYME, s. m. en Anatomie , nom de deux

corps variqueux situés fur la partie supérieure des
testicules, dont ils semblent proprement être une
partie, quoique différens du reste en forme & en
consistance Foye^ TESTICULE.
Ce mot est formé du grec «V/ ,fetr9 & de foìvpoçi,
jumeau y tejlicule.
Les épididymes > de même que les testicules, font

composés de la circonvolution des tuyaux séminaires mêlés avec les vaisseaux sanguins ; ils diffèrent
feulement en ce que dans les épididymes les tuyaux
séminaires font réunis en un seul, dont les différentes circonvolutions font plus fermement liées ensemble par une forte membrane de la tunique albuginée ; ce qui les rend plus compacts au toucher que
les testicules. Foye^ SEMENCE, SPERMATIQUE,
&c.

Les épididymes- & les testicules font renfermés
dans trois membranes qui leur font propres. La première vient du muscle cremaster, la seconde est appellée la virginale , & la troisième Yalbuginée. Foye^
chacune de ces membranes fous leur article particulier. Chambers. (Z)
*EPIDOTES, adject. pris subst. (Mythol.) Ce
terme est fait dV^v^'cTí»/^, j'augmente : c'est ainsi qu'on appelíoit les dieux qui présidoient à l'accroissement des enfans.
EPIE , adj. (Fenerie.) II fe dit d'un chien qui a du
poil au milieu du front, plus grand que l'autre , &
dont les pointes se rencontrent & viennent à l'opposite : c'est une marque de vigueur & de force.
E PIE R, s. m. (Jurijprud.') est un droit domanial
qui ne se levé sous ce nom que dans la feule province
de Flandre. Guypers, Burgunduc, & plusieurs autres
jurisconsultes flamands, prétendent que le mot épier
qu'ils rendent en latin par le termespicarium, vient
despica, épi. En effet, cette explication développe
îrès-bien la nature de cette redevance, qui consiste
presque toûjours en blé, en avoine dure & molle ;
quelquefois aussi en chapons, poules, oies ; en œufs,
beurre ou fromage. Le tout fe paye aujourd'hui en
argent, suivant les évaluations du prix actuel de ces
denrées.
Quant à l'origine de ce droit, elle nous paroît se
rapporter à celle que les auteurs françois attribuent
communément aux droits seigneuriaux. Sans être
parfaitement instruits de la véritable forme du gouvernement des Pays-Bas dans les tems qui ont précédé.le comte Baudouin gendre de Charles le Chauve , nous savons assez que ces provinces étoient autrefois peu habitables, par la nature du terrein marécageux, sauvage, couvert de vastes forêts ; & de-là
le nom de forejliers, dont plusieurs historiens ont gratifié fans preuve les premiers souverains de la Flandre.
La face actuelle de ces mêmes provinces, où les
terres font aujourd'hui cultivées avec le plus grand
succès, où les villes multipliées à l'infini, font peuplées de citoyens qui ne respirent que le travail ; ce
coup-d'œil, difons-nous, ne permet pas de douter
que les premiers princes qui les ont gouvernées,
n'ayent donné toute leur attention à ragriculture*
Mais pour animer & fortifier le zele de leurs vassaux ák sujets , il a fallu leur accorder la propriété
des terres qu'ils défricheroient, en fe réservant seulement une legere reconnoissancé pour marque de la
souveraineté
Des mémoires particuliers assurent que Charle*
magne avoit chargé les terres de la Flandre de la redevance de Vépier , par un édit donné en Fan 709,
dont on prétend que l'original fe tróuve dans les archives de l'abbaye de S. "Winocq à Bergues*-
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s article 6 de ce placard*

Et par les articlés 59, 60, 61, 62 & aùtrés, il est
dit que les rentes de Y épier de Flandre seront paya*
bles solidairement par Yhosman, où ii y a hosmanie*
& où il n'y en a pas, par le chef de la communauté j
ou par les plus grands tenanciers, sauf leur recours
contre leurs co-détempteurs. On voit par-là qué
l'hypothequé générale a été rétablie fur toutes les
terres, fans que le souverain ait même voulu s'as*
treindre à faire la discussion de la spéciale.
II s'est encore assez récemment élevé des contesta^
tions à ce sujet ; mais les particuliers qui les ont formées ont été condamnés par différentes sentences du
bureau des finances de Lille, &C entr'autres par celles
des 6 Août 1722, 12 Août 1723 , & 2 Décembre
1724. M. Meliand intendant de la province, a rendu
ses ordonnances des 8 Avril & 25 Octobre 1726, fur
les mêmes principes ; & M. de la Grandville son successeur les a suivies dans une ordonnance du 3 Novembre 1732, par laquelle ce magistrat enjoint aux
hofmans de la châtellenie de Bergues de rapporter
entre les mains du receveur de Y épier, les rôles des
terres & des noms des tenanciers ; & aux greffiers
de donner une déclaration des terres chargées dé
cette redevance. Foye^ HOFMAN.
M. de Ghewiet auteur des insitutions au dróit beU
gique, imprimées à Lille en 1736 ^ partie IL titre i/'i
§.3. atteste que les redevances de Y épier se levent
à Gand, Bruges , Ypres, Dixmude, Ruremonde %
Courtray , Alost j Harlebeck , Furnes, BerguesSaint-Winocq, Mont-Cassel, & Geertrudenbergh*
Une partie de ces rentes a été engagée ou aliénée en
vertu des édits qui ont ordonné l'aliénation des rentes albergueSi Foyei RENTES ALBERGUES. II y a des
receveurs de Y épier > dont les offices font érigés eii
fiefs relevans directement du souverain ; il y en a
d'autres établis par commission. Article de M, DÉ
LA MoTTE-CoNFLANS, avocat au parlement.

EPIERRER, verb.act. {Jardinage ) C'est, aprèê
avoir effondré un terrein, passer les terres à la grosse
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claie pour en ôter lés pierres, & ensuite les pafler
au râteau fin. (K)
* EPIEU, f. m. (Chase.) arme faite d'un long
morceau de bois garni à l'une de fes extrémités d'un
fer large & pointu : le bois s'appelloit la hampe. On
s'en fervoit beaucoup dans les tems où l'on se piquoit de faire la chaise aux animaux les plus dangereux & les plus féroces.
EPIGASTRE, f. m. ímy*ç-po¥9 en Anatomie, la
partie moyenne de la région épigastrique. Foye{

plupart des malades qui meurent d'une gangrené
dans quelque partie inférieure au diaphragme, sentent très - distinctement & par intervalles , comme
une masse qui monte peu-à-peu ; & dès que ce poids
est parvenu à la région épigastrique, le malade tombe
dans une syncope qui est bientôt suivie de la mort.
On peut trouver plusieurs exemples de cas approchans dans les anciens médecins. Hippocrate dit dans
les prénotions de Cos, que les plaies du diaphragme
font toûjours mortelles. Les épileptiques sentent
quelquefois à l'approche de l'accès, des vapeurs qui
s'élèvent peu-à-peu des extrémités inférieures; 6c
ils perdent connoissance dès qu'elles font arrivées à la
région du diaphragme, comme Galien l'a observé ,
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EPIGASTRIQUE.

Ce mot est formé de lm ,fir, $c de ^6t$-«p> ventre*
EPIGASTRIQUE , {Anat.) région épigastrique ;
nom qu'on donne à la partie supérieure de Fabdomen, & qui s'étend depuis le cartilage xiphoïde jusqu'auprès du nombril. Foye[ RÉGION.
On la divise ordinairement en deux parties ; les
côtés ou la partie latérale, qu'on appelle hypocondre;
& le milieu , qu'on appelle épigastre. Foye^ ABDOMEN.

II y a auíïi des veines Sc des artères épigastriques.
Les artères font des branches des artères iliaques externes. Les veines se déchargent dans les veines iliaques externes. Chambtrs. {L)
EPIGASTRIQUE, {région) Phyfìolog. Cette partie
du corps humain située entre la partie inférieure de
la cavité de la poitrine & l'estomac, a été regardée
par plusieurs auteurs , & entr'autres par celui d'un
ouvrage intitulé Spécimen nova Medicinœ conspeclus
(à Paris, chez Guerin, 1751), comme un point de
réunion & comme un centre d'oû les forces organiques semblent partir pour s'y réunir de nouveau.
C'est le diaphragme qui joue le principal rôle dans
cette région. L'auteur le considère comme un balancier, qui donne, pour ainsi dire, le branle à tous les
viscères, & dont l'empire paroît s'étendre à toutes
les parties du corps. II leur communique la force sensitive , c'est-à-dire la tension, la mobilité, Pactivité,
le ton qu'excitent les sensations &les affections de
l'ame. Mais il a une correspondance plus particulière
avec les membranes du cerveau ; l'auteur en allègue pour preuve différentes observations pratiques :
il s'appuie fur des faits anatomiques : il cite en fa
faveur une remarque de M. Petit, qui mettoit dans
la région épigastrique l'origine du nerf intercostal
(mém. de Vacad. des Scienc. 172.7); mais fans recourir
à des expériences contestées , il auroit pû auísi se
prévaloir de la quantité prodigieuse de nerfs qui se
distribuent au diaphragme , ensorte qu'il communique par leur moyen avec tous les viíceres.
D'ailleurs l'auteur remarque avec raison, qu'on
peut regarder cet organe comme le vrai centre du
système nerveux & aponévrotique ; son tissu, fa situation , sa mobilité, son union avec le péricarde,
sa communication sensible avec la plèvre & le péritoine , & par le moyen de ces deux membranes qui
enveloppent tous les viscères du tronc avec tout le
genre aponévrotique ; son action, principalement
fur l'estomac & fur les intestins, dont l'auteur croit
qu'il détermine le mouvement péristaltique ; enfin
l'étendue de fes productions, qu'Albinus a poursuivies plus loin que personne , & qui vont peut - être
beaucoup au-delà : tout cela paroît conspirer à rendre cet organe propre à exercer une réciprocation
avec toutes les parties , & fur-tout avec le système
aponévrotique , qui enveloppe & pénètre toutes les
parties du corps.
L'auteur ajoute que cette réciprocation du diaphragme est considérablement excitée par les différentes sensations que nous font éprouver nos besoins
successifs, & par l'inquiétude avec laquelle nous
cherchons à y pourvoir.
Tous les Médecins savent, dit-il encore, que la

de toc. affecl. lib. III.

Vanhelmont est rempli d'observations semblables.'
II rapporte dans son traité du jìége de l'ame, qu'un
écolier & un cocher étoient morts subitement d'un
coup qu'ils avoient reçû vers I'orifice supérieur de l'estomac : il observe auísi que les goutteux sentent les
approches de l'accès par une agitation qu'ils éprouvent dans cette partie ; il l'a vûe quelquefois si sensible, qu'on ne pouvoit y souffrir l'appiication de la
main. Tout le monde sait que le chagrin , la tristesse , & même le plaisir & la joie, font une impression
sensible vers le creux de l'estomac ; Vanhelmont Favoit très-bien remarqué, mais il fe trompe par rapport au principe , en ce qu'il rapporte cette sensation , ainsi que toutes celles dont il fait mention à
ce sujet, à I'orifice supérieur de l'estomac , tandis
qu'il est certain que c'est la partie tendineuse du diaphragme qui est alors affectée. Ceux qui seront curieux de voir un plus grand détail fur cette matière,
& un plus grand nombre d'observations du genre de
celles qui viennent d'être rapportées, n'auront qu'à
consulter Fouvrage même. Extrait du Journal des
5av. Septembre 1761. {d)

EPIGENÊME, f. m. {Médecine.) ce terme est tiré
fupervenio , il signifie un symptôme ,
qui, dans une maladie avancée dans son cours, survient & fe joint aux symptômes qui étoient déjà établis ; c'est la même chose qif'épiphenomêne. Foyei
d'ì'Wíyíívc/uia.i,

EPIPHENOMÊNE.

{d)

* EPIGENEUM, {Hist. anc.) instrument de Musique , dont nous savons feulement qu'il étoit à cordes, & qu'il en avoit quarante.
EPIGEONNER, v. act. {Maçonnerie.) c'est employer le plâtre un peu ferré , fans le plaquer ni le
jetter, mais en le levant doucement avec la main
6 la truelle par pigeons , c'est-à-dire par poignées,
comme lorsqu'on fait les tuyaux & languettes de
cheminée qui font de plâtre pur. (P )
* EPIGIES , f. m. pl. {Mythol.) ou nymphes de
la terre. II y avoit auísi les nymphes uranies ou du
ciel. Epigie est formé de ì<®ì,sur, & yn, terre.
EPI GLOTTE, f. f. SV/^ÛTT/Ç, en Anatomie, ía
couverture ou le couvercle du larynx. Fvye{ LARYNX.

Ce mot est formé de l<m,sur, & yXo<r<ra.9 ou bien

langue,
Uépiglotte est un cartilage mince, mobile, de la

yXorìa,

forme d'une feuille de lierre ou d'une petite langue,
& qu'on appelle en conséquence lingula.
II sert à couvrir la fente du larynx, qu'on appelle
glotte. Foyei GLOTTE & Voix.
Galien croit que Yépiglotte est le principal organe
de la voix, & qu'elle sert à la varier, à la moduler*
& à la rendre harmonieuse. Sa base qui est assez large , est située dans la partie supérieure du cartilage
fcutiforme , & fa partie large & mince est tournée
vers le palais; elle ne se ferme que par la pesanteur
des morceaux qu'on avale, mais ce n'est pas si exactement que quelque goutte de la boisson ne fe fourvoyé

\

Voye quelquefois, 6c n'entre dans la rrachée-artere.
Voy&i TRACHÉE, LARYNX, VOIX. (L)
* EPÏGONES, f. m. pl. (Myth.) c'est ainsi qu'on
appelle les enfans des sept capitaines qui assiégèrent
en vain la ville de Thebes. Les épigones,dix ans après
l'expédition malheureuse de leurs pères , marchèrent contre Thebes fous la conduite d'Alcméon, vengèrent la mort de leurs parens & la honte de la première expédition ; prirent Thebes ; firent un butin
considérable, 6c emmenèrent l'aveugleTirésias avec
fa fille Manto, à qui ils confièrent l'administration
du temple de Delphes.
EPIGRAMME , f. f. (Belles-Lettres.) petit poème
ou piece de vers courte, qui n'a qu'un objet, 6c qui
finit par quelque pensée vive, ingénieuse, 6c saillante.
D'autres définissent Y épigramme une pensée intéressante, présentée heureusement & en peu de mots ;
ce qui comprend les divers genres d1'épigrammes, telles que les anciens les ont traitées, 6c telles qu'elles
ont été connues par les latins & par les modernes.
Les épigrammes , dans leur origine, étoient la même chose que ce que nous appelions aujourd'hui inscriptions. On les gravoit fur les frontispices des temples , des arcs de triomphe, fur les pié-d'estaux des
statues, les tombeaux, 6c autres monumens publics.
Elles se réduisoient quelquefois au monogramme : on
leur donna peu-à-peu plus d'étendue ; on les tourna
en vers pour les rendre plus faciles à être retenues
par mémoire. Hérodote & d'autres nous en ont conservé plusieurs.
On s'en servit depuis à raconter brièvement quelque fait, ou à peindre le caractère des personnes ;
6c quoiqu'elles eussent changé d'objet, elles conservèrent le même norii.
Les Grecs les renfermoient ordinairement dans
des bornes assez étroites ; car quoique l'Anthologie
en renferme quelques-unes assez longues, elles ne
passent pas communément six ou au plus huit vers.
Les Latins n'ont pas été si scrupuleux à observer ces
bornes , 6c les modernes se sont donnés encore plus
de licence. On peut pourtant dire en général que Yépigramme n'étant qu'une feule pensée, il est difficile
qu'elle communique ce qu'elle a de piquant à un
grand nombre de vers.
M. le Brun, dans la préface qu'il a mise à la tête
de ses épigrammes, définit Y épigramme un petit poème susceptible de toutes sortes de sujets, qui doit
finir par une pensée vive, juste, 6c inattendue ; ces
trois qualités, selon lui, font essentielles à Y épigramme , mais fur-tout la brièveté & le bon mot. Pour
être courte , Y épigramme ne doit se proposer qu'un
seul objet, & le traiter dans les termes les plus concis ; c'étoit le sentiment de M. Defpreaux :
.£'épigramme plus libre, en son tour plus borné ,
N'esl souvent qu'un bon mot de deux rimes orné.
On est divisé fur l'étendue qu'on peut donner à
Y épigramme; quelques-uns la fixent depuis deux jus-

qu'à vingt vers, quoique les ancíens & les modernes en fournissent qui vont bien au-delà de ce dernier nombre ; mais on convient que les plus courtes
font souvent les meilleures 6c les plus parfaites. Les
sentimens font aussi partagés fur la pensée qui doit
terminer Y épigramme : les uns veulent qu'elle soit
saillante, inattendue comme dans celles de Martial,
tout le reste, difent-ils , n'étant que préparatoire ;
d'autres prétendent que les pensées doivent être répandues 6c fe soíitenir dans toute Y épigramme, 6c
c'est la manière de Catulle ; d'autres enfin adoptent
également ces deux genres.
Si l'on consulte l'Anthologie, les épigrammes greques ne nous offriront guere de ce qu'on appelle
bons mots ; elles ont seulement un certain air d'ínTome V%

gênuîté &C de simplicité accompagné de vérité & dè
justesse, tél que seroit le discours d'un homme dé
bon sens ou d'un enfant qui auroit de l'èfprit. Elles
n'ont point le sel piquant de Martial, mais une certaine douceur qui plaît au bon goût ; ce qui n'a pas
empêché qu'on ne donnât le nom '^Y épigramme grequ&
à toute épigramme fade ou insipide : niais nous ne
sommes pas dans le point de vûe convenable pour
juger du véritable mérite des épigrammes de l'Anthologîe ; il faut si peu de chose pour défigurer un bon
mot ; en connoît-on toute la finesse, les rapports, &cm
à 2000 ans d'intervalle }
Selon quelques modernes,c'est le bon mot qui caractérise Y épigramme, & qui la distingue du madrigal. Le P. Mourgues dit que c'est par le nombre des
vers 6c par le bon mot, que ces deux espèces de petits
poèmes font distingués entr'etix dans la versifieatioíí
moderne ; que dans Y épigramme le nombre des vers
ne doit être ni au-dessus de huit iii au-dessous de six,'
mais rien n'est moins fondé que cette règle ; ce qu'il
ajoûte est plus vrai, que la fin dé Y épigramme doit
a voir quelque chose de plus vif 6c de plus recherché
que la pensée qui termine le madrigal; Voye^ MADRIGAL.

Vépigramme est encore regatdéé comme îe dernier
& le moins considérable de tous les ouvrages de poésie ; & quelqu'un qui n'y réussissoit apparemment pas,
dit que les bonnes épigrammes font plutôt un coup de
bonheur qu'un effet du génie. Le P. Bouhours a prétendu qu'elles tiroient leur principal mérite de l'éqùivoque. Mais considérer Y épigramme par ses rapports , c'est faire le procès à fes défauts fans rendre
justice aux beautés réelles qu'elle peut renfermer, 6c
l'on en pourroit citer un grand nombre de ce genre
tant anciennes que modernes*
Selon quelques autres une des plus grandes beautés de Y épigramme, est de laisser au lecteur quelque
chose à suppléer ou à deviner, parce que rien ne
plaît tant à l'esprit que de trouver dequoi s'exercer
dans les choses qu'on lui présente. Mais d'un autre
côté on demande pour îe moins avec autant de fondement , si une épigramme peut être louche, & si c'est
ía même chose qu'une énigme.
La matière de Y épigramme est d'une grande étendue ; elle exprime ce qu'il y a de plus grand & de
plus noble dans tous les genres, elle s'abaisse à ce
qu'il y a de plus petit, elle loue la vertu 6c censure
le vice, peint & fronde les ridicules. 11 semble pour»
tant qu'elle se trouve mieux dans les genres simples
ou médiocres que dans le genre élevé, parce que
son caractère est la liberté & l'aisance*
Comme Y épigramme ne roule que sur une pensées
il seroit ridicule d'y multiplier les vers ; elle doit
avoir une forte d'unité comme le drame , c'est-àdire ne tendre qu'à une pensée principale, de mêrríé
que le drame ne doit embrasser qu'une action. Néanmoins elle a nécessairement deux parties ; l'une qui
estl'exposition du sujet, de la chose qui a produit ou
occasionné la pensée ; & l'autre, qui est la pensée
même ou ce qu'on appelle le bon mot. L'exposition.
doit être simple, aisée, claire, libre par elle-même
6c par la manière dont elle est tournée.
Sans parler de la malignité 6c de l'obscénité ^que
la raison seule reprouvé, les défauts qu'on doit éviter dans Y épigramme, font la fausseté des pensées %
les équivoques tirées de tfop loin, les hyperboles ,
les pensées basses & triviales. (G)
Une des meilleures épigrammes modernes , est:
celle de M. Piron contre le Zoïíe de notre siécle ;
puisse-t-elle servir de leçon à ses semblables I Une
anecdote très-plaisante à ce sujet, c'est que M. Piron
l'a fait écrire en sa présence par le Zoïle même : la
voici ; elle est à deux tranchans.
HHhhh
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Cet écrivain fécond en libelles 9
Croit que fa plume ejl la lance d'Argail ;
Sur le Parnasse entre les neuf Pucelles
11 s'est placé comme un épouvantail i
Que fait le bouc en fi joli bercail ?
Y plairoit-t-il ? chercheroit-il à plaire ?
Non, c'est l'eunuque au milieu du ferrail;
II n'y fait rien , & nuit à qui veut faire.

grands maîtres ónt jugé quelquefois une épigraphe dé
deux ou trois mots nécessaire à l'intelligence du sujet de leurs ouvrages , 8c en conséquence ils n'ont
pas fait scrupule de les écrire dans un endroit du plan
de leurs tableaux où ils ne gâtoient rien. Raphaël &
les Carrache en ont usé ainsi; & M. Antoine Coypel
a placé de même des bouts de vers de Virgile dans
la galerie du palais royal, pour aider à l'intelligence
de fes sujets qu'il avoit tirés de FÉneïde.
* EPIGRAPHE, s. m. (íliji.anc.) On appelloit
Enfin tous les peintres dont on grave les ouvrages
ainsi dans Athènes, des espèces de commis qui teont
senti Futilité de ces épigraphes, ôz: ils en mettent
ndent les registres des impôts, ou des livres où chaau
bas
des estampes qui fe font d'après leurs tableaux»
que citoyen pouvoit s'instruire de ce qu'il devoit à
On
peut
donc suivre le même usage pour les tableaux
î'état, selon l'estimation de ses facultés.
mêmes
;
car les trois quarts des spectateurs, qui font
EPIGRAPHE, f.s. (Belles-Lettres.) c'est un mot,
d'ailleurs
très-capables de rendre justice à FouvraUne sentence, soit en prose soit en vers, tirée ordige,
ne
font
point assez lettrés pour deviner le sujet
nairement de quelqu'écrivain connu, & que les au^
d'une
estampe
ni d'un tableau : ces sujets font souteurs mettent au frontispice de leurs ouvrages pour
vent
pour
les
spectateurs
une belle personne qui plaît,
cn annoncer le but : ces épigraphes font devenues fort
mais
qui
parle
une
langue
qu'ils n'entendent point :
à la mode depuis quelques années. M. de Voltaire a
on
s'ennuie
bien-tôt
de
la
regarder, parce que la
mis celle-ci à la tête de faMérope, d'où il a banni la
durée
des
plaisirs
où
l'efprit
ne
prend point de part est
passion de l'amour :
bien courte. Art. de M. le Chevalier DE JAU COURT.
Hoc legite , aufîeri > crimen amoris absjl.
* EPILANCE, f. f. (Fauconnerie. ) efpece d'épiLes épigraphes ne font pas toûjours justes, & prolepsie à laquelle les oiseaux font sujets. Quand ils en
mettent quelquefois plus que l'auteur ne donne. On
font attaqués, ils tombent subitement du poing ou
ne court jamais de risque à en choisir de modestes. (G)
de la perche ; ils restent quelque tems comme morts ;
EPIGRAPHE , f. f. (Arts.) nom que l'on donne à
ils ont les yeux clos, les paupières enflées , Fhaleitoutes les inscriptions qu'on met fur les bâtimens,
ne puante, & s'efforcent d'émeutir. Ces accès les
pour en faire connoître l'ufage, ou pour marquer le
prennent deux fois par jour : on prétend que cette
tems òc le nom de ceux qui les ont faitfélever. Ces
maladie est contagieuse.
inscriptions se gravent le plus souvent en anglet, fur
* EPILENIE , f. f. (Hijl. anc.) danse pantomime
la pierre & sur le marbre. Les anciens se servoient de
des Grecs, dans laquelle ils imitoient ce qui fe passe
caractères de bronze pour celles des arcs de triomdans la foule des raisins.
phe 8c des temples, 8c ils en couloient les crampons
EPILEPSIE , f. f. (Médecine.) est une efpece de
en plomb. Le mot épigraphe n'est guere usité en ce
maladie convulsive qui affecte toutes les parties du
sens ; on se sert du mot inscription. Voye-^ INSCRIPcorps, ou quelques-unes en particulier, par accès
TION.
périodiques ou irréguîiers , pendant lesquels le maOn nomme encore épigraphe , toute inscription
lade éprouve la privation ou «ne diminution notaqu'on grave au-haut ou au-bas d'une estampe pour
ble de l'exercice de tous ses sens 8c des mouvemens
en indiquer l'efprit & le caractère. L'abbé de Choivolontaires.
fy, connu par son ambassade de Siam, par la vie de
Le mot épilepsie , êW»4'<* > Ì7rtX^iç, vient du grec
quelques - uns de nos rois, 8c par des ouvrages de
ìmXa,ij£àvid-a.i, qui signifie surprendre, à cause que ce
piété, dédia fa traduction de l'imitation de Jefusmal saisit tout-à-coup ceux qui y sont sujets : les LaChrist à madame de Maintenon, & fit graver pour
tins ont appellé cette maladie comitialis morbus ,
épigraphe au-bas de la taille-douce, qui représente
parce que les Romains rompoient leurs assemblées ,
cette dame à genoux au pié du crucifix, les 11 &
lorsqu'il arrivoit que quelqu'un y étoit attaqué d'e12 du Ps. xljv. suivant la vulgate, & xlv. selon l'Hé- |. pilepjie ; ce qu'ils regardoient comme de mauvais
breu : Audifilia, & inclina aurem tuam, & obliviscere
augure. D'autres Font nommée morbus facer > soit
domumpatris tui ; & concupifcet rex decorem tuum. On
parce qu'ils la regardoient comme une punition du
dit qu'on retraita cette épigraphe dans la seconde
ciel, soit parce que le siège de la cause paroît être
édition ; mais elle existe dans la première, 8c c'est
dans la tête, qu'ils regardoient comme la partie sapour cette raison qu'on la recherchoit très-curieucrée du corps, sacra palladis arx ; soit parce que les
sement du temígle Louis XIV. Voye^ M. Dupin,
personnes qui font surprises par un accès & épilepsie
bib. des aut. eccles. du xvij'.siécle , tom. VII. & Amele font si subitement, qu'elles semblent frappées de
lot de la Housiaye, tom. IL
la foudre. On lui a encore donné le nom de morbus
II seroit à souhaiter, comme M. l'abbé du Bos l'a
herculeus, ou parce qu'Hercule étoit sujet à cette
fort bien remarqué , que les Peintres qui ont un si
maladie, ou parce qu'elle semble résister avec beaugrand intérêt à nous faire connoître les personnages
coup de force à celle des remèdes, qui ne peuvent
dont ils veulent fe servir pour nous toucher, accomque très-difficilement en surmonter la cause & la dépagnassent toûjours leurs tableaux d'histoire d'une
truire. L'on donne aussi communément à Vépilepsie
courte épigraphe. Le sens des peintres gothiques ,
le nom de morbus caducus , mal caduc , à cadendo, &£
tout grossier qu'il étoit, leur a fait connoître Futicelui de haut mal, parce que les malades ne peuvent
lité des épigraphes pour l'intelligence du sujet des tas'empêcher ordinairement de tomber de leur haut,
bleaux. II est vrai qu'ils ont fait un usage auísi bars'ils font debout, lorsque l'accès les surprend ; cebare de cette connoissance, que de leurs pinceaux.
lui de fonticus, parce que cette maladie nuit beauIls faifoient sortir de la bouche de leurs figures, par
coup à l'économie animale : on trouve encore dans
une précaution bifarre, des rouleaux fur lesquels ils
plusieurs auteurs cette maladie désignée fous le nom
écrivoient ce qu'ils prétendoient faire dire à ces fide morbus puerilis , VOM^O. rsraiMov, selon Hippocrate,
gures indolentes ; c'étoit-là véritablement faire parparce que les enfans font très-fufceptibles d'être atler ces figures.
taqués de cette maladie.
Les rouleaux gothiques se sont anéantis avec le
\Jépilepsie admet plusieurs différences, ou par les
goût gothique : à la bonne heure ; mais en corrigeant
divers accidens qu'elle produit, ou par les différens
la manière on peut en retenir Tidée, & dans certaisièges de fa cause : celles-là consistent en ce que la
nes occasions on ne fauroit s'en passer; auísi les plus
maladie peut être plus ou moins violente, récente
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ou invétérée , &c. celles-ci font plus importantes à
établir ; elles consistent en ce que la maladie peut
être idiopathique, c'est-à-dire, que la cause réside
dans la tête & affecte le cerveau immédiatement ;
ou sympathique, dont la cause existe dans toute autre partie que le cerveau, & ne l'affecte que par
communication , comme dans l'estomac , la matrice , ou dans toute autre partie du corps.
Les symptômes de cette maladie font íì variés, st
extraordinaires & st terribles , qu'on a crû anciennement ne pouvoir les attribuer qu'à des causes surnaturelles , comme au pouvoir des dieux, des démons , aux eUchantemens, ou à l'instuence des astres , comme à celle de la lune, &c.
Cependant toutes ces variétés ne dépendent que
des différens mouvemens des parties qui en font susceptibles ; par conséquent des muscles : elles consistent principalement, ces variétés , dans les différentes contractions musculaires ; celles-ci ne peuvent
être excitées que par la différente distribution , le
cours involontaire, irrégulier du fluide nerveux dans
les organes du mouvement, & pendant qu'il est empêché de se porter aux organes du sentiment, & par
ce qui peut produire ces effets.
Les causes en font très-nombreuses, telles i°. que
les lésions du cerveau dans fes enveloppes , fa furface, fa substance , fes cavités, par commotion, contusion , blessure, par abcès , effusion ou épanchement de sang , de fanie, de pus , d'ichorosité , de
lymphe acrimonieuse , par quelque excroissance
osseuse de la surface interne du crâne, par enfoncement de quelques-unes de ses parties, par quelque
fragment ou quelque esquille d'os, ou quelque corps
dur étranger qui blesse les méninges ou la íubstance
de ce viscère ; par un amas de globules mercuriels
qui soient portés, par quelque voie que ce soit, dans
ses vaisseaux ou ses cavités ;la corruption de la substance même du cerveau par les fuites d'une inflammation , de i'érosion de ses membranes ; de la carie
de fa boîte osseuse. Ces différentes causes font rendues plus actives par tout ce qui peut augmenter la
, quantité des humeurs qui se portent vers le cerveau,
comme la pléthore , l'exercice immodéré , la chaleur , l'excès dans Tissage du vin, de la bonne chere , du coït, la contention d'esprit, les profondes
méditations, les grands efforts de l'imaginarion , &c
fur-tout la crainte & la terreur.
2°. On doit encore placer, parmi les causes des
contractions musculaires irrégulieres, tout ce qui
affecte violemment le genre nerveux, comme les
douleurs fortes ôc périodiques, la passion hystérique , les irritations & les érosions causées dans les
enfans par l'effet des vers, par des humeurs acres
ramassées dans les boyaux , par la qualité acreacide du lait, & par fa coagulation , par le méconium, par la dentition difficile, par le levain de la
petite vérole , les violentes douleurs d'estomac, la
matière d'un ulcère renfermée dans quelque partie,
la trop grande abstinence de manger, comme aussi
ía crapule & l'ufage des alimens, de boisson acre,
de remèdes & de poisons de même qualité.
3°, On doit attribuer les mêmes effets aux causes
suivantes ; savoir, à la suppression de certaines évacuations qui fe faifoient auparavant, comme des
menstrues, des lochies , des hémorrhoïdes, de la fanie , du pus, d'urine ; à la répercussion de la galle,
d'une dartre.
4°. On doit encore ranger parmi les causes des
convulsions épileptiques, certaine vapeur dont le
foyer a ordinairement son siège dans quelque partie
des extrémités du corps , d'où elle semble s'élever
au commencement de l'accès , en excitant le sentiment d'une efpece d'air ou vapeur qui monte vers
tes parties supérieures jusqu'à ce qu'il soit parvenu
Torm V*
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au cerveau ; ce qui est souvent l'effet d'un nerf comprimé par quelque cicatrice ou quelque tumeur ?
comme un skirrhe, un ganglion. II n'est pas facile
de rendre raison de ce phénomène ; il est cependant
vraissemblable qu'il est produit par une contraction
spasmodique qui resserre les vaisseaux des parties
mentionnées (où se fait sentir cette espece à'aura.
frïgida), y arrête le cours du sang , d'où le sentiment
de froideur, 6c fait refluer les humeurs vers les parties supérieures ; d'où s'enfuit que la maladie, dans
son commencement, ressemble souvent à une attaque d'apoplexie. Voye^ une observation à ce sujet
dans le recueil de celles de la société d'Edimbourg,
tome 1F. Voye^ VAPEUR.
5°. La plupart de ces causes (I. IL III. IV.) peuvent être l'effet d'une mauvaise conformation des
solides, d'un vice héréditaire transmis du pere ou d©
la mere, ou de quelques ancêtres ; en forte qu'il arrive quelquefois que le fíls n'en éprouve aucun mauvais effet, mais bien le petit-fils : peut-être peuventelles être auísi l'effet de l'imagination de la mere „
qui ayant eu occasion de voir un épileptique pendant fa grossesse , en a eu l'efprit frappé.
Toute cette exposition des différentes causes de
Y épilepsie, tirée de Boerhaave , est le résultat de ce
qu'ont appris à cet égard l'obfervation des symptômes de cette maladie, & l'infpection des cadavres
de ceux qui en ont été atteints ; en forte qu'on peut
en conclure que la cause prochaine dépend de la
disposition du cerveau, dans laquelle les voies qiû
fervent à distribuer le fluide nerveux aux organes
du sentiment, font fermées totalement, ou considérablement embarrassées, pendant que celles qui fervent à distribuer le même fluide aux organes du
mouvement , restent ouvertes & le reçoivent en
abondance, avec beaucoup de célérité & fans ordre.
Les personnes qui font sujetes aux attaques tfépilepjîe, sentent qu'ils font fur le point d'en souffrir
une par les signes fui vans : ils éprouvent d'abord
une chaleur extraordinaire ; la vue fe trouble ; ils
sentent des sursauts dans les tendons ; la mémoire eíl
affoiblie. Des vertiges , des ébloùissemens , de mauvaises odeurs , du bruit dans les oreilles , des douleurs & des pesanteurs de tête, la pâleur du visage ,
un mouvement irrégulier dans la langue , une tristesse profonde , des ardeurs d'entrailles , font auíli
les avant-coureurs de cette maladie ; & lorsque l'ac
cès commence , le malade est le plus souvent renversé tout-à-coup, ou , s'il est couché, les extrémités inférieures se plient & sont ramenées involontairement vers le tronc. II fait d'abord de grands
cris, & ensuite il respire avec peine & avec bruit,
comme si on l'étrangloit ; il grince des dents ; ii rend
de l'écume par la bouche ; ii fait des grimaces horribles ; ii est agité par des convulsions dans tout son
corps, & il éprouve des secousses violentes, qu'il
n'est pas en son pouvoir d'empêcher ; il perd ordinairement l'ufage de tous fes sens ; il se vuide involontairement des matières fécales , de l'urine ; il fe
fait de même quelquefois un écoulement de semence , & il ne peut appercevoir rien de ce qui fe présente autour de lui, pendant le paroxysme, dont ii
puisse fe rappeller le souvenir après qu'il est fini :
quelquefois cependant, lorsque l'attaque n'est pas
forte , il n'a pas toutes les parties du corps en convulsion , & il ne tombe pas toujours ; il n'a que quelques parties agitées ; fa tête, par exemple, éprouve
des secousses, ou les yeux lui tournent, ou il jette
ses bras & ses jambes de côté & d'autre, ou il tient
opiniâtrement les poings fermés, ou il marche en
tournant & court çà & là, fans parler cependant ,
fans rien entendre & fans rien sentir , enforte qu'il
ne se souvient aucunement de tout cela après l'accès.
Marçellus Donatus a observé une épilepsie dans laJrIHhhh ij
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quelle le malade ne tomboit point ; Antoine Benîvenius & Sennert rapportent avoir vu un épileptique
qui restoit debout pendant l'accès : Dodonée dit en
avoit vu un qui restoit assis ; Eraste un autre qui
couroit ; & Bounner parle d'un épileptique qui entendoit ce qu'on lui diíbit 6c ce qu'on faisoit auprès
de lui, dont il se ressouvenoit après le paroxysme :
mais ce font-là des cas très-rares.
On distingue Yépilepfie en général du spasme, en
ce que celui-ci 6c toutes ses espèces consistent dans
une contraction des muscles constante & opiniâtre;
au lieu que dans Yépilepfie la contraction musculaire
ne subsiste pas continuellement, 6c se fait par intervalles & comme par secousses. On la distingue aussi
de la convulsion, p"arce que dans celle-ci il n'y a pas
d'altération dans l'ufage des sens , 6c dans celle-là il
y a presque toujours en mêmetems lésion des fonctions pour le mouvement 6c pour le sentiment.
Outre les signes ci-destus rapportés qui caractérisent Yépilepfie en général , il y en a aussi pour
connoître les différentes espèces qui leur font particulières ; ainsi celle dans laquelle le cerveau est immédiatement affecté , fe connoît parce que le malade n'a ordinairement point de pressentiment de
l'attaque qu'il va essuyer : il en est surpris comme
d'un coup de foudre ; il n'a pas le moindre sentiment
de douleur dans aucune partie de son corps avant
l'accès, & il ne se porte aucune autre impression
des parties inférieures vers les supérieures ; il est habituellement sujet à des symptômes qui indiquent
que le cerveau est affecté, tels que la pesanteur de
tête, la pâleur du visage , les vertiges, l'obscurcifsement de la vue, le sommeil inquiet, agité, l'affoiblissement considérable de l'exercice des fonctions
animales , l'engourdissement des sens. Les paroxysmes qui proviennent du vice du cerveau font plus
vioíens 6c plus longs, il fort de la bouche une plus
grande quantité d'écume.
Les attaques d'épilepsie sympathique sont distinguées de celle de l'idiopathique, parce qu'il précède
ordinairement quelques signes qui annoncent celleslà , tels que la douleur de quelque partie inférieure ,
6c le sentiment d'une vapeur qui s'élève en même
tems vers la tête. Les paroxysmes font moins vioíens à tous égards ; ceux qui font occasionnés par le
vice de l'estomac s'annoncent par un sentiment d'agitation , d'érosion &c de morsure dans ce viscère ,
de pesanteur, de tension dans la régionépigastrique.
Lorsque la corruption du lait dans l'estomac des
enfans donne lieu à Yépilepfie , ils éprouvent auparavant des douleurs d'entrailles, & ils rendent des
matières fécales saffranées, 6c quelquefois ressemblantes au verd-de-gris : d'ailleurs dans tous les cas
où la cause de Yépilepfie a son siège dans l'estomac ,
on apperçoit les signes qui annoncent la lésion de
ce viscère, tels que le défaut d'appétit, les digestions imparfaites, les rots, &c. Lorsque les vers font
la cause de Yépilepfie, on le connoît par les signes qui
indiquent leur existence 6c leurs effets. Koye^ VERS.
Lorsque la matrice est le siège de la cause de cette
maladie, on s'en assure par les symptômes qui font
connoître la lésion de cet organe. Voye^MATRICE.
On peut juger si Yépilepfie provient d'une cause
qui soit fixée dans une partie externe, en examinant si elle a été précédemment affectée de quelque
blesl ure, ou abcès, ou ulcère, de la morsure de quelque bête venimeuse : s'il y ressent quelque douleur
avant l'accès, on s'en assure > si l'on peut en arrêter les progrès, ou au moins les modérer, en appliquants une ligature au membre d'où l'on soupçonne
que vient le mal, au-dessus de l'endroit que l'on en
croit le siège, 6c en faisant des frictions à la partie
qui est au-dessous.
L'énumération de tous les signes des différentes ef-

peces Yépilepfie se trouve plus circonstanciée dans les
œuvres de Sennert, d'où on a tiré ce qui vient d'en
être rapporté. Le même auteur entre dans un détail
bien exact, pour recueillir tous les phénomènes qui
peuvent servir à établir les signes prognostics de
cette maladie. Nous allons en dire quelque chose ;
on ne peut mieux faire que de le consulter , de même que Nicolas Pifon, Lommius, pour ce qui peut
manquer ici à cet égard.
^
Vépilepsie, de quelle espece qu'elle soit, est toujours dangereuse ; elle est cependant ordinairement
une maladie de long cours , à moins que les accès
ne soient fì violens , si fréquens, & de si longue durée , qu'ils occasionnent bien-tôt la mort : celle dans
laquelle les fonctions animales font abolies , les
mouvemens convulsifs font très-forts 6c durent
long-tems , les excrémens font rendus par le malade
fans qu'il s'en apperçoive, & où il tombe ensuite
dans l'inaction 6c le repos, en forte qu'il semble
mort, doit faire craindre un événement fâcheux ,
fur-tout lorsqu'elle est invétérée : celle au contraire
qui est récente , 6c dont les accès font courts , fans
convulsions violentes, est presque exempte de danger 6c susceptible de guérison, fur-tout si la respiration est libre.
Vépilepsie héréditaire, de quelque espece qu'elle
soit, est presque toujours incurable ; ni l'âge plus
avancé, ni l'art,ne peuvent en détruire la cause.
Selon Hippocrate, Yépilepfie qui survient avant l'âge
de puberté peut être guérie ; celle qui attaque après
l'âge de vingt-cinq ans ne cesse guere, qu'avec la
vie, de produire ses effets : c'est-là ce qui arrive ordinairement , mais non pas toujours ; car il n'est pas
fans exemple d'avoir vu des personnes d'un âge avancé qui ont été délivrées des accès à'épilepfie. « Les
» jeunes personnes attaquées de cette maladie , en
» font guéries par le changement d'air , de rési» dence 6c de régime », dit encore le pere de la Médecine.
Les enfans qui font sujets à Yépilepfie dès leur naissance , font plus en danger d'en périr, à proportion qu'ils font moins avancés en âge : ceux qui prennent de la gale à la tête en font rarement attaqués ,
selon la remarque de B^glivi. De quelque espece
que soit cette maladie, il est plus ordinaire d'en
voir les hommes attaqués que les femmes, les enfans que les vieillards : lorsqu'elle survient à ces derniers elle est presque incurable.
Rien ne dispose tant les enfans qui en font atteints
à en guérir, que d'avancer en âge ; car les garçons
s'en délivrent par le coït, & les filles par l'éraption
des règles.
On a observé fort justement que si une femme devient épileptique pendant sa grossesse, elle s'en délivre par l'accouchement : cependant il est très-dangereux qu'une femme grosse ait des attaques d'épiLepsie; il y a lieu de craindre l'avortement, 6c des
fuites encore plus fâcheuses.
Uépilepsie idiopathique est toujours plus dangereuse 6c plus difficile à guérir que la sympathique ;
6c celle-ci est cependant très-pernicieufe, lorsque le
vice de la partie qui affecte le cerveau par communication est invétéré.
Si le délire & la paralysie succèdent à Yépilepfie 9
il n'y a plus de remède à tenter, le mal est incurable.
La mélancolie produit souvent Y épilepsie 9 comme Yépilepfie produit aussi la mélancolie, selon Hippocrate. L'apoplexie est quelquefois une fuite trèsfuneste de celle-ci : on prétend que c'est presque un
remède assuré qu'il survienne une longue fièvre à
Yépilepfie, 6c fur-tout la fièvre quarte.
II est facile de conclure, de tout ce qui vient d'être
dit de Yépilepfie, des différentes causes qui peuvent

! établir, de celles qui en déterminent îes effets áes
diverses parties du corps où peut être fixé le siège
du mal, que l'on ne peut pas proposer une méthode
générale pour le traitement de cette maladie ; il saut
avoir égard à toutes les différences du vice dominant , efficient, & de celui qui est occasionnel, pour
appliquer les remèdes qui conviennent au caractère
bien connu de ces différentes causes ; on doit examiner si elles font susceptibles d'être détruites, ou
íi elles ne le font pas : dans le premier cas on. peut
entreprendre la cure radicale de la maladie, 6c dans
le second on ne peut s'occuper que de la cure palliative. On doit ausiì distinguer dans le traitement le
tems & l'intervalle des paroxysmes : ainsi le médecin appellé ( ce qui arrive rarement ) pour un malade qui est actuellement dans un accès Yépilepfie ,
doit d'abord le faire placer étendu fur le dos, la tête
un peu relevée, plûtôt dans un lieu bien éclairé que
dans un endroit obscur ; lui faire ensuite ouvrir la
bouche, 6c lui faire mettre entre les mâchoires quelque corps qui résiste à l'action des dents, fans risque
de les rompre , pour empêcher qu'il ne la ferme ,
afin de donner un écoulement à la salive 6c à 1 écume qui fe ramasse, de rendre la respiration libre en
conséquence , & de prévenir l'effet des convulsions
par lequel iï pourroit fe mordre la langue, comme
il est arrivé souvent au point qu'il en a été entièrement coupé des portions, selon l'obfervation de Galien & de Forestus : il faut en même tems disposer
le malade, de manière qu'il ne puisse pas fe blesser
par les différentes agitations de son corps.
Ces préalables remplis, quelques auteurs recommandent en général d'employer divers remèdes spiritueux , volatils, dorit on frote les narines, les tempes,
dont on verse quelques gouttes dans la bouche du malade ; de lui faire sentir des odeurs fortes, de lui souffler des poudres sternutatoires dans les narines, de
lui donner des lavemens acres, irritans ; de lui faire
des frictions aux extrémités , 6c d'y appliquer de
tems en tems des ligatures , 6c les relâcher. Mais il
faut observer que dans Yépilepfie habituelle il vaut
mieux laisser le malade en repos , que de lui administrer tous ces remèdes, qui ne font le plus souvent
qu'augmenter la fatigue que lui causent les convulsions ; ils ne peuvent être utiles que dans le cas où
il paroît que la circulation est rallentie, que la chaleur naturelle est considérablement diminuée , 6c
qu'il y a lieu de craindre quelque défaillance mortelle , ou qu'une attaque d'apoplexie ne succède à
celle à'épilepfìe, ou que celle-ci ne dégénère en paralysie.
Après que l'accès épileptique a cessé, on doit
s'appliquer à employer les moyens qui peuvent en
empêcher le retour, ou au moins le rendre plus rare,
en attendant que l'on puisse parvenir à détruire entièrement la cause efficiente du mal , si elle en est
susceptible ; & quoiqu'elle soit de différente nature,
il y a cependant des indications à suivre, communes
à toutes les espèces de cette maladie : ainsi, comme
il peut y avoir des signes de pléthore après la fin de
l'accès, de quelque cause qu'il provienne, on doit
d'abord y remédier par les évacuations générales ,
mesurées 6c réglées fur les forces du malade, c'està-dire par la saignée 6c les purgations. Si la foiblesse
du malade paroît être le symptôme qui exige le remède le plus pressant, on a recours aux cordiaux 6c
à la diète analeptique.
Dès que le malade est en disposition de soutenir
les remèdes convenables contre le vice que l'on est
assuré être la cause principale de Yépilepfie, on ne
doit rien négliger pour le corriger ou pour empêcher fes funestes effets, avant que le mal ait jetté de
plus profondes racines : ainsi lorsque Yépilepfie est
idiopathique, 6í qu'elle est l'effet de quelque confor-

mation vicieuse dans les solides du cerveau, ou de
quelque tumeur osseuse, skirrheuse, ou de quelque
autre cause de cette nature ; comme on ne peut pas
savoir positivement le point où réside cette cause ,
6c que quand on le pourroit connoître, il ne feroit
souvent pas possible d'y atteindre pour la détruire *
on doit se borner dans de semblables cas à prévenir
ou à faire cesser l'effet des causes occasionnelles qui
pourroient augmenter l'engorgement des vaisseaux
du cerveau dans la partie comprimée par plénitude
ou par irritation : on obtiendra cet effet par les remèdes propres contre la pléthore & l'acrimonie des
humeurs. Si la maladie est causée par la pression ou
l'irritation occasionnée par quelque corps étranger,
soit solide, soit liquide , on doit tâcher d'en faire
l'extraction par le trépan, ou par tout autre moyen
que l'art peut fournir. Les autres maladies du crâne
6c du cerveau, qui peuvent donner lieu à Yépilepfie,
doivent être traitées par les remèdes appropriés, Yt
elles font de nature à en admettre quelqu'un, car
le plus souvent elles font incurables , fur-tout dans
les adultes. Les causes déterminantes des paroxysmes , qui font telles qu'elles peuvent fe renouveller
continuellement , doivent être soigneusement recherchées , pour employer les moyens propres à
empêcher qu'elles n'ayent lieu, ou à les détruire»
Lorsqu'elles font formées elles font très-nombreuses,
ainsi ii faut avoir bien distingué le caractère de chacune , avant que de lui opposer des remèdes , tant
préservatifs que curatifs. Le régime sert beaucoup
en ces deux qualités, 6c l'ufage réglé des six choses nécessaires , que l'école appelle non-naturelles, fournit
aussi des secours efficaces pour remplir cette double
indication.
Pour ce qui est des médicamens, ils doivent être
choisis de nature à combattre le vice dominant des
solides ou des fluides. Si les premiers pèchent par
trop de rigidité, de sécheresse, on doit employer les
relâchans, les humectans intérieurement, extérieurement, tels que les tifannes appropriées, les eaux
minérales froides , les lavemens, les bains tiedes.
S'ils pèchent par trop de tension, d'érétifme, comme
dans les douleurs quelconques, on doit faire usage
des anodyns, des narcotiques, des antispasmodiques,
& travailler ensuite à emporter la cause connue : Yt
elle dépend des acres irritans, comme des matières
pourries, des vers dans les premières voies, ce qui
a presque toujours lieu dans les enfans épileptiques,
les vomitifs, les purgatifs , les amers, les mercuriels , les anthelmintiques, font les moyens que l'on
doit employer pour la détruire : si elle est occasionnée par la dentition , les remèdes en font indiqués
en son lieu (yoye^ DENTITION) ; ainsi des autres
vices qui peuvent occasionner la douleur, contre
lesquels on doit user des moyens proposés dans les
différens articles où il en est traité. Voye^ DOULEUR,
&c.
Si les fluides pèchent par épaississement ou par acrimonie , on employé avec succès contre le vice de la
première espece , les purgatifs aloétiques , hydra*
gogues , les fond ans antimoniaux , les apéritifs martiaux 6c mercuriels ; & contre celui de la seconde,
les spécifiques, qui changent la nature des acres acides ou alkalis, en substances neutres qui font moins
nuisibles. Voye^ ACIDE & ALKALI. Les bouillons de
poulet, de tortue ; l'ufage du lait, la diète blanche
même , produisent de bons effets dans la cure de
Yépilepfie qui provient de l'acrimonie des humeurs.
S'il y a lieu de soupçonner que cette cause soit compliquée avec des obstructions, avec l'épaiísissement,
on peut unir utilement le lait avec les apéritifs, en
le faisant prendre coupé , avec des décoctions de
plantes apéritives, avec les eaux minérales ferrugineuses. Le petit-lait rendu médicamenteux, confor»
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ínément à Pindication, est aussi très-convenable.'
Si le vice des fluides est particulier, &: qu'il coníiste, par exemple, en ce que certaines évacuations
naturelles ou contre nature, devenues habituelles,
font supprimées ou diminuées, on ne doit s'occuper
qu'à les rétablir par les remèdes convenables. C'est
dans cette vûe que l'on employé souvent avec succès contre Yépilepfie, dans ces cas , les emmenagogues, les diurétiques, les sudorifíques, &c. contre
la suppression des règles , des urines, de la transpiration , &c. les vesicatoires , les caustiques , les fêtons, pour faire des ulcères artificiels qui suppléent à
d'autres,néceísaires pour donner issue à de mauvaises
humeurs. Les Indiens appliquent dans cette vûe des
caustiques au bas des jambes.
Si le vice qui produit Yépilepfie, dépend d'une tumeur, d'une cicatrice, ou de toute autre cause qui
àgit en comprimant, en irritant un nerf principal
dans quelque partie externe , on doit tâcher de le
détruire par toute forte de moyen convenable à fa
nature , en diminuant la sensibilité des nerfs en général , en les fortifiant par les remèdes appropriés,
par l'exercice, par le régime ; en appliquant des ligatures au membre affecté, pour arrêter la propagation du mal vers le cerveau, lorsque l'accès épileptique peut être prévenu ; & s'il résiste, & que le siège en soit connu , on n'a d'autre ressource que d'y
pénétrer avec le fer ou le feu, & d'y former un ulcère dont on entretienne la suppuration , pour emporter le foyer du mal.
On propose en général bien de différens remèdes
contre Yépilepjîe , tels que le cinnabre naturel, qui
peut être employé avec d'autant plus de succès,
qu'il a la propriété de dissoudre les concrétions sanguines & lymphatiques, & de produire cet effet clans
des vaisseaux moins petits que ceux dans lesquels
agit le mercure, fans agiter autant les humeurs. Le
cinnabre n'est pas si pénétrant, parce qu'il est d'une
moindre gravité spécifique Les praticiens font aussi
grand usage du gui de chêne, de l'ongle d'élan , qui
font particulièrement recommandés par Baglivi; la
pivoine mâle, la valériane sauvage , la rue , le castoreum , le camphre, le succin, les vers de terre diversement préparés ; la poudre de guttete, qui est
un composé de ceux-là, &c. mais il n'en est aucun
que l'on puisse regarder comme spécifique contre
îoutes les différentes causes de cette maladie. La
propriété de ces diverses drogues étant connue , on
doit en faire l'application contre le vice dominant
auquel elles font opposées : on peut dire cependant
qu'il est peu de cas dans lesquels elles ne puissent
convenir, parce qu'elles peuvent toujours produire
Feffet essentiel de régler le cours du fluide nerveux,
par l'analogie qu'ont leurs parties subtiles, intégrantes , avec celles de la matière qui coule dans les
nerfs. Voye^ REMÈDES ANTISPASMODIQUES.
On ne doit pas omettre ici de faire mention du
kinkina, qui peut être employé avec succès dans
toutes les espèces Yépilepfie périodique.
Boerhaave, qui avoit d'abord pensé, à la fuite de
quelques expériences favorables, que le sel d'étain
pouvoit être un remède assuré contre cette maladie
en général, s'est convaincu par des observations ultérieures , qu'il n'est bon que contre celle qui provient de l'acidité dominante dans les premières
voies.
II feroit trop long de rapporter ici tous les autres
remèdes que l'on a mis en usage contre Yépilepfie &
ses différentes espèces ; ceux dont on a fait mention,
font les plus usités dans la pratique, on n'en connoît
point d'assuré jusqu'à présent : il n'y a que des charlatans qui disent en donner de tels , fans craindre la
honte de manquer le succès , que l'on ne peut presque jamais fe promettre dans le traitement de Yépilepfie des adultes, (d)
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EPILEPSIE, {Manège, MaréchalL) maladie non
moins redoutable dans les chevaux que dans les
hommes, & dont le siège & les causes physico-méchaniques font fans doute les mêmes. Ses symptômes varient. Cette agitation violente & convulsive
saisit en effet certains chevaux tout-d'un-coup ; ils
tombent, ils frissonnent, ils écument, & le paroxysme est plus ou moins long. Ii en est d'autres en
qui l'accès s'annonce par des borborygmes , par un
battement de flanc, par un flux involontaire d'urine,
par un froid qui glace toutes leurs extrémités ; à
peine font - ils tombés, que leurs yeux semblent
tourner dans les orbites ; leurs membres se raidissent : quelquefois aussi leurs articulations font attaquées d'un tremblement extraordinaire. J'en ai vu
qui se relevoient un instant après leur chute , qui
prenoient le fourrage qu'on leur préfentoit fur le
champ, & qui mangeoient aussi avidement que s'ils
joiiissoient d'une santé entière. Un étalon atteint de
ce mal, tomboit, fans qu'aucun signe précédât l'attaque ; il écumoit, mordoit fa langue, & la déchiroit avec ses dents : au bout d'un demi-quart d'heure
son membre entroit en érection , il éjaculoit une
quantité considérable de semence ; il fe relevoit aussitôt , se secoiioit, & hennissoit pour demander du
fourrage. Une jument n'avoit des accès épileptiques
que lorsqu'elle étoit trop sanglée , & feulement dès
les premiers pas qu'elle faifoit fous le cavalier. Un
cheval de tirage , après avoir cheminé trente pas
étant attelé ; un cheval napolitain, estrapassé, 8c
gendarmé pendant long-tems dans les piliers ; un
cheval limousin, naturellement timide, & qu'on effrayoit indiscrètement pour l'accoûtumer au feu ; un
poulain dont une multitude de vers rougeoient les
tuniques des intestins , étoient affligés de cette maladie , ainsi qu'un cheval sujet à une fluxion périodique sur lés yeux, & dont on le guérit.
Les remèdes convenables, selon les idées que nous
nous formons de Yépilepfie, font nombreux; mais
leur multiplicité n'en garantit pas le succès. II paroît qu'on doit débuter par Tadministration des niédicamens généraux. Les saignées à la jugulaire font
propres à dégorger les sinus de la dure - mere ; on
peut en pratiquer au plat de la cuisse , pour opérer
une révulsion. On purgera plusieurs fois, & on fera
entrer Yaquila alba dans le breuvage purgatif : on aura recours aux lavemens émolliens : on mettra enfin
en usage la décoction des bois de gay ac, de sassafras,
defantaux, de racine de pivoine, dont on humectera
le son que l'on donnera tous les matins à l'animal :
dans la journée on mêlera dans cette même nourriture des poudres anti-épilepîiques , telles que celles
de vers de terre, de gui de chêne, d'ongle de cheval , de cafioreum, de semence de pivoine, de grande
valériane. On pourra ôt il fera bon d'employer le
cinnabre ; on tentera des fêtons à l'encoíure, ou
dans d'autres parties du corps. J'avoue néanmoins
que j'ai éprouvé , relativement à cinq ou six chevaux que j'ai traités de cette maladie, l'infurïïfance
de tous ces médicamens ; leur plus grande efficacité
s'est bornée à éloigner simplement les accès, mais
nul d'entr'eux n'en a opéré la cure radicale. Cet
aveu me coûte d'autant moins, que je îrouverois ,
si mon amour propre pouvoit en être blessé, dans la
sincérité de quelques médecins, & dans Fimpuissance des secours qu'ils entreprennent de fournir aux
hommes en pareil cas, de quoi me consoler de l'inutilité de mes foins & de mes efforts, (e)
EPILLER, (Potier d'étain.) Epiller l'étain , c'est
ôter les jets des pieces avec le fer. Quand on a jetté
toute fa fonte, on met du feu au fourneau. On ne
se sert que de charbon de bois. Le fourneau doit être
de brique, d'environ huit à dix pouces de long fur
six ou sept de large, ouvert pardevant, avec une
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grille de fer deíïbus, pour porter les fers & íe charbon qu'on y met. On fe sert ordinairement de deux
fers à souder, qui font quarrés & pointus par le
bout, & dont la queue entre dans un manche de
bois percé, qui s'ôte & fe remet chaque fois qu'on
les prend. On frote un côté du fer fur de la poixrésine mêlée de grais, égrugés ensemble. On essuie
ensuite le fer sur un torchon mouillé qu'on nomme
torche-fer; & puis on ôte les jets des pieces, en les
fondant avec le fer, & recevant l'étain qui en tombe dans une écuelle de bois. Voilà ce qu'on appelle
épiller. Après quoi on bouche les trous & autres fautes des pieces : cela s'appelle revercher. Voye^ REVERCHER. Pendant qu'un fer sert, l'autre chauffe ,
& on s'en sert alternativement, & ainsi de même
lorsqu'on soude la poterie. Mais il faut apprêter auparavant ; après quoi on tourne les pieces qui font
à tourner, on forge la vaisselle, & on achevé la poterie ou menuiserie. Voye^ APPRÊTER , SOUDER ,
TOURNER, FORGER, ACHEVER.

EPILOGUE, s. m. (Belles-Leur.) dans l'art oratoire , conclusion ou derniere partie-d'un discours ou
d'un traité, laquelle contient ordinairement la récapitulation des principaux points répandus & exposés
dans le corps du discours ou de l'ouvrage. Voye^
PÉRORAISON.
EPILOGUE, dans la poésie dramatique, signisioit
chez les anciens ce qu'un des principaux acteurs
adressoit aux spectateurs lorsque la piece étoit finie,
& qui contenoit ordinairement quelques réflexions
relatives à cette même piece, & au rôle qu'y avoit
joué cet acteur.
Parmi les modernes ce nom & ce rôle font inconnus ; mais à Y épilogue des anciens ils ont substitué
l'ufage des petites pieces ou comédies qu'on fait
succéder aux pieces sérieuses, afin, dit-on, de calmer les passions , &c de dissiper les idées tristes que
la tragédie auroit pû exciter. II est douteux que
cette pratique soit bonne, & mérite des éloges : un
auteur ingénieux la compare à une gigue qu'on joiieroit fur une orgue après un sermon touchant, afin
de renvoyer l'auditoire dans le même état où il étoit
venu. Mais quoique Y épilogue, considéré fous ce rapport , soit assez inconséquent, il est appuyé fur lá
pratique des anciens, dont l'exode, c'est-à-dire la fini
la sortie des pieces, exordium, étoit une farce pour
essuyer les larmes qu'on avoit versées pendant la
représentation de la tragédie : ut quidquid lacrymarum ac trifiitiœ, cepijfent ex tragicis asfeciibus , hujus
fpectaculi rifus detergeret, dit £ scholiaste de Juvénal.
Voye^ TRAGÉDIE , SATYRE.
\Jépilogue n'a pas même toujours été d'usage fur
le théâtre des anciens, ni à beaucoup près si ancien
que le prologue. II est vrai que plusieurs auteurs ont
confondu dans le drame grec , Y épilogue avec ce
qu'on nommoit exode, trompés parce qu'Aristote a
défini celui-ci une partie qu'on récite lorsque le chœur a
chanté pour la derniere sois ; mais ces deux choses
étoient en effet aufîi différentes que le font nos grandes & nos petites piecesjl'exode étant une des parties
de la tragédie, c'est-à-dire la quatrième & derniere,
qui renfermoit la catastrophe ou le dénouement de
Pintrigue, & répondoit à notre cinquième acte ; au
lieu que Y épilogue étoit un hors - d'oeuvre , qiii n'avoit tout-au-plus que des rapports arbitraires & fort
éloignés avec la tragédie. Voye^ EXODE. (G)
EPIMEDIUM, f. m. {Hifi. nat. Bot.) genre de
plante à fleur en croix, composée de quatre pétales
faites en forme de tuyau. II fort du calice un pistil
qui devient dans la fuite un fruit ou une silique qui
ne forme qu'une capsule qui s'ouvre en deux parties , & qui renferme des semences. Tournes. Infi.
reiherb. Voye^ PLANTE. (/)
* EPIMELETTES, f. m. pl. (Myth.) c'étoit ainsi

qu'on àppeîloït ceux d'entre les ministres áu culte
de Cérès, qui dans les sacrifices qu'on faifoit à cette
divinité, fervoient particulièrement d'acólythes au
roi des sacrifices.
* EPIMENIES, adj. pris subst. (Myth.) c'est ainíî
qu'on appelloit dans Athènes les sacrifices faits aux
dieux à chaque nouvelle lune , pour le bonheur dé
la ville.
On entendoit ailleurs par épimenies ; la r)ròviíîoá
qu'on donnoit aux domestiques pour un mois. Ils
parvenoient à fe faire un pécule de ce qu'ils eá
épargnoient.
* EPIMETRUM, (Hifi. ahc.) partie de la car^
gaison totale d'un vaisseau, qu'on accordoit aux pilotes , & dont ils pouvoient disposer à leur profit.
C'étoit une sorte d'indemnité óu de récompense par
laquelle on se proposoit de les encourager à leurs devoirs. Quand on regarde Yepimetrum coriime une indemnité , il désigne le déchet d'une marchandise eh
voyage : alors ce dróit étoit d'autant plus considérable , que le voyage avoit été plus grand. Vepimetrum.
ou déchet accordé aux pilotes pour les vaisseaux de la
flote d'Alexandrie, étoit de quatre livres pesant fur
cent livres de froment, ou d'un boisseau fur vingtcinq.
EPINARS j f. m. pl. (Hifi. nat. Botan.) spinâcia *
genre de plante à fleur fans pétales, composée dé
plusieurs étamines soutenues par un calice. Ces
fleurs font stériles. Les embrions naissent fur les espèces de ce genre qui ne portent point de fleurs, &
deviennent dans la fuite des semences faites en forme de poire, & renfermées dans des capsules qui
ont la même forme dans certaines espèces, & qui
font cormies ou anguleuses dans d'autres. Tournes.
Infi. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)
Les épinars demandent la meilleure terre, dans laquelle on les feme deux ou trois fois l'année, pour
en avoir dans plusieurs faisons. On les arrose dans
les années trop sèches^ & on a grand foin de les far»
cler. (K)
EPINARS , (Diète.) Vépinars cuit à l'eaii est en foi £
& indépendamment de tout assaisonnement, un aliment peu nourrissant, & de facile digestion : il peut
procurer ou entretenir la liberté du ventre.
II est très-utile dans le cas où l'on interdit l'ufage
des viandes ^ fans reduire cependant à celui des
bouillons ; comme lorsqu'on commence à manger
après des indigestions de viandes ou de poisson :
dans lés diarrhées qui les-suivent, & en général dans
les dévoyemens accompagnés de rapports nidoreux,
dans cette disposition des premières voies, qui donnè
aux sucs digestifs la tournure alkalefcente de Boerhaave.
On peut dire plus généralement encore i & peutêtre avec plus de vérité ^ que Y épinars est un aliment
assez sain, & à-peu-près indifférent pour le plus
grand nombre de sujets, (b)
* EPINCELER ou EPINCER, v. act. (Draperie.)
c'est ôter les nœuds, pailles, & autres ordures du
drap , avec des pinces. Ce font des femmes qu'on
employé à cet ouvrage, qui s'appelle aussi ejpoutien
Voye^ Varticle DRAP.
Les femmes qui épihceleni font âppëllées épinceleu*
ses , ou énoûeuses, ou èpinceufes , ou épinheleuses, du
verbe épincheler ^ ou épincheuses > â'épincher.
EPINÇOIR, f. m. (Mass.) gros marteau court &
pesant à tête fendue en angle par les deux côtés ; ce
qui forme à chaque bout deux coins ou dents assez
tranchantes; II sert aux Paveurs, soit à débiter le pavé
au sortir de la carrière, soit à le tailler pour être mis
en place. Cet outil est nécessaire pour le pavé d'é?»
chantillon.
EPINE, (Botan.) petite pointe aiguë qui part du
bois ou de l'écorce des arbres. Les épines font ou ii-
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-gneuses comme celles de Y èpine-vineîtt> oti cortî'ca*les comme celles du framboisier: les premières partent du bois, 6c les dernieres de l'écorce.
Les petits poils dont plusieurs plantes font revê<»
tues, ont dans leur forme tant d'analogie avec les
-épines, que dans quelques-unes les poils un peu roi•des se changent en épines comme dans la tige de la
bourrache, & même dans la partie supérieure de ses
'feuilles.
La base de chaque épine est composée de petites
trachées ou vaisseaux excrétoires oblongs, rouges
dans les tiges tendres, & verdâtres dans les autres.
La hampe de Y épine est un tube plein d'un liquide
transparent, qui sort par l'extrémité de ce tube quand
on en rompt le bout.
On ne manque pas de plantes garnies de piquans,
& quelques - unes, comme la courge, le font dans
leurs tiges ; leurs feuilles, & leurs fleurs. Les branches de la bugrande , ou de l'arrête - bœuf, forment
une palissade de pointes aiguës, qui percent l'endroit
où font posées les feuilles. L'ortie piquante , nommée par cette raison urtica aculeata, jette depuis fa
tige quantité Y épines molles 6c foibles, entre lesquelles il en pousse d'autres plus fortes, plus grandes,
droites, horifontales , courbes , diversement panehées tantôt en-haut, tantôt en-bas ; elles font plantées dans une base solide & ligneuse, s'élèvent ensuite , 6c finissent en forme de stilet. La bardane
pousse aussi des feuilles garnies de longues épines
crochues.
Je ne détaillerai point les noms des arbustes & des
arbres armés Y épines ligneuses ou corticales ; ce
font des faits st connus, que plusieurs botanistes ont
imaginé que le seul usage des épines étoit de servir de
défense ou d'appui aux parties qu'elles avoisinent.
Le rosier, cet arbrisseau qui donne les plus belles
& les plus odorantes fleurs du monde , est tout hérissé Y épines dans fa tige, fes fleurs, 6c ses feuilles.
Les piquans de Y épine-vinette rortentde la tige d'une
année, à l'origine de la feuille qui tombe, 6c fe cachent fous Papparence de boutons feuillus ; ils font
revêtus d'une écorce molle, formée de vaisseaux
excrétoires rouges 6c diaphanes : la partie ligneuse
de Y épine de cet arbrisseau s'endurcit, & vient ensuite se terminer en pointe. A la base de cette épine,
fous les petites feuilles de la tige, il se forme d'ordinaire une nouvelle épine, qui reçoit un pareil accroissement : enfin, pour abréger, toutes les espèces
de néflier, l'aubépine, 6c Yépine-jaunç, font si chargées d'aiguillons épineux, tournés en différens sens,
qu'il n'est pas possible d'y porter la main fans fe piquer.
Mais quel que soit le nombre des plantes épineuses, & la différente position de leurs épines, on remarque qu'en général elles naissent de la base des
boutons, ou paroissent vers les nœuds des plantes.
Est-ce que le suc nourricier qui doit servir à l'accroissement des boutons 6c des rejettons, n'ayant
pas acquis dans les trachées la ténuité requise, 6c
en conséquence ne pouvant être reçu dans les branches supérieures, perce nécessairement par la base
des boutons, s'élève ensuite en petit rejetton qui s'amenuise faute de nourriture , & devient finalement
une pointe ligneuse, laquelle disparoît avec le tems
à mesure que la plante s'élève & prospère ? C'est le
système du célèbre Malpighi, qui nous paroît cependant plus ingénieux que solide.
II vaut mieux avouer ici deux choses : l'une, qu'on
n'a point encore trouvé la vraie cause de l'origine
des épines : l'autre, que leur utilité nous est également inconnue. Souvent les épines nous offrent dans
leur distribution les mêmes variétés que les fleurs &
les fruits ; souvent elles suivent le même arrangement que les feuilles -9 souvent austì le contraire
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présenté : en tin mot, tout ce qui regarde cette nia*
tiere est un champ neuf à défricher. On a fait des
recherches 6c des découvertes fur toutes les autres
parties des plantes, le bois, l'écorce, la racine, les
feuilles, les fleurs, les fruits, 6c les graines : mais on
n'a jetté que de loin des regards fur les épines; il semble qu'on ait craint d'en approcher* Article de M. le
Chevalier DE JAUCOURT.
EPINE - JAUNE , scolimus, (Hifi. nat. bot.) genre
de plante à fleur, composée de plusieurs demi-fleurons, portés chacun fur un embryon, dont le filet
s'infère dans le trou qui est au-bas de chacun de ces
demi-fleurons ; ils font séparés les uns des autres par
une petite feuille, & ils font soutenus par un calice
écailleux. Lorsque la fleur est passée, chaque embryon devient une semence qui tient à une petite
feuille, 6c qui est attachée à la couche." Tournefort,
infi. rá herb. Voye^ PLANTE. (/)
EPINE-VINETTE, berberis, (Hifi. nat. bot.) genre
de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond. II s'élève du milieu de la fleur
un pistil, qui devient dans la fuite un fruit de figure
cylindrique, qui est mou, plein de suc , 6c qui renferme une ou deux semences oblongues.Tournefort,
infi. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)
Uépine-vinette est un arbrisseau épineux, qui croît
naturellement en Europe dans les bois 6c dans les
haies des pays plus froids que chauds, 6c plutôt en
montagnes, que dans les vallées. II pousse du pie
plusieurs tiges assez droites , dont l'écorce lisse, mince , grise en-dessus, est d'une belle couleur jaune endessous, Ses jeunes branches font hérissées (Yépines
foibles , longues , 6c souvent doubles ou triples. II
fait de copieuses racines qui font peu profondes, 6c
dont l'écorce est d'un jaune encore plus vif que celles
des tiges. Sa feuille est ovale, finement dentelée, d'un
verd tendre, 6c d'un goût aigrelet. Au commencement de Mai l'arbrisseau donne fes fleurs, qui durent
pendant trois semaines : elles font jaunâtres & affez
apparentes, mais d'une odeur forte & desagréable.
Le fruit qui succède est cylindrique, d'une belle couleur rouge, disposé en grappe comme Ja groseille
sans épines , 6c d'un goût fort aigre, mais rafraîchissant 6c très-fain. II mûrit au mois de Septembre.
Cet arbrisseau s'élève jusqu'à dix piés quand on
le cultive, mais le plus souvent il n'en a que quatre
ou cinq. II vient à toute exposition, & dans tous les
terreins ; cependant il se plaît davantage dans les terres fortes & humides. On peut le multiplier de graine , c'est la voie la phas longue ; de branches couchées , qui font de bounes racines la même année ;
de rejettons, que l'on trouve ordinairement au pié
des vieux arbrisseaux, 6c c'est le plus court moyen ;
enfui par les racines mêmes, qui reprennent & pouffent aisément en les plantant de la longueur du doigt»
Le meilleur service que l'on puisse tirer de cet arbriffeaif, c'est d'en former des haies vives qui croissent
promptement, qui font une bonne défense, 6c qui
sont de longue durée. On fait quelqu'usage en Bourgogne du fruit de cet arbrisseau, qui y est fort commun ; on en fait des confitures, qui font en réputation. L'écorce de ses racines a la propriété de teindre en jaune ; on s'en sert aussi pour donner du lustre aux cuirs corroyés.
On connoît six espèces ou variétés de cet arbrisseau.
1. Uépine-vinette commune ; c'est principalement
à cette espece qu'on doit appliquer ce qui vient d'être dit en général.
2. Uépine-vinette fans pépin ; c'est une variété
accidentelle qui se rencontre dans quelques vieux
piés de l'efpece commune, qui ont été cultivés, 6c
qui font fur le âécYm : encore fe trouve-t-il souvent
que tous les fruits du même arbrisseau ne font pas
fans
N
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fans pépin. Mais cette variété n'est pas constante : il
n'est guere possible de la perpétuer par la transplantation des rejettons de l'arbrisseau dont le fruit est
fans pépin ; parce que ces rejettons acquérant par ce
déplacement de nouvelles forces , ils font des plants
vigoureux, qui perfectionnent leur fruit 6c produisent des semences : quoiqu'il puiffe encore arriver
que ces rejettons transplantés donnent pendant un
tems des fruits fans pépin, relativement au degré de
culture & à la qualité du terrein. Ceci s'accorde avec
l'obfervation que l'on a faite, que c'est fur les plus
vieilles tiges de l'arbristeau que l'on trouve des fruits
fans pépin, 6c que c'est tout le contraire fur les jeunes rejettons qui font fur le même pié.
3. U épine-vinette à fruit blanc; c'est une variété
qui est fort rare, 6c qui ne diffère de l'efpece commune que par la couleur du fruit.
4. U épine-vinette de Canada, Cet arbrisseau j qui
se trouve dans la plupart des pays septentrionaux de
l'Arnérique ,-est aussi robuste 6c s'élève à la même
hauteur que l'efpece commune, dont il diffère surtout par fa feuille qui est plus grande, 6c dont l'arbrisseau n'est pas fi garni.
5. L'épine - vinette de Candie. Cet arbrisseau est st
rare , que n'étant point encore connu en France, il
faut s'en tenir à la description qui en a été faite p4ar
Bellus médecin de l'île de Candie, & qui a été donnée par J. Bauhin. « II s'élève à six ou sept piés ; il est
» hérissé d'une grande quantité Y épines qui ont trois
» pointes, comme celles de l'efpece commune. Sa
» feuille est petite, légèrement dentelée, 6c d'une
»> forme approchante de celle du buis. Ii donne beau» coup de fleurs jaunes, ressemblantes à celles du pa» livre, mais plus petites. Le fruit qui en provient
» contient une ou deux graines ; il est cylindrique
» comme celui de Y épine-vinette commune , mais il ne
»> vient point en grappe ; il est de couleur noire, 6c
» il rend au goût un mélange d'acide & de douceur.
» L'écorce du bois de cet arbrisseau loin d'être lisse,
» comme dans l'efpece commune, est raboteuse 6c
» d'une couleur grisâtre. Son bois est jaune, ainsi
» que fa racine, dont on peut faire la plus belle tein» titre ».
6. U épine-vinette du Levant. Cet arbrisseau qui a
été découvert par Tournefort, dans ion voyage au
Levant, est aussi rare 6c aussi peu connu que le précédent. Tout ce que l'on en fait, c'est qu'il fait un
plus grand arbrisseau que ceux dont on vient de parler, 6c qu'il produit un fruit noir très-agréable au
goût. 0)
EPINE-VINETTE , berberis , (Pharm. & Mat. méd.)
II n'y a que les fruits de cet arbrisseau qui soient usités en Pharmacie ; on en exprime le suc, dont on fait
le sirop & le rob ; on nettoyé les pépins, 6c on les
fait sécher, pour s'en servir dans différentes compositions ; comme le suc exprimé entre aussi dans plusieurs préparations, on en conserve sous l'huile. On
trouve chez les Confiseurs les grains Y épine-vinette
confits avec le sucre, aussi-bien que la gelée des mêmes fruits.
Le suc de berberis étoit un des menstrues que les
Chimistes employoient pour faire ce qu'ils appelloient teinture de corail, de perle , 6cc.
Simon Pauli préparoit un sel essentiel d''épine-vinette , qu'il appelloit tartre de berberis. II prenoit deux
livres de suc de ces fruits bien dépuré ; il y ajoûtoit
deux onces de suc de citron, il faifoit évaporer à un
petit feu jusqu'à ce que la liqueur fut réduite à moitié , 6c il la mettoit dans un endroit frais ; au bout de
quelques jours, il la retiroit du vase, dont le fond se
îrouvoit couvert de quantité de crystaux; il faifoit
évaporer derechef le suc qui lui avoit fourni ces crystaux , & il en retiroit des nouveaux, &c.
Le suc d''épine- vinette occupe dans la classe des
Tome V,

corps muqueux, l'extrème marqué par l'excès d'acide , avec le citron & les groseilles, auxquels il peut
être substitué, & qui font réciproquement ses succédanés propres. Voye^ MUQUEUX & ClTRON.
La gelée, le rob, le sirop de berberis, font des analeptiques rafraîchissans, qui ont toutes les propriétés des doux-aigrelets. Voye^ Doux, ACIDE , CITRON, LIMONADE.

Le suc de berberis entre dans le sirop magistral
astringent ; ses pépins dans la poudre astringente,
dans l'électuaire de pfyllium, de diaprun a la confection hyacinthe, le diafcordium, &c. (£)
EPINE DU DOS, (Jnat.) colonne osseuse, composée de vingt-quatre pieces mobiles appellées vertèbres y appuyées fur l'os sacrum. Le nom Y épine lui
a été donné, parce qu'elle est munie à sa partie postérieure de plusieurs apophyses pointues en forme
d'épines. Elle ressemble un peu à deux pyramides
inégales, dont les baies font communes ou jointes
ensemble: cependant Y épine, au lieu d'être droite,
a quatre ou cinq courbures considérables ; mais nonobstant ces courbures, il fe rencontre toûjours que
son centre de gravité qui soûtient un grand poids 9
tombe fur le milieu de la base commune. Entrons
dans un plus grand détail, dont nous tirerons les
conséquences. '
U épine est articulée avec la tête, & prend depuis
l'apophyfe condyloïde de l'os occipital, jusqu'à l'extrémité du coccyx.
Comme le crâne est composé de différentes pieces osseuses, qui contiennent, conservent, & défendent le cerveau, de même Y épine forme un canal
osseux, qui contient, conserve, 6c défend des injures extérieures la moelle spinale, qui est une continuité du cerveau dans toute la longue route qu'elle
parcourt.
Cette colonne est le principal appui de la tête,"
des bras , 6c de la poitrine. Sa composition est formée de plusieurs pieces osseuses, articulées ensemble par des cartilages & des ligamens , qui lui donnent la facilité d'obéir aux mouvemens du corps»
Ces pieces osseuses s'appellent vertèbres, du verbe
latin vertere, qui signifie tourner; parce que le corps
fe tourne diversement par leur moyen. Voye^ VERTÈBRE.

Les plus grandes & les plus massives de ces vertèbres constituent la base de Y épine du dos ; ce qui fait
qu'elle est plus solidement appuyée 6c mieux soutenue.
Les vertèbres en montant perdent insensiblement
quelque chose de leur volume ; de sorte que Yépìne
considérée dans fa totalité de bas en-haut, finit en
manière de pyramide. C'est à l'égard de cette figure
pyramidale, que M. Winílow a remarqué que toute
Y épine étant vûe de front & par-devant, la largeur
de ce corps n'augmente d'abord que depuis la deuxième vertèbre du cou jusqu'à la septième ; ensuite
elle diminue de plus en plus jusqu'à la quatrième ou
cinquième vertèbre du dos ; de-là elle recommence
son augmentation de fuite jusqu'à l'os sacrum : cette
disposition est ordinairement constante par rapport
aux viscères du bas-ventre.
Ainsi lorsqu'on regarde Y épine par sa partie antérieure ou postérieure, elle paroît droite ; quand, au
contraire, on la considère par une de ses parties latérales , on reconnoît qu'elle fe jette tantôt en-dedans , tantôt en-dehors : mais il est impossible d'imiter cette figure en montant Un squelette ; il la faut
observer dans un cadavre, après avoir emporté les
parties qui empêchent de s'en bien éclaircir.
Toute cette fuite de pieces osseuses posées les
unes fur les autres, & qui contiennent Y épine, fe divise en vraies & en fausses vertèbres : les vraies vertèbres font les vingt-quatre os supérieurs de Y épine,
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qiii Forment la longue pyramide supérieure avec sa
base inférieure : les fausses vertèbres composent l'os

insérés, comme il arrive quand le tronc est droit.
En effet, à mesure que 1 épine s'écarte de la posi-

sacrum, & forment la courte pyramide inférieure
avec sa base supérieure.
Les connexions de Yépine font distinguées en communes & en propres. J'appelle connexions communes,
celles qu'a Yépine avec les parties voisines, comme
avec l'occipital, les côtes , & les os des îles : impropres font celles que les différentes pieces qui les composent ont entre elles. Ces dernieres font de deux
fortes : la première est la connexion que l'os sacrum,
le coccyx, & les vertèbres ont ensemble par leur
corps , & que l'on peut nommerJyneuro-JynchondroJîaLe , ou ligamenteuse mixte, puisque les ligamens n'y
ont pas moins de part que les cartilages : la seconde
est celle qu'elles ont par leurs apophyses obliques.
Les cartilages qui unissent les vertèbres en recouvrant leur surface, ont plus d'épaisseur en - devant
qu'en-arriere, & font maintenus dans leur état par
une espece de mucilage onctueux. Les ligamens qui
affermissent ces mêmes vertèbres , qui attachent
étroitement leurs apophyses obliques , épineuses ,
&: transverses, font composés de fibres élastiques &
très-fortes; les uns de ces ligamens s'étendent extérieurement fur toute Yépine ; d'autres tapissent la
surface interne du canal. II y a encore quantité de
petits ligamens, dont les uns attachent les bords de
chaque vertèbre, & recouvrent leurs cartilages;
d'autres font attachés à la circonférence des apophyses , pour faciliter les mouvemens de Yépine, &
s'opposer à l'écoulement de la synovie, qui humecte
continuellement ces parties. Telle est en gros la structure de la colonne osseuse, dont les pieces font en
íì grand nombre & st merveilleusement articulées ensemble , qu'on ne peut se lasser de l'admirer.
II résulte de cette structure de Yépine plusieurs considérations très-importantes : nous allons en exposer
quelques-unes aux yeux des Physiciens.
i°. II paroît de cette structure, que la première
courbure de Yépine est formée par le poids de la tête , &c pour la capacité de la poitrine. Comme la partie inférieure est chargée d'un très-pefant fardeau,
on ne doit point être surpris que les vertèbres des
lombes s'avancent considérablement en-devant pour
recevoir la ligne de direction de toute la masse qu'elle
supporte, fans quoi nous ne saurions nous tenir debout. II est aisé de remarquer cette méchanique dans
les chiens qu'on a instruits à marcher fur deux piés ;
leur épine dans cette attitude prend la courbure que
nous observons dans celle des hommes, au lieu qu'elle est droite lorsqu'ils marchent fur leurs quatre
jambes.
2°. II fuit de la structure de Yépine, que comme
les jointures dont cette colonne est composée sont en
très-grand nombre, la moelle épiniere, les nerfs, &
les vaisseaux sanguins, ne font pas sujets à des compressions & à des tiraillemens lors des mouvemens
du tronc ; & comme plusieurs vertèbres font employées à chaque mouvement de Yépine, il se fait
toujours alors une petite courbure à l'endroit où se
joignent deux vertèbres.
3°. Que l'attitude droite est la plus ferme & la plus
assurée ; parce que la surface de contact des points
d'appui est plus large, & que le poids porte dessus
plus perpendiculairement.
4Q. Que les muscles qui meuvent Yépine ont plus
de force pour amener le tronc à une attitude droite,
que pour se prêter à aucune autre, car pour courber le tronc du corps en devant, en arriére, ou fur
les côtés , il faut que les muscles qui concourent à
ces actions, s'approchent des centres du mouvement ; & par conséquent leur levier est plus court
que quand le centre du mouvement est fur la partie
«ìes vertèbres, opposée à celle où ces muscles font

tion perpendiculaire, le poids du corps l'incline
bien-tôt du côté que nous voulons ; au lieu que
quand nous nous tenons droits, ce grand poids est
plus que contre-balancé.
5°. Qu'en calculant la force qu'employent les
muscles qui meuvent Yépine , il en faut distribuer
une partie pour Faction des cartilages d'entre les
vertèbres , lesquels cartilages , dans tout mouvement qui s'écarte de l'attitude droite , font tirés d'un
côté, & comprimés de l'autre ; au lieu que le tronc
étant dans une attitude droite, ces mêmes cartilages y concourent par leur force naturelle.
6°. II est aisé de déduire, de la structure de Yépine , la raison du phénomène observé par M. Vaffe,
que notre taille est allongée le matin, & diminuée
le soir : cette raison est que les cartilages intermédiaires des vertèbres, pressés tout le jour par le
poids de notre corps, font le soir plus compactes ;
mais après qu'ils ont été remis de cette pression,par
le repos de la nuit, ils reprennent leur état naturel. Voye^ le mot ACCROISSEMENT.
7°. Les différentes articulations, soit des corps,
soit des processus obliques des vertèbres, & le plus
ou moins de force des différens ligamens, montre
que leur destination est plutôt de faciliter le mouvement en devant, que celui du mouvement en arriére : ce dernier est de difficile exécution, & même sujets dans les adultes à rompre, par un tiraillement excessif, les vaisseaux sanguins qui font contigus aux corps des vertèbres.
C'est un fait si vrai, que les danseurs de corde 8c
les voltigeurs, qui plient leur corps en tant de manières différentes, ne le font'que parce qu'ils y font
accoûtumésj&même façonnés dès la plus tendre enfance, cet âge de la vie où les apophyses & les bords
des vertèbres ne font encore que des cartilages flexibles , & où les ligamens font d'une extrême souplesse. Cette flexibilité & cette souplesse continuent
de se maintenir par un exercice & une habitude perpétuellement répétée ; & c'est peut-être par cette
raison que dans la dissection des cadavres de deux
danseurs de corde, âgés d'environ vingt ans, Riolan observa que leurs épiphyfes n'étoient pas encore devenues apophyses.
8°. Du méchanifme général de Yépine on peut déduire aisément toutes les différentes courbures contre nature dont Yépine est capable ; car si une ou plusieurs vertèbres font d'une épaisseur inégale à des
côtés opposés, il faudra que Yépine panche fur le
côté le plus mince , qui ne soutenant que la moindre partie du poids du corps, fera de plus en plus
comprimée, & par conséquent ne pourra pas s'étendre autant que l'autre côté, qui étant bien moins
chargé, aura toute l'aifance propre à le laisser grossir excessivement.
Les causes d'où provient cette inégalité d'épaisseur dans différens côtés des vertèbres font différentes ; car l'inégalité peut procéder ou d'une distension trop forte des vaisseaux d'un côté, ou d'un
accroissement contre nature de l'épaisseur de cette
partie, ou, ce qui est encore plus commun , de l'obftruction des vaisseaux, qui empêche l'application de
la substance alimentaire nécessaire à l'os. Cette obstruction dépend, i°. de la disposition vicieuse des
vaisseaux ou des fluides , 2°. d'une pression méchanique inégale*, occasionnée par la foiblesse paralytique des muscles & des ligamens, 30. de Faction
spasmodique des muscles fur un côté de Yépine, 40.
d'une longue continuité, ou de la reprise fréquente
d'une posture éloignée de la droite.
Dans tous ces cas il arrive également que les vertèbres s'épaistîront du côté que lés vaisseaux font

E P I
libres, 3c demeureront minces du côté òù les vaisseaux sont obstrués. Toutes les fois qu'il arrive une
pareille courbure contre nature, il en résulte presque infailliblement une autre, mais dans une direction opposée à la première, tant parce que les muscles du côté convexe de Yépine étant tiraillés , tirent
avec plus de force les parties auxquelles leurs extrémités font^attachées, que parce que la personne incommodée fait fes efforts pour maintenir le centre
de gravité de son corps dans une direction perpendiculaire à fa base.
Dès qu'on aura compris comment se forment ces
courbures contre nature de Yépine, il fera plus aisé
de faire un prognostic sur Findisposition du malade,
6c d'imaginer la méthode propre à y remédier : mais
une indication générale que le chirurgien doit suivre , c'est d'afToiblir la puissance courbante , en augmentant la compression sur la partie convexe de la
courbure, & la diminuant sur la partie concave. Or
la manière de pratiquer cette méthode varie suivant
la différence des cas, 6c demande qu'on fasse une attention particulière aux diverses causes du déjettement de Yépine. Voye^ GiBBOSlTÉ. Article de M. le
Chevalier DE JAU COURT.
EPINE, f. f. en Anatomie, se dit de certaines éminences qui ont à-peu-près la figure d'une épine.
U épine occipitale , voye^ OCCIPITAL.
U épine des os des ijles , voye^ ILÉON.
U épine nasale , voye{ MAXILLAIRE.
U épine frontale ou cpronale , voye^ CoRONALE.
EPINE , (Manège , Maréchall.) Faire tirer Vépine.
pratique non moins digne de la sagacité de la plupart des maréchaux, que celle de faire nager à sec
dans la circonstance d'un écart. Quelques-uns d'entr'eux s'y livrent encore aujourd'hui dans le cas
d'une luxation arrivée dans une des extrémités de
l'animal : ils mettent un entra von à l'extrémité affectée , & ils le fixent au-dessous de la partie luxée ;
ils passent ensuite une longe dans Panneau de ce même entravon , l'y arrêtent par un bout, &: attachent
l'autre à un arbre quelconque : après quoi il assomment le cheval à coups de foiiet, 6c l'obligent de
fuir en avant, de manière que l'extrémité malade ,
prise 6c retenue dans cette fuite précipitée, essuie
une extension qui favorise , selon eux, la rentrée de
l'os déplacé dans son lieu.
C'en est assez ; 6c que pourrois-je dire de plus ?
Voyei LUXATION , FRACTURE, (e)
EPiNETTE , f. f. (Lutherie.) forte de petit clavecin. II y en a de forme parallélogramme ; & d'autres, qu'on appelle à t italienne, ont à-peu-près la
figure du clavecin : il y en a qui sonnent l'octave ,
d'autres la quarte ou la quinte au-dessus du clavecin ; du reste c'est la même facture & la même méchanique. Voye^ CLAVECIN, & lafig. G.Pl. XVI.
de la Lutherie. Les èpinettes n'ont qu'une feule corde
fur chaque touche, 6c qu'un seul rang de fautereaux.
EPINETTE ( Fête de /' ) , Hifi. de Flandres , la plus
célèbre des fêtes des Pays-Bas, dont la mémoire est
presque effacée, quoique cette fête fût encore dans
toute fa splendeur au milieu du xve íiecle. On aune
liste des rois de cette fête pendant 200 ans, c'est-àdire depuis 1283 jusqu'à 1483. Le P. Jean Buzelin
l'a donnée dans fa Gallo-FLandria.
Les peuples de Flandres 6c des Pays-Bas ont toujours aimé les jeux 6c les spectacles ; ce goût s'y conserve même encore dans ce qu'ils appellent triomphes, dans leurs processions & dans leurs autres cérémonies publiques : c'est une fuite de l'oifiveté 6c
du manque de commerce.
Dans les xiij. 6c xjv. siécles, chaque ville de ces
pays-là avoit des fêtes, des combats , des tournois ;
Bruges avoit fa fête du Forestier, Valenciennes celle
du prince de Plaisance, Cambray celle du roi desRiTome V.

bauds, Bouchain celle du prévôt des Etourdis : dans
beaucoup de lieux ón célébroit celle de Behourt, A
ces différentes fêtes accouroient non-feulement les
villes voisines, mais plusieurs grands seigneurs des
pays éloignés : Lille en particulier attiroit, par la.
magnificence de la fête de Yèpinette 6c par les divertissemens qui s'y donnoiént, un concours extraordinaire de monde.
I La fête de Yèpinette avoit son roi, que l'on élisoit tous les ans le jour du mardi-gras : on élifoit
en même tems deux jouteurs pour l'accompagner^
Les jours précédens 6c le reste de la semaine fe passoient en festins 61 en bals.
Le dimanche des brandons, ou premier dimanché
de carême j le roi fe rendoit en grande pompe au lieu
destiné pour le combat ; les cômbattans y joûtoient
à la lance : le prix du victorieux étoit un épervier
d'or. Les quatre jours fui vans, le roi, avec ses deux
joûteurs & le chevalier victorieux j étoient obligés
de se trouver au lieu du combat, pour rompre des
lances contre tous ceux qui se présentoient. Jean duc
de Bourgogne honora cette fête de sa présence en
141 ó ; le duc Philippe le Bon s'y trouva avee le roi
Louis XI. en 1464.
L'excessive dépense à laquelle cette qualité de roi
engageoit, la ruine de plusieurs familles qu'elle avoit
occasionnée, le refus que firent quelques habitans
de Lille d'accepter cet honneur prétendu, & l'obligation où la ville s'étoit trouvée de faire elle-même
ces dépenses ; enfin Pindécence que quelques personnes trou voient à voir toutes ces réjouissances *
ces divertissemens & ces bals> dans les deux premières semaines de carême , obligèrent Charles duc de
Bourgogne à suspendre cette fête depuis 1470 jusqu'en 1475. Elle se rétablit en partie, mais aux dépens des fonds publics, jusqu'en 15 16 : Charles V.
en interrompit l'exercice pendant presque tout le
cours de son règne, par lettres données en 1528 &s
en 1538. Enfin Philippe II. la supprima entièrement
en 1 556 : il ne s'en est conservé pour mémoire que
le nom de Yèpinette, que l'on donne à un des basofficiers du magistrat ou de la maison de ville de
Lille, qui représente en quelque façon le hérault par
qui les rois de Vèpinette avoient droit de se faire précéder.
Plusieurs historiens ont parlé de cette fête, entr'autres Fauteur d'une petite histoire de Lille , imprimée en 1730. On ignore son instituteur, de même
que l'origine de son nom, qui vient peut-être de ce
que l'on donnoit au roi de Vèpinette une petite épine
pour marque de fa dignité, & qu'il alloit tous les ans
en pompe honorer la sainte épine, que les Domini*
cains de Lille prétendent posséder dans leur église-,
II mangeoit chez ces pères avec ses chevaliers le dimanche des Rameaux, 6c y assistoit à tous les offices de la semaine-sainte. Hifi. de VAcad. des belles*
Lettres.
C'est de cette manière qu'on associoit alors la dévotion aux spectacles profanes, aux festins, aux joû«
tes, aux tournois , aux combats particuliers. II y
avoit aussi dans les mêmes siécles d'autres fêtes plaisantes , telle qu'étoit celle de Bourgogne, nommée
la compagnie des fous. Voye^ MERE-FOLLE. Enfin
on célébroit même encore de la façon la plus scandaleuse dans les églises de la partie septentrionale
6c méridionale de FEurope, en Flandres, en France
& en Espagne , la fameuse fête des fous, si connue
par son indécence & son extravagance. Voye^ FÊTE
DES FOUS. Article de M. le Chevalier DE JAU COURTi
EPINEUX, EUSE , adj. en Anatomie, se dit de différentes parties.
Ainsi on dit, les apophyses épineuses, le trou épineux
de l'os sphénoïde , voye^ SPHÉNOÏDE.
On dit, le trou épineux } ou trou borgne du coro«
nal3 yoyei CûRONAL,
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qui se replie en serpentant. Elle a douze portes, i\%
II y a le muscle épineux du dos, le grand épineux
de chaque côté ; ce font les points par où le fil d'ardu dos, les épineux du cou, les interépineux du cou.
chal se rapproche le plus : elles servent à fixer la
Foyei VERTÈBRE.
grosseur où l'ouvrier doit reduire son fil, selon l'efSur Fomoplate & fur la partie supérieure de l'hupece des épingles qu'il veut faire.
mérus , on remarque le sus-épineux 6c le fous-épineux.
30. On dresse le fil, (Pl. II. fig. 2. vignette). Sur
Voye^ OMOPLATE.
une grosse table à deux ou trois piés , est un mouliVartère épineuse est une branche de la maxillaire
net autour duquel on met le fil qui fort de la bobille.
interne , voyei MAXILLAIRE. (L)
A un pié de distance est un engin d, c'eít-à-dire un
EPINGLE , f. f. (Art. Méchaniq.) petit instrument
morceau de bois plat & quarré fixé fur la table, 6c
de métal, droit 6c pointu par un bout, qui sert d'atgarni de sept à huit clous fans tête, placés de fuite ,
tache amovible au linge 6c aux étoffes, pour fixer
mais à deux distances, de façon à former une équerles différens plis qu'on leur donne à la toilette, à
re curviligne. Voye^ dans la figure ìy, au bas de la
Pouvrage, 6c dans les emballages.
même Planche, le moulinet G , 6c l'engin avec les
U épingle est de tous les ouvrages méchaniques le
clous HK. Le dresseur fait passer le fil à-travers ces
plus mince, le plus commun , le moins prétieux, 6c
clous, devant le premier, derrière le second, &c*
cependant un de ceux qui demandent peut-être le
de façon qu'il prend une ligne droite , dont il ne
plus de combinaisons : d'où il résulte que Fart, ainst
peut s'écarter, à moins que les clous ne plient de
que la nature , étale ses prodiges dans les petits obcôté 011 d'autre ; mais alors on les redresse avec un
jets , 6c que Pindustrie est aufli bornée dans ses vues,
marteau. Cette opération est d'autant plus délicate,
qu'admirable dans ses ressources ; car une épingle
que le moindre défaut rend le fil tors & inutile. Le
éprouve dix-huit opérations avant d'entrer dans le
dresseur saisit le fil avec des tenailles tranchantes,
commerce.
6c recule en-arriere à la distance de 18 piés environ;
i°. On jaunit le fil de laiton : il arrive de Suéde
puis il revient cueillir fia dressée, c'est-à-dire trancher
ou de Hambourg, en bottes de 25 à 28 livres chason fil avec les tenailles , pour commencer une secune , pliées en cercle comme un collier , d'où on
conde dressée de la même longueur.
les appelle auífi torques, & toutes noires de la for40. On coupe la dressée. L'ouvrier prend une boîte
ge : on les fait bouillir dans une chaudière d'eau avec
ou
mesure de bois traversée ou terminée par une pede la gravelle ou lie de vin blanc, environ une livre
,
tite
plaque de fer. Cette boîte a différens numéros,
par botte. Un ouvrier les fesse à force de bras fur un
selon les diverses espèces Y épingles; il ajuste fa boîte
billot de bois , avant de les faire bouillir : après une
à la dressée, & la coupe avec des tenailles tranchanheure de feu, on les trempe dans un baquet d'eau
tes appellées triquoises, en autant de tronçons 011
fraîche, 6c on les rebat encore, observant de tremparties aliquotes, qu'elle contient de fois la longueur
per & de battre alternativement. Ainsi dérouillées
de la mesure, prenant 10 à 12 dressées à-la-fois ; puis
6c assouplies , Fouvrier replie le fil de laiton ébauil met les tronçons dans une écuelle de bois , g, fig.
ché au-tour de son bras ; d'où il passe au tirage,
3. vignette de la même Planche.
après avoir séché au feu ou au soleil.
50. On empointe. Un homme (fig. G. même vign.)
20. On tire le fila la bobille : cette opération se fait
tourne une grande roue de bois, telle qu'on en voit
sur un banc ou établi, qui est une grosse table de bois
chez les Couteliers, autour de laquelle est une corde
en quarré, longue & f ort épaisse. Voye^ au bas de la
de chanvre ou de boyau, aboutissant à la noix d'un
Pl. I.fig- 4. Le fil s'entortille autour d'un moulinet
arbre qui porte une meule dentelée. Cette meule est
ou dévidoir 1, ou six branches enchâssées dans deux
enchâssée dans un billot de bois, f, quarré & creux
planches plates & rondes, celle d'en-bas plus granparle milieu. L'empointeur (figure6.) se place les
de que celle d'en-haut. Ce dévidoir tourne fur un
jambes repliées en croix contre les cuisses, fur une
pivot qui le traverse au centre : vers l'autre extrésellette en pente devant la meule ; prend une tenailmité est une filière 3 ; c'est une piece de fonte d'un
lée , c'est-à-dire 12 à 15 tronçons à-la-fois ; les place
pié 6c demi de long , 6c d'un pouce d'épaisseur fur
entre les deux index 6c les pouces , l'un au-dessus
deux de largeur, percée à cent douze trous égaux :
de l'autre (fig. 16. au bas de la même Planche) ; apmais comme elle est d'une matière malléable, on
plique les tronçons rangés en ligne fur la meule ; tire
peut élargir ou diminuer les trous, selon la grosseur
en baissant, 6c les faisant tourner au moyen des deux
où l'on veut réduire le fil à tirer. On se sert pour
pouces qu'il avance 6c retire alternativement, afin
cela d'un poinçon 7 : après avoir battu la filière à
que la pointe aille en s'arrondissant : c'est ainsi qu'il
coups de marteau 11, & bouché ses trous avec un
empointe les deux extrémités des tronçons l'une
polissoir fur un chantier 13, on la fixe avec des
après l'autre.
coins entre deux crampons 44 de fer, panchée 3
6°. On repasse, c'est à-dire que la même opération
au niveau de Fendroit de la bobille où le fil doit
se
répete
sur une meule voisine (fig. y & 8. vignette
tourner. L'ouvrier ayant appetissé la pointe du fil
de
la
même
Planche) , plus douce que la première ,
avec une lime , fur un petit quarré de bois 12 qu'il
afin d'affiler les pointes qui ne font qu'ébauchées.
appelle étibeau , il le fait passer par le trou de la fiC'est en quoi les épingles de Laigle & des autres villière , 6c le tire d'abord avec des bequettes ou teles de Normandie, font préférables à celles de Bornailles plates en dedans , & mordantes comme une
deaux , où l'on ne donne qu'une façon à la pointe.
lime (car elles ont des dents), jusqu'à ce qu'il puisse
Les meules font d'un fer bien trempé, d'un demi-pié
l'accrocher à la bobille par un ou deux petits ande diamètre environ : elles font couvertes de dents
neaux de fer. La bobille est un cylindre de bois 2,
tout-autour, qu'on a taillées avec un ciseau sur des
fixé autour d'un arbre de fer qui le traverse au cenlignes droites tracées au compas. On remet les meutre par la base ; elle tourne au moyen d'une maniles au feu, quand elles font usées ; on polit la survelle de fer, attachée à la bobille par une patte 10
face à la lime , 6c l'on y taille de nouvelles dents.
avec un manche mobile de bois ou de corne. L'ouL'axe des meules est un fuseau de fer, dont les exvrier (fig. 4. vignette de la Pl. I.) prend le manche
trémités pointues entrent dans deux tapons du bois
à deux mains, & tourne en frotant de tems en tems
le plus dur, qui servent de pivots ou de soutien à la
le fil à Fhuile avec un pinceau ou un linge , afin de
meule. L'empointeur appuie plus ou moins légèrele rendre plus coulant autour de la bobille. Avant de
ment , selon que fa pointe est avancée.
passer le fil dans le trou de la filière, on fe sert d'une
70. On coupe les tronçons. Le coupeur prend une
jauge pour déterminer la mesure : la jauge est un
boîte de fer (fig. iS, au bas de la seconde Planche) ; il
fil d'arçhal ( VIII. fig. ô% au bas de la même Planche)
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ajuste les tronçons en pointes dans cette boîte, &c
les assujettit avec une crosse n fur un métier de bois
m, revêtu d'une chausse de cuir 11, qui s'attache autour de la cuisse avec des courroies k k. L'ouvrier
afíïs par terre., étend une jambe & replie Fautre, enforte que le pié de celle-ci donne contre le jarret de
la jambe étendue. Dans cette posture, la cuisse de
la jambe repliée lui sert de ressort pour mouvoir la
branche inférieure des grands ciseaux avec lesquels
il tranche les tronçons. Ces boîtes qui fervent à déterminer la mesure de chaque épingle, comme les
boîtes de bois fixent la mesure des tronçons, ont environ trois pouces de longueur fur deux de large,
avec une séparation vers le milieu,, & font revêtues
fur les côtés de deux bords dans lesquels on trouve
la place du pouce, afin d'alligner les tronçons. Les
pointes appuient fur la base du quarré que forme la
boîte, & par-là même font exposées à s'émousser,
quoiqu'elles ne pressent pas fortement contre le fer.
On coupe les tronçons par douzaines -, arrangés
comme on les voit au bas de la même Planche (fig.
21. 19. p. r. s.) ; & 011 les divise en deux, en trois
ou en quatre, félon le nombre des épingles qu'ils contiennent. Les extrémités qui débordent hors du niveau , s'appellent hanses, & le coupeur les tranche
dans la situation déjà décrite, & que la fig. 4. de la
même Planche achieVera de rendre intelligible.8°. On tourne les têtes. Sur le haut bout d'une table
panchée, est un roiiet (fig- S)' au milieu de la seconde
Planche), dont la corde aboutit à une noix de bois
placée à l'autre extrémité de la table , & fixée fur
des pivots enfoncés dans la table. Au bout de cette
noix est une broche ou tuyau de fer enchâssé dans la
noix. Cette broche est percée par le bout, & creusée
environ d'un pouce ; elle est percée au-dessus d'un
second trou semblable à l'embouchure du flageolet.
C'est par ces deux trous voisins qu'on fait d'abord passer le moule des têtes,pour i'attacher autour de la broche. Ce moule, a, n'est autre choie qu'un fil de laiton plus 011 moins gros , à proportion de la grosseur
des têtes qu'on veut faire , mais toujours plus gros
que les épingles à qui ces têtes conviendront. Le fil
des têtes, plus mince que Y épingle, est en botte autour du moulinet b, planté fur un pivot enfoncé dans
un pié-d'estal. Le tourneur ou faiseur de têtes prend
une porte, c'est-à-dire un morceau de bois long de
six pouces , fur trois de circonférence. Au - dessus est un diamètre , ou une ligne creusée dans le
bois par le moule qui fe trouve trop gêné entre deux
épingles fans tête placées à chaque extrémité , &
Panneau de fer fiché dans le centre. C'est par cet anneau, qui est proprement la porte, que*passe le fil
à tête, & de-là dans la broche par les trous indiqués,
pour être accroché au bec. Le tourneur saisit la porte
à poing fermé, fait passer le fil à tête entre l'index &
le doigt du milieu ; ensorte qu'il coupe le moule à
angles droits : il tourne le roiiet d'une main ; & le
fil que le moulinet laisse aller, s'entortille autour du
moule à mesure que l'ouvrier recule. Le moule rempli ou couvert à la longueur de cinq à six piés envi*
ron, on détache le fil de la broche ; on le tire, & il
vous reste à la main une chaîne de têtes semblable
à ces cordons d'or dont on borde quelquefois les
chapeaux.
90. On coupe les têtes. Un homme assis par terre
(fig. 10. au milieu de la même Planche), les jambes
croisées en-dessous, prend une douzaine de ces cordons à tête n (fig. 8. Pl. III.); il a des ciseaux, o ,
camards ou fans pointe , dont la branche supérieure
se termine par une espece de crochet qui porte sur
la branche inférieure , afin que les doigts ne soient
point foulés : car il ne fait que saisir la branche supérieure , & la presser contre l'inférieure ; au moyen
de quoi il coupe les têtes 7 observant de ne jamais

couper plus ou moins de deux tours de fil : car la tête
est manquée, quand elle excède ou n'atteint pas ces
limites. Cette opération est d'autant plus difficile ,
qu'il n'y a que l'habitude de l'œil ou de la main qui
puisse assujettir l'ouvrier à cette règle; cependant ii
ne coupe pas moins de 12 mille têtes par heure.
io°. On amollit les têtes, II ne faut pour cela que
les faire rougir fur un brasier, dans une cueiller dé
fer pareille à celle des Fondeurs d'étain ou de plomb *
afin qu'elles soient plus souples au frappage, & qu'elles s'accrochent mieux autour des hanses.
11°. On frappe les têtes. Le métier qui sert à cetté
opération, est composé d'une table o (fig. 12. au milieu de la Pl. III.) ou billot quarré ou triangulaire
qui en fait la base , de deux montans ou piliers dé
boisss, liés ensemble par une traverse tt. Dans un
de ces montans, plus haut que l'autre environ dé
demi-pié, passe une bascule d ou levier, qui vient
répondre par une de ses extrémités c au milieu de là
traverse des montans, & s'attache par une corde oú
chaînette à une barre b, qui fort par le milieu de là
traverse d'un contre-poids a. Ce levier répond de
l'autre bout e, par une corde , à une planche 011
marchette /, fixée à terre ou au plancher par un
crampon & un anneau. Dans cette espece de casé
sont deux branches ou broches de fer xx parallèles
aux montans, plantées fur la base du métier, & enchâssées dans la traverse d'en-haut avec des coins»
Sous le contre-poids est une seconde traverse de fer
qui vient s'accrocher aux deux brochesjy, pour fixer le contre-poids, de façon qu'il ne puisse s'écarter à droite 011 à gauche du point fur lequel il doit
tomber* Ce contre-poids a, qu'on nomme pesée, est
un massif de plomb sphérique ou cylindrique, pesant
10 à 11 livres ; il contient un efqiíibot de fer , dans
lequel est enchâssé un outil ou canon d'acier, au
point {. Cet outil est percé d'une auche, c'est-à-dire
d'une cavité hémisphérique qui enchâsse la tête de
Y épingle : au - dessous est une enclume surmontée
d'un outil enchâssé, pareil au supérieur, & percé
d'une auche toute semblable, à laquelle conduit une
petite ligne creusée dans l'outil pour placer le corps
de Y épingle, qui casseroit faute de cette précaution*
Ces deux auches ou têtoirs fervent à serrer à-la-fois
les deux parties de la tête ; ce qui s'appelle enclorrea
On les forme avec des poinçons, tels qu'on en voit
un dans la figure désignée ; ce qui s'appelle enhaucher.
Le frappeur astis fur une sellette (o, figure 12. & / j.
Pl. II. au milieu) , a devant lui trois écuelles de bois
ou poches de cuir, dont l'une (1, figure 2. Pl. III. )
est pleine de hanses empointées ; l'autre (o, o, fig*
18. au bas de la même Planche) est pleine de têtes;
& la troisième ({, j. 1 o. figure précédemment citée)
sert à mettre les épinglés entêtées. Tandis que d'une
main il enfile les épingles dans les têtes, ce qu'on
appelle brocher, de l'autre il enrhune ou place la têté
dans les auches, & du pié il fait joiier le contrepoids , au moyen de la marchette qu'il frappe à
coups redoublés, observant de tourner Y épingle dans
les têtoirs, pour bien frapper la tête de tous les côtés. II y a des métiers à plusieurs places, tels qu'on
en voit un à trois (fig. 12* & 13. Planche II.) C'est
la même machine multipliée fur une feule base.
12°. On jaunit les épingles. On employé à cet usage de la gravelle qu'on fait bouillir avec les épingles
dans Peau pendant un certain tems , jusqu'à ce que
les têtes noircies au feu reprennent la couleur naturelle du laiton.
130. On blanchit les épingles. Comme on a befoirt
pour cette opération , de plaques d'étain , voici la
manière de les mouler.
On dresse un établi {figure G. Pl. III. vignette) %
formé de deux ou trois planches bien unies, de sept
à huit piés de long fur deux de large ; on étend par^
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dessus une couverture de laine , qu'on revêt d'un
coutis bien tendu, & attaché avec des clous. Un
ouvrier tient un moule ou chaíïis de bois, qui forme
un quarré long de deux piés fur deux pouces d'épaisseur , à trois côtés, ou plutôt deux côtés & la base.
Le chafíis appliqué fur une extrémité de l'établi, on
prend quelques cueillerées de l'étain fondu dans une
chaudière m, qu'on verse fur ce lit, & qui fe trouve
arrêté par le chaíïis. Cette lame d'étain a deux pouces de profondeur ; & comme les plaques ne doivent
avoir que deux lignes d'épaisseur environ, on la
laisse étendre fur l'établi qui est en pente, en reculant doucement avec le châssis , que l'étain liquide
fuit toujours , jusqu'à ce qu'il ait pris fur le coutis.
Quand il est refroidi, on levé toute la coulée , qui
se détache d'elle-même, & on la partage en disques
ou plaques tracées au compas , de seize pouces de
diamètre chacune. Venons au blanchissage.
Pour cent livres A'épingles qu'on blanchit à-la-fois,
on jette dans une chaudière (fig. 14. Pl. III. vers le
bas de la Planche) , six seaux d'eau de huit pots chacun , où l'on répand trois livres de gravelle ou lie de
vin blanc. Sur une plaque d'étain qui pefe une livre
à-peu-près, on met environ deux livres d'épingles ;
qu'on prend à poignée fans les peser, & qu'on étend
fur la plaque (figure iS), afin qu'elles s'étament
mieux : les bords de la plaque font relevés tout-autour , de peur que les épingles ne tombent. On met
ainsi plusieurs plaques garnies l'une fur l'autre , enforte que chaque lit d'épingles se trouve toujours entre deux plaques. Un certain nombre de ces plaques
forme ce qu'on appelle une portée (fig. 10. 1.0.) qu'un
ouvrier met dans la chaudière , au moyen d'une
croix de fer en sautoir (fig. 3. 3. /. 14.) suspendue
par des fils d'archal ou de laiton (figure 2.) Ces fils
débordent hors de la chaudière, afin de pouvoir retirer les portées : chaque portée est séparée des autres par une plaque plus forte. II faut que l'eau bouille avec la gravelle & les épingles pendant quatre heures. La gravelle sert à détacher les parties
d'étain, qui s'attachent ensuite à Yêpingle. Telle est
la divisibilité de l'étain, qu'il ne perd que cruatre onces fur cent livres & épingles ; ainsi l'operation de
couler ies plaqués ne revient qu'après dix-huit mois
d'intervalle. L'étain dont on le sert en Angleterre,
est du plus pur & très-bien calciné ; aussi les épingles
y font-elles très-blanches. Celles de Bordeaux ont
encore un avantage fur celles - ci pour l'éclat & la
durée de la blancheur, parce qu'on y mêle du tartre
dans le blanchissage.
140. On éteint les épingles, c'est-à-dire qu'on les
lave dans un baquet d'eau fraîche (fig. 1. Pl. III.)
suspendu en Pair sur un bâton, ou par des anses attachées à des crochets avec des cordes qu'on appelle la branloire ; on les secoue en balotant le baquet de côté & d'autre, pour séparer la gravelle qui
tombe au fond, Sí purifier l'étamage.
150. On sèche les épingles. II n'y a qu'à les mêler
avec du son bien gros & bien sec, dans des sacs de
cuir que deux hommes agitent chacun par un bout
(6. fig. 4.) ; ou bien on les met dans un auget o ou
boîte de bois qui va en rétrécissant, & finit par une
ouverture d'où les épingles coulent dans un barril
foncé (B. fig. 2.) qu'on appelle srotoire. A la place
de la bonde est un trou de six pouces quarré , qui
s'ouvre & se ferme par une porte de bois doublée de
papier, afin que les épingles & le son ne s'arrêtent
ou ne tombent pas en tournant. Cette porte mobile
est enchâssée entre deux liteaux , le long desquels
elle monte & descend, comme les châssis de certaines fenêtres fans volet ; eníbrte qu'elle ferme presque hermétiquement ce barril suspendu fur deux
montans, & traversé d'un axe ; il fe tourne avec un
manche ou une manivelle à chaque bout, ou à un
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ì6°. On vanne les épingles, c'est-à-díre qu'on en
sépare le son. Cette opération fe fait dans un plat
de bois d'environ deux piés & demi de circonférence , où l'on secoue les épingles, comme dans un crible ou dans un van à blé ; ou bien on les met dans
une grosse cruche de terre (d. figure 3), d'où on les
fait couler ; & tandis que les épingles tombent, le
vent emporte le son, qui sert plusieurs fois, pourvu
qu'on le resseche au four ou au soleil, car le plus usé
fe trouve le meilleur.
170. On pique les papiers. Après qu'on les a pliés
en plusieurs doubles, qui forment autant d'étages
de 40 à 50 épingles chacun , jusqu'à la concurrence
d'un demi - millier, on prend un poinçon ou peigne de fer à 20 oû 2 5 dents, d'où il tire le nom de
quarteron; & d'ifh seul coup de marteau qu'on frappe
fur une élévation qui se trouve au dos du peigne,
dans le centre , Voilà la place faite à un quarteron
& épingles. Les demi-milliers font divisés en deux colonnes, dont chacune contient 10 ou 12 rangs dVpingles. Outre ces papiers, il y en a dont on empaqueté les demi-milliers par sixains ou dixains , qui
contiennent 6 ou 10 milliers. Ces papiers font marqués en rouge, à la marque de l'ouvrier qui fait les
épingles, ou plutôt du marchand qui les fait faire %
& les débite en gros.
180. On boute les épingles. C'est les placer dans le
papier. On les prend à poignée , on les range par
douzaine à-la-fois: il le faut bien, pour bouter jusqu'à 36 milliers cY épingles par jour ; encore ne gagnet-on, quand on y excelle, que trois fous : aussi cet
ouvrage reste entre les mains des enfans, qui gagnent
deux liards pour 6 milliers qu'ils en peuvent bouter
dans un jour.
On distingue l'efpece ôc le prix des épingles par
les numéros, qui varient avec la longueur & la
grosseur. Tel est Pordre des numéros : 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 24. 26. 30. 36.
celles qui font au-dessus s'appellent houseaux, espece
à'épingles jaunes dont le millier fe compte à la livre :
il y a des milliers d'une livre , de deux & de trois.
Le fil de laiton arrive de Suéde en bottes de trois
grosseurs : celles de la première grosseur fervent à
faire les houfeaux & les drapieres ; la drapiere est
une épingle grosse & courte , que les Drapiers employés à emballer leurs étoffes, ou à les attacher
en double : la seconde grosseur s'employe aux épingles moyennes, c'est-à-dire depuis le n°. 20 jusqu'au
n°. 10 ; & la troisième grosseur, depuis le n°. 10
jusqu'au n°. 3 , qui est le camion ou la demoiselle ;
& pour en venir à ce point de finesse , le fil n'a besoin de passer que cinq à six fois par la filière, tant
il est duaile.
II y a des épingles de fer qui passent par les mêmes
épreuves que celles de laiton, excepté qu'au lieu de.
les blanchir, on les teint quelquefois en noir, pour
le deuil ou pour les cheveux ; & qu'au lieu de les
empointer, on en fait à double tête pour ce dernier
usage : mais les têtes font toujours de laiton. La façon même de les blanchir est particulière; on y employé une poudre composée de sel ammoniac , d'étain commun, & d'étain de glace ou de vif-argent,
qu'on fait bouillir avec les épingles dans un pot de
fer.
Voici la manière de préparer le fer pour le réduire
en fil d'épingle, ou la description d'une alíemanderie qu'on voit à Laigle en Normandie, à 30 lieues
de Paris. II y a d'abord une grande roue à palettes,
que l'eau fait tourner comme celle des moulins à blé.
L'arbre de cette roue est d'environ 24 piés de long
fur 18 pouces de diamètre : il est armé vers les deux
extrémités de coins ou cames, placés tout-au-tour,
les uns , vers le côté de la roue, acérés d'acier au
nombre de 16, larges de 4 pouces ? épais d'un pouce
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& demi, enfoncés dans l'arbre d'un demi - pié, &
saillans de 4 pouces ; les autres, placés à l'oppoíite
font de bois , au nombre de 8 , épais de 3 pouces ,
larges de 6, enfoncés de 8, & saillans de 8 auíîi : à
3 ou 4 piés de l'arbre , fur une ligne parallèle , est
une poutre de la même longueur, large de 2 piés ,
épaisse d'un pié & demi : elle porte fur quatre piliers
ou montans de bois qui la traversent, deux à chaque extrémité, vis-à-vis les cames, à 2 piés & demi
de distance l'une de l'autre ; ils font enchâssés dans
la poutre, & taillés de façon que la poutre appuie
dessus vers le milieu, & fe trouve fixée en-haut par
des coins de bois qui traversent les montans. Entre
les deux premiers piliers, c'est-à-dire du côté de la
grande roue, est un levier de bois qu'on appelle le
manche du marteau , de 10 piés de long, & d'un pié
quarré en grosseur, soutenu par un axe ou hesse de
fer qui le traverse par le milieu, & va s'appuyer fur
deux brigues de fonte clouées aux montans. Ce manche est armé de cercles de fer, & d'une plaque ou femelle de fer aussi, fur laquelle portent les coins ou
cames de fer, qui la foulent en bascule à mesure que
la roue tourne. L'autre bout du levier est armé d'un
marteau ou martinet de fer acéré d'acier, pesant 40
livres, avec un bec d'environ 8 pouces de long fur
2 de large ou d'épaisseur ; fa surface ou fa base est
convexe ; il tombe de la hauteur de demi-pié fur
une enclume qui est au-dessous. Cette enclume de
fer saillante d'environ 6 pouces, est enchâssée dans
un sabot de fonte de 15 pouces de largeur & autant
d'épaisseur, fur 20 de longueur. Le sabot est lui-même enchâssé à la profondeur de 6 pouces, dans un
billot de bois de 3 piés de diamètre, armé d'un cercle de fer, enfoncé dans la terre de 3 piés fur des pilotis de 3 à 4 piés de long , & saillant d'un pié hors
de la terre. De l'autre côté est un ouvrage pareil à
celui-ci, excepté que le manche n'est point de cercles ni d'une semelle de fer, que le marteau de fonte
pesé 280 livres, avec une enclume de même matière
& d'un poids égal, l'une & l'autre à surface plate.
La roue qui fait marcher les deux marteaux, fait
aller aussi le soufflet de la forge, & voici comment.
A l'extrémité de l'arbre opposée à la roue , est un
tourillon de fer fiché dans l'arbre. Ce tourillon entre
dans une nille ou manivelle de fer, semblable à celles dont on se sert pour monter les poids d'une horloge ou d'un tourne-broche. Le manche de la nille
entre dans le branle, c'est-à-dire une piece de bois
longue & mince , suspendue par une traverse ou
cheville de fer à un morceau de bois fourchu. Cette
fourche est clouée par la queue à unpouillerot ou petit madrier de bois, qui monte & descend au moyen
d'un axe mobile dans ses pivots ; mais ces pivots font
fixés eux-mêmes dans la muraille voisine, ou à la
charpente de la forge. Vers le milieu du pouillerot
est une autre fourche, au bout de laquelle est un second branle de 18 piés de long. Ce branle placé horifontalement, est suspendu par une troisième fourche , qui est attachée à un pouillerot semblable au
premier, & qui soûtient la quatrième fourche d'où
pend la chaine du soufflet, & tout joue à proportion
que la nille tourne avec*la roue.
Le fer qui vient des grosses forges en lingots ou
en barres, est d'abord rougi au feu & passe fous le
gros marteau qui l'amoindrit, le scie , le soude , le
courroye lorsqu'il est pailleux , & lui donne enfin
une meilleure qualité. De-là il passe fous le martinet. Un ouvrier est astis fur une bancelle ou planche
accrochée par un anneau à un des piliers ou montans cités plus haut, òc suspendue par une branloire
ou chaîne de fer, à une poutre qui soutient le toît
de la forge , ensorte qu'elle est mobile. Un autre ouvrier met les barres à la forge, & les donne toutes
rouges à celui qui est près du martinet, Celui-ci les
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présente & les tourne à chaque coup de marteau,
tantôt à droite tantôt à gauche, & d'une feule chaude , dans l'efpace de trois minutes, d'une barre de fer
longue de 2 piés & grosse de 2 pouces quarrés l'on
tire une verge de 6 piés de long, ou plutôt une verge
de 4 piés & de 2 lignes de diamètre, le surplus restant en barre, car la verge n'en a pris que 2 pouces
quarrés. C'est afin que la barre puisse s'allonger que
la bancelle est mobile, ensorte que l'ouvrier avance
ou recule selon le besoin. La verge sort de fes mains
mâchée fur tous ses angles par la convexité du martinet. De la forge les verges passent à une trifiierie à
l'eau, voyei les articles FORGES GROSSES & TRIFILERIES. En voici une à bras (fig. 1. Pl. /.) composée d'un banc, fur lequel est une filière en-travers,
avec une tenaille en forme de ciseaux, dont les branches font prises par un chaînon ou cercle de fer armé
d'un crochet qui va aboutir à une bascule que l'ouvrier foule à force de bras.
La perfection de Y épingle consiste dans la roideur
ou plûtôt la dureté du laiton, dans la blancheur de
letamage, dans la tournure des têtes , & la finesse
des pointes : il feroit à souhaiter que cette façon fût
une des dernieres ; car la pointe s'émousse dans, les
épreuves par où passe Y épingle au sortir de la meule :
on pourroit du moins les tenir toujours dans des poches de cuir ou dans le son.
Cet article est de M. DELAIRE , qui décrivoit la
fabrication de Y épingle dans les atteliers même des
ouvriers, fur nos desseins, tandis qu'il faifoit imprimer à Paris son analyse de la philosophie sublime ôc
profonde du chancelier Bacon ; ouvrage qui joint à
la description précédente, prouvera qu'un bon esprit peut quelquefois, avec le même succès, & s'élever aux contemplations les plus hautes de la Philosophie , Sc descendre aux détails de la méchanique
la plus minutieuse. Au reste ceux qui connoîtront un
peu les vues que le philosophe anglois avoit en composant ses ouvrages, ne seront pas étonnés de voir
son disciple passer fans dédain de la recherche des
lois générales de la nature, à l'emploi le moins important de ses productions.
ÉPINGLES, f. m. pl. (Jurifprud.') que les auteurs
comprennent fous le terme de jocalia ou monilia ,
font un présent de quelques bijoux, ou même d'une
somme d'argent, que l'acquéreur d'un immeuble
donne quelquefois à la femme ou aux filles du vendeur, pour les engager à consentir à la vente. Les
épingles forít pour les femmes, ce que le pot-de-vin
est pour le vendeur ; mais elles ne font point censées faire partie du prix, parce que le vendeur n'en
profite pas directement ; elles font regardées comme
des présens faits volontairement à un tiers, & indépendans des conventions, ensorte qu'elles n'entrent
point dans la composition du prix pour la fixation
des droits d'insinuation & centième denier, ni des
droits seigneuriaux , à moins que le présent ne. fût
excessif, & qu'il n'y eût une fraude évidente.
Mais elles font censées faire partie des loyaux:
coûts, pourvû qu'elles soient mentionnées & liquidées par le contrat, auquel cas le retrayant féodal
ou lignager est tenu de les rendre à l'acquéreur. /^?/•
Buridan, yí/r la coutume de Vermandois., article z3 G.
& Billecoq, tr. des fiefs, p. 13 G & 444. (A)
Cens en épingles ; j'ai vu une déclaration passée à
la seigneurie de Gif, le 19 Octobre 1713 , où le censitaire se chargeoit pour un arpent, entr'autres choses , de portion d'un cent d'épingles dû fur 13 arpens.
Délit d'épingle. Sauvai, en fes antiquités de Paris,
tom. II.p. 594, dit, qu'en 1445 une insigne larro-

nesse dont on ignore le pays , mais qui n'étoit ni de
Paris , ni des environs , ni peut - être même de
France ? creva les deux yeux à un enfant de deux
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ans, & commît le délit d'épingles, ce qui étoit, cliton, une grande cruauté ; mais Sauvai avoue qu'il
n'entend point ces paroles : il ajoute que cette femme fut mise en croix, on Pexécuta toute décheveîée, avec une longue robe, 6c ceinte d'une corde
les deux jambes ensemble au-dessous ; que toutes les
femmes de Paris, à cause de la nouveauté, la voulurent voir mourir, interprétant son supplice chacune à leur manière ; que les unes disoient que c'étoit à la mode de son pays, d'autres que fa sentence
le portoit ainsi, afin qu'il en fût plus longuement mé»
moire aux autres femmes ; que le délit étoit fi énorme , qu'il méritoit encore une plus grande punition.
S'il m'est permis d'hasarder une conjecture íur le sens
de ces termes délit d'épingle, je pense qu'ils ne signifient autre chose que le crime commis par cette femme d'avoir crevé les yeux à ce jeune enfant, ce qu'elle fit apparemment avec une épingle. II fut un tems
en France où l'on condamnoit les criminels à perdre
la vûe, en leur passant un fer chaud devant les yeux :
apparemment que quelques particuliers pour assouvirleur cruauté fur quelqu'un, lui crevoient les yeux
avec une épingle, 6c que cela s'appelloit le délit d'épingle. (A)
ÉPINGLES des Cartiers; ce font de petits fils-defer enfoncés dans un morceau de parchemin plié en
quatre, dont ils se fervent pour attacher à des cordes les feuilles de carton dont ils font les cartes, afin
de les faire sécher à Pair.
ÉPINGLE, (Rubanier.) est un petit outil de fer,
long d'environ 3 ou 4 pouces, d'égale grosseur dans
toute fa longueur, en forme de grosse épingle , mais
fans pointe ; fa tête est ordinairement faite avec de
la cire d'Espagne , 6c lui sert de prise : on s'en sert
au même usage que le couteau à velours , excepté
que celles-ci ne coupent point les foies , 6c ne font
que former les boucles du velours en les tirant successivement comme les couteaux. Foye^ COUTEAU
À VELOURS.

ÉPINGLETTE, f. f. c'est, dans VÀmUerh , tinë
espece de petite aiguille de fer, dont on fe sert pour
percer les gargousses lorsqu'elles font introduites
dans les pieces, avant de les .amorcer, (Q)
ÉPINGLIER , f. m. ( Commerce. ) marchand qui
vend des épingles, des clous d'épingles, des touches , des aiguilles, &c.
Les Epingliers à Paris font un corps gouverné par
trois jurés, dont la jurande dure deux ans. On les
élit à deux reprises différentes ; au mois de Mai on
en élit deux, l'année suivante on élit le troisième ,
6c ainsi de suite. Les statuts de cette communauté
font très-anciens. Leur principal travail étoit autrefois les épingles: mais depuis que les vivres font
devenus plus chers, & Paris plus peuplé, ils ne les
font plus, ils les tirent de Laigle 6c autres endroits
de la Normandie, où les ouvriers font à meilleur
compte.
EPINICION, f. m. (Belles-Lett.) dans la poésie
greque 6c latine signifie, i°. une fête ou des réjouissances pour une victoire remportée fur l'ennemi :
2°. un poème, une piece de vers fur le même sujet, un
chant de victoire. Scaliger traite expressément de cette
forte de poëme dans fa poétique, lib. I. ch. xljv. L'épître de Boileau, le poëme de Corneille fur le passage du Rhin, celui de M. Adisson fur la campagne de
1704, 6c celui de M. de Voltaire fur la victoire de
Fontenoy, font de ce genre.
Le poëme d'Adisson a pour objet la bataille d'Hocítet ; c'est un des plus beaux ouvrages de cet illustre auteur; celui de M. de Voltaire ne mérite'pas
moins d'être lû ; la préface que Fauteur y a mise contient des réflexions judicieuses fur ce genre de poème ? & fur l'épître de Despréaux, (G)
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EPINOCHE ou EPINARDE, subst. f. (Hifi. nat,
Icthiolog.)pifciculus aculeatus, poisson d'eau douce,
le plus petit de tous. II n'a qu'une feule nageoire, qui
est fur le dos, 6c au-devant de laquelle il fe trouve
trois piquans séparés les uns des autres. II a auffi
deux piquans fur le ventre ; ils font plus grands 6c
plus forts que les autres, 6c ils tiennent à un os qui
a la forme d'une nageoire ; car ce poisson a deux lames osseuses, de figure triangulaire, à la place des
nageoires du ventre. II dresse & il abaisse à son gré
ses piquans : il est fans écailles, 6c on le trouve dans
les ruisseaux.
Il y a une autre espece à'épinoche, qui diffère de
la précédente par les caractères fuivans : elle a dix
ou onze piquans fur le dos, qui font dirigés alternativement à droite & à gauche ; le corps est plus long,
& elle n'a point de lames osseuses : on la trouve auíîi
dans les ruisseaux. Rau, fynop. meth.pifc. Rond, hifi,
des poissons de rivière. Voye^ POISSON. (/)
EPINOCHE , c'est ainsi que les Epiciers appellent
la fleur du meilleur cassé.
EPINYCTÍDE , f. f. ( Médecine. )
c'est
une espece d'exanthème ou d'éruption cutanée en
forme de pustule livide , de la grosseur d'une petite
feve, remplie d'une matière muqueuse, qui s'ouvre
ensuite 61 se change en .un petit ulcère qui cause de
grandes inquiétudes dans la nuit, par les vives douleurs qu'il occasionne : d'où lui vient, selon Celfe,
le nom que les Grecs lui ont donné, qui signifie
dans la nuit, étant composé de la proposition eVi ,
dans , & a"e vú%, VUKTOÇ , nuit.
Cet auteur, dans la description très-exacte qu'il
donne de Vépinyctide , lib. V. cap. xxviij. dit qu'elle
est ordinairement fort enflammée tout-au-tour, 6c
que le sentiment douloureux qu'elle fait naître est
beaucoup plus considérable que la grosseur ne semble pouvoir la causer ; elle fournit, quand elle est
ouverte , une fanie sanguinolente.
Cette tumeur est produite par une matière bilieuse acre qui fe ramasse dans quelque follicule de la
peau, la ronge, & se fait une issue en l'exulcérant :
l'acreté & la subtilité particulière de cette humeur
viciée la rendent susceptible de produire une irritation considérable dans les nerfs voisins, & d'être aisément agitée parla chaleur du lit 6c l'augmentation
qui se fait dans la transpiration pendant la nuit.
II est facile de distinguer cette tumeur exanthémateufe de toute autre, par les symptômes qui lui
font propres , rapportés dans la définition : elle est
extrêmement incommode à cause des mauvais effets qu'elle produit dans la nuit : s'il en paroît plusieurs en même tems, c'est un indice de la qualité
bilieuse 6c acrimonieuse , dominante dans la masse
des humeurs.
Les personnes qui ont des êpinyclides doivent observer un régime délayant 6c adoucissant : on a recours à la saignée si elles font nombreuses ; la purgation convient pour détourner de la peau l'humeur
viciée & l'évacuer ; les digestifs 6c les épulotiques
ordinaires font les topiques , dont l'ufage est indiqué dans cette affection. Voye^ EXANTHÈME, (d )
EPIPEDOMETRIE, f. £. dans les Mathématiques,
signifie la mesure des figures qui s'appuient fur une
même base. Ce mot n'est plus en usage. Harris &
Chambers. (E)
* EPIPHANÈS, (Mythologie.) surnom de Jupiter.
Jupiter épiphanès ou Jupiter qui se manifese, c'est la
même chose. Jupiter fut ainsi appellé, de ce qu'il rendoit souvent sa présence sensible par des éclairs,
par le tonnerre, de ce qu'il fe plaifoit à se mêler parmi les hommes, 6c fur-tout parmi les femmes, fous
différentes formes corporelles.
EPIPHANIE, f. f. (Hifi. ecclès.) terme d'Eglise,
qui
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qtïì Velit dire îa site des Rois > OU de f apparition de

Jesus-Chriji aux Gentils, car le mot grec signifie apparition. Les Chrétiens d'Orient nomment aussi, cette
fête, la Thèophanie, ou la fête des Lumières. C'est une
fête double de la première classe , qui fe célèbre le
6 Janvier de chaque année.
Les Grecs âppelloient Y Epiphanie *> la présence dès
dieux fur la terre , soit qu'ils fe fissent voir en personne aux yeux des hommes-, soit qu'ils manifestassent
leur présence par quelques effets extraordinaires.
Cette présence des dieux leur fournit Póccasion
d'instituer les fêtes ou sacrifices, qu'ils nommoient
ipiphanies, twç&micLyen mémoire de ces apparitions
prétendues.
L'on a nommé semblablement, parmi les Chrétiens , Y Epiphanie la fête des Rois, dans la prévention généralement établie, que les mages étoient
des rois, Cette fête ne fe célébroit autrefois qu'après
-avoir été précédée d'une veille 6c d'un jeûné trèsfévere ; & il paroît surprenant qu'une coutume si
pieuse ait été abolie, pour y substituer une solennité
bien opposée à l'abstinence & à la mortification.
L'exemple des Payens a pû servir, félon quelques
auteurs, à chasser le jeûne , pour lui subroger la
bonne-chere. La conformité qu'ont trouvé ces mêmes auteurs entre la fête du roi<-boit & les saturnales,
leur a fait avancer que la première étoit une imitation 6c une fuite de la seconde : en effet, difentils, la fête des saturnales commençoit en Décembre*
continuoit dans les premiers jours de Janvier, qui est
austì le tems de la fête des Rois. Les pères de famille
envoyoient à l'entrée des saturnales , des gâteaux
avec des fruits à leurs amis ; l'ufage des gâteaux subsiste encore. Ces amis mangeoient ensemble : c'est
ce que l'on pratique ausii la veille 6c le jour des Rois.
La première cérémonie des saturnales consistoit à
élire un roi de la fête ; 6c Lucien, fait dire plaisamment à Saturne , faisons des rois à qui nous obéissions
agréablement. L'élection d'un roi est ausii parmi nous
ia première action de Y Epiphanie, avec cette différence que les Payens élifoient leur roi par le fort des
dés, & que nous î'élifons par la rencontre de la feve4
Le mêmeLucien nous apprend que le plaisir consistoit
à boire, s'enivrer, 6c crier. C'est à-peu-près la même
chose parmi nous, & nous marquons notre joie non
feulement par la bonne-chere, mais encore par nos
acclamations quand le roi boit.
Cependant toutes ces applications générales ne
prouvent rien-, 6c ne se trouvent un peu justes que
par les abus que le tems a amenés dans la célébration
de la fête de Y Epiphanie ; car d'un côté la qualité
des personnes qui célébroient ces deux fêtes, & de
l'autre, le terme de leur durée, font voir clairement
que ce font deux différentes fêtes, qui n'ont qu'un
rapport éloigné.
Disons donc qu'il est plus naturel de croire que
le souper de la veille des Rois est une fuite de la
veille, que les Chrétiens célébroient d'abord avec
beaucoup de respect & de religion ; mais le tems,
le lieu, 6c les autres circonstances de ces assemblées
nocturnes, favorifoient trop la corruption pour qu'elle ne s'introduisît pas dans la fête ; le scandale même devint à la fin si grand &^i pernicieux, que par
plusieurs conciles l'on fut obligé de défendre ces assemblées : cependant on ne put pas les abolir entièrement; & pour en conserver le souvenir, les païens s'assemblèrent avec leurs amis, se régalèrent ;
& afin de marquer l'origine du festin, ils observèrent de le bénir avant que de se metts e à table ; 6c
même en partageant le gâteau, la première portion
étoit destinée pour Dieu , ce qui seul suffiroit, ce
me semble, pour détruire la comparaison de la fête
des Rois avec celle des saturnales.
On folennifoit autrefois dans notre royaume la
Tome K0
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j fête dés Rois âvèc beaucoup plus die pompe te d^ap*
parât qu'à présent. En effet nous lisons dans le jour»
rtal d'Henri III. « qu'en 1 §78, le lundi 6 de Janvier
» la demoiselle de Pons de Bretagne, royne de là
» feve, fut par le toy désespérément brave, frisé ï
» 6c gauderonné , menée dii chasteâu du Louvre à la
» méíîe en la chapelle de Bourbon, étant le roy suivi
» de sés jeunes mignons, autant 6c plus braves que
» lui ». On fait aujourd'hui que Y Epiphanie se célèbre à la cour àvec une si grande simplicité , qu'elle
feroit peut-être tolérée par ce sévère docteur de Sorbonne, qui regardòit toutes les réjouissances de YEpiphahie cómme des profànations criminelles ; jè
parle de M. Jean Déliions, mort à Senlis au com*
mencamènt de ce siécle, âgé de 85 ans. Òn connoît
son petit livre fur cette matière ; il est intitulé , discours ecclêfiafìique contre le paganisme du roi-boit. Ar-*
tich de M. le Chevalier DE JA u COUR f.
EPIPHÉNOMENE, s. m. (Med.) ce terme est grec
Composé (Yí-srì, super, 6c <petivô/j.ivcç, appasens. Les
anciens s'en fervoient dans lé même sens que à'épigenême, imiywi/xct, pour désigner les affections morbifiques qui surviennent díns Urte maladie, outre les
symptômes qui lui font propres , 6c qui procèdent
d'une cause différente de celle qui a produit ceux-cû
M. Quesnay, dans son nouveau traité dés fièvres ,
dit avoir été obligé de se servir du termé à? èpiphèno*
tnene, n'ayant pû trouver àucun nom frartçois assez
significatif polir exprimer distinctement ce que les
anciens entendoient par ce mot, 6c ce qu'il s'agit
de désigner par une dénomination qui marque bien
sensiblement le genre d'affection morbifique qui vient
d'être défini ; ainsi c'est en quelque sorte malgré lui,
ajoûte-t^il, qu'il s'est déterminé à rappeller un terme
grec, qui depuis long-tems est presque entièrement
hors d'usage.
Les Arts 6c les Sciences gagnent toujours à acqué*
rir des termes propres, dès qu'ils peuvent servir à
éviter les circonlocutions, ou l'obfcitrité dans leur
langage respectif. Voye^ MALADIE, SYMPTÔME ^
ACCIDENT, (d)
EPIPHONÊME,
f. (Rhét.) mot consacré <quë'
nous avons emprunté des Grecs à l'exemple des La*
tins.
C'est une figure de Rhétorique qui consiste bu dans
une espece d'exclamatión à la fin d'un récit de quelque événement, ou dans uné courte réflexion fur le
sujet .dont on a parlé. Cétte figure échappe aux esprits vifs 6í aux esprits profonds : son élégance part
du goût, du choix, de la vérité ; il faut austi qu'elle
naisse du sujet, & qu'elle coule de source ; alors c'est
Un dernier coup de pinceau qui fait une image frappante dans l'efprit du lecteur, ou de l'auditeur. Ainsi
Virgile > après avoir dépeint tôut ce que la colère
suggère à une déesse immortelle contre son héros ,
' ne peut s'empêcher de s'écrier, Tantce-ne a/iirnis cele/libus irce ! & dans un autre endroit, Tantcê molis)
erat romanam condere gentem ! C'est encore une belle
épiphonême, 6c souvent citée , que celle de S. Paul,
lorsqu'après avoir discouru de la rêjectiOn des Juifs,
6c de la vocation des Gentils , il s'écrie : O profondeur des richesses, de la sagesse, & de la connaissance dé
Dieu !
Cette figure n'est déplacée dàns aucun ouvragé
mais il me semblé que c'est dans l'histoire qu'elle produit fur-tout un effet intéressant. Vélleius Paterculus
qui, indépendamment du style, nous a mOntré fóri
talent pour l'éloquence , dans son éloge admirable
de Cicéron est l'historien romain qui fe soit le plus
servi de Y épiphonême ; il a Paf t de Pemployer avec
tant de grâce, que perfónne ne l'a surpassé dans Céttè
partie. Aussi fatit-il convenir que cette figure mise
en œuvre ausii judicieusement qu'il l'a sû faire, â des
charmes pour tout le monde j parce que rien ne plaîtj
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ne délasses n'áítache, & n'instruit davantage^ que
ces sortes de pensées fententieufes & philosophiques
jointes à la :fin d'un récit des grandes actions & des
principaux faits, dont on vient de tracer le tableau
iîdele. Article de M. le Chevalier DE JAVCOURT.
EPIPHORE, f. m. (AW.) Epiphora est un terme
••qui vient du grec «V/pdp*, de Imçlpuv, cum imp-etu
ferre, porter avec impétuosité. II est employé en différens sens.
i°. II signifie, généralement pris, toute forte de
transport contre nature d'humeurs dans quelque partie du corps que ce soit, & particulièrement du sang,
sslon Scribonius Largus, n. 243. ainsi il peut être appliqué à toute tumeur inflammatoire.
i°. -On appelle plus spécialement epiphorá, selon
■Galien, /. IV. de G. M. S. C. cap. vij. &c. une fluxion inflammatoire qui se fait sur les yeux ; ce qui
est la même chose que l'ophthalmie. F.'OPHTHAXMIE.
0

3 . La signification la plus reçue du mot épiphore,
«st appliquée au flux de l'anus habituel, causé par
un relâchement dès canaux excrétoires des glandes,
dans lesquelles se fait la sécrétion de cette humeur :
ces canaux n'offrant pas assez de résistance à l'impulíion des fluides qu'ils reçoivent dans leur cavité, il
s'y fait une dérivation des parties voisines ; ils en
font abreuvés en trop grande quantité, n'ayant pas
la force de les retenir ; il s'en fait un écoulement proportionné , & par conséquent immodéré respectivement à l'état naturel : c'est un vrai diabète des glandes
lacrymales ; l'humeur dont elles regorgent se répand
sur la surface de l'œil,&: sur le bord de la paupière inférieure en plus grande abondance, que les points lacrymaux n'en peuvent recevoir, pour la porter dans
la cavité des narines : elle se ramasse conséquemment
vers le grand angle de l'œil, & s'écoule hors de la
gouttière íur la surface extérieure de la paupière &
des joues , ensorte que les yeux paroissent toujours
mouillés & pleurans. Tant que dure ce vice, qui est
quelquefois incurable, « ceux qui y font sujets , dit
Maître-Jan, dans son traité des maladies, de l'œil, part,
III. chap. iij. » ont ordinairement la tête grosse &c
» large, font d'un tempérament phlegmatique, &
» travaillés souvent de fluxions fur les yeux ».
Les collyres astringens font les seuls topiques qu'il
convient d'employer contre le relâchement qui cause
V épiphore. On peut avoir recours aux vesiccatoires
appliqués derrière les oreilles à la nuque, pour faire
diversion à l'humeur qui engorge les glandes lacrymales. Le cautère au bras peut aussi satisfaire à la
jnême indication ; mais ce qui est plus propre à la
remplir, c'est l'ufage réitéré des purgatifs qui ont de
Fastriction, comme la rhubarbe. L'évacuation par la
voie des selles est en général plus propre qu'aucun
autre moyen, à détourner la matière de fluxions qui
se font sur les yeux, ou fur les parties qui en dépendent. Hìppocrate l'avoit éprouvé fans doute, lorsqu'il a dit que le cours-de-ventre à celui qui a une
fluxion fur les yeux, est très-falutaire, lippïenti projluvio alyi corripi , bonum. Aphor. xvij.seâ. 6. Ainsi
on doit imiter la nature , c'est-à-dire suppléer à son
défaut, par les secours de l'art, pour procurer une
évacuation de cette espece dans le cas dont il s'agit,
dont i'utilité est autant constatée par l'expérience,
que l'autorité de celui qui l'assûre est bien établie par
Inexactitude & la vérité de ses observations. Voye^
FLUXION, (d)
EPIPHYSE,f. f. {Anat.} appendice cartilagineuse , en grec «VÍÇUMÇ, de t7Ttq>va>, croître dejsus. Epiphyse
est le nom que donnent les Anatomistes à certaines
éminences cartilagineuses, qui paroissent des pieces
rapportées, ajoûtées, & unies au corps de l'os, de
ta même manière que la partie cartilagineuse des
côtes Test à Tégard de leur portion osseuse. Les
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rencontrent dans toutes íes articulations
avec mouvement.
L'union des épiphyses au corps de l'os, se fait par
le moyen d'un cartilage qui se durcit, s'ossifie presque toûjours vers la deuxième année, & ne forme
dans la fuite avec l'os qu'une feule piece , de manière qu'il n'est plus possible de les séparer. En effet
si dans l'adulte avancé en âge l'on scie.l'os & Fépïphyse en même tems, on y découvre à peine les traces du cartilage qui faisoit auparavant leur union:
cependant il est certain que le bout des os des extrémités , 6c la plupart des apophyses, ont été épiphyses dans 1 enfance ; phénomène curieux dont Implication mériterait un traité particulier qui nous manque encore en Physiologie. Mais ne pouvant entrer
ici dans un pareil détail, nous nous contenterons
seulement de remarquer que l'union des épiphyses au
corps de l'os, permet à une partie du périoste de s'insinuer entre deux, de forte que par ce moyen plusieurs vaisseaux sanguins s'y glissent, & portent à l'os
de même qu'à la moelle, la matière de leur nourriture.
Observons aussi qu'il y a des épiphyses qui ont encore leur apophyse, comme Vépiphyse inférieure du
tibia ; & qu'il y a semblablement des apophyses qui
portent des épiphyses, comme il paroît dans le grand
trochanter. Ainsi la tête du fémur est dans les jeunes
sujets , quelquefois dans les adultes , une épiphyse
de la partie de cet os qu'on appelle son cou.
Les épiphyses prennent, ainsi que les apophyses
des noms diíférens tirés de leur figure» Par exemple , quand elles font sphéroïdes, elles s'appellent
tête ; quand l'éminence est placée immédiatement
au-dessous de la tête, cou ; quand la tête est plate,
condyle ; quand fa surface est raboteuse, tubérojïté:
celles qui se terminent en manière de stilet, sont
nommées fiilóides; celles qui ont la forme d'un mammelon, majloïdes; celles qui ressemblent à une dent,
odontoïdes ; à une chauve - souris, ptérigoïdes, &c.
mais tous ces rapports, vrais ou prétendus, ne font
que de pures minuties anatomiques dont cette science est accablée.
Les épiphyses ont des usages qui leur font communs
avec les apophyses , comme de servir en général à
l'articulation, à attacher les muscles & les ligamens
dont elles augmentent la fermeté , à rendre les os
plus legers par leur fpongiosité, plus forts & moins
cassans, en multipliant les pieces. Elles servent encore à augmenter la force des muscles, en donnant
plus d'étendue à l'extrémité des os : on peut ajoûter
que lá situation & la figure particulière des épiphyses , les rendent capables d'autant d'usages différens.
Enfin ces sortes d'éminences cartilagineuses préviennent dans les enfans la fracture des os , & font
que dans l'accroissement du corps ils peuvent s'allonger plus aisément 9 & parvenir à leur juste grandeur. Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
EPIPLOCELE , s. f. en Chirurgie , espece de
hernie ou tumeur, qui est occasionnée par la descente de l'épiploon dans l'aine. Foye{ HERNIE &,
ipìpTiyses

ENTÉRO-ÉPIPLOCELE.

(r)

EPIPLOIQUE, adj. en Anatomie, se dit des artères & des veines qui se distribuent dans la substance de l'épiploon. II y a une artère épiploïque qui vient
de la branche hépatique.
Vépiploïque droite est une branche de í'artere cœliaque, qui vient du côté droit de la partie intérieure
ou postérieure de l'estomac. Voye^ CŒLIAQUE.
L[épiploïque postérieure, c'est une branche de Tarière cœliaque qui part de l'extrémité de la splénique,
& qui va se distribuer à la partie postérieure de l'épiploon.
Vépiploïque gauche est une branche de I'artere cœ-
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liaque, qui se distribue au côté gauche & inférieur
de l'épiploon. (Z,)
EPIPLONPHALE, s. f. en Chirurgie, espece d'exomphale ou descente du nombril, qui consiste en
une tumeur ou gonflement de cette partie, produit
par le déplacement de l'épiploon. Voye^ EXOMPHALE & ENTERO-ÉPIPLONPHALE.
Ce mot est composé du grec, l<mi<m\Lv, êpiploon ,
coiffe , & Ò/ULQ&XQÇ , nombril. (F)
EPIPLOON, s. m. en Anatomie, membrane grasse
répandue sur les intestins, & qui entre même dans
leurs sinuosités. On l'appelle austi omentum, ôc le
peuple la nomme coiffe.
Ce mot est formé du grec , ì^xtttv ,floter dejsus9
parce que cette membrane paroît à la vérité notante fur les intestins. (Z)
EPIPLOSARCONPHALE, f. f. en Chirurgie, espece de tumeur ou d'exomphale , qui est formée de
l'épiploon , & compliquée d'une excroissance de
chair. Voye^ EXOMPHALE.
Ce mot est formé de trois mots grecs, ImTrXÔov,
êpiploon, o-olpï;, chair, ò/j,<pctÁoç, nombril. (^O
' * EPIPYRGIDE, adj. pris subst. c'est-à-dire plus
grande qu'une tour ; c'est ainsi que les Athéniens appelloient une statue colossale à trois corps , qu'ils
avoient consacrée à Hécate.
EPIQUE, adj. Poème épique: on appelle ainsi un
poëme où l'on célèbre quelques actions signalées
d'un héros. Voye^ EPOPÉE.
EPÍRE, (Hijl. anc. Géog.) Le nom tfEpire se prend
en deux íenè par les écrivains grecs; ils s'en servent
quelquefois pour exprimer en général ce que nous
appelions Continent, & quelquefois pour désigner
plus particulièrement un pays d'Europe, qui étoit
situé entre la Thessalie & la mer Adriatique, ôí qui
fait partie de l'Albanie moderne.
Son voisinage avec la Grèce a fur-tout contribué
à le rendre fameux dans l'ancienne histoire ; & quoiqu'il fût d'une très-petite étendue, cependant Strabon y compte jusqu'au nombre de quatorze nations
Epirotes : tels furent les Chaoniens, les Thefprotes,
les Molosses , les Ethisiens, les Athamanes, les Perrhebes, les Embrasiens, &c. Mais nous ne nous engagerons point dans ce défilé ; nous ne rechercherons pas non plus les raisons qui ont porté les Poètes
à placer leur enfer dans cette partie de la Grèce ; encore moins parlerons-nous du combat d'Hercule & de
Geryon, qui rendit ce pays célèbre : tout cela n'est
point du ressort de cet Ouvrage. Nous devons, au
contraire, nous hâter de dire que YEpire, qui étoit
d'abord un royaume libre, fut ensuite soumis aux
rois de Macédoine , & tomba enfin fous le pouvoir des Romains. On fait que Paul Emile ayant
vaincu Perfée, dernier roi de Macédoine, ruina soixante-dix villes des Epirotes qui avoient pris le parti
de ce prince, y fit un butin immense, &: emmena
150 mille esclaves.
Les empereurs de Grèce établirent des Despotes
en Epire, qui possédèrent ce pays jusqu'au règne
d'Amurat II.Ce conquérant le reunit aux vastes états
de la porte ottomane. Ainsi les Epirotes libres dans
leur origine, riches, braves, & guerriers, font à
présent serfs, lâches, misérables : épars dans les campagnes ruinées , ils s'occupent à cultiver la terre, ou
à garder les bestiaux dans de gras pâturages, qui
nous rappellent ceux qu'avoient les bœufs de Geryon , dont les historiens nous ont tant parlé ; mais
c'est la feule chose des états du fils d'Achille qui fubíiste encore la même. Article de M. le Chevalier DE

*EPISCENES, adj. pris subst. (Myth.) Les Lacédémoniens célébroient des fêtes qu'ils appelloient
les fêtes des tentes , ou les épifcenes. Epifcenes est formé
d%V2 ,Jùr, & de
tente.
EPISCOPAL, se dit de tout ce qui a rapport à
la dignité ou à la personne des évêques : ainsi l'on
dit dignité épiscopale, U corps épiscopal, croix épifco*
pale , palais épiscopal, &C
E PIS C O P A T, f. m. (Hist. eccl. ) ordre ou dignité d'un évêque : c'est la plénitude & le complément du sacerdoce de la loi nouvelle.
On convient généralement que tous les évêques^
en vertu de la dignité épiscopale , ont une égale
puissance d'ordre ; & c'est en ce sens que l'on dit
qu'il n'y a qu'un épiscopat, & que cet épiscopat eífc
solidairement possédé par chacun des évêques en
particulier. EpiscopatuS unus
(dit S. Cyprien,
lib. de unit. Eccle/ïœ), cujus pars àJîngulis insolidum
tenetur. Les Théologiens scholastfques font partagés fur.
la question, savoir si Vépiscopat, c'est-à-dire l'ordination épiscopale , est un ordre & un sacrements
Les uns , comme Guillaume d'Auxerre , Almani
Cajetan , Bellarmin, Maldonat, Ifambert, &c. soutiennent que ì'épiscopat est un sacrement & un ordre
proprement dit, distingué de la prêtrise, mais qut
doit toûjours néanmoins en être précédé : Hugues
de S. Victor, Pierre Lombard, S. Bonaventure, Soto & plusieurs autres, prétendent que ï'épiscopat n'est:
ni un ordre ni un sacrement, mais que 1'ordination
épiscopale Confère à celui qui la reçoit une puissance
& une dignité supérieure à celle des prêtres. Durand
& quelques autres regardent simplement Xépiscopat
comme une extension du caractère sacerdotal. Le
premier de ces fentimens est le plus généralement
suivi ; mais ceux qui le soutiennent sont encore divisés fur ce qui constitue la matière & la forme de
Xépiscopat considéré comme sacrement.
Comme on pratique dans la consécration des évêques plusieurs cérémonies différentes , telles que
Pimposition des mains, l'onction fur la tête & fur
les mains, l'imposition du livre de l'évangile fur le
col & les épaules de l'élû, la tradition de la crosse
& de l'anneau, & celle même du livre des évangiles , les Théologiens ont pensé qu'outre l'impositiost
des mains quelqu'une de ces cérémonies étoit matière essentielle de Y épiscopat. Mais comme en ce
point on doit plus faire attention à la pratique universelle & constante de l'Eglife qu'aux opinions particulières des Théologiens, il est clair que la plûpart
de ces cérémonies n'ont été ni par-tout, ni de tout
tems en usage dans la consécration des évêques.
Quant à l'onction de la tête & des mains, elle n'est
point en usage chez les Grecs, comme le remarquent les PP. Morin, Goar & Martene, cependant
on ne leur conteste point la validité ni la succession
de Y épiscopat. L'imposition du livre des évangiles fur
la tête & les épaules de l'évêque élu n'est point fondée dans l'antiquité ; Isidore de Seville , qui vivoit
dans le vij. siécle , n'en dit pas un mot dans la description qu'il donne de la consécration des évêques ,'
lib. II. de ojsciis divin, cap. v. Almain & Amalaire ,
traitant des mêmes matières, regardent cette cérémonie comme une chose nouvelle qui n'avoit aucun
fondement dans la tradition, & qu'on ne pratiquoit
point encore de leur tems dans les églises de Fi ance
& d'Allemagne. Enfin la tradition de l'évangile, de
la crosse & de l'anneau, est d'un usage encore plus
récent, & même aujourd'hui inconnu dans l'église
greque, comme l'observe le P. Morin : d'où il est aisé de conclure que l'imposition des mains feule est
la matière de Yépijlopat ; elle est expressément mar»
quée dans l'Ecriture comme le signe sensible qui confère la grâce, Les Pères & les Conciles s'accordent à
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*EPISCAPHIES,adj. pris subst. (Myth.) Les
Rhodiens célébroient des fêtes qu'ils appelloient les
fêtes des barques , ou les épifcaphies, Epifcaphie vient
$%m,sur, & de s-««(p«j barqm*
Tome
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la regarder comme matière ; Tusage de Téglife latine
& greque la confirme dans cette posseíïion , &c toutes les diverses autres cérémonies , dont nous venons de parler, n'ont pour elles ni la même antiquité dans l'origine,. ni la même uniformité dans la
pratique.
Ce partage de fentimens, fur ce qui constitue la
matière essentielle de Y épiscopat, en a entraîné nécessairement un pareil, fur ce qui doit en faire la forme : les uns l'ont fait consister dans ces paroles, receve^
le S. Esprit ; d'autres dans celles qui accompagnent
la tradition de l'évangile, de l'anneau 6c de la crosse ; d'autres dans celles que profère l'évêque confécrateur , en faisant l'onction sur la tête 6c sur les
mains de l'évêque élû. Mais comme il est de principe parmi les Théologiens, que la forme doit toûjours être jointe avec la matière ; dès qu'il est évident, comme nous l'avons insinué, qu'aucune de
ces cérémonies extérieures n'est matière de Y épiscopat, il s'enfuit nécessairement qu'aucune des prières qui les accompagnent n'en est la forme , 6c par
conséquent qu'elle se réduit aux prières, qui attirent
fur celui qui est élu la grâce du S. Esprit,& qui accompagnent l'imposition des mains.
On forme encore fur Y épiscopat une question importante , savoir si une personne qui n'est pas prêtre
peut être ordonnée évêque , 6c st son ordination &
fa consécration en cette derniere qualité est valide.
Tous les Théologiens conviennent que l'ordination
dont il s'agit est illicite, parce que les règles de l'Eglife demandent qu'on monte par degrés à Yépiscopat, 6c qu'on reçoive les ordres inférieurs : mais ils
se partagent sur la validité de l'ordination épiscopale qui n'est pas précédée de l'ordination sacerdotale. Bingham , dans ses origines eccléfastiques , liv.
JCI. chap. x. §. 3. prétend que plusieurs diacres ont
été ordonnés évêques fans avoir passé par Tordre
de prêtrise : Ceciíien, selon Optât, n'étoit qu'archidiacre , c'est-à-dire premier diacre de Péglise de Carthage , lorsqu'il en fut fait évêque. Théodoret 6c S.
Ephiphane assurent la même chose de. S. Athanase,
lorsqu'il fut élevé sur le siège d'Alexandrie : Libérât, Socrate 6c Théodoret dilênt aussi que les papes
Agapet, Vigile & Félix n'étoient que diacres lorsqu'ils furent élus papes. Mais outre que ces auteurs
marquent simplement le degré où étoient les sujets
dont ils parlent lorsqu'ils avoient été élus, & qu'ils
ne marquent point qu'entre leur élection & leur consécration ils n'ont pas été ordonnés prêtres , il paroît que la coutume de l'Egliíe étoit de n'ordonner
aucun évêque qui n'eût passé préalablement par Tordre de prêtrise ; c'est la disposition du concile de Sardique, can. X. Si quis exforo-, sive dives,five fcholasticus , episcopus fieri dignus habeatur, non priùs cons
tïtuatur quàm lecloris , & diaconi , & presbyteri minifìerium peregerit. II veut même qu'entre chaque ordre
on garde des interstices assez longs pour s'assurer de
la foi & des mœurs du sujet : & nous voyons que si
dans les occasions extraordinaires , comme dans la
promotion de S. Ambroise à Y épiscopat, on dispensoit de ces interstices, on ne difpenfoit pas pour cela
de la réception des ordres, ni par conséquent de
la prêtrise ; d'où il est aisé de conclure qu'on n'en
exempta ni Cécilien, ni S. Athanase , ni Agapet, ni
les autres, & que Texpresiion cum diaconus effet, episcopus ordinatus es , doit se réduire à celle-ci, cùm
diaconus ejset, episcopus eleclus'es ; ce qui n'exclut
point la promotion à la prêtrise.
D'ailleurs il est difficile de concevoir comment
ces ordinations n'auroient pas été nulles ; car c'est
aux évêques à ordonner des prêtres, c'est-à-dire à
communiquer à certains fidèles le pouvoir de célébrer les saints mystères & d'absoudre les pécheurs ,
pouvoir que les évêques ne peuvent communiquer,
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si eux-mêmes ne Pont reçu : or l'ordination épiscopale seule ne confère pas ce double pouvoir ; les
évêques n'en pourroient donc être la source ni le
principe, s'ils n'avoient été préalablement ordonnés
prêtres. Mais quoique cette derniere opinion paroisse la mieux fondée , l'autre néanmoins ne peut
être accusée d'erreur, TEglise n'ayant rién décidé
sur ce point. Voye^ EVÊQUE. (G)
EPISCOPAUX, {Hist. mod. d'Angl.) c'est le nom
qu'on donna en Angleterre sous Jacques I. à ceux
qui adhéroient aux rits de Téglife anglicane, par opposition aux Calvinistes , qu'on appella Presbytériens. /^^PRESBYTÉRIENS.
Dans la fuite, fous Charles I. ceux qui fuivoient
le parti du roi furent nommés Episcopaux rigides , &
les parlementaires, Presbytériens rigides.
Quand Charles II. fut monté fur le throne, les
différentes branches des deux partis commencèrent
à se mieux distinguer ; & comme ils se rapprochèrent , ils formèrent les deux branches de Wighs 6c de
Torys mitigés par rapport à la religion, de même que
par rapport au gouvernement.
II faut se mettre au fait du sens qu'ont eu tous ces
divers mots , suivant les tems 6c les conjonctures,
pour bien entendre Thistoire d'une nation libre, 6c
par conséquent toûjours agitée > où les deux partis
qui dominent dans#Tétat, échauffés par les disputes,
animés de plusieurs passions, se distinguent par des
sobriquets, par des noms particuliers plus ou moins
odieux ; ces noms changent souvent, augmentent
de force ou s'adoucissent, selon que le peuple , inquiet fur fa situation, grossit Tobjet de ses craintes >
ou revenant des impressions violentes qu'on lui a
données, appaiíe ses frayeurs, rentre dans le calme , & se sert alors dans chaque parti de termes
plus modérés que ceux qu'il employoit auparavant.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
De tous les sectaires les Episcopaux font ceux quî
font le moins éloignés de Téglife romaine, pour ce
qui concerne la discipline ecclésiastique ; ils ont des
évêques , des prêtres, dés chanoines , des curés &
autres ministres inférieurs , 6c un office qu'ils appellent liturgie. II est vrai que les Catholiques ne conviennent pas que l'ordination des ministres de cette
société soit légitime 6c valide : on a agité cette question avec beaucoup de chaleur depuis 25 ans ; le
P. le Courayer , ci-devânt chanoine régulier & bibliothéquaife de sainte Geneviève, aujourd'hui réfugié en Angleterre 6c docteur d'Oxford, ayant écrit
en faveur des Anglicans, fa dissertation a été réfutée par le P. Hardouin, jésuite, & par le P. le Quien,
jacobin réformé, sans parler de deux ou trois autres
théologiens qui font encore entrés en lice, & auxquels le P. le Courayer a répliqué. Voye^ ORDINATION.

Les Episcopaux, outre ces titres, ont retenu une
grande partie du droit canon 6c des décretales des
papes pour la discipline 6c la police ecclésiastique.
Leur liturgie , qu'ils nomment autrement le livre des
communes prières , contient non-feulement leur office
public, qui est presque le même que celui de Téglife
latine , mais encore la manière dont ils administrent
lesfacremens.Ils ontToífice des matines qu'ils commencent par Domine labia nostra aperies ; ensuite on
chante le pseaume Venite , puis les pseaumes 6c les
leçons de chaque jour : ils disent aussi le cantique
Te Deum , 6c quelques pseaumes de ceux que nous
lisons dans Tofnce de laudes. Ils commencent auísi
leurs vêpres par les versets Domine labia nostra aperies, & Deus in adjutorium, &c. puis ils récitent les
pseaumes propres au jour, 6c ils ont à cet effet un
calendrier où font marquées les féries 6c les fêtes
fixes ou mobiles, ayant pour chacune des offices propres. Ils célèbrent auâîles dimanches, 6c distinguent
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ceux de Pavent, d'après Pépiphanie, d'après îa penîecôte , ceux de la septuagélìme, sexagésime, quinquagésime, trinité, &c. ils ont pour chacun de ces
jours des collectes ou offices du matin , pour tenir
lieu de la messe, qu'il* ont abolie, & dont ils ont
proscrit jusqu'au nom. Ony recite l'épître, l'évangile , quelques oraisons, le gloria in exceljïs, le symbole, des préfaces propres à chaque solennité ; mais
ils ont réformé le canon de la messe , &c font leur
office en langue vulgaire pour être entendus du peuple. La manière dont ils administrent les facremens
est auíîì marquée dans ce livre, òc est peu différente
de la nôtre : le ministre qui baptise, après avoir
prononcé les paroles sacramentelles , je te baptise au
nom du pere , &c. fait un signe de croix fur le front
de Pensant. L'évêque donne auísi la confirmation
en imposant les mains fur la tête des enfans, & récitant quelques oraisons ausquelles il ajoute fa bénédiction. Enfin on trouve dans cette liturgie la manière d'ordonner les prêtres , les diacres, &c. la forme de bénir le mariage, de donner le viatique aux
malades, & plusieurs autres cérémonies fort semblables à celles qu'on pratique dans Péglise romaine :
par exemple, ils reçoivent la communion à genoux;
mais ils ont déclaré qu'ils n'adoroient point PEucharistie, dans laquelle ils ne pensent pas que JefusChrist soit réellement présent : sur ce point, & sur
presque tout ce qui concerne le dogme, ils conviennent avec les Calvinistes. Cette liturgie fut autorisée fous Edouard VI. la cinquième ou sixième année
de son règne , par un acte du parlement, & confirmée de même sous Elisabeth. Les évêques, prêtres,
diacres & autres ministres épiscopaux peuvent se marier , &c la plûpart le sont. Leur église est dominante
en Angleterre & en Irlande ; mais en Ecosse, où les
Presbytériens Ss. les Puritains font les plus forts, on
les regarde comtne non conformistes : ceux ci, à
leur tour, ont le même nom en Angleterre ; on les
y laisse joiiir des mêmes privilèges que les Anglicans , & cela fans restriction : ils ne font pas même
assujettis au serment du test ;&lorsqu'on les met dans
des emplois de confiance, on leur fait seulement
prêter serment au gouvernement. Quant aux ministres épiscopaux, ils font sujets à plusieurs lois pénales, fur-tout s'ils refusent de prêter les sermens du
test & de suprématie. Voye? TEST & SUPRÉMATIE.

d'Aubignac & le P. le Bossu ont traité l'un & l'autre
de l'origine & de Pusage des épisodes. La tragédie à
fa naissance n'étant qu'un chœur, on imagina depuis, pour varier ce spectacle, de diviser les chants
du chœur en plusieurs parties , & d'en occuper les
intervalles par un récitatif qu'on confia d'abord à
un seul acteur, ensuite à deux , & enfin à plusieurs,
& qui étant comme étranger ou surajouté au chœur,
en prit le nom épisode.
De-là Pancienne tragédie se trouva composée de
quatre parties, savoir le prologue, Vépisode , Pexode, & le chœur : le prologue étoit tout ce qui précédoit Pentrée du chœur (yoye^PROLOGUE) : Vépisode
tout ce qui étoit interposé entre les airs que le chœur
chantoit : Pexode tout ce qu'on récitoit après que le
chœur a voit fini de chanter pour la derniere fois ;
& le chœur, tous les chants qu'exécutoit la partie
des acteurs, qu'on nommoit proprement le choeur,
Voye^ CHŒUR & EXODE.
Ce récit des acteurs étant distribué en différens
endroits, on peut le considérer comme un seul épisode composé de plusieurs parties, à moins qu'on
n'aime mieux donner à chacune de ces parties le
nom épisode : en effet c'étoit quelquefois un même
sujet divisé en différens récits , & quelquefois chaque récit contenoit son sujet particulier indépendant
des autres. A ne considérer que la première institution de ces pieces surajoutées, il ne paroît nullement
nécessaire qu'on y ait observé Punité du sujet, au
contraire, trois ou quatre récits d'actions différentes , fans liaison entr'elles, paroissent avoir été également propres à soulager les acteurs, à divertir le
peuple, & conformes à la grossièreté de Part, qui
n'étant encore qu'au berceau, auroit mal soutenu
la continuité d'une action, pour peu qu'il eût voulu
lui donner d'étendue : difficulté qui a fait tolérer
jusqu'ici les épisodes dans le poëme épique. Voye^

EPISYNTHÉTIQUE, adj. (Médecine.) est le nom
d'une secte de médecins ; il est tiré d'un verbe grec
qui signifie entasser ou assembler, I^KXVV^^IKVI cupè<riç ,
Jecla supercompostiva.
Ceux qui formoient cette secte, tels queLéonides
& ceux de son parti, prétendoient vraissemblablement joindre les maximes des Méthodiques avec
celles des Empyriques & des Dogmatiques, & rassembler ou concilier ces diverses sectes les unes
avec les autres.
C'est tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas d'autres
lumières fur ce sujet : on ne sait pas même quand
Léonides, qui est le médecin le plus connu de la
secte épisynthétique, a vécu , quoiqu'il soit probable
que Soranus, le plus habile de tous les Méthodiques , l'a précédé de quelque tems. Voye^ shisoire
de la Médecine de le Clerc, dont cet article est extrait, (d)
EPISODE , f. m. (Belles-Lettres.) se prend pour
un incident, une histoire ou une action détachée,
qu'un poète ou un historien insère dans son ouvrage
& lie à son action principale pour y jetter une plus
grande diversité d'évenemens , quoiqu'à la rigueur
on appelle épisode tous les incidens particuliers dont
est composée une action ou une narration.
Dans la poésie dramatique des anciens on appelloit épisode la seconde partie de la tragédie, L'abbé
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Ce qui n'avoit été qu'un ornement dans la tragédie , en étant devenu la partie principale, on regarda la totalité des épisodes comme ne devant former
qu'un seul corps, dont les parties fussent dépendantes les unes des autres. Les meilleurs poètes conçurent leurs épisodes de la forte , & les tirèrent d'une
même action ; pratique si généralement établie du
tems d'Aristote, qu'il en a fait une règle , en forte
qu'on nommoit simplement tragédies, les pieces où
Punité de ces épisodes étoit observée, & tragédies épisodiques, celles où elle étoit négligée. Les épisodes
étoient donc dans les drames des anciens, ce que
nous appelions aujourd'hui ailes dans une tragédie
ou comédie. Voye^ EPISODIQUE.
EPISODE, dans le même sens, est un incident
une partie de faction principale. Toute la différence
qu'Aristote met entre Vépisode tragique & Vépisode
épique, c'est que celui-ci est plus susceptible d'étendue que le premier. Voye^ EPIQUE.
Ce philosophe employé le mot ^épisode en trois
sens différens. Le premier est pris du dénombrement
des parties de la tragédie, tel que nous Pavons rapporté ci-dessus ; d'où il s'enfuit que dans la tragédie
ancienne Vépisode étoit tout ce qui ne compofoit ni
le prologue, ni Pexode, ni le chœur ; & comme ces
trois dernieres parties n'entrent point dans la tragédie moderne , le terme ^épisode signìfieroit en ce
sens la tragédie toute entière. De même Vépisode épique feroit le poëme tout entier, en en retranchant
la proposition & Pinvocation ; mais si les parties &
les incidens dont le poète compose son ouvrage sont
mal liés les uns avec les autres, le poëme fera épisodique & défectueux : c'est-à-dire, pour éclaircir la
pensée de l'auteur grec, que le terme épisode est équivalent à poème ou à unité d'action. Mais ce n'est pas
là proprement le sens que les modernes lui donnent.
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De plus, comme tout ce qu'on chantoit dans îa tragédie, quoique divisé en scènes, étoit compris fous
le nom général de chœur, de même chaque partie de
îa fable ou de Faction , chaque incident, quoiqu'il
formât à part un épisode, étoit compris fous le nom
général à1 épisode, qu'on donnoit à toute Paction prise ensemble. Les parties du chœur étoient autant de
chœurs, 6c les parties de Vépisode autant épisodes.
En ce sens ( & c'est le second qu'Aristote donne à
ce terme ) chaque partie de Faction exprimée dans
le plan 6c dans la première constitution de la fable,
étoient autant A'épisodes ; telles font dans l'Odifíee,
i'abfence & les erreurs d'Uiyffe, le desordre qui règne dans fa maison, son retour, 6c sa présence qui
rétablissent toutes choses.
Aristote nous donne encore une troisième sorte
$ épisode, lorsqu'il dit que ce qui est compris 6c exprimé dans le premier plan de la fable, est propre,
6c que les autres choses font des épisodes. Par propre
il entend ce qui est absolument nécessaire, 6c par
épisode ce qui n'est nécessaire qu'à certains égards ,
& que le poëte peut ou employer ou rejetter. C'est
ainsi qu'Homère après avoir dressé le premier plan
de fa fable de l'Odyssée, n'a plus été maître de faire
ou de ne pas faire Ulysse absent d'Ithaque ; cette absence étoit essentielle , & par cette raison Aristote
îa met au rang des choses propres à la fable : mais il
ne nomme point de la forte les avantures d'Antiphate, de Circé, des Syrennes, dë Scylla, de Caribde, &c. le poëte avoit la liberté d'en choisir d'autres ; ainsi elles font des épisodes distinguées de la première action, à laquelle en ce sens elles ne font point
propres ni immédiatement nécessaires. II est vrai qu'on peut dire qu'elles le font à quelques égards ; car
I'abfence d'Ulysse étant nécessaire, il falloit aussi nécessairement que n'étant pas dans son pays il fût ailleurs. Si donc le poëte avoit la liberté cfe ne mettre
que les avantures particulières que nous venons de
citer, 6c qu'il a choisies, il n'avoit pas la liberté générale de n'en mettre aucunes. S'il eût omis cellesci , il eût été nécessairement obligé de leur en substituer d'autres, ou bien il auroit omis une partie de la
matière contenue dans son plan , 6c son poëme auroit été défectueux. Le défaut de ces incidens n'est
donc pas d'être tels que le poëte eût pû, fans changer le fonds de l'action,-leur en substituer d'autres ;
mais de n'être pas liés entr'eux de façon que le précédent amène celui qui le fuit ; car c'est peu de se
succéder, il faut encore qu'ils naissent les uns des
autres.
Le troisième sens du mot épisode, revient donc au
second ; toute la différence qui s'y rencontre , c'est
que ce que nous appelions épisode dans le second
sens , est le fonds ou le canevas de Vépisode pris dans
le troisième sens, 6c que ce dernier ajoûte à l'autre
certaines circonstances vraissemblables , quoique
non nécessaires, des lieux, des princes, 6c des peuples chez lesquels Ulysse a été jetté par le courroux
de Neptune.
II faut encore ajoûter que dans Vépisode pris en ce
troisième sens, l'incident ou Vépisode dans le premier
sens sûr lequel l'autre est fondé, doit être étendu &
amplifié, sans quoi une partie essentielle de Faction
êc de la fable n'est pas un épisode.
Enfin c'est à ce troisième sens qu'il faut restraindre le précepte d'Aristote, qui prescrit de ne faire
les épisodes qu'après qu'on a choisi les noms qu'on
veut donner aux personnages. Homère, par exemple , n'auroit pas pû parler de flotte 6c de navires
comme il a fait dans FIliade , si au lieu des noms
d'Achille , d'Agamemnon , &c. il avoit employé
ceux de Capanée , d'Adraste, &c. Voye^ FABLE.
Le terme épisode , au sentiment d'Aristote , ne
signifie donc pas dans l'épopée un événement étran-

ger ou hors d'œuvre, mais une partie nécessaire &
essentielle de Faction 6c du sujet ; elle doit être étendue 6c amplifiée avec des circonstances vraissemblables.
C'est par cette raison que te même auteur prescrit
que Vépisode ne soit point ajoûté à Faction & tiré d'ailleurs, mais qu'il fasse partie de Faction même-; 6c
que ce grand maître parlant des épisodes ne s'est jamais servi du terme ajoûter, quoique ses interprètes
Fayent trouvé si naturel ou si conforme à leurs idées,
qu'ils n'ont pas manqué de Femployer dans leurs traductions ou dans leurs commentaires. II ne dit cependant pas qu'après avoir tracé son plan & choisi les
noms de ses personnages, le poëte doive ajoûter les
épisodes, mais il se sert d'un terme dérivé de ce mot,
comme si nous disions en françois que le poëte doit
épisodier son action.
Ajoûtez à cela, que pour faire connoître quelle
doit être la véritable étendue d'une tragédie ou de
Fépopée, 6c pour enseigner Fart de rendre celle-ci
plus longue que l'autre , il ne dit pas qu'on ajoûte
peu ^épisodes à Faction tragique , mais simplement
que les épisodes de la tragédie font courts 6c concis,
6c que l'épopée est étendue & amplifiée par les siens.
En un mot la vengeance 6c la punition des médians
énoncée en peu de paroles, comme on la lit dans le
plan d'Aristote, est une action simple, propre, & nécessaire au sujet ; elle n'est point un épisode, mais le
fonds 6c le canevas d'un épisode; 6c cette même punition expliquée & étendue avec toutes les circonstances du tems, des lieux, 6c des personnes, n'est
plus une action simple 6c propre, mais une action
épisodiée , un véritable épisode, qui pour être plus
au choix & à la liberté du poëte, n'en contient pas
moins un fonds propre 6c nécessaire.
Après tout ce que nous venons de dire, il semble
qu'on pourroit définir les épisodes, les parties nécessaires de Faction étendues avec des circonstances
vraissemblables.
Un épisode n'est donc qu'une partie de Faction, &
non une action toute entière ; & la partie de Faction
qui sert de fonds à Vépisode, ne doit pas, lorsqu'elle
est épisodiée, demeurer dans la simplicité, telle qu'elle est énoncée dans le premier plan de la fable.
Aristote, après avoir rapporté les parties de l'Odyssée considérées dans cette première simplicité ,
dit formellement qu'en cet état elles font propres à
ce poëme , 6c il les distingue des épisodes. Ainsi que
dans FQEdipe de Sophocle la guérison des Thébains
n'est pas un épisode, mais*feulement le fonds & la
matière d'un épisode, dont le poëte étoit le maître
de se servir. De même Aristote en disant qu'Homère
dans FIliade a pris peu de chose pour son sujet, mais
qu'il s'est beaucoup servi de ses épisodes, nous apprend que le sujet contient en soi beaucoup à'épisodes dont le poëte peut se servir, c'est-à-dire qu'il en
contient le fonds ou le canevas, qu'on peut étendre
& développer comme Sophocle a fait le châtiment
d'Œdipe.
Le sujet d'un poëme peut s'amplifier de deux manières ; l'une, quand le poëte y employé beaucoup
de ses épisodes; l'autre, lorsqu'il donne à chacun une
étendue considérable. C'est principalement par cet
art, que les poètes épiques étendent beaucoup plus
leurs poèmes que les dramatiques ne font les leurs.'
D'ailleurs il y a certaines parties de Faction qui ne
présentent naturellement qu'un seul épisode, comme
la mort d'Hector, celle de Turnus, &c. au lieu que
d'autres parties de la fable plus riches 6k plus abondantes , obligent le poëte à faire plusieurs épisodes fur
chacune, quoique dans le premier plan elles soient
énoncées d'une manière ausli simple que les autres:
telles font les combats des Troyens contre les Grecs,
I'abfence d'Ulysse, les erreurs d'Enée^ &c. car Fab-
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fencé d'tllysse hors de son pays 6k pendant pïufìeurs
années 9 exige nécessairement fa présence ailleurs £
le dessein de la fable le doit jetter en plusieurs périls
èk en plusieurs états; or chaque péril & chaque état
fournit un épisode, que le poëte est maître d'employer ou de négliger.
De tous ces principes il résulte i°. que les épisodes ne font point des actions, mais des parties d'une
action : i°. qu'ils ne font point ajoutés à Faction 6k
à la matière du poëme , mais qu'eux-mêmes font
cette action 6k cette matière, comme les membres
font la matière du corps : 30. qu'ils ne font point tirés d'ailleurs, mais du fonds même du sujet; qu'ils
tie font pas néanmoins unis 6k liés nécessairement à
Faction, mais qu'ils font unis & liés les uns aux autres : 40. que toutes les parties d'une action ne font
pas des épisodes, mais feulement celles qui font étendues 6k amplifiées par les circonstances particulières; 6k qu'enfin l'union qu'ont entr'eux les épisodes
est nécessaire dans le fonds de Y épisode 3 6k vraissemblable dans les circonstances. (G )
EPISODE , en Peinture, font des scènes qu'on introduit dans un tableau, qui semblent étrangères au
sujet principal du tableau, 6k qui néanmoins y font
nécessairement liées. Voye^ COMPOSITION.
Ces scènes ou épisodes ieroient, par exemple, dans
un morceau représentant un sacrifice, un homme qui
portant du bois pour entretenir le feu de l'autel, en
laisse tomber quelques morceaux que d'autres ramassent; ou des femmes qui s'intéressant à la conservation
d'un enfant, le dérangent du passage de la victime.
Ces hommes qui ramassent les morceaux de bois tombés , ces femmes qui dérangent Fenfant, forment des
épisodes; 6k cependant liés avec le sujet ; ces épisodes
jettent une variété, & même une forte d'intérêt, qui
produit de grands effets, particulièrement dans la représentation des actions qui ne font pas suffisamment
intéressantes par elles-mêmes.
EPISODÏQUE, adj. (Belles-Lettres^ En Poésie on
nomme fable épifodique, celle qui est chargée d'incidens superflus, 6k dont les épisodes ne font point nécessairement ni vraissemblablement liés les uns aux
autres. Voye^ EPISODE.
Aristote dans fa poétique établit que les tragédies
dont les épisodes font ainsi comme décousus & indépendans entr'eux, font défectueuses, ck il les nomme drames épisodiques, comme s'il disoit, fuperabundantes in ep'ifodis, surchargés d'épisodes ; & il les condamne parce que tous ces petits épisodes ne peuvent
jamais former qu'un ensemble vicieux. Voy. FABLE.
Les actions les plus simples font les plus sujettes à
cette irrégularité, en ce qu'ayant moins d'incidens
èk de parties que les autres plus composées, elles
ont plus besoin qu'on y en ajoûte d'étrangères. Un
poëte peu habile épuisera quelquefois tout son sujet
dès le premier ou le second acte, & se trouvera par-là
dans la nécessité d'avoir recours à des actions étrangères pour remplir les autres actes. Aristote, poetiq.
chap. jx.
Les premiers poëtes françois font tombés dans ce
défaut ; pour remplir chaque acte, ils prenoient des
actions qui appartenoient bien au même héros, mais
qui n'avoient aucune liaison entr'elles.
Si l'on infère dans un poëme un épisode dont le
nom èk les circonstances ne soient pas nécessaires,
èk dont le fonds èk le sujet ne fassent pas la partie
principale, c'est-à-dire le sujet du poëme, cet épisode rend alors la fable épifodique.
Une manière de connoître cette irrégularité, c'est
de^voir si l'on pourroit retrancher l'épifode, & ne
rien substituer en sa place , sans que le poëme en
souffrît ou qu'il devînt défectueux. L'histoire d'Hyplìpile , dans la Thébaïde de Stace , nous fournit un
exemple de ces épisodes défectueux. Si l'on retrait-

815

choìt toute l'histoire de cette nourrice èk de son en*
fant piqué par un serpent, le fil de Faction principale
n'en iroit que mieux ; personne n'imagineroit qu'il y
eût rien d'oublié ou qu'il manquât rfen à Faction, Lê
Bossu , traité du poème épique.
Dans le poëme dramatique , lorsque îa fable oui
le morceau d'histoire que l'on traite fournit naturel*
lement les incidens & les obstacles qui doivent con*
traster avec Faction principale, le poëte est dispensé
d'imaginer un épisode, puisqu'il trouve dans son su*
jet même ce qu'en vain il chercheroit mieux ailleurs »
Mais lorsque le sujet n'en suggère point, ou que les
incidens ne font pas eux-mêmes assez importans pont
produire les effets qu'on se propose, alors il est permis d'imaginer un épisode & de le lier au sujet, ensorte qu'il y devienne comme nécessaire. C'est ainsi
que M. Racine a inséré dans son Andromaque Pa*
mour d'Oreste pour Hermione, 6k que dans Iphigénie il a imaginé l'épifode d'Eriphile. L'Andromaque
ék Iphigénie ne font pas des pieces épisodiques, dans
le sens qu'Aristote l'entend 6k qu'il condamne.
Depuis quelques années on a mis fur le théâtre
françois quelques pieces vraiment épisodiques, corn*
posées de scènes détachées, qui ont un rapport à urí
certain but général, 6k qu'on appelle autrement pie*
ces a tiroirs. Le nom de comédie ne leur convient nullement , parce que la comédie est une action, 6k emporte nécessairement dans son idée Funité d'action ;
or ces pieces à tiroir , que le défaut de génie a íï
étrangement multipliées, ne font que des déclama-»
tions partagées en plusieurs points contre certains ris
dicules. Voye{ UNITÉ, {G)
EPISSER UNE CORDE, (Corderìe & Marine.) c'est
l'assembler avec une autre, en entrelassant leurs fils
ou cordons l'un avec l'autre , ce qui se fait par le
moyen d'une broche de fer appellée cornet d'épijjî
ou èpijsoir. Après un combat, lorsque quelques manœuvres font coupées ou rompues, on est obligé de
les épijser quand on n'en a pas de rechange.
Pour épijser deux cables ensemble, il faut premie*"1
rement détordre les trois tourons, longueur d'environ deux brasses de chaque cable, puis passer chaque
touron dans le cable, tant d'un bout que de l'autre,
par trois fóis ; les tourons étant ainsi passés , on décorde un cordon de chaque touron, on le coupe à
l'endroit oû il est passé , & on y faitentrer les bouts
de ces cordons coupés ; ensuite on passe chaque touron des cordons restans deux fois dans les cables, 6k
de chaque côté ; après cela on les décorde encore
& l'on coupe un des cordons de chaque touron à l'en»
droit qui est passé dans le cable, 6k on l'y fait entrer ;
enfin l'on passe chacun des cordons qui restent dans
les tourons du cable, une fois de l'un & de l'autre
bout, 6k on les coupe. (Z )
EPISSOIR, f. m. (Corderìe.) instrument de cornes
de buis, 011 de fer, pointu par un bout, qui sert à défaire les nœuds 6k à détortiller les torons d'un cordage.
EPISSURE , f: f; ( Corderie & Marine. ) c'est urì
entrelassement de deux bouts de cordes que l'on fait
pour les joindre ensemble, au lieu d'y faire un nœud,
afin que la corde puisse passer & rouler aisément sur,
la poulie.
Epissure longue; c'est celle qui se fait avec des bouts
de corde inégaux, qu'on assemble de façon qu'ils
puissent passer fur une poulie.
Epissure courte ; c'est celle oû les deux bouts* de
corde qu'on veut épisser font égaux, c'est-à-dire
coupés de même longueur. (Z )
EPISTAPHYLIN, adject. en Anatomie; nom d'un
muscle de la luette , qu'on appelle auísistaphylin &
aiigos. Voye^ LUETTE , &c. (L)
EPISTATE, f. m. (Bis. anc.) nom du sénateur
d'Athènes qui étoit en semaine de présider. Ce mot
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vient ftWi^au-dtfsus , & d'*V»A« ,je fuis ; ainsi epiflau
Résigne celui qui présidoit au-dessus des autres.
Les dix tribus d'Athènes formées par Clisthenes,
elisoient par an chacune au fort, cinquante citoyens
ou sénateurs qui entroient en fonction pour l'année,
ôc compofoient le sénat des cinq cents. Les autres
attendoient pour suppléer, ou pour être appelles à
Pexercice-actuel par l'élection de l'année suivante.
Chaque tribu avoit tour-à-tour la préséance., & la
cédoit succeísivement aux autres.
Les cinquante sénateurs en fonction se nommoient
pryihanes. Lé lieu particulier oìi ils s'assembloient
s'appelloitprytanée ; 6t le tems de leur exercice, ou
de ì^prytanie, duroit trente-cinq ou trente-six jours,
suivant que ce terme quadroit pour remplir le nomire des jours de l'année lunaire.
Pendant les trente-cinq ou trente-six jours de
*prytanie, dix des cinquante prytanes regnoient par
semaine fous le nom de proëdres; & celui des proëdres qui dans le cours de la semaine étoit en jour de
présider, s'appelloit épijìate. Des dix proëdres de
chaque semaine , il en restoit toujours trois que le
fort n'appelloit point à la place à'épifíate, parce que
îa semaine n'est que de sept jours.
Celui qui une fois avoit été épifate, ne pou voit
jamais espérer de l'être une seconde fois dans le reste de fa vie, quand même il auroit été appellé différentes fois à être prytane. La raison de cette exclusion étoit qu'il auroit pû se laiffer tenter de satisfaire fa cupidité, & s'arranger pour devenir le maître des grands biens dont il s'étoit vû dépositaire.
Le jour de fa fonction il avoit les clés du thrésor,
des titres 6c des archives de l'état, & du sceau de la
république.
Les particuliers qui avoient quel qu'affaire à poursuivre au tribunal des prytanes , s'adresibient à un
des officiers de leur tribu, pour obtenir audience pardevant celle qui étoit en fonction.
Si quelqu'aífaire importante survenois, Yêpi/late
<de jour indiquoit l'assemblée, & le motif, afin que
chacun pût s'instruire , & se préparer à apporter un
suffrage raisonné. Après la discussion des suffrages,
Yépistate dressoit & prononçoit à haute & distincte
voix la loi formée fur la pluralité des suffrages : ensuite chacun se retiroit, & les prytanes se rendoient
au prytanée avec ceux qui avoient droit d'y manger
aux dépens de la république.
Foyei PRYTANE , PRYTANÉE , PROEDRE ; car
tous ces mots forment un enchaînement dont la conrioissance est nécessaire pour entendre les auteurs
qui nous parlent du gouvernement d'Athènes. Article de. M. le Chevalier DE JAU COURT.
EPISTEMONARQUE, adject. (Hifi. anc.ecdéf.)
étoit dans l'ancienne église greque , une personne
chargée de veiller sur la doctrine de l'église, & d'avoir inspection, en qualité de censeur, sur tout ce
qui concernoit la foi. Cette charge répondoit assez
à celle du maître du sacré palais à Rome. Voye^ INQUISITION. (G)
• EPISTITES ou HEPHISTRITES, (Histoire nat.)
pierre d'un rouge fort éclatant, dans laquelle Ludovico Dolce a trouvé un grand nombre de vertus que
l'on rougiroit de rapporter. Boëtius de Boot, de lapidibus & eemmis.
EPISTÓLAIRE, adj. (Belles-Lettr.) terme dont
on se sert principalement en parlant du style des lettres , qu'on appelle style épistolaire.
II est plus facile de sentir que de définir les qualités
que doit avoir le style épistolaire ; les lettres de Cicéron suffisent pour en donner une juste idée. II y
en a de pur compliment, de remercîment, de louange , de recommandation ; on en trouve d'enjoiiées,
dans lesquelles il badine avec beaucoup d'aisance &
de grâce y d'autres graves òí sérieuses, dans leíquel-

les il examine èc traite des affaires importantes;
Celle qu'il adresse à son frère Quin tus & à Caton,
font pleines de délicatesse , quoiqu'elles roulent fur
des affaires d'état & des matières politiques. Celles
de Pline le jeune ne réunissent pas moins d'agrémens
6c de solidité. Mais les épîtres de Seneque font trop
travaillées : ce n'est point un homme qui parle à son
ami, c^est un rhéteur qui arrange des phrases pour
se faire admirer ; l'esprit y pétille à chaque ligne,
mais le sentiment &: l'effusion de cœur ne s'y trouvent pas.
Dans notre langue nous n*avons guere de lettres
politiques que celles du 'cardinal d'Ossat, qui fous
un style un peu suranné, contiennent des maximes
profondes & des détails intéressans pour le commerce
ordinaire de la vie. Celles de madame de Sevigné
font généralement les plus estimées.
Celles de Balzac, même ses lettres choisies, font
trop guindées , & sentent trop le travail : le tour
nombreux & périodique de ses phrases , est diamétralement opposé à l'aisance & à la naïveté de la
conversation, que le genre épistolaire se propose de
copier. Pour celles de Voiture , quelqu'ingénieuses
qu'elles soient, le ton en est trop singulier & le style
trop peu exact, pour que personne ambitionnât aujourd'hui d'écrire comme cet auteur.
On pourroit encore moins proposer pour modelé
certains recueils de lettres faites à tête reposée, &
avec un dessein prémédité d'y mettre de l'esprit;
telles que les lettres du chevalier d'Her * *, les lettres à la Marquise*, &c. Le soin qu'on a pris de les
embellir à l'excès , est précisément ce qui les masque
& les défiguré ; en retranchant la moitié de l'estime
qu'elles eurent autrefois, il leur resteroit la portion
qu'elles méritent. Estai fur f étude des Belles-Lett.pag.
64 & fuiv.
Epistolaire se dit auíïï quelquefois des auteurs qui
Ont écrit des lettres ou des épîtres, tels que font Cicéron, Pline le jeune, Seneque, Sidoine Apollinaire, Pétrarque, Politien, Busbeck, Erasme, JusteLipse, Muret, Miiton , Peîau , Launoy, Sarrau,'
Balzac , Voiture, St les autres que nous avons déjà
nommés. (G)
EPISTOMIUM, f. m. en terme d'Hydraulique ;
est un instrument par I'appíication duquel l'onfice
d'un vaisseau peut être fermé & r'ouvert ensuite
à volonté ; tels font les pistons des pompes , des
seringues , qui remplissent leur cavité , & qui peuvent à volonté être tirés & repoussés. (K)
EPISTRO P HEUS, terme dAnatomie, qui vient
d'íV/ç-pê<pw, converto y je tourne autour.
On donne ce nom à la seconde vertèbre du cou ,
à cause de son apophyse odontoïde. Voye{ VERTÈBRE & APOPHYSE, (L)
EPISTYLE , f. m. dans Vancienne Architecture, est
un terme dont les Grecs le fervoient pour désigner
ce que nous appelions aujourd'hui architrave, c'està-dire un massif de pierre, ou une piece de bois posée immédiatement fur le chapiteau d'une colonne.
Foyei ARCHITRAVE.
EPISYNAPHE, f. f. est dans la Musque ancienne;
au rapport de Ba.cchius, la conjonction de trois tétracordes consécutifs , comme font les tétracordes
hypaton, mefon & fynnemenon. Voye^ SYSTÈME ,
TÉTRACORDE. (S)
EP1TAPHE, f. f. (Belles-Lettré) ITTITXÇIOV , inscription gravée , ou supposée devoir l'être, sur un tombeau , à la mémoire d'une personne défunte.
Ce mot est formé du grec ìfí, fur, & de S-áVr»
j'ensevelis. Voye^ SÉPULCRE. II y a un style particulier pour les èpitaphes, fur-tout pour celles qui font
conçues en latin , qu'on nomme style lapidaire. Voye^
STYLE LAPIDAIRE.

A Sparte on n'accordoit des èpitaphes qu'à ceux
qui
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íml étoient morts dans un combat , & pour îe service
de la patrie ; usage fondé sur le génie de cette république , ou plutôt sur la constitution politique de son
gouvernement, qui n'admettoit guere que la vertu
guerrière. On,dit que le mausolée du duc de Malboroug est encore sans épitaphe, quoique fa veuve eût
promis une récompense de 500 liv. sterl. à celui qui
en composeroit une digne de ce héros.
Dans les èpitaphes on fait quelquefois parler la
personne morte, par forme de prosopopée ; nous
en avons un bel exemple, digne du siécle d'Auguste,
dans ces deux vers, oû une femme morte à la fleur
de son âge, tient ce langage à son mari :
Tmmatura perî; fed tu selìcior, annos
Vive tuôs, cònjux optìme, vive meos.
Du même genre est celle-ci, faite par Antipàter
le Theffalonicien , qu'on trouve dans l'Anthologie
manuscrite de la bibliothèque du Roi, & que M»
Boivin a traduite ainsi :
« Née en Lybie , ensevelie à la fleur de mes ans
» fous la poussière aufonienne, je repose près'de Ro» me., le long de ce rivage fabloneux. L'illustre Pom» péia, qui m'a élevée avec une tendresse de mere,
» a pleuré ma mort, & a déposé mes cendres dans
» un tombeau qui m'égale aux personnes libres. Les
» feux de mon bûcher ont prévenu ceux de l'hymen
» qu'elle me préparoit avec empressement. Le flam» beau de Proferpine a trompé nos voeux ».
La formule fia viator, qui se rencontre dans tin
grand nombre cY èpitaphes modernes (comme dans
celle-ci : S ta , viator ; heroem calcas), fait allusion à
ìa coutume des anciens Romains, dont les tombeaux
étoient le long des grands chemins. Voye^ TOMBEAU. (G)
\Jépitaphe est. communément un trait de louange
ou de morale, ou de l'une & de l'autre.
U épitaphe de cet homme si grand & si simple , si
vaillant & si humain , si heureux & si sage , auquel
l'antiquité pourroit tout au plus opposer Scipion &
César, si le premier avoit été plus modeste , & le
second moins ambitieux | cette épitaphe qui ne se
trouve plus que dans les livres :
Turenne a son tombeau parmi ceux de nos Rois, &c.
fait encore plus l'éloge de Louis XIV. que celui de
M. de Turenne.
Celle d'Alexandre, que gâte le second vers, &
qu'il faut réduire au premier :
Susficit huic tumulus, cui nonsuffecerat orbis.
est un trait de morale plein de force & de vérité :
c'est dommage qu'Aristote ne Tait pas faite par anticipation , & qu'Alexandre ne l'ait pas lûe.
Le même contraste est vivement exprimé dans
celle de Newton :
Isaacum Newton ,
Quem immortalem
Tesantur Tempus, Natura 3 Ccelum;
Mortalem hoc marmor
Fatetur.
Mais ce contraste si humiliant pour le conquérant,

n'ôte rien à la gloire du philosophe. Qu'un être avec
des ressorts fragiles , des organes foibles & bornés,
calcule les tems , mesure le Ciel, sonde la Nature ;
c'est un prodige. Qu'un être haut de cinq piés, qui
ne fait que de naître & qui va mourir, dépeuple la
terre pour se loger, & s'y trouve encore à l'étroit ;
c'est un petit monstre .
Du reste cette idée a été cent fois employée par
les Poètes. Voye^ dans les Catalecles Vépitaphe de Scipion l'Afriquain, celle de Cicéron, celle d'Antenor.
Foye{ Ovide fur la mort de Tibule, Properce fur la
mort d'Achille, &c%
Tome K,
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Les Ánglois n'ont mis fur le tombeau de*Drydërì
que ce mot pour tout éloge ,
Dryden.
& lés Italiens fur le tombeau du Tassé $
Les os du Tasse.
II n'y a guere que les hommes de génie qu'il soit sûr
de loiier ainsi.
Parmi les èpitaphes épigrammatiques, les unes ne
font que naïves & plaisantes, les autres font mordantes & cruelles. Du nombre des premières est
celle-ci, qu'on ne croiroit jamais avoir été faite sérieusement , & qu'on a vûe cependant gravée dans
une de nos églises :
Ci gît le vieux corps tout usé
Du Lieutenant civil rusé , &e.
Lorsque la plaisanterie né porte que sur un léger
ridicule , comme dans l'exemple précédent, ellë
n'est qu'ihdécente ; On croit voir les fossoyeurs
à'Hamlèt, qui joiient avec des ossemens. Mais les
èpitaphes insultantes & calomnieuses , telles que la
rage en inspire trop souvent, sont de tous les genres
de satyre le plus noir & le plus lâche. II y a quelque
chose de plus infâme que la calomnie ; c'est la calomnie contre les morts. L'éxpreísion des anciens ,
troubler la cendre des morts, est trop foible. Le fatyrique qiii outrage un homme qui n'est plus, ressemble
à ces animaux carnaciers qui fouillent dans les tombeauxpour se repaître dé cadavres. Voye^ SATYRE i
Quelquefois Y épitaphe n'est que morale , & n'a
rien de personnel ; telle est cellô de Jovianiis Pon^
tanus, qui n'a point été mise sur son tombeau :
Servire superbis dominis,
Ferre jugum superfiitionis9
Quos habes caros sepelire ,
Condimenta vitoz sunt.
\Jépitaphe à la gloire d'un mort, est de toutes les
louanges la plus noble & la plus pure, fur-tout lorsqu'elle n'est que l'éxpreísion naïve du caractère Sc
des actions d'un homme de bien. Les vertus privées
ont droit à cet hommage , comme les vertus publiques ; ÔC les titres de bon parent, de bon ami, de bon
citoyen, méritent bien d'être gravés fur le marbre*
Qu'il me soit permis à cette occasion de placer ici „;
non pas comme un modelé , mais comme un foible
témoignage de ma reconnoissanee, Y épitaphe d'un citoyen dont la mémoire me fera toûjours chere :
Nòhfibi 9sed patrié vixit, regique , sùisque.
Quod daret, hirìc divesj selix numerare beatos.
Les gens de Lettres feroient bien à plaindre, û
dans un ouvrage public on leur envioit quelques
retours fur eux - mêmes, quelques traits relatifs à
leurs fentimens & à leurs devoirs. Si leur plume
doit leur être bonne à quelque chose, c'est à ne
pas mourir ingrats. Mais la reconnoissanee fait
en eux, parce qu'elle est noble, ce que l'efpoir
des récompenses n'eût jamais fait , parce qu'il
est bas & servile. On a remarqué au commencement de cet article, que le tombeau du duc de Malboroug étoit encore fans épitaphe; le prix proposé justifie & rend vraissemblable la stérilité des poètes ánglois. Devant une place assiégée un officier françois
fit proposer aux grenadiers une somme considérable
pour celui qui le premier planteroit une fascine dans
un fossé exposé à tout le feu des ennemis. Aucun des
grenadiers ne se présenta ; le général étonné , leur
en fit des reproches : Nous nous serions tous offerts9
lui dit l'un de ces braves soldats , fi l'on n avoit pas
mis cette aclion à prix d'argent. II en est des bons vers
comme des actions courageuses. Voye^ ELOGE.
Quelques auteurs ont fait eux-mêmes leur èpìutÀ
phe, Celle de la Fontaine , modelé de naïveté í est
L L 11 i
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eonnue de íout le monde. II seroit à souhaiter que
chacun fît la sienne de bonne heure ; qu'il la fît la
plus flateuse qu'il est possible , & qu'il employât
toute sa vie à la mériter. Art. de M. MARMONTEL.
EPITASE, s.s. (&//«-Ie«rr«.)dansPancienne
poésie , signifíoit laseconde partie ou division d'un poème dramatique, dans laquelle Faction proposée dans
la première partie ou protase , étoit noiiée, conduite , & poussée par différens incidens jusqu'à sa fin ou
son dénouement, qui formoit la troisième partie appellée catasase. Voye^ TRAGÉDIE.
Vépitase commençoit au second acte , ou au plûtard avec le troisième. Cette division n'a plus lieu
dans les pieces dramatiques modernes , quant au
nom, parce qu'on les divise en actes ; mais, Vépitase
y subsiste toujours, quant au fond , & c'est ce que
nous appelions nœud & intrigue. Poye^ NÍEUD - &
INTRIGUE.

Les anciens fcholiastes de Térence ont défini l'épitase , incrementum procejsusque turbarum , ac totius
nodus erroris; & Scaliger l'appelle pars in quâ turboz
aut excitantur aut involvuntur; ce qui revient parfaitement à ce que nous entendons par nœud ou intrigue. (G)
EPITASE , (Med.) êV/T«ss/ç, de è7rÌTíívo/j.etf ,augefco.
Ce terme est employé par Hippocrate pour signifier
Vaccroissement d'une maladie , & fur-tout des fièvres,
dans leurs paroxysmes & dans leurs exacerbations.
Voyei FIÈVRE, PAROXYSME, (d)
EPÍTE, f. f. (Art méchaniq.) petit coin que l'on
applique à l'extrémité d'un autre pour le grossir.
EPITHALAME , f. mv (Poésie.) poëme à l'occasion d'un mariage ; chant de noces pour féliciter des
époux.
Le mot èpithalame vient du grec ímQaXci/utov ; &
ce dernier, en a joutant uo-jua , signifie chant nuptial :
d-ctXct/xoç en est la véritable étymologie.
Or les Grecs nommèrent ainsi leur chant nuptial,
parce qu'ils appelloient d-ÚÁu/uoç l'appartement de
répoux ; & qu'après la solennité du festin, & lorsque les nouveaux mariés s'étoient retirés, ils chantoient Vèpithalame à la porte de cet appartement. 11
est inutile de rechercher ce qui les détermina à choisir par préférence ce lieu particulier, moins encore
de longer à réfuter les écrivains qui en allèguent une
raison peut-être aussi frivole qu'elle est communément reçue. Quoi qu'il en soit, cette circonstance
du lieu est regardée par quelques modernes comme
si nécessaire , que tout chant nuptial qui- ne l'exprime pas, ne doit point, selon eux, être nommé èpithalame.
Mais fans nous arrêter à cette pédanterie , non
plus qu'à toutes les distinctions frivoles d'épithalames, imaginées par Scaliger, Muret & autres ; ni
même fans considérer ici servilement l'étymologie
du mot, nous appellerons èpithalame tout chant nuptial qui félicite de nouveaux époux fur leur union ;
qu'il soit un simple récit, ou qu'il soit mêlé de récit
& de chant ; que le poëte y parle seul, ou qu'il introduise des personnages ; & quel que soit enfin le
lieu de la scène, s'il est permis d'user d'une expression si impropre.
Vèpithalame est en général une espece de poésie
très-ancienne ; les Hébreux en connurent i'ufage
dès le tems de David, du moins les critiques regardent le pseaume xljv. comme un véritable èpithalame. Origene donne aussi le nom à'èpithalame au cantique des cantiques ; mais en ce cas c'est une forte
à'èpithalame d'une nature bien singulière.
Les Grecs connurent cette espece de chant nuptial dans les tems héroïques, si l'on s'en rapporte à
Dyctis, & la cérémonie de ce chant ne fut point oubliée aux noces deThétis & de Pelée; mais dans fa
première origine Vèpithalame n'étoit qu'une simple
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acclamation hymen, q hymenée. Le motif & l'objet
de cette acclamation font évidens : chanter hymen,
o hymente, c'étoit fans doute féliciter les nouveaux
époux fur leur union , & souhaiter qu'ils n'eussent
qu'un même cœur &c qu'un même esprit , comme
ils n'alloient plus avoir qu'une même habitation.
Cette acclamation passa depuis dans Vèpithalame;
& les poètes en firent un vers intercalaire , ou une
espece de refrain ajusté à la mesure qu'ils avoient
choisie : ainsi ce qui étoit le principal devint comme
l'accessoire , & î'acclamation ^hymen, o hymenée
amenée par intervalles égaux, ne servit plus que
d'ornement à Vèpithalame, ou plutôt elle servit à marquer les vœux & les applaudissemens des chœurs,
lorsque ce poëme eut pris une forme réglée.
Stésichore, qui florissoit dans la xlij. olympiade ,
passe communément pour l'inventeur de Vèpithalame ; mais l'on fait qu'Hésiode s'étoit déjà exercé fur
ce même genre, & qu'il avoit composé Vèpithalame
de Thétis & de Pélée : ouvrage que nous avons
perdu , mais dont un ancien fcholiaste nous a conservé un fragment. Peut-être que Stésichore perfectionna ce genre de poésie, en y introduisant la cithare & les chœurs.
Quoi qu'il en soit, Vèpithalame grec est un véritable poëme, sans cependant imiter aucune action.
Son but est de faire connoître aux nouveaux époux
le bonheur de leur union par les loiianges réciproques qu'on leur donne , & par les avantages qu'on
leur annonce pour l'avenir. Le poëte introduit des
personnages, qui font ou les compagnes de l'époufe,
comme dans Théocrite ; ou les amis de l'époux ,
comme dans Apollonius.
L'èpithalame latin eut à-peu-près la même origine
que Vèpithalame grec : comme celui-ci commença
par I'acclamation à'hymenée, Vèpithalame latin commença par I'acclamation de Talaffius : on en fait
l'occasion & l'origine.
Parmi les Sabines qu'enlevèrent les Romains, il
y en eut une qui se faisoit remarquer par sa jeunesse
& par sa beauté ; ses ravisseurs craignant avec raison , dans un tel désordre*, qu'on ne leur arrachât
un butin si précieux , s'avisèrent de crier qu'ils Ia
cpnduisoient àTalassius, jeune homme beau, bienfait, vaillant, considéré de tout le monde, & dont
le nom seul imprima tant de respect , que loin de
songer à la moindre violence, le peuple accompagna
par honneur les ravisseurs , en faisant sans cesse retentir ce même nom de Talaffius. Un mariage que le
hasard avoit si-bien assorti, ne pouvoit manquer
d'être heureux : il le fut, ôt les Romains employèrent depuis dans leur acclamation nuptiale le mot
Talaffius , comme pour souhaiter aux nouveaux
époux une semblable destinée.
A cette acclamation , qui étoit encore en usage
du tems de Pompée , & dont on voit des vestiges au
siécle même de Sidonius, se joignirent dans la fuite
les vers fefcenniens ; vers extrêmement grossiers, &
pleins d'obscénités.
Les Latins n'eurent point d'autres èpithalames
avant Catulle , qui prenant Sapho pour modelé ,
leur montra de véritables poèmes en ce genre , 6c
substitua I'acclamation greque d'hymenée à I'acclamation latine de Talaffius. II perfectionna aussi les
Vers fefcenniens ; mais, comme il arrive d'ordinaire , s'il les rendit plus chastes par l'expression, ils ne
furent peut-être que plus obscènes par le sens.
Nous en avons des exemples dans un èpithalame
de ce poëte (epithal. Jul.), dans une petite piece qui
nous est restée de l'empereur Gallien, & dans le Centon d'Aufone principalement. Stace, qui a fleuri fous
Domitien, ne s'est permis dans Vèpithalame de Violantille & de Stella, aucune expression peu mesurée.
Claudien n'a pas toujours été si retenu, il s'échappe
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d'une manière indécente dans celui d'Honorius &:
de Marie.
Pour Sidonius, aussi-bien que tous les modernes,
dont les poésies font lues des honnêtes gens, comme
Buchanan parmi les Ecoífois, Malherbe & quelques
autres parmi nous, excepté Scarron , ils font irréprochables à cet égard ; si pourtant l'on excepte encore parmi les Italiens le cavalier Marini, qui mêle
fans respect pour fes héros, à des louanges quelquefois délicate s,-des traits tout-à-fait licentieux.
II semble que Y èpithalame admettant toute la liberté de la Poésie, il ne peut être aífujetti à des préceptes ; mais comment arriver à la perfection de
l'art, fans le secours de l'art même ? Auísi Denys
d'Halicarnasse donnant aux orateurs les règles de
Xèpithalame, ne dit pas qu'elles soient inutiles ; il les
renvoyé même aux écrits de Sapho. Rien n'est si
avantageux, en général, que d'étudier les modelés,
parce qu'ils renferment toujours les préceptes, &:
qu'ils en montrent encore la pratique.
II est vrai qu'il n'y a point de règles particulières
prescrites pour le genre , pour le nombre, ni pour
la disposition des vers propres à cet ouvrage ; mais
comme le sujet en tout genre de poésie est ce qu'il
y a de principal, il semble que le poëte doit chercher une siction qui soit tout ensemble juste, ingénieuse , propre & convenable aux personnes qui en
seront l'objet ; & c'est en choisissant les circonstances particulières, qui ne font jamais absolument les
mêmes, que Y èpithalame est susceptible de toutes sortes de diversités.
Ciaudien & Buchanan, fans être en tout & à tous
égards de vrais modelés, ont rendu propres à'leurs
héros les épithalames qu'ils nous ont laissés. Pour le
cavalier Marini, loin qu'il soit heureux dans le choix
des circonstances, ou dans les fictions qu'il ne doit
qu'à lui-même, on n'y trouve presque jamais ni convenance ni justesse. U èpithalame quia pour titre, les
travaux d'Hercule, & pour objet un seigneur de ce
nom , n'est qu'une indécente & froide allusion aux
travaux de ce dieu de la fable. Dans l'hymenée où
il s'agit des noces de Vincent Carasse, c'est Silène
qui chante tout simplement Yèpithalame du berger
Amynte. Telles font ordinairement les fictions de
cet auteur : s'il en a d'une autre nature , il les emprunte de Ciaudien , de Sidonius même ; ou il les
gâte par des descriptions si longues & si fréquentes,
qu'elles rebutent l'esprit, & font disparoître le sujet
principal.
Fuye^ de cet auteur Vabondance stérile ,
Ft ne vous charge^ point d'un détail inutile 3
dit un de nos meilleurs poëtes dans une occasion
toute semblable.
Parlons à présent des images ou des peintures qui
conviennent à ce genre de poëme. L'èpithalame étant
par lui-même destiné à exprimer la joie, à en faire
éclater les transports, on sent qu'il ne doit employer
que des images riantes, & ne peindre que des objets
agréables. II peut représenter l'Hymenée avec son
voile & son flambeau ; Vénus avec les grâces, mêlant à leurs danses ingénues de tendres concerts ; &
les Amours cueillant des guirlandes pour les nouveaux époux.
Mais ramener dans un èpithalame le combat des
géans, & la fin tragique des héroïnes fabuleuses,
comme fait Sidonius, ou le repas de Thyeste, & la
mort de César, comme fait le cavalier Marini, c'est
(pour le dire avec un ancien) être en fureur en chantant l'hymenée.
Pour les images indécentes , ou qui révoltent la
modestie, quiconque en employé de ce caractère ne
pèche pas moins contre les règles de l'art en général,
que contre ses vrais intérêts. En effet, si un discours
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n'a de Véritable beauté qu'auîant qu'il exprime une
ehoíé qui fait plaisir à voir ou à entendre,ou bien qu'il
présente un sens honnête comme Théophraste le
íoûtient, & comme la raison même le persuade, que
doit-on penser de ces sortes d'images ? Et se les permettre dans une matière chaste par elle-même, n'estce pas en quelque manière imiter Aufone , qui pour
avoir travesti en poëte fans pudeur le plus sage de
tous les Poëtes, n'a pû trouver encore depuis tant
de siécles un seul apologiste ?
Bien différent de cet écrivain, Théocrite n'offr©
à l'esprit quë des images agréables ; il ne représente
que des objets gracieux, & avec des idées & des expressions enchanteresses. Telle est son épithalam&
d'Hélène, chef-d'œuvre en ce genre qu'on ne sauroit trop louer.
Après avoir donné des couronnes de jacinthe aux
filles de Lacédémone qui chantent l'hymenée, il leur
fait relever en ces termes le bonheur de Ménéias»
« Vous êtes arrivé à Sparte fous des auspices bien
» favorables ; seul entre les demi-dieux, vous deve» nez le gendre de Jupiter , vous épousez Hélène l
» Les grâces l'accompagnent, les amours font dans
» ses yeux; elle étoit l'ornement de Sparte, comme
» le cyprès est l'honneur des jardins ». Puis venant à
Hélène même : « Uniquement occupées de vous ,
» nous allons, disent-elles, vous cueillir une guir» lande de lotos ; nous la suspendrons à un plane, &
» en votre honneur nous y répandrons des parfums»
» Sur l'écorce du plane, on gravera ces mots : hono"
» re^-moi, je fuis Varbre d'Hélène ». S'adressant ensuite aux deux époux : « Puisse Vénus , ajoûtent» elles, vous inspirer une ardeur mutuelle & dura» ble ! puisse Latone vous accorder une heureuse
» postérité, & Jupiter vous donner des richesses que
» vous transmettiez à vos descendans » !
Ce poëme, au reste , a deux parties qui font bien
marquées, tk qui paroissent essentielles à tout épitha->
lamejYunQ qui comprend les loiianges des nouveaux
époux, l'autre qui renferme des vœux pour leur
prospérité.
La premier» partie exige tout l'art du poëte ; car
il en faut infiniment pour donner des loiianges, qui
soient tout ensemble ingénieuses, naturelles, & convenables : & voilà fans doute pourquoi l'on dit si fou»
vent que Yèpithalame est l'écueil des Poëtes.
Les loiianges seront ingénieuses , si elles sortent ^
pour ainsi dire, du fond même de la fiction ; naturelles , si elles ne blessent pas la vraissemblance poétique ; convenables, si elles font accommodées selon
les règles de cette vraissemblance au sexe, à la naissance , à la dignité, au mérite personnel.
II en est de même, à proportion, des vœux ; ils doivent être naturels, ou íe renfermer dans la vraissemblance poétique ; & convenables, ou ne pas excéder
la vraissemblance relative , si je puis m'exprimer
ainsi avec M. Souchai ; car j'ai tiré toutes les réflexions qu'on vient de lire dans cet article, d'un de ses
discours inséré dans le recueil.de facadémie des Belles-Lettres,& je ne crois pas que personne ait mieux
traité cette matière.
C'est peut-être un travail en pure perte, que celui de notre savant ; du moins on a lieu de le penser *
quand on considère à quel point tout le monde est
dégoûté de ce genre de poëme, soit par la difficulté
du succès, soit par l'exemple de tant de gens qui y
ont échoué avec mépris, soit enfin par le peu d'honneur qu'on gagne à courir dans cette carrière : il est
du moins certain que les épithalames font tombés
dans un tel difcrédit,que les Hollandois qui en étoient
les plus grands protecteurs, non-feulement les ont
abandonnés,mais même ont pris le parti de leur substituer des estampes particulières, qu'ils appellent dg
ce nom, comme s'ils pensoient que YèpithalamepoétL
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que ne pût jamais ressusciter. Article de M. le Chevalier DE JAVCOURT.
EPITHALAME, s. f. {Gravure.) Les Graveurs de
Hollande , comme on l'a dit dans ì'article précédent,
appellent épithalames certaines estampes faites en
l'honneur de quelques nouveaux mariés, dans lesquelles on les représente avec des attributs allégoriques , convenables à leur état & à leur qualité ; on
y joint toujours quelques vers à leur louange. II n'y
a que les personnes riches qui fassent cette dépense,
& l'on ne tire qu'un très-petit nombre de ces estampes , pour les distribuer aux parens & aux amis des
mariés. Quand ce nombre est tiré, on dore la planche , que l'on met ensuite en bordure, ce qui rend ces
sortes de pieces foçt rares.
Personne n'a mieux réussi dans ce genre que Bernard Picart. Ses épithalames font les morceaux les
plus gracieux èc les plus estimés de ce maître. Dïcl.
de Peint.
Cependant on a lieu de leur reprocher d'être quelquefois si recherchés en allégories, qu'ils font inintelligibles ; mais en général les pensées en font belles
&: pleines de noblesse ; d'ailleurs la netteté & la propreté du travail caractérisent toûjours ce célèbre
artiste. On ne fait plus aujourd'hui que recopier en
Hollande les estampes de cet habile maître, avec
quelques legers changemens dans les attributs, pour
fournir les épithalames de commande ; & encore la
mode en est presque passée, parce que tout ce qui
est de mode passe très-vîte. Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
EPÍTHEME , f. m. (Pharmac.) du grec êV/^ô»/*/,
j'applique, je mets dej/us , nom générique de tout
remède destiné à être appliqué à la surface du corps.
L'usage a exclu cependant les emplâtres & les onguens de la classe des épithèmes, qui ne comprend que
les remèdes extérieurs appliqués fous forme liquide,
fous forme sèche,& sous forme de bouillie. Les épithèmes des deux premières espèces font beaucoup plus
connus fous le nom de fomentation, voye^ FOMENTATION ; & ceux de la derniere, fous celui de cataplasme. Voye^ CATAPLASME.
Les fomentations appliquées fur le cœur ou fur le
foie, font spécialement désignées par le mot à'épitheme, qui est presque oublié dans cette acception
même , comme l'emploi des secours de ce genre.'
Foye^ TOPIQUE.
Le sachet, la cucuphe , & la demi - cucuphe, le
frontal, l'écusson, &c. sont des espèces à'épithèmes
secs. Voye^ ces articles, {b)
EPITHETE, f. f. terme de Grammaire & de Rhétorique , du grec «Ví^-êToç, adjeclitius , accefforius , impofititius , dont le neutre est êV/^êT-of, epithetum : on
foufentend OVO/UA, nomen; ainsi ce mot épithète pris
substantivement, veut dire nom ajouté. Nos pères
plus voisins de la source , faisoient ce mot masculin ; mais enfin les femmes & les personnes fans études voyant ce mot terminé par un e muet, l'ont fait
du genre féminin, & cet usage a prévalu. Le peuple
abuse en plusieurs mots de ce que Ye muet est souvent le signe du genre féminin, sur-tout dans les adjectifs , saint, sainte j époux, épouse ; ouvrier, ouvriere, &c.
Encore f pour rimer, dans fa verve indiscrète ,
Ma muse au moins fouffroit une froide épithète.
Boii. Sat.
M. l'abbé Girard n'a point fait d'observation sur
la différence qu'il y a entre épithète &; adjectif. II semble que Fadjectif soit destiné à marquer les propriétés physiques & communes des objets, & que Y épithète désigne ce qu'il y a de particulier & de distinctif
dans les personnes & dans les choses, soit en bien,
soit en mal : Louis le Bègue, Philippe le Hardi, Louis
le Grand , &c. c'est en partie de la liberté que nos

pères prenoient de donner des épithètes aux person>
nés, qu'est venu l'usage des noms propres de famille.
Quand le simple adjectif ajouté à un nom commun ou appellatif le fait devenir nom propre, alors
cet adjectif est un épithète : urbs , ville , est un nom
commun : mais quand on disoit magna urbs , on enteildoit la ville de Rome.
Te canit agricola , magna cum venerit urbe.
Tibul.7. /. el. 7.
Tous ies adjectifs qui font pris en un sens figuré,
font des épithètes ; la pâle mort, une verte vieilles} ,
&c.
Les adjectifs patronymiques, c'est-à-dire tirés du
nom du pere ou de quelqu'un des ayeux, font des
épithètes ; Telamonius Ajax, Ajax fils de Tèlamon. il
en est de même des adjectifs tirés du nom de la patrie : c'est ainsi que Pindare est souvent appellé le
poëte thébain , poeta thebanus ; Dyon J'yracufanus ,
Dyon de Syracuse, &c. Souvent les noms patronymiques font employés substantivement par antonomase , Ketra i^o^w , per excellentiam. C'est ainsi que
par le philosophe on entend Arifiote, & par le poëte, on
désigne Homère ; mais alors philosophe & poëte n'étant
point joints à des noms propres,íbnt pris substantivement , & par conséquent ne sont point des épithètes.
On doit user avec art des épithètes ou adjectifs ;
on ne doit jamais ajoûter au substantif une idée accessoire , déplacée, vaine, qui ne dit rien de marqué.
Les épithètes doivent rendre le discours plus énergique. M. de Fénelon ne se contente pas de dire, que
Y orateur, comme le poète , doit employer des figures , des
images, & des traits ; il dit qu'i/ doit employer des figures ORNÉES , des images VIVES , & des traits. HARDIS , lorsque le sujet le demande.
Les épithètes qui ne se présentent pas naturellement , & qui font tirées de loin, rendent le discours
froid & ennuyeux. On ne doit jamais se servir ^épithètes par ostentation ; on n'en doit faire usage que
pour appuyer sur les objets fur lesquels on veut arrêter l'attention. (F)
^ * EPITHRICADIES, adj. f. pris subst. (Hìsl. anc.)
fêtes instituées en l'honneur d'Apollon. Ii ne nous en
est resté que le nom.
EPITHYME, (Pharm. Botan. &Mat. mèd.) Voyei
CUSCUTE.

EPíTIE, f. m. (Marines) c'est un petit retranchement de planches fait le long du côté du vaisseau,
pour mettre les boulets. II porte ce nom, quoiqu'on
le fasse en quelqu'autre endroit du vaisseau. (Z)
* EPITOGE, f. f. (Hifi. anc.) espece de manteau
qui se mettoit sur la toge. Voye^ TOGE.
Uépitoge ne nous est pas inconnu. C'est ainsi qu'on
appelloit le chaperon que les présidens-à-mortier &
le greffier en chef du parlement, portoient autrefois
fur la tête dans les grandes cérémonies, & qu'ils ne
portent plus que fur l'épaule.
EPITOíR, f. m. instrument de fer, pointu & quarré, qui sert à ouvrir l'extrémité d'une cheville de
bois , lorsqu'il s'agit de la renfler par un coin qu'on
appelle épite.
EPITOME, f. m. (Belles-Lettres.) abrégé ou réduction des principales matières d'un grand ouvrage , resserrées dans un beaucoup moindre volume.
On reproche souvent aux auteurs à'épitome , que
leur travail occasionne la perte des originaux. Ainsi
on attribue à Yèpitome de Justin, la perte de l'histoire
universelle de Trogue Pompée ; & à l'abregé de Florus, celle d'une grande partie des décades de TiteLive. Voye^ les raisons fur lesquelles est fondé ce reproche, au mot ABRÉGÉ. (G)
EPITRE, f. f. (Belles-Lettres.) ce mot vient dw
grec i7rì,fur, & du verbe Ç-ÎÂAW, f envoyé.
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Ce ternie n'est presque plus en usagé qtié polir
les lettres écrites en vers, & pour les dédicaces des
livres.
Quand on parle des lettres écrites par des auteurs
modernes, ou dans les langues vivantes, & fur-tout
en prose, on ne se sert point du mot épître : ainst l'on
dit, les lettres du cardinal a" O fiat, de Balzac , de Voiture , de madame de Sevignè , & non pas les épîtres du
cardinal d'Ossat, de Balzac, &c.
Au contraire, on se sert du mot épître, en parlant
des lettres écrites par des anciens, ou dans une langué ancienne : ainst l'on dit les épîtres de Cicéron , de
Sêneque, &c. II est pourtant vrai que les modernes
se sont servis dii terme de lettres , en parlant de celles
de Cicéron & de Pline.
Le mot épître paroît encore plus particulièrement
restraint aux écrits de ce genre, en matière de religion : ainsi l'on dit les épîtres de S. Paul, de S. Pierre,
de S. Jean, & non les lettres de S. Paul, &c. (G)
On attache aujourd'hui à Y'épître l'idée de la réflexion & du travail, & on ne lui permet point les négligences de la lettre. Le style de la lettre est libre,
íimpie, familier. U épître n'a point de style déterminé ; elle prend le ton de son sujet, èc s'élève ou s'abaiífe suivant le caractère des personnes. U épître de
Boiieau à son jardinier, exigeoit le style le plus naturel ; ainst ces vers y font déplacés, supposé même
qu'ils ne soient pas mauvais par-tout.
Sans cejse poursuivant ces fugitives fées ,
On voit fous les lauriers haleter les Orphées.
Boiieau avoit oublié en les composant, qu'Antoine
devoit les entendre.
U épître au roi fur le passage du Rhin, exigeoit le
style le plus héroïque : ainsi l'image grotesque du fleuve essuyant fa barbe , y choque la décence. Virgile a
dit d'un genre de poésie encore moins noble, Jylvce
fnt confule dignœ.
Si dans un ouvrage adressé à une personne illustre
on doit annoblir les petites choses, à plus forte raison n'y doit-on pas avilir les grandes ; & c'est ce
que fait à tout moment dans les épîtres de Boiieau,
le mélange de Cotin avec Louis le Grand , du sucre &
de la canelle avec la gloire de ce héros. Un bon mot
est placé dans une épître familière ; dans une épître sérieuse & noble, il est du plus mauvais goût.
Boiieau n'étoit pas de cet avis ; il lui en coûta de
retrancher la fable de l'huitre, qu'il avoit mise à la
fin de sa première épître au roi, pour délasser , disoitil, des lekeurs qu'un sublime trop sérieux peut enfin fatiguer. II ne fallut pas moins que le grand Condé
pour vaincre la répugnance du poëte à sacrifier ce
morceau.
En général, les défauts dominans des épîtres de
Boiieau font la sécheresse & la stérilité, des plaisanteries parantes , des idées superficielles , des vûes
courtes, & de petits desseins. On lui a appliqué ce
vers :
Dans son génie étroit il efl toujours captif.
Son mérite est dans le choix heureux des termes
& des tours. II se piquoit sur-tout de rendre avec
grâce & avec noblesse des idées communes, qui n'avoient point encore été rendues en Poésie. Une des
choses par exemple qui le flatoient le plus, comme
il l'avoue lui - même, étoit d'avoir exprimé poétiquement fa perruque.
Au contraire, la bassesse & la bigarrure du style
défigurent la plupart des épîtres de Rousseau. Autant
iì s'est élevé au-dessus de Boiieau par ses odes, autant il s'est mis au-dessous de lui par ses épîtres.
Dans Y épître philosophique, la partie dominante
doit être la justesse & la profondeur du raisonnement. C'est un préjugé dangereux pour les Poëtes &
injurieux pour la Poésie, de croire qu'elle n'exige ni

une vérité rigoureuse, rii une progression méthodi-*
que dans les idées. Nous ferons voir ailleurs queleà
écarts même de l'enthoufiafme ne font que la marche
régulière de la raison. K ODE & ENTHOUSIASME*
II est encore plus incontestable , que dans Y épître
philosophique on doit pouvoir presser les idées fans
y trouver ìe.vuide, & les creuser sans arriver au
faux. Que feroit - ce eri effet qu'un ouvrage raison-*
né , oû l'on ne feroit qu'estleurer l'apparence super*
ficielle des choses ? Un sophisme revêtu d'une expression brillante, n'est qu'une figure bien peinte &C
mal dessinée ; prétendre que la Poésie n'a pas besoin
de l'exactitude philosophique, c'est donc vouloir que
la Peinture puisse se passer de la correction du dessein.
Or qu'on mette à l'épreuve de l'application de ce
principe & les épîtres de Boiieau, & celles de Rousseau , & celles de Pope lui-même. Boiieau, dans son
épître à M. Arnaud, attribue tous les maux de l'humanité à la honte du bien. La mauvaise honte ou plutôt ia foiblesse en général, produit de grands maux :
Tyran qui cède au crime & détruit les vertus*
Henriade.
Voilà le vrai. Mais quand on ajoûte, pour le prouver, qii Adam, par exemple, n a été malheureux que
pour n avoir osé soupçonner sa femme; voilà de la déclamation. Ledesir de la loiiange&la crainte du blâme produisent tour à tour des hommes timides ou
courageux dans le bien, foibles ou audacieux dans
le mal ; les grands crimes & les grandes vertus émanent souvent de la même source : quand? & comment ? & pourquoi? voilà ce qui feroit de la philosophie.
Dans Y épître à M. de Seignelai, la plus estimée de
celles de Boiieau, pour démasquer la slaterie le poëte
la suppose stupide & groíîìere, absurde & choquante
au point de louer un général d'armée sur sa défaite ,
& un ministre d'état sur ses exploits militaires ; estce là présenter le miroir aux flateurs ? II ajoûte que
rien n'est beau que le vrai ; mais confondant l'homnìe qui se corrige avec l'homme qui se déguise, il
conclut qu'il faut suivre la nature.
C'efielle seule en tout' qu'on admire & qu'on aime.
Un esprit né chagrin , plaît par son chagrin même.
Sur ce principe vague, un homme né grossier plaira
donc par sa grostìéreté ? un impudent par son impudence ? &c
Qu'auroit fait un poëte philosophe ? qu'auroit fait
par exemple, fauteur des discours Jur T égalité des conditions, & fur la modération dans les defìrs? II auroit pris
le naturel inculte & brute, comme il l'est toûjours :
il i'auroit comparé à l'arbre qu'il faut tailler, émonder, diriger, cultiver enfin, pour le rendre plus
beau, plus fécond, 8Zplus utile. II eût dit à l'homme :
« ne veuillez jamais paròître ce que vous n'êtes pas,
» mais tâchez de devenir ce que vous voulez paroî» tre : quel que soit votre caractère, il est voisin d'un
» certain nombre de bonnes & de mauvaises quali» tés ; si la nature a pû vous incliner aux mauvaises,
» ce qui est du moins très - douteux, ne vous décou» ragez point, & opposez à ce penchant la contention
» de l'habitude. Socrate n'étoit pas né sage, & son
» naturel en se redressant ne s'étoit pas efiropiè ».
On n'a besoin que d'un peu de philosophie pour
n'en trouver aucune dans les épîtres de Rousseau»
Dans celle à Clément Marot il avoit à développer
& à prouver ce principe des Stoïciens , que Y erreur
efi la source de tous les vices , c'est-à-dire qu'o/z nefi
méchant que par un intérêt mal entendu. Que fait le
poëte ? il établit quun vaurien est toujours un joí
fous le masque ; & au lieu de citer au tribunal de la
raison un Aristophane , un Catiiina , un Narcisse ,
qu'il auroit eu bien de la peine à faire passer pour
d'honnêtes gens, ou pour des sots ; il prend un fat,
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mauvais plaisant, dont l'exemple ne conclut rien
& il dit de ce fat, plus sot encore :
A sa vertu je n'ai plus grande foi
Qu'à son esprit. Pourquoi cela ? Pourquoi ?
Qu'es ce qu'esprit ? Raison assaisonnée ,
•

♦,

•

•

ê

Qui dit esprit >> dit sel de

•

•

la raison :

De tous les deux se forme esprit parfait
De l'un sans l'autre un monstre contrefait.
Or quel vrai bien d'un monflre peut-il naître ?
Sans la raison puis-je vertu connoître ?
Et fans le sel dont il saut V apprêter,
Puis-je vertu jaire aux autres goûter ?
PaíTons fur le style ; quelle logique ! La raisonsans

sel f ait un monsre , incapable de tout bien : pourquoi ?
parce qu'elle eû.sade nourriture, qu elle n'assaisonne
pas la vertu , & ne la fait pas goûter aux autres. D'où
il conclut qu'un homme qui n'a que de la raison , &
qu'il appelle un sot, ne sauroit être vertueux, Molière , le plus philosophe de tous les poëtes, a fait
un honnête homme d'Orgon , quoiqu'il n'en ait fait
qu'un sot, & n'a pas fait un sot de Tartuffe , quoiqu'il n'en ait fait qu'un méchant homme.
Pope , dans les épîtres qui composent son estai sur
l'homme, a fait voir combien la poésie pouvoit s'élever fur les ailes de la philosophie. C'est dommage
crue ce poëte n'ait pas eu autant de méthode que de
profondeur. Mais il avoit pris un système , il falloit
le soutenir. Ce système lui offroit des difficultés
épouvantables ; il falloit ou les vaincre , ou les éviter : le dernier parti étoit le plus sûr & le plus commode ; austi, pour répondre aux plaintes de l'homme
fur les malheurs de son état, lui donne-t-il le plus
souvent des images pour des preuves, & des injures pour des raisons. Article de M. MARMONTEL.
ÉPÎTRE DÉDICATGIRE. II faut croire que l'estime
Stl'amitié ont inventé M épitre dédicatoire, mais la bassesse & l'intérêt en ont bien avili l'usage : les exemples de cet indigne abus font trop honteux à la Littérature pour en rappeller aucun ; mais nous croyons
devoir donner aux auteurs un avis qui peut leur être
utile , c'est que tous les petits détours de la flaterie
font connus. Les marques de bonté qu'on se flate
d'avoir reçues, & que le Mécène ne íe souvient pas
d'avoir données ; l'accueil favorable qu'il a fait fans
s'en appercevoir ; la reconnoissanee dont on est fi
pénétré, & dont il devroit être fi surpris ; la part
qu'on veut qu'il ait à un ouvrage dont la lecture l'a
endormi ; ses ayeux dont on lui fait l'histoire souvent chimérique ; ses belles actions & ses sublimes
vertus qu'on passe fous silence pour de bonnes raisons ; fa générosité qu'on loue d'avance , &c. toutes
ces formules font usées , & l'orgueil qui est si peu délicat , en est lui-même dégoûté. Monseigneur, écrit
M. de Voltaire, à sélecteur Palatin , le flyle des dédicaces , les vertus du protecteur, & le mauvais livre du
protégé, ontsouvent ennuyé le public.
II ne reste plus qu'une façon honnête de dédier un
livre : c'est de fonder fur des faits la reconnoissanee,
l'estime, ou le respect qui doivent justifier aux yeux
du public l'hommage qu'on rend au mérite. Cet article est de M. MARMONTEL.
ÉPÎTRE (Hist. eccles.) C'est une des parties de la
Messe, & qui précède l'Évangile ; ou plutôt, c'est
cette partie de la Messe chantée aujourd'hui par le
foûdiacre, un peu avant l'Évangile, & qui est un
texte de l'Écriture-fainte. Cette partie de l'Écriturefainte n'est jamais prise des quatre Evangiles , mais
de quelque endroit de la Bible, & souvent des épîtres de S. Paul, ou de celle des autres apôtres, ce
cjui leur a fait donner le nom d'épître.
Pour connoître l'origine de Vépître & l'usage de

l'Eglise à cet égard , il faut remarquer que les Juifs
faiíoient lire dans leurs synagogues quelques endroits
de la Loi & des prophètes, particulièrement dans
les jours du sabbat. Les Chrétiens conservèrent parmi eux cette coutume ; ils commençoíent la célébration de TEucharistie par la lecture des saintes Ecritures , selon le témoignage de Tertullien dans son
Apologétique ; & comme les actes des apôtres & les
épîtres de S. Paul contenoient de grands exemples &
des instructions très-utiles, on lisoit ordinairement
quelques endroits de l'un & de l'autre, mais le plus
souvent des épîtres de S. Paul. enforte que par une
espece d'habitude, on a donné à cette lecture le titre
d! épître.
Quelques auteurs ont observé, que lorsque l'on
lit un endroit des épitres de S. Paul, on commence
par ce mot, Fratres, parce que cet apôtre appelloit
ainsi ceux à qui il écrivoit : & quand on lit quelques
passages de l'ancien & du nouveau Testament, on
dit toujours , in diebus illis.
Cette lecture introduisit l'ordre des lecteurs, dont
la fonction a cependant cessé depuis quelques siécles
dans l'église catholique, où la lecture a été attribuée
aux foûdiacres. Fleury, Hist. ecclèf. D ici. de Richelet
& de Trév. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT,
ÊPlTRITE , f. m. (Belles-Lettres.) est un pié
composé de quatre syllabes, trois longues & une
brève. Voye^Vm.
Les Grammairiens comptent quatre sortes d'épitrites : le premier est composé d'un iambe & d'un
spondée, comme falûtàntls ; le second d'un trochée
& d'un spondée, comme còncïtâtï; le troisième d'un
spondée, ôc d'un iambe, comme cômmúnïcâns ; àc
le quatrième d'un spondée & d'un trochée , comme
Incàntare. (G)
ÉPITRITE , (Musque.) étoit chez les Grecs le
nom d'un rapport, appellé autrement raison sesquitierce , & qui est celui de 3 à 4, ou de la quarte,
Voye^ QUARTE.
C'étoit auísi le nom d'un des rhytmes de leur musique , duquel les deux tems étoient entre eux dans
ce même rapport. Voye^ RHYTME. (S)
ÉPITROPE , f. f. figure de Rhétorique , appeílée
par les Latins concejfio, par laquelle l'orateur accorde quelque chose qu'il pourroit nier, afin que par
cette marque d'impartialité, il puisse obtenir à son
tour qu'on lui accorde ce qu'il demande.
Ainsi M. Despreaux a dit de Chapelain par épi;
trope :
Qu'on vante en lui la soi, l'honneur , la probité ;
Qu'on prise sa candeur & sa civilité :
Qu'U soit doux , complaisant , officieux, sncere ;
On le veut , j'y souscris , & fuis prêt de me taire.
Mais que pour un modelé on montre ses écrits ,
Qu'il soit le mieux rente de tous les beaux esprits ;
Comme roi des auteurs , qrfon Vélevé à l'empire.
Ma bile alors s'échauffe & je brûle d'écrire.
Sat. jx. v. zi2. (G)
ÈPITROPE , f. m. ( Hist. mod. ) sorte de juge , 011
plutôt d'arbitre que les chrétiens grecs qui vivent
íòus la domination des Turcs , choisissent dans plusieurs villes pour terminer les différends qui s'élèvent
entre eux, & pour éviter de porter ces différends devant les magistrats Turcs.
II y a dans chaque ville divers épitropes : M. Spon
remarque dans ses voyages qu'à Athènes il y en a
huit, qui font pris des différentes paroisses & appellés vecchiardi, c'est-à-dire vieillards. Mais Athènes n'est pas le seul endroit oû il y ait des épitropes :
il y en a dans toutes les îles de l'Archipel.
Quelques auteurs latins du cinquième siécle appellent épitropi, ceux qu'on appelloit plus anciennement villici, & qu'on a dans la fuite appellé vidames, Foy% VIDAME.
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Dans des tems encore plus reculés -, les Grecs employoient le terme eV/TpoWoç dans le même sens que
les Latins empíoyoient celui de pròcuraior : c'est-àdire , que ce mot signifioit chez eux un commijfionnaire ou intendant. Voye^ PROCURATOR..
Ainsi les commissionnaires des provisions dans les
armées des Perses font appellés epitropi par Hérodote & Xénophon : dans le nouveau Testament,
Ì7rnpó'moç signifie le steward ou supérieur d'une maison , que la vulgate traduit par procurator. Voye^
le Dici. de Trévoux & Chambers. (G)
EPLAIGNER , voye?L LAÏNER.
ÉPLOYÉ , adj. en termes de Blason , se dit des oiseaux qui ont leurs aîìes étendues , & particulièrement de l'aigle de l'Empire, à cause de la tête .&
du cou, qui étant ouverts & séparés, représentent
deux cous & deux têtes.
Ronchival en Beaujolois , d'or à l'aigle èployê de
gueules, membré & béqué d'azur.
* ÉPLUCHER , v. act. dans plusieurs arts méchaniques , c'est nettoyer d'ordures avec une attention
scrupuleuse. II se dit en jardinage d'un plan qu'on
dégage avec la serfouette des herbes inutiles ; il se
dit dans les manufactures en laines, en soie , &c...
d'une étoffe dont on enlevé toutes les ordures ; &
cette opération s'appelle Yépluchage. II y a Yépluchage des laines comme celui des draps ; il se dit dans
les verreries , de la terre qu'on employé à faire les
pots , & de la séparation des ordures ; ce sont des
femmes qu'on employé à cet ouvrage, & qu'on
appelle éplucheuses ; ce qu'elles séparent de la terre
s'appelle épluchage ; on épluche les foies de chaîne
& de trame ; on épluche les ouvrages qui en font
faits, en ôtant toutes les bourres qui restent fur l'ouvrage , aux lisières, &c. Les chapeliers épluchent les
peaux de castor, & Yépluchage s'appelle le jarre.
Voye^ CHAPELIER. Eplucher, chez les Vanniers,
c'est couper tous les bouts d'osier qui excédent l'aire
d'une piece , quand elle est faite, &c.
ÉPLUCHOIR, f. m. {terme de Vannier j) C'est une
lame d'acier assez forte, triangulaire, émoussée vers
la pointe, & montée à virole fur un manche de bois ;
on s'en sert pour parer Pouvrage , en coupant toutes
les extrémités des osiers qui hérissent la surface. II
y a des épluchoirs de plusieurs grandeurs.
EPODE, f. f. ( Poésie anc. ) espece de poésie des
Grecs & des Latins. Mais développons l'ambiguité
du mot èpode, dont les diverses significations ont
causé des débats entre les littérateurs.
i°. On appelloit èpode chez les Grecs un assemblage de vers lyriques , ou la derniere stance qui,
dans les odes, se chantoit immédiatement après deux
autres stances nommées strophe ôc antistrophe. Ces
trois sortes de stances se répétoient ordinairement
plusieurs fois suivant ce même ordre, dans le cours
d'une feule ode , & le nombre de ces répétitions remplissoit l'étendue de ce poëme. La strophe Sc l'antistrophe contenoient toûjours autant de vers l'une
que l'autre, & pouvoient par conséquent se chanter
sur le même air. Uépode, tantôt plus longue, tantôt plus courte, leur étoit rarement égale ; elle devoit donc , pour l'ordinaire , se chanter sur un air
différent : elle terminoit le chant de ce que les Grecs
nommoient période, & de ce que nous pourrions
appeller un couplet de trois stances , & elle en faisoit
comme la clôture ; c'est auísi de cette circonstance
que lui venoit son nom, dérivé-du verbe eVea-fo/?,
chanter par-dessus, chanter à la fin. Après avoir chanté
le premier couplet de l'ode composé de ces trois
stances, on chantoit le second, puis le troisième, &
ainsi des autres. Presque toutès les odes de Pindare
fournissent des preuves de ce que l'on vient d'avancer.
2°. On dpnnoit le nom à'épode à un petit poëme

lyrique composé de plusieurs distiques, dont les premiers vers étoient autánt d'ïambes-trimetres, ou de
six piés, & les derniers étoient plus courts, & seulement des ïambes-dimetres ou de, quatre piés. De
ce genre étoient les épodes d'Archilaque , c'est-à-dire
ces pieces dans lesquelles ce poëte satyrique déchiroit impitoyablement Lycambe , Néobuié sa fille ,
& plusieurs de ses parens distingués par leur naissance ou par leurs emplois.
S'il en faut croire Victorinus le grammairien, c'étoit proprement le petit vers qui s'appelloit èpode ,
parce qu'il terminoit le sens du distique , de même
que Yèpode des odes en finissoit le chant. Ce grammairien ajoûte que chaque vers trimetre ne doit
point fe faire entendre fans être suivi du petit vers
dimetre, qui en fait comme la clôture & le complément.
30. Le grammairien-poëte Terentianus attribue
le nom à?èpode à un demi-vers élégiaque , & Victorinus lui-même va jusqu'à prodiguer cette dénomination au petit vers adonien mis après trois vers faphiques, &: de plus à un petit poëme composé de
plusieurs vers adoniens rangés de fuite.
40. Enfin on a étendu la signification du mot èpode, jusqu'à désigner par-là tout petit vers mis à la
fuite d'un 011 de plusieurs grands : en ce sens le pentamètre est le vers èpode après l'hexametre qui est le
proodique.
Si l'on demandoit à présent ce que signifient ces
mots , liber èpodon, que porte le livre V. des odes
d'Horace, je répondrois que ce livre a pris ce nom
de l'inégalité des vers, rangés de manière que chaque grand vers est suivi d'un petit, qui en est le
complément ou la claufule. Quand donc le livre
V. des odes d'Horace est intitulé liber èpodon , livre
des épodes , c'est-à-dire liber verfiuum èpodon, livre de
vers épodes, livre où chaque grand vers de l'ode est
suivi d'un petit vers qui termine le sens ; & cependant les huit dernieres odes de ce livre ne sont point
du caractère épodique des dix premières. Article de
M. U chevalier de J AU COURT.
EPODES, (Musique.) chant des anciens chœurs
des Grecs, qu'ils exécutoient fans se mouvoir, pour
représenter l'immobilité de la terre qu'ils croyoient
fixe. Voyei BALLET, CHŒURS, DANSE. (B)
EPOINTÉ, adj. (Manège , Maréchallerie.) cheval
èpointè. Cette épithète a la.même signification que
celle déhanché. Voye^ ÉHANCHÉ. (e)
EPOINTER, v. act. (Relieur.) c'est racler avec
un couteau ordinaire les bouts des ficelles avec lesquelles les livres sont cousus, afin de pouvoir les
coller & les passer en carton.
EPOIS , f. m. pl. (Vénerie.) cors qui font au sommet de la tête du cerf : il y a des épois de coronure ,
de paulmure, de trochure & d'enfourchure.
* EPONE, f. f. ( Mythol. ) déesse tutelaire des
muletiers.
EPONGE, f. f.spongia, (Hist. nat.) substance legere,molle&très-poreuse,qui s'imbibe d'une grande
quantité d'eau à proportion de son volume. On avoit
mis Y éponge au rang des zoophites ; on a crû austì
que c'étoit une plante, jusqu'à ce que M. Peyssonel, médecin de Marseille, ait découvert que IVponge étoit formée par des insectes de mer, de même que beaucoup d'autres prétendues plantes marines. On distingue plusieurs espèces ò?éponges, qui
diffèrent fur-tout par la forme ; les unes sont plates ,
les autres rondes : il y en a qui ressemblent à un
tuyau ou à un entonnoir : 011 en voit de branchues,
que l'on appelle rameuses, &c. Les éponges fines diffèrent de celles que Ton nomme grofiès éponges, en
ce que leur tissu est plus ferré, & que leurs pores
font plus étroits : les unes & les autres sont de couleur jaunâtre \ les meilleures & les plus fines ont une
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teinté de gris cendré. Voye^V article POLYPÏÈR.
EPONGE, (Pharmacie. Madère médicale.') On fait
en Pharmacie deux différentes préparations de IVjponge; l'une est connue fous le nom d'éponge brûlée,
'6c l'autre fous Celui d'éponge préparée:.
" Pour faire Y éponge brûlée, on prend des éponges fi*
fiés qu'on lave bien ; & desquelles on sépare des
petites pierres qui s'y trouvent ordinairement, on
fait sécher les éponges, on les met dans un pot de
îerre, on les calcine à feu ouvert pendant une heure , après quoi on les pulvérise, & on les garde dans
un bocal pour s'en servir au besoin.
U éponge connue dans l'art fous le nom & éponge,
préparée, se prépare de la manière suivante : on choiíit de gros morceaux à'éponge fine , on en sépare
exactement toutes les petites pierres ou coquilles,
& on les trempe dans de la cire jaune fondue ; &
fítôt qu'ils en font bien imbibés, on les met un à un,
Ou séparés les uns des autres, dans une preste entre
deux plaques d'étain que l'on a fait chauffer : on
ferre la preste au point d'exprimer le plus de cire
èfu'il est possible ; par ce moyen un gros morceau
à?éponge le réduit en un très-petit volume.
On attribuoit autrefois beaucoup de vertus à IVponge brûlée : Duchêne, plus connu fous le nom de
Quercetan, dit que les médecins de son tems s'en
servoient avec beaucoup de succès pour guérir le
bronchocele ou gouhre ; ils la faifoient prendre dans
du vin blanc pendant un mois lunaire.
On í'employe encore aujourd'hui quelquefois
darrs le même cas, mais apparemment fans succès.
Voye^ CHARBON.
V'éponge préparée avec la cire fournit un secours
commode pour empêcher la cicatrice de certaines
plaies, dont on ménage l'ouverture à dessein de procurer par cette issue l'écoulement de certaines ma-»
íieres. Voye^ TENTE»
On se sert d'une éponge entière pour appliquer des
fomentations. Voye^ FOMENTATION.
L'analyfe chymique de Y éponge confirme la découverte des Naturalistes modernes, qui rangent
cette production marine dans la classe des substances animales, (b)
EPONGE de rosier sauvage , d'églantier. Voye{ EGLANTIER.
EPONGE , (Manège, Maréchall. ) nom par lequel
nous désignons l'extrémité de chaque branche d'un
fer de cheval. Voye^ FER , FERRURE, FORGER.
EPONGE, (Manège, Maréchall.) maladie^ tumeur
située à la tête ou à la pointe du coude , qui tire fa
dénomination de la cause même qui la produit ; nous
l'appellons en effet éponge, parce qu'elle n'est occasionnée que par le contact violent & réitéré des éponges de fer qui appuient contre cette partie lorsque
les chevaux se couchent en vaches, c'est-à-dire lorfqu'étant couchés ils plient les jambes, de manière
que leurs talons répondent au coude, & soutiennent ainsi presque tout le poids de l'avant-main de
l'animal.
Ce contact violent est suivi d'une compression qui
non-seulement meurtrit la peau, mais qui fait perdre aux fibres & aux vaisseaux leur ressort naturel.
Ce ressort naturel perdu, ils ne peuvent plus contribuer à la circulation qui se fait dans cette partie :
les humeurs s'y accumulent donc , principalement
la lymphe, dont le mouvement est plus lent, & qui
d'ailleurs est renfermée dans des canaux dont le tissu
est infiniment plus foible que celui des vaisseaux sanguins. Cette humeur arrêtée , &: l'abord de celle qui
y survient sans cesse, tout contribuera à dilater les
petits tuyaux ; la partie la plus subtile se dissipera,
ou en s'échappant à l'obstacle pour se soumettre aux
lois de la circulation, ou en passant & en se faisant
jour à-travers les pores, tandis que la partie la plus
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grossière de cette même humeur se durcira par son
séjour. De-là les progrès de la tumeur, qui fera de
la nature de celles que nous appelions loupes : elle
augmentera plus ou moins en volume & en dureté,
selon la disposition de la lymphe, selon le plus ou
moins de force des vaisseaux, ou enfin selon la durée ou la force du contact ou de la compression ;
mais la lenteur de son accroissement préservera la
partie sur laquelle elle a établi son siège, de la douleur , de l'inflammation & de tous les autres accidens qui accompagnent en général les tumeurs dont
la formation est prompte & soudaine.
Quelquefois aussi la même cause produit des effets différens ; car au lieu de donner lieu à une tu*
meur en forme de loupe , elle n'occasionne qu'une
callosité , qui n'est autre chose qu'un dessèchement
des vaisseaux comprimés ; dessèchement qui n'arrive
que conséquemment au contact, qui affaissant les
vaisseaux, les oblitère & ferme tout passage aux liqueurs qui circulent.
La callosité se distingue de la loupe, en ce que le
volume n'en est jamais aussi considérable, & en ce
qu'elle ne s'étend point au-delà de l'endroit comprimé : du reste l'une & l'autre ne présentent rien de
dangereux, & la callosité ne mérite même aucune
attention.
Pour ce qui concerne la loupe, il sera bon de tenter de résoudre l'humeur avant qu'elle soit entièrement concrète ; on employera pour cet effet Jes
emplâtres résolutifs : celui de vigo, en triplant la
dose de mercure, m'a toujours paru véritablement
le plus efficace ; mais si son impuissance ne nous laisse
aucun espoir de procurer la résolution , il conviendra d'extirper la tumeur : cette opération , dont les
fuites ne fauroient être fâcheuses, peut se pratiquer
de deux manières.
Si la loupe est dans le corps même du tégument,'
on l'emportera avec la peau, car il feroit impossible
de l'en dégager : si au contraire elle est au-dessous,
& que le tégument soit mobile & vacillant au-dessus , on y fera une incision proportionnée au volume de la tumeur , c'est-à-dire que cette incision fera
simplement longitudinale ou cruciale, selon ce volume. On disséquera ensuite les lambeaux des tégumens ; après quoi on soulèvera la loupe avec une
errigne, & on la disséquera elle-même dans toute fa
circonférence, à l'effet de l'emporter entièrement:
l'extirpation en étant faite, on réunira les lambeaux,
on les assujettira, s'il est nécessaire, par des points
de suture, & on pansera le tout comme une plaie
simple. Ce procédé demande plus de pratique &
d'adresse que le premier ; mais on a l'avantage de
terminer la cure beaucoup plutôt : la plaie circulaire
faite conséquemment à l'autre moyen est toujours
avec déperdition de substance, & demande pour se
cicatriser un espace de tems assez considérable. Au
reste on ne doit pas oublier que la première attention dans le traitement de cette maladie, est de garantir l'animal du contact qui l'a occasionné ; & pour
cet effet on peut matelasser Y éponge du fer, en y attachant un petit coussinet rembouré, de façon que la
partie contufe porte fur ce coussinet lorsque l'animal se couche.
II est sans doute inutile de parler de Y éponge dont
se servent les palefreniers pour laver les crins & les
extrémités de l'animal, puisqu'elle ne diffère point
des éponges communes. Voye^ PANSER, (e)
EPONGES, (terme de Plombier.) Ce font les deux
bordures qui environnent dans fa longueur la table
ou moule fur laquelle les Plombiers versent leur
plomb. Voye^ la figure i. PI. du Plombier.
Le rable qui sert à pousser le métal fondu jusqu'au
bout du moule, & à donner une juste épaisseur à la
table de plomb, est appuyé par les deux bouts fur
ces
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ces éponges, où il ést comme enchâssé par deux rainures qui l'assujettissent & l'empêchent de se détourner quand le plombier le pousse jusqu'au bout de la
table ou moule. Voyc^ PLOMBIER , Ôclesjig. /. &
JO. PI, I. du Plombier.
EPONGES, pl. (Fener.) c'est ce qui forme le talon
des bêtes.
EPONGER, v. act. en terme de P ain-d* épicier, c'est
passer une éponge imbibée d'une composition de jaunes d'œuss battus ensemble, pour donner de la couleur au pain-d'épice.
*EPONIME, s. m. (Hist. anc.) c'étoitle chef des
Archontes. Voye^ ARCHONTES.
EPONTILLER , v. act. c'est, parmi les Tondeurs,
ôter avec des pinces la bourre ou la paille qui se sont
introduites dans le drap en l'ourdissant. Voy. LAINE.
EPONTILLES , SPONTILLES, f. m. pl. (Mar.)
ce font des étais ou pieces de bois posées perpendiculairement de deux en deux bancs pour fortifier les
ponts & les gaillards. Celles qui font voisines du
graiid & dù petit cabestan font à charnière, pour
qu'on puisse les ôter quand il faut virer, mais aussitôt après on les remet à leur place : on met une forte
épontìlk fous le mât d'artimon, & dans tous les endroits où les ponts font chargés d'un grand poids.
Foye^ Pl. IV. de Marinefig. i, les épontilles ou étances des gaillards, n°
& celles d'entre deux ponts,
72° no. (Z)
ÉPOPÉE, f. f. (Belles-Lettres.) c'est í'imitation,
en récit, d'une action intéressante & mémorable.
Ainsi Y épopée diffère de l'histoire, qui raconte fans
imiter ; du poëme dramatique, qui peint en action ;
du poëme didactique , qui est un tissu de préceptes ;
des fastes en vers, de l'apologue, du poëme pastoral , en un mot de tout ce qui manque d'unité, d'intérêt , ou de noblesse.
Nous ne traitons point ici de l'origine & des progrès de ce genre de poésie : la partie historique en a
été développée par l'auteur de la Henriade, dans un
essai qui n'est susceptible ni d'extrait, ni de critique.
Nous ne reveillerons point la fameuse dispute sur
Homère : les ouvrages que cette dispute a produits
font dans les mains de tout le monde. Ceux qui admirent une érudition pédantefque, peuvent lire les
préfaces & les remarques de madame Dacier, & ion
essai fur les causes de la décadence du goût. Ceux
qui fe laissent persuader par un brillant enthousiasme
& par une ingénieuse déclamation, goûteront la préface poétique de l'Homere anglois de Pope. Ceux
qui veulent peser le génie lui-même dans la balance
de la Philosophie & de la Nature , consulteront les
réflexions fur la critique par la Motte , & la dissertation fur l'Iliade par l'abbé Terrasson.
Pour nous, fa.ns disputer à Homère le titre de génie par excellence, de pere de la Poésie & des dieux ;
fans examiner s'il ne doit ses idées qu'à lui-même, ou
s'il a pû les puiser dans les poètes nombreux qui font
précédé, comme Virgile a pris de Pifandre & d'Apollonius Paventure de Sinon , le sac de Troye, & les
amours de Didon & d'Enée ; enfin fans nous attacher
à des personnalités inutiles, même à l'égard des vivans , &: à plus forte raison à l'égard des morts, nous
attribuerons, si l'on veut, tous les défauts d'Homère
à son siécle , & toutes fes beautés à lui seul : mais
après cette distinction nous croyons pouvoir partir
de ce principe ; qu'il n'est pas plus raisonnable de
donner pour modelé en Poésie le plus ancien poëme
connu, qu'il le feroit de donner pour modelé en Horlogerie la première machine à rouage <5t à ressort,
quelque mérite qu'on doive attribuer aux inventeurs
de l'un & de l'autre. D'après ce principe, nous nous
proposons de rechercher dans la nature même de IVpopée, ce que les règles qu'on lui a prescrites ont d'efTome V»

fentiel ou d'arbitraire. Les unes regardent le choix
du sujet, les autres la composition.
Du choix du sujet. Le P. le Bossu veut que le sujet
du poëme épique soit une vérité morale, présentée
fous le voile de l'allégorie ; enforte qu'on n'invente la fable qu'après avoir choisi la moralité, & qu'on
ne choisisse les personnages qu'après avoir inventé la
fable : cette idée creuse, présentée comme une règle
générale, ne mérite pas même d'être combattue.
L'abbé Terrasson veut que fans avoir égard à la
moralité % on prenne pour sujet de Y épopée l'exécution d'un grand dessein , & en conséquence il condamne le sujet de l'Iliade, qu'il appelle une inaction.
Mais la colère d'Achille ne produit-elle pas son effet, & l'effet le plus terrible, par l'inaction même de
ce héros ? Ce n'est pas la première fois qu'on a confondu, en Poésie, Faction avec le mouvement. Voym
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II n'y a point de règle exclusive sur le choix du
sujet. Un voyage, une conquête, une guerre civile,
un devoir, un projet, une passion, rien de tout cela
ne se ressemble, ëc tous ces sujets ont produit de
beaux poèmes : pourquoi ? parce qu'ils réunissent
les deux grands points qu'exige Horace; l'importance 6c l'intérêt, l'agrément & Futilité.
L'action d'un poëme est une, lorsque du commencement à la fin, de l'entreprise à l'évenement, c'est
toujours la même cause qui tend au même effet. La
colère d'Achille fatale aux Grecs, Itaque délivrée
par le retour d'Ulysse, rétablissement des Troyens
dans FAufonie, la liberté romaine défendue par Pompée & succombant avec lui, toutes ces actions ont
le caractère d'unité qui convient à Y épopée; & si les
Poètes Font altéré dans la composition, c'est le vice
de Fart, non du sujet.
Ces exemples ont fait regarder l'unité d'action
comme une règle invariable ; cependant on a pris
quelquefois pour sujet d'un poëme épique tout le
cours de la vie d'un homme , comme dans l'Achilléïde, FHeracIéïde, la Théféïde, &c.
M. de la Motte prétend même que l'unité de personnage suffit à Y épopée , par la raison, dit-il, qu'elle
suffit à l'intérêt : mais c'est-là ce qui reste à examiner. Voye^ INTÉRÊT.
Quoi qu'il en soit, l'unité de l'action n'en détermine ni la durée ni Fétenclue. Ceux qui ont voulu
lui prescrire un tems, n'ont pas fait attention qu'on
peut franchir des années en un seul vers, ôc que les
évenemens de quelques jours peuvent remplir un
long poëme. Quant au nombre des incidens,on peut
les multiplier fans crainte ; ils formeront un tout régulier , pourvu qu'ils naissent les uns des autres, &
qu'ils s'enchaînent mutuellement. Ainsi quoiqu'Homere pour éviter la confusion , n'ait pris pour sujet
de l'Iliade que Fincident de la colère d'Achille, l'enlevement d'Helene vengé par la ruine de Troye
n'en feroit pas moins une action unique, & telle que
l'admet Y épopée dans fa plus grande simplicité.'
Une action vaste a l'avantage de la fécondité, d'oti
résulte celui du choix : elle laisse à Fhomme de goût
& de génie la liberté de reculer dans l'enfoncement
du tableau ce qui n'a rien d'intéressant, & de présenter fur les premiers plans les objets capables d'émouvoir Famé. Si Homère avoit embrassé dans l'Iliade Fenlevement d'Helene vengé par la ruine de
Troye , il n'auroit eu ni le loisir ni la pensée de décrire des tapis, des casques, des boucliers, &c. Achille dans la cour de Déidamie, Philoctete à Lemnos ,
& tant d'autres incidens pleins de noblesse & d'intérêts , parties essentielles de son action , l'auroient
suffisamment remplie ; peut-être même n'auroit-il
pas trouvé place pour ses dieux, 6c il y auroit perdu
peu de choie.
Le poëme épique n'est pas borné comme la tragé*
MMmmm.
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die aux unités de lieu & de tems : il a fur elle le même avantage que la Poésie fur la Peinture. La tragédie n'est qu'un tableau ; Yépopée est une fuite de tableaux qui peuvent se multiplier fans fe confondre.
Aristote veut avec raison que la mémoire les embrasse ; ce n'est pas mettre le génie à l'étroit que de
lui permettre de s'étendre aussi loin que la mémoire.
Soit que Yépopéc fe renferme dans une feule action
comme la tragédie , soit qu'elle embrasse une fuite
d'actions comme nos romans, elle exige une conclusion qui ne laisse rien à désirer ; mais le poète dans
cette partie a deux excès à éviter; savoir, de trop
étendre, ou de ne pas assez développer le dénouement. Voyei DÉNOUEMENT.
L'action de Yépopée doit être mémorable & intéressante , c'est-à-dire digne d'être présentée aux hommes comme un objet d'admiration , de terreur, ou
de pitié : ceci demande quelque détail.
Un poëte qui choisit pour sujet une action dont
î'importance n'est fondée que fur des opinions particulières à certains peuples, fe condamne par son
choix à n'intéresser que ces peuples, & à voir tomber avec leurs opinions toute la grandeur de son
sujet. Celui de l'Enéide, tel que Virgile pouvoit le
présenter, étoit beau pour tous les nommes ; mais
dans le point de vûe fous lequel le poëte l'a envisagé,
II est bien éloigné de cette beauté universelle; aussi
le sujet de l'Odyssée comme l'a saisi Homère (abstraction faite des détails), est bien supérieur à celui
de l'Enéide. Les devoirs de roi, de pere, & d'époux
appellent Ulysse à Itaque ; la superstition feule appelle Enée en Italie. Qu'un héros échappé à la ruine
de fa patrie avec un petit nombre de fes concitoyens,
surmonte tous les obstacles pour aller donner une
patrie nouvelle à ses malheureux compagnons, rien
de plus intéressant ni de plus noble. Mais que par un
caprice du destin il lui soit ordonné d'aller s'établir
dans tel coin de la terre plutôt que dans tel autre ;
de trahir une reine qui s'est livrée à lui, & qui l'a
comblé de biens, pour aller enlever à un jeune prince une femme qui lui est promise ; voilà ce qui a pû
intéresser les dévots de la cour d'Auguste, & flater
un peuple enivré de fa fabuleuse origine, mais ce
qui ne peut nous paroître que ridicule ou révoltant.
Pour justifier Enée, on ne cesse de dire qu'il étoit
pieux ; c'est en quoi nous le trouvons pusillanime :
la piété envers des dieux injustes ne peut être reçue
que comme une fiction puérile, ou comme une vérité méprisable. Ainsi ce que l'action de l'Enéide a
de grand est pris dans la nature, ce qu'elle a de petit est pris dans le préjugé.
L'action de Yépopée doit donc avoir une grandeur
& une importance universelles, c'est-à-dire indépendantes de tout intérêt, de tout système, de tout préjugé national, & fondée sur les fentimens & les lumières invariables de la nature. Quidquid délirant
regespleclunturachivi, est une leçon intéressante pour
tous les peuples & pour tous les rois ; c'est l'abregé
de l'Iiiade. Cette leçon à donner au monde, est le
seul objet qu'ait pû íë proposer Homère ; car prétendre que l'Iliade soit l'éloge d'Achille , c'est vouloir que le paradis perdu soit l'éloge de satan. Un
panégyriste peint les hommes comme ils doivent
être ; Homère les peint comme ils étoient. Achille
6í la plûpart de ses héros ont plus de vices que de
vertus, & l'Iliade est plutôt la satyre que l'apologie de la Grèce.
Lucain est fur-tout recommandable par la hardiesse avec laquelle il a choist & traité son sujet aux
yeux des Romains devenus esclaves, & dans la cour
de leur tyran.
Proxima quid soboles , aut quid meruere nepotes
In regnum nafci ? P avide nurn geffimus arma ?
T'eximus an jugulos ? Alieni pœna timoris
In nojlrd cervkescdet
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Ce génie audacieux avoit senti qu'il étoit naturel à
tous les hommes d'aimer la liberté, de détester qui
l'opprime, d'admirer qui la défend : il a écrit pour
tous les siécles ; & fans l'éloge de Néron dont il a
souillé son poëme, on le croiroit d'un ami de Caton.
La grandeur & I'importance de l'action de Yépopée
dépendent de I'importance & de la grandeur de 1 exemple qu'elle contient : exemple d'une paíîîon pernicieuse à l'humanité ; sujet de l'Iliade : exemple d'une vertu constante dans íës projets, ferme dans les
revers, & ridelle à elle-même ; sujet de l'Odyssée,
&c. Dans les exemples vertueux, les principes, les
moyens , la fin, tout doit être noble & digne ; la
vertu n'admet rien de bas. Dans les exemples vicieux , un mélange de force & de foiblesse, loin de
dégrader le tableau, ne fait que le rendre plus naturel & plus frappant. Que d'un intérêt puissant naissent des divisions cruelles ; on a dû s'y attendre , &
l'exemple est infructueux. Mais que l'infidélité d'une
femme & l'imprudence d'un jeune insensé dépeuplent la Grèce & embrasent la Phrygie, cet incendie
allumé par une étincelle inspire une crainte salutaire ; l'exemple instruit en étonnant.
Quoique la vertu heureuse soit un exemple encourageant pour les hommes, il ne s'enfuit pas que
la vertu infortunée soit un exemple dangereux : qu'on la présente telle qu'elle est dans le malheur, fa
situation ne découragera point ceux qui l'aiment.
Caton n'étoit pas heureux après la défaite de Pompée ; & qui n'envieroit le fort de Caton tel que nous
le peint Séneque, inter ruinas publicas ereclum?
L'action de Yépopée semble quelquefois tirer son
importance de la quálité des personnages : il est certain que la querelle d'Agamemnon avec Achille,
n'auroit rien de grand si elle se passoit entre deux
soldats; pourquoi? parce que les suites n'en feroient
pas les mêmes. Mais qu'un plébéien comme Marius,
qu'un homme privé comme Cromwel, FernandCortès, &c. entreprenne, exécute de grandes choses , soit pour le bonheur, soit pour le malheur de
l'humanité, son action aura toute I'importance qu'exige la dignité de Yépopée. On a dit : il n'eflpas besoin que l'action de /'épopée soit grande en elle-même ,
pourvu que les personnages soient d'un rang élevé ; &
nous disons, : il n'efl pas besoin que les personnages soient
a"un rang élevé, pourvu que Vaclionsoit grande en elle*
même.
II semble que l'intérêt de Yépopée doive être un
intérêt public, l'action en auroit fans doute plus de
grandeur, d'importance, & d'utilité ; toutefois on
ne peut en faire une règle. Un fils dont le peré gémiroit dans les fers, & qui tenteroit pour le délivrer
tout ce que la nature & la vertu, la valeur & la piété
peuvent entreprendre de courageux & de pénible ;
ce fils, de quelque condition qu'on le supposât, feroit un héros digne de Yépopée, & son action mériteroit un Voltaire ou un Fenelon. On éprouve même qu'un intérêt particulier est plus sensible qu'un
intérêt public, & la raison en est prise dans la nature (yojei INTÉRÊT). Cependant comme le poëme
épique est fur-tout l'école des maîtres du monde, ce
sont les intérêts qu'ils ont en main qu'il doit leur apprendre à respecter. Or ces intérêts ne font pas ceux
de tel ou de tel homme, mais ceux de l'humanité en
général, le plus grand & le plus digne objet du plus
noble de tous les poèmes.
Nous n'avons considéré jusqu'ici le sujet de Yépopée qu'en lui-même ; mais quelle qu'en soit la beauté
naturelle, ce n'est encore qu'un marbre informe que
le ciseau doit animer.
De la compofition. La composition de Yépopée embrasse trois points principaux, le plan, les caractères , & le style. On distingue dans le plan l'exposition, le nœud, &: le dénouement : dans les caracte*
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res, les passions 6c la morale : dans le style', là force,
ia précision, 6c l'élégance, l'harmonie & le coloris.
Du plan. L'exposition a trois parties, le début,
i'invocation, & l'avant-scene.
Le début n'est que le titre du poème plus développé , il doit être noble & simple.
L'invocation n'est une partie essentielle de Yépopée , qu'en supposant que le poëte ait . à révéler des
secrets inconnus aux hommes. Lucain qui ne devoit
être que trop instruit des malheurs de fa patrie, au
lieu d'invoquer un dieu pour l'inspirer, se transporte
tout-à-coup au tems où s'alluma la guerre civile. 11
frémit, il s'écrie :

ce tissu dé périls 6c de combats qui forment Faction,
de l'íliade ; mais cette colère , toute fatale qu'elle
est, ne fe manifeste que par l'abfencé d'Achille , &
les passions n'agissent fur nous que par leurs développemens. L'amour 6c la douleur d'Andromaque ne
produisent qu'un intérêt momentané , presque tout,
le reste du poëme se passe en assauts 6c en batailles ;
tableaux qui ne frappent guere que rìmaginatiòn,
6c dont l'intérêt ne va jamais jusqu'à l'ame.
Le plan de l'Odyssée & celui de l'Énéïde sont plus
variés; mais comment les situations y sont-elles
amenées ? un coup de vent fait un épisode ; & les
avantures d'Ulysse & d'Enée ressemblent aussi peu
à l'intrigue d'une tragédie , que le voyage d'Anfon.
S'il restoit encore des Daciers , ils ne manqueroient pas de dire qu'on risque tout à s'écarter de lav
route qu'Homère a tracée, 6c que Virgile a suivie ;
qu'il en est de la Poésie comme de la Médecine , 6à
ils nôus citeroient Hippocrate pour prouver qu'il
est dangereux d'innover dans Yépopée, Mais pourquoi ne feroit-on pas à l'égard d'Homère 6c de Virgile, ce qu'on a fait à l'égard de Sophocle 6c d'Euripide ? on a distingué leurs beautés de leurs défauts;
on a pris l'art où ils l'ont laissé ; on a essayé de faire
toujours comme ils avoient fait quelquefois, & c'est
fur-tout dans la pârtìe de l'intrigue que Corneille &
Racine fe font élevés au - dessus d'eux. Supposons
que tout le poëme de l'Énéïde fût tissu comme lô
quatrième livre ; que les incidens naissant les uns des
autres , pussent produire 6c entretenir jusqu'à la fin
cette variété de sentimens & d'images, ce mélange
d'épique 6c de dramatique , cette alternative pressante d'inquiétude & de surprise, de terreur 6c de pitié ; l'Énéïde ne feroit-elle pas supérieure à ce qu'elle
est?
Vépopée, pour remplir Tidée d'Aristote, devroit
donc être une tragédie composée d'un nombre de
scènes indéterminé, dont les intervalles feroient occupés par le poëte : tel est ce principe dans la spéculation , c'est au génie seul à juger s'il est pratiquable.
La tragédie dès son origine a eu trois parties, la
scène, le récit, 6c le chœur ; & de-là trois fortes de
rôles , les acteurs , les considens , & les témoins*
Dans Yépopée, le premier de ces rôles est celui des
héros, le poëte est chargé des deux autres. Pleure^,
dit Horace ,fi vous voule^ que je pleure. Qu'un poëte
raconte fans s'émouvoir des choses terribles ou tou*
chantes, on l'écoute fans être émû, on voit qu'il ré*
cite des fables; mais qu'il tremble, qu'il gémisse,
qu'il verse des larmes, ce n'est plus un poëte, c'est
un spectateur attendri, dont la situation nous pénètre. Le chœur fait partie des mœurs de la tragédie
ancienne ; les réflexions 6c les sentimens du poëte
font partie des mœurs de Yépopée :

«Citoyens, arrêtez; quelle est votre fureur!
»L'habitant solitaire est errant dans vos villes;
» La main du laboureur manque à vos champs stériles.
Desuntque manus poscentibus arvis.

Ce mouvement est plein de chaleur; une invocation
eût été froide à fa place.
L'avant-scene est le développement de la situation
des personnages au moment où commence le poëme,
&le tableau des intérêts opposés, dont la complication va former le nœud de l'intrigue.
Dans l'avant-scene , ou le poëte fuit Tordre des
évenemens, 6c la fable se nomme simple; ou il laisse
derrière lui une partie de faction pour fe replier sur
le passé, 6c la fable fe nomme implexe : celle-ci a un
grand avantage, non-seulement elle anime la narration , en introduisant un personnage plus intéressé
& plus intéressant que le poëte, comme Henri IV.
Ulysse, Enée, &c, mais encore en prenant le sujet
par le centre , elle fait refluer fur l'avant-scene l'intérêt de la situation préfente des acteurs, par l'impatience où l'on est d'apprendre ce qui les y a conduits.
Toutefois de grands évenemens, des tableaux variés , des situations pathétiques, ne laissent pas de
former le tissu d'un beau poëme, quoique présentés
•dans leur ordre naturel. Boileau traite de maigres historiens , les poètes qui suivent Cordre des tems;m.2AS
n'en déplaise à Boileau, l'exactitude ou les licences
chronologiques font très-indifférentes à la beauté de
la Poésie ; c'est la chaleur de la narration , la force
des peintures, l'intérêt de l'intrigue, le contraste
des caractères ^ le combat des passions, la vérité 6c
la noblesse des mœurs, qui sont l'ame de Yépopée, 6c
qui feront du morceau d'histoire le plus exactement
suivi, un poëme épique admirable.
L'intrigue a été jusqu'ici la partie la plus négligée
du poëme épique, tandis que dans la tragédie elle
s'est perfectionnée de plus en plus. On a osé se détacher de Sophocle 6c d'Euripide , mais on a craint
d'abandonner les traces d'Homère : Virgile l'a imité,
& l'on a imité Virgile.
Aristote a touché au principe le plus lumineux de
Yépopée, lorsqu'il a dit que ce poëme devoit être une
tragédie en récit. Suivons ce principe dans ses conséquences.
Dans la tragédie tout concourt au nœud ou au
dénouement : tout devroit donc y concourir dans
Yépopée. Dans la tragédie, un incident naît d'un incident, une situation en produit une autre : dans le
poëme épique les incidens 6c les situations devroient
donc s'enchaîner de même. Dans la tragédie l'intérêt croît d'acte en acte, 6c le péril devient plus pressant : le péril & l'intérêt devroient donc avoir les
mêmes progrès dans Yépopée. Enfin le pathétique est
l'ame de la tragédie : il devroit donc être l'ame de
Yépopée, 6c prendre fa source dans les divers caractères 6c les intérêts opposés. Qu'on examine après
ceiá quel est le plan des poèmes anciens. L'Iliade a
deux espèces de nœuds ; la division des dieux , qui
est froide & choquante ; 6c celle des chefs , qui ne
fait qu'une situation. La colère d'Achille prolonge
Tome F%
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llle bonis saveatque , & conjîlietur amicis ,
Et regat iratos, & amet peccare timentes.
Horat»
Tel est l'emploi qu'Horace attribue au chœur, 6L

tel est le rôle que fait Lucain dans tout le cours de
son poëme. Qu'on ne dédaigne pas l'exemple de ce
poëte. Ceux qui n'ont lû que Boileau méprisent Lu^
cain ; mais ceux qui lisent Lucain, font bien peu de
cas du jugement que Boileau en a porté. On reproche avec raison à Lucain d'avoir donné dans la déclamation ; mais combien il est éloquent lorsqu'il
n'est pas déclamateur ! combien les mouvemens
qu'excite en lui-même ce qu'il raconte, communiquent à ses récits de chaleur & de véhémence !
César, après s'être emparé.de Rome fans aucun
obstacle, veut piller les thrésors du temple de Saturne , 6c un citoyen s'y oppose. U avarice, dit le poëte,
ejl donc le seul sentiment qui brave le fer & la mort ?
Les lois n ont plus d'appui contre leur oppresseur,
Et le plus vil des biens, for trouve un défenseur /,
M M m m m ij
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Les deux armées sont en présence , les soldats de
César & de Pompée se reconnoissent : ils franchissent le foífé qui les sépare ; ils fe mêlent, ils s'attendrissent , ils s'embrassent. Le poëte saisit ce moment
pour reprocher à ceux de César leur coupable obéissance :
Lâches, pourquoi gémir ? pourquoi verser des larmes?
Qui vous force à porter ces parricides armes ?
Vous craigne^ un tyran dont vous étés Vappui !
Soye^sourds au signal qui vous rappelle à lui.
Seul avecses drapeaux, César est plus qu'un homme:
Fous Calle^ voir Vami de Pompée & de Rome.
César au milieu d'une nuit orageuse, frappe à la
porte d'un pêcheur. Celui-ci demande : Quel est ce
malheureux échappé du naufrage ? Le poëte ajoûte :
11 est fans crainte; il fait quune cabane vile
file peut être un appas pour la guerre civile.
César frappe à la porte, il n en est point trouble.
Quel rempart ou quel temple à ce bruit n eût tremblé?
Tranquille pauvreté ! ÔCC.
Pompée offre aux dieux un sacrifice ; le poëte s'adresse à César :
Toi, quels dieux des forfaits, & quelles Eumenides
Implores-tu, César, pour tant de parricides ?
Sur le point de décrire la bataille de Pharfale, saisi
d'horreur il s'écrie :
O Rome ! ou font tes dieux ? Les siécles enchaînés,
Par l'aveugle hasard sont sans doute entraînés.
S'il est un Jupiter, s'il porte le tonnerre,
Peut-il voir les forfaits qui vont souiller la terre ?
A foudroyer les monts fa main va s'occuper,
Et laisse à Cassius cette tête à frapper,
11 refusa le jour au festin de Thiejle ,
Et répand sur PharJ'ale une clarté funeste ;
Pharfale ou les parens, ardens à s'égorger,
Frères, pères, enfans , dans leur sang vont nager.
C'en est assez pour indiquer le mélange de dramatique & d'épique que le poëte peut employer,
même dans fa narration directe ; & le moyen de rapprocher Yépopée de la tragédie, dans la partie qui les
distingue le plus.
Mais, dira-t-on, íì le rôle du chœur rempli par
le poëte, étoit une beauté dans Yépopée, pourquoi
Lucain feroit-il le seul des poëtes anciens qui s'y feroit livré ? Pourquoi ì parce qu'il est le seul que le
sujet de son poëme ait intéressé vivement. II étoit
romain , il voyoit encore les traces sanglantes de la
guerre civile : ce n'est ni l'art ni la réflexion qui lui
a fait prendre le ton dramatique, c'est son ame, c'est
la nature elle-même ; & le seul moyen de l'imiter
dans cette partie, c'est de fe pénétrer comme lui.
La scène est la même dans la tragédie & dans IVpopée, pour le style, le dialogue & les mœurs ; ainsi
pour savoir fi la dispute d'Achille avec Agamemnon,
l'entretien d'Ajax avecldomenée, &c. font tels qu'ils doivent être dans l'Iliade, on n'a qu'à les supposer au théâtre. Foye^ TRAGÉDIE.
Cependant comme l'action de Yépopée est moins
serrée & moins rapide que celle de la tragédie , la
ícene y peut avoir plus d'étendue & moins de chaleur. C'est-là que feroient merveilleusement placées
ces belles conférences politiques dont les tragédies
de Corneille abondent ; mais dans fa tranquillité
même la scène épique doit être intéressante : rien
d'oisif, rien de superflu. Encore est-ce peu que chaque ^feene ait son intérêt particulier, il faut qu'elle
concoure à l'intérêt général de l'action ; que ce qui
la suit en dépende , & qu'elle dépende de ce qui la
précède. A ces conditions on ne peut trop multiplier
les morceaux dramatiques dans Yépopée ; ils y répandent la chaleur & la vie. Qu'on se rappelle les
adieux d'Hector & d'Andromaque, Priam aux piés
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d'Achille dans l'Iliade ; les amours de Didon, Ëttriale & Nifus, les regrets d'Evandre dans l'Énéïde ;
Armide & Clorinde dans le Tasse ; le conseil infernal , Adam & Eve dans Milton, &c.
Qu'est-ce qui manque à la Henriade pour être le
plus beau de tous les poëmes connus ? Quelle sagesse
dans la composition ! quelle noblesse dans le dessein!
quels contrastes ! quel coloris ! quelle ordonnance !
quel poëme enfin que la Henriade, li le poëte eût
connu toutes ses forces lorsqu'il en a formé le plan;
s'il y eût déployé la partie dominante de son talent
& de son génie , le pathétique de Mérope & d'^1zire, Fart de l'intrigue & des situations ! En général,
st la plûpart des poëmes manquent d'intérêt, c'est
parce qu'il y a trop de récits & trop peu de scènes.
Les poëmes où, par la disposition de la fable, les.
personnages se succèdent comme les incidens, 8c
difparoissent pour ne plus revenir ; ces poëmes qu'on
peut appeller êpisodiques, ne sont pas susceptibles
d'intrigue : nous ne prétendons pas en condamner
l'ordonnance, nous disons seulement que ce ne sont
pas des tragédies en récit. Cette définition ne convient qu'aux poëmes dans lesquels des personnages
permanens , annoncés dès l'exposition, peuvent occuper alternativement la scène, & par des combats
de passion & d'intérêt, noiier & soutenir Faction.
Telle étoit la forme de l'Iliade & de la Pharfale, fi
les poëtes avoient eu l'art ou le dessein d'en profiter.
L'Iliade a été plus que suffisamment analysée par
les critiques de ces derniers tems ; mais prenons la
Pharfale pour exemple de la négligence du poëte
dans la contexture de l'intrigue. D'où vient qu'avec
le plus beau sujet & le plus beau génie , Lucain n'a
pas fait un beau poëme ? Est-ce pour avoir observé
l'ordre des tems & i'exactitude des faits ? nous avons
prévenu cette critique. Est-ce pour n'avoir pas employé le merveilleux ? nous verrons dans la fuite
combien Fentremife des dieux est peu essentielle à
Yépopée. Est - ce pour avoir manqué de peindre ert
poëte, ou les personnages ou les tableaux que lut
préfentoit son action? les caractères de Pompée & de
César, de Brutus & de Caton, de Marcie & de Cornélie, d'Affranius, de Vultéïus, & de Scéva , sont
saisis & dessinés avec une noblesse & une vigueur
dont nous connoissons peu d'exemples. Le deuil de
Rome à l'approche de César (erravitfine voce dolor) ,
les proscriptions de Sylla , la forêt de Marseille &
le combat sur mer, Finondation du camp de César,
la réunion des deux armées , le camp de Pompée
consumé par la soif, la mort de Vultéïus & des siens,
la tempête que César essuie , Fassaut soutenu par
Scéva, le charme de la Thessalienne ; tous ces tableaux , & une infinité d'autres répandus dans ce
poëme, ne sont peints quelquefois qu'avec trop de
force, de hardiesse & de chaleur. Les discours répondent à la beauté des peintures ; ôc si dans l'un &
l'autre genre Lucain passe quelquefois les homes du
grand & du vrai, ce n'est qu'après y avoir atteint ;
& pour vouloir renchérir fur lui-même, Je píus souvent le dernier vers est empoulé, & Je précédent est:
sublime. Qu'on retranche de Ja Pharfale les hyperboles & les longueurs , défauts d'une imagination
vive & féconde , correction qui n'exige qu'un trait
de plume , il restera des beautés dignes des plus
grands maîtres, & que Fauteur des Horaces, de Cinna, de la mort de Pompée, ne troiivoit pas au-dessous de lui. Cependant avec tant de beautés la Pharfale n'est que Fébauche d'un beau poëme, non-feulement par le style, qui en est inculte & raboteux ,
non-feulement par le défaut de variété dans les couleurs des tableaux , vice du sujet plutôt que du poëte , mais fur.-tout par le manque d'ordonnance &
d'ensemble dans la partie dramatique. L'entretien
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ûé Caton avéc Brutus -9 le mariage de Caton Sc de

Ainsi quoique chacun des personnages employés
dans Yépopée doive avoir un fond de caractère &
d'intérêt déterminé, les orages qui s'y élèvent né
laissent pas quelquefois d'en troubler la surface &k
d'en dérober le fond. Mais il faut observer aussi qu'on
ne change jamais fans cause d'inclination, de sentiment ou de dessein ; ces changemens ne s'opèrent ±
s'il est permis de le dire, qu'au moyen des contrepoids : tout l'art consiste à charger à propos la balance ; & ce genre de mécanisme exige une connoifc
fance profonde de la nature. Voye^ dans Britannicus
avec quel art les contrepoids font ménagés dans les
scènes de Burrhus avec Néron, de Néron avec Narcisse ; & au contraire prenons le dernier livre dé
l'iliade. Achille a porté la vengeance dePatrocle jusqu'à la barbarie : Priam vient fe jetter à ses piés pour
lui demander le corps de son fils : Achille s'émeut $
se laisse fléchir ; & jusque-là cette scène est sublime.
Achille invite Priam à prendre du repos. « Fils dé ,
» Jupiter ( lui répond le divin Priam) ne me forcez,
» point à m'asseoir, pendant que mon cher Hector
» est étendu fur la terre fans sépulture ». Quoi dé
plus pathétique &C de moins offensant que cette réponse ! Qui croiroit que c'est à ces mots qu'Achillé
redevient furieux ? II s'appaife de nouveau ; il fait
laisser fur le chariot de Priam une tunique & deux
voiles pour envelopper le corps, avant de le rendré
à ce pere affligé : il le prend entre ses bras , le met
fur un lit, & place ce lit fur le chariot. Alors il fé
met à jetter de grands cris ; & s'adressant à Patrocle^
« mon cher Patrocle, s'écrie-t-il y ne fois pas irrité
» contre moi ». Ce retour est encore admirable ; mais
achevons. « Mon cher Patrocle, ne fois pas irrité
» contre moi, si on te porte jusque dans les enfers
» la nouvelle que j'ai rendu le corps d'Hector à son
» pere ; car ( on s'attend qu'il va dire, je ríaipû ré»fìfler aux larmes de ce pere infortuné; mais non.) car il
» m'a apporté une rançon digne de moi ». Ces disparates prouvent que jamais on n'a moins connu
Fhéroïfme que dans les tems appellés héroïques.
Du style. Nous supposons dans le lecteur une idée
juste des qualités du style en général; il peut consulter les articles STYLE, ÉLÉGANCE, PRÉCISION 5
&c. Appliquons en peu de mots au style de Yépopée
celles de ces qualités qui lui conviennent : les premières font la force, la précision , & Félégance. La
force & la précision font inséparables ; mais c'est
avec Félégance qu'il est difficile de les concilier.
Parmi les auteurs qui en écrivant se livrent à leur
génie, ceux qui pensent le plus ne font pas ceux qui
écrivent le mieux ; leurs idées, qui se pressent & se
foulent dans leur impétuosité, font que leurs expressions fe serrent & fe froissent : au contraire, ceux
dont les idées moins tumultueuses fe succèdent &
s'arrangent à leur aise, conservent dans leur stylé
cette liante facilité ; leur imagination donne à leuí
plume le loisir d'être élégante. Du nombre des premiers font Séneque, Tacite & Lucain, Corneille, Pascal & Bossuet ; du nombre des feconds5Cicéron, Tite*
Live & Virgile , Racine, Malebranche & Fléchierv
Un ouvrage plus élégant & moins pensé a communément plus de succès qu'un ouvrage plus pensé
& moins élégant : la lecture du premier est agréable
& facile; la lecture du second est utile, mais fatigante : celui-ci est une mine d'or ; celui-là une feuillé
legere, mais artistement travaillée : on l'admire ,
on en jouit ; & qui va fouiller dans les mines ? Ceux
même qui s'y enrichissent fe gardent bien de les faire
connoître* Combien d'auteurs célèbres doivent
leur fortune à d'obscurs écrivains qu'ils n'ont jamais
daigné nommer ? On a dit qu'une pensée apparte*
noit à celui qui la rendoit le mieux : cela ressemble
au droit du plus fort. Dans le fait, il est du moins
vrai que Fhomme de génie est souvent comme le vex

Marcie , les adieux de Cornélie & de Pompée, la
capitulation d'Arrranius avec César, l'entrevûe de
Pompée & de Cornélie après la bataille ; toutes ces
scènes, à quelques longueurs près, font íi intéressantes & fi nobles I Pourquoi ne les avoir pas multipliées ? Pourquoi Caton , cet homme divin, íi dignement annoncé au second livre , ne reparoît-il
plus ? pourquoi ne voit-on pas Brutus en scène avec
César ? pourquoi Cornélie est-elle oubliée à Lesbos ?
pourquoi Marcie ne va-t-elle pas l'y joindre, & Caton l'y retrouver en même tems que Pompée ? Quelle
entrevue ! quels sentimens 1 quels adieux ! Le beau
contraste de caractères vertueux, si le poëte les eût
rapprochés ! Ce n'est point à nous à tracer un tel
plan, nous en sentons les difficultés ; mais nous écrivons ici pour les hommes de génie.
Des caractères. Nous ne nous étendrons point fur
les caractères , dans le dessein de traiter en son lieu
cette partie du poëme dramatique ( voye^ TRAGÉDIE) ; mais nous placerons ici quelques observations
particulières aux personnages de Yépopée.
Rien n'est plus inutile , à notre avis , que le mélange des êtres surnaturels avec les hommes : tout
ce que le poëte peut se promettre, c'est de faire de
grands hommes de ses dieux, en Us habillant de nos
pieces, suivant Fexpression de Montagne. Et ne vautil pas mieux employer les efforts de la poésie à rapprocher les hommes des dieux, qu'à rapprocher les
dieux des hommes ? Humana ad deos tranjlulerunt,
dit Cicéron en parlant des Philosophes mythologues , divina mallem ad nos.
Ce que j'y vois de plus certain, dit Pope au sujet
des dieux d'Homère , c'est qu'ayant à parler de la divinité fans la connoître , il en a pris une image dans
Vhomme : il contempla dans une onde inconfiante &
fangeuse V astre qu'il y voyoit réfléchi.
On peut nous opposer que imagination ne raisonne point ; que le merveilleux l'enivre ; qu'il emporte l'ame hors d'elle-même , fans lui donner le
tems de se replier sur les idées qui détruiroient Fillusion : tout cela est vrai, & c'est ce qui nous empêche de bannir le merveilleux de Yépopée; c'est ce
qui nous a engagé à l'admettre même dans la tragédie. Foye{ DÉNOUEMENT. Mais dans l'un & l'autre
de ces poëmes il est encore moins raisonnable de
l'exiger que de l'interdire. Voye^ MERVEILLEUX.
Cependant comment suppléer aux personnages
surnaturels dans Yépopée} Par les vertus & les passions , non pas allégoriquement personnifiées ( Fallégorie anime le physique & refroidit le moral ) ,
mais rendues sensibles par leurs effets , comme elles
le font dans la nature, & comme la tragédie les
préfente. Uépopée n'exige donc pour personnages
que des hommes, & les mêmes hommes que la tragédie ; avec cette différence, que celle-ci demande
plus d'unité dans les caractères, comme étant resserrée dans un moindre espace de tems.
Ii n'est point de caractère simple. Vhomme, dit
Charon, efl un sujet merveilleusement divers & ondoyant : cependant comme la tragédie n'est qu'un
moment de la vie d'un homme, que dans ce moment
même il est violemment agité d'un intérêt principal
& d'une passion dominante , il doit, dans ce court
espace , suivre une même impulsion, & n'essuyer que
le flux &c le reflux naturel à la passion qui le domine;
au lieu que l'action du poëme épique étant étendue
à un plus long espace de tems , la passion a ses relâches , & l'intérêt ses diversions : c'est un champ libre & vaste pour l'inconfiance & f infiabilité , qui efl
le plus commun & apparent vice de la nature humaine.
(Charon). La sagesse & la vertu feules font au-dessus
des révolutions ; & c'est un genre de merveilleux
qu'il est bon de réserver pour elles.
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à soie qui file pour Fouvrier : Sic vos, nonvobìs.\\\
Mais le foin qu'on prend de polir le style ne peutil pas refroidir l'imagination & rallentir la pensée ?
Non, lorsque le poëte se hâte d'abord de répandre
ses idées dans toute leur rapidité , 6c ne donne à la
correction que les intervalles du génie. Dans ce premier jet, l'expreíîìon fe fond avec la pensée, 6c ne
faisant plus qu'un même corps avec elle, ne laisse à
la réflexion que des traits à rechercher & des contours à arrondir. Rien n'est plus vif ni plus élégant
que les ícenes passionnées de Racine ; c'est ainsi qu'il
les a travaillées ; c'est ainsi fans doute qu'avoit commencé celui qui est mort à vingt-fept ans, 6c nous a
laissé la Pharfale.
L'harmonie 6c le coloris distinguent fur-tout le style de Yépopée. II y a deux sortes d'harmonie dans le
style, l'harmonie contrainte, 6c l'harmonie libre :
l'harmonie contrainte , qui est celle des vers, résulte
<Fune division fy mmétrique 6c d'une mesure régulière
dans les sons. Bornons-nous au vers héroïque, le
seul qui ait rapport à ce que nous voulons prouver.
On fait que l'exametre des anciens étoit composé
de six mesures à quatre tems : c'est d'après ce modelé que supposant longues ou de deux tems toutes
lès syllabes de notre langue, on en a donné douze à
notre, vers alexandrin. Mais comme notre langue ,
quoique moins dactilique que le grec 6c le latin, ne
laisse pas d'être mêlée de longues 6c de brèves , 6c
que le choix en est arbitraire dans les vers, il arrive
qu'un vers a deux, trois, quatre, & jusqu'à huit
tems de plus qu'un autre vers de la même mesure en
apparence.
Je ne veux que la voïf soupirer et mourir.
Traçât dpas tardifs ûn pénible sillon.
Ainsi le mélange des syllabes brèves & longues
détruit dans nos vers la régularité de la mesure : or
point de vers harmonieux fans ce mélange ; d'où il
fuit que l'harmonie 6c la mesure sont incompatibles
dans nos vers. Lé choix des sons y est arbitraire :
ce n'est donc pas encore ce choix qui rend nos vers
préférables à la prose. Enfin la rime, qui peut eau-.
fer un moment le plaisir de la surprise, ennuie 6c fatigue à la longue. Qu'est-ce donc qui peut nous attacher à une forme de vers qui n'a ni rythme ni mesure, & dont l'irréguliere fymmétrie prive la pensée,
le sentiment 6c l'expression des grâces nobles de la
liberté ?
La prose a son harmonie ; 6c celle-ci, que nous
appelions libre, se forme, non de tel ou de tel mélange de sons régulièrement divisés , mais d'un mélange varié de syllabes faciles , pleines 6c sonores,
tour-à-tour lentes 6c rapides, au gré de l'oreille, 6c
dont les suspensions 6c les repos ne lui laissent rien
à souhaiter. Là tous les nombres que l'oreille s'est
choisis par prédilection, dactyle , spondée, ìambe,
&c. se succèdent 6c s'allient avec une variété qui
Fenchante & ne la fatigue jamais : la mesure préci)itée ou soutenue, interrompue ou remplie, suivant
es mouvemens de l'ame, laisse au sentiment, d'intelligence avec l'oreille, choisir 6c marquer les divisions : c'est là que le trimetre , le tétrametre, le
pentamètre trouvent naturellement leur place ; car
c'est une affectation puérile que d'éviter dans la prose
la mesure d'un vers harmonieux, si ce n'est peutêtre celle du vers héroïque, dont le retour continu
est trop familier à notre oreille, pour qu'elle ne soit
pas étonnée de trouver ce vers isolé au milieu des
divisions irrégulieres de la prose. V. ELOCUTION.
Que l'harmonie imitative ait fait une des beautés
des vers anciens, c'est ce qui n'est sensible pour nous
que dans un très-petit nombre d'exemples ; quelquefois elle peint le physique :
Nec brachia longo
Margine terrarum porrexerat Amphitrite%
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quelquefois elle peint Fidée :
Magnum Jovis incrementum,
Monjlrum horrendum , informe, ingens } cui lumen
ademptum.
Mais rien n'est plus difficile ni plus rare que de donner à nos vers cette expression harmonique ; & si
notre langue en est susceptible, ce n'est tout-au-plus
que dans la prose, dont la liberté laisse au goût &
à l'oreille du poëte le choix des termes & des tours :
c'est peut-être ce qui manque à la prose nombreuse,
mais monotone , du Télémaque.
Cependant, s'il faut céder à Fhabitude 011 nous
sommes de voir des poëmes en vers, il y auroit un
moyen d'en rompre la monotonie, & d'en rendre
jusqu'à un certain point l'harmonie imitative : ce feroit d'y employer des vers de différente mesure,
non pas mêlés au hasard, comme dans nos poésies
libres , mais appliqués aux différens genres auxquels
leur cadence est le plus analogue. Par exemple , le
vers de dix syllabes, comme le plus simple, aux
morceaux pathétiques ; le vers de douze aux morceaux tranquilles 6c majestueux ; les vers de huit aux
harangues véhémentes ; les vers de sept, de six &
cinq aux peintures les plus vives 6c les plus fortes.
On trouve dans une épître de l'abbé de Chaulieu
au chevalier de Bouillon , un exemple frappant de
ce mélange de différentes mesures.
Tel qu'un rocher dont la têu
Egalant le mont Athos ,
Voit ci ses piés la tempête
Troubler le calme des flots.
La mer autour br'ùit & gronde ;
Malgré ses émotions ,
Sur son front élevé règne une paix profonde ,
Que tant d'agitations,
Et que les fureurs de Vonde
Respectent à l'égal du nid des Alcyons.
Mais faudroit-il éviter le retour fatiguant de la
rime redoublée, croiser les vers, 6c varier les repos
avec un art d'autant plus difficile, qu'il n'a point de
règles.
Le coloris du style est une fuite du colons de
l'imagination ; 6c comme il en est inséparable, nous
avons crû devoir les réunir fous un même point de
vûe.
Le style de la tragédie est commun à toute la partie dramatique de Yépopée, Voye{ TRAGÉDIE.
Mais la partie épique permet, exige même des
peintures plus fréquentes & plus vives : ou ces peintures présentent l'objet fous ses propres traits, 6c on
les appelle descriptions ; ou elles le présentent révêtu
de couleurs étrangères , 6c on les appelle images.
Les descriptions exigent non-feulement une imagination vive, forte 6c étendue, pour saisir à-la-fois
Fenfemble 6L les détails d'un tableau vaste, mais encore un goût délicat 6c sûr pour choisir 6c les tableaux , & les parties de chaque tableau qui font
dignes du poëme héroïque. La chaleur des descriptions est la partie brillante & peut-être inimitable
d'Homère ; c'est par-là qu'on a comparé son génie
à l'efjîeu d'un char qui s'embrase par fa rapidité.... Ce
feu , dit-on , n'a qu'à paroître dans les endroits oà
manque tout le refle, & fút-il environné d'absurdités ,
on ne le verra plus. (Prés de l'Homère Angl. de Pope.)
C'est par-là qu'Homère a fait tant de fanatiques parmi les favans, 6c tant d'enthousiastes parmi les hommes de génie : c'est par-là qu'on Fa regardé tantôt
comme une source intarissable oû s'abreuvoient les
Poëtes,
A quo ceu fonte perenni
Fatum pleriis ora rigantur aquis. Ovid.
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tantôt comme l'avoit représenté le peintre Galathon,
cujus vomìtum alii poètes adfiantes absorbent. Œlianus,l.XIJI.
Mais ce n'est point assez de bien peindre , il faut
bien choiíir ce qu'on peint : toute peinture vraie a
fa beauté; mais chaque beauté a fa place. Tout ce
qui est bas, commun, incapable d'exciter la surprise , l'admiration , ou la curiosité d'un lecteur judicieux , est déplacé dans Yépopée.
II faut, dit-on, des peintures simples & familières
pour préparer l'imagination à se prêter au merveilleux ; oui fans doute : mais le simple & le familier
ont leur intérêt 8c leur noblesse. Le repas d'Henri
IV. chez le solitaire de Gersai, n'est pas moins naturel que le repas d'Enée fur la côte d'Afrique : cependant l'un est intéressant, & l'autre ne Test pas.
Pourquoi? Parce que l'un renferme les idées accessoires d'une vie tranquille & pure, & l'autre ne présente que l'idée toute nue d'un repas de voyageurs.
Les Poëtes doivent supposer tous les détails qui
n'ont rien d'intéressant, & auxquels la réflexion du
lecteur peut suppléer fans effort : ils feroient d'autant moins excusables de puiser dans ces sources stériles , que la Philosophie leur en a ouvert de trèsfécondes. Pope compare le génie d'Homère à un
astre qui attire en son tourbillon tout ce qu'il trouve à
la portée de ses mouvemens : & en effet Homère est de
tous les Poëtes celui qui a le plus enrichi la poésie des connoissances de son siécle. Mais s'il revenoit aujourd'hui avec ce feu divin, quelles couleurs , quelles images ne tireroit-il pas des grands
effets de la nature , si savamment développés, des
grands effets de l'industrie humaine, que l'expérience
6c l'intérêt ont porté si loin depuis trois mille ans ?
La gravitation des corps , la végétation des plantes , l'instinct des animaux, les développemens du
feu, Faction de l'air, &c. les mécaniques , Fastronomie, la navigation, &c. voilà des mines, à-peine
ouvertes, où le génie peut s'enrichir : c'est de - là
qu'il peut tirer des peintures dignes de remplir les
intervalles d'une action héroïque : encore doit-il être
avares de Fefpace qu'elles occupent, & ne perdre jamais de vûe un spectateur impatient, qui veut être
délassé sans être refroidi, ôc dont la curiosité se rebute par une longue attente, sur-tout lorsqu'il s'apperçoit qu'on le distrait hors de propos. C'est ce qui
ne manqueroit pas d'arriver, si, par exemple , dans
l'un des intervalles de Faction on employoit mille
vers à ne décrire que des jeux ( Enéide, /. V. ). Le
grand art de ménager les descriptions est donc de
les présenter dans le cours de Faction principale ,
comme les passages les plus naturels, ou comme les
moyens les plus simples. Art bien peu connu, ou
bien négligé jusqu'à nous.
II nous reste à examiner la partie des images ;
mais comme elles font communes à tous les,genres
de poésie, & que la théorie en exige un détail approfondi , nous croyons devoir en faire un article
séparé. Voye7^ IMAGE.
Nous n'avons pû donner ici que le sommaire d'un
long traité ; les exemples fur-tout, qui appuient &
développent si bien les principes, n'ont pû trouver
place dans les bornes d'un article : mais en parcourant les Poëtes , un lecteur intelligent peut aisément
y suppléer. D'ailleurs, comme nous l'avons dit dans
Y article CRITIQUE , Fauteur qui, pour composer un
poëme , a besoin d'une longue étude des préceptes ,
peut s'en épargner le travail. Cet article est de M.
MARMONTEL.

EPOQUE, f. f. (Logiqi) suspension de jugement;
c'est Fétat de l'esprit par lequel nous n'établissons
rien, n'anirmant & ne niant quoi que ce soit. Les phi-a
lofophes sceptiques ayant pour principe , que toute

raison peut être contredite par une raison opposée &
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d'un poids égal, ne fortoient jamais des bornes de
Y époque, & ne recevoient aucun dogme. Pour arriver à cette époque, ils employoient dix moyens principaux , que je vais détailler d'après Sextus Empiricus , livre I. des hypotyposes , ou institutions pyrrhoniennes.
Le premier est tiré de la diversité des animaux. Voici
un précis des exemples & des raifonnemens, fur lesquels Sextus appuie ce premier moyen. 11 est aisé,
dit-il, de remarquer qu'il y a une grande diversité
dans les perceptions & dans les sensations des animaux , si l'on considère leur origine différente & la
diverse constitution de leur corps. A l'égard de leur
origine, on voit qu'entre les animaux, les uns naissent par la voie ordinaire de la génération , & les
autres fans l'union du mâle & de la femelle. Ici Sextus s'étend fur ces prétendues générations spontanées , que la faine physique a entièrement bannies.
Quant à ceux qui viennent par Faccouplement des
sexes, continue-t-il, les uns viennent d'animaux de
même efpece, ce qui est le plus ordinaire ; d'autres
naissent d'animaux de différente efpece, comme les
mulets : les uns naissent vivans des animaux ; d'autres sortent d'un œuf, comme les oiseaux ; d'autres
font mal formés, comme les ours. Ainsi il ne faut pas
douter que les diversités & les différences qui se
trouvent dans les générations , ne produisent de
grandes antipathies parmi les animaux , qui fans
contredit tirent de ces diverses origines des temperamens tout-à-fait différens, & une grande discordance & contrariété les uns à l'égard des autres. Le
philosophe sceptique entasse des exemples, qui justifient ce qu'il a avancé ; d'où il conclut ainsi: si les
mêmes choses paroissent différentes à cauíë de la diversité des animaux, il est vrai que nous poûrrons
bien dire d'un objet quel il nous paroît ; mais nous
nous en tiendrons à Y époque, nous demeurerons en
suspens , nous ne déciderons rien, s'il s'agit de dire
quel il est véritablement & naturellement. Car enfin
nous ne pouvons pas juger entre nos perceptions èc
celles des autres animaux, lesquelles font conformes
à la nature des choses ; ôc la raison de cela, c'est que
nous sommes des parties discordantes & intéresiées
dans ce procès, & que nous ne pouvons pas être juges dans notre propre cause.
Le second, de la différence des hommes. Quand nous
accorderions^pjfú'il faut s'en tenir au jugement des
hommes plutôt qu'à celui des animaux, la feule différence qui règne entre les hommes, suffit pour maintenir Y époque. Nous sommes composés de deux choses , d'un corps & d'une ame ; mais à l'égard de ces
deux choses, nous sommes différens les uns des autres en bien des manières : du côté du corps, la figure ou conformation, & le tempérament, varient ;
Sextus en allègue quântité d'exemples : & qiíant-á
l'ame, une preuve de la différence presque infinie ,
qui se trouve entre les esprits des hommes, c'est la
contrariété des sentimens des dogmatiques en toutes
choses, & fur-tout dans la question des choses qu'on
doit éviter ou rechercher. Or, ou nous croirons tous
les hommes, ou nous en croirons quelques-uns. Si
nous voulons les croire tous, nous entreprendrons
une chose impossible, & nous admettrons des con-<
tradictions; & si nous en croyons feulement quelques-uns , auxquels donnerons-nous la préférence }
Un platonicien nous dira qu'il faut s'en rapporter à
Platon, un épicurien à Epicure ; mais c'est précisément cette contrariété qui nous persuade d'en demeurer à Y époque.
Le troisième, de la comparaison des organes des sens.
NOUS ne sommes point certains si les objets qui se
présentent à nous revêtus de certaines qualités, n'ont
que ces feules qualités, ou plutôt si elles n'en ont
qu'une, & fi la diversité apparente de ces qualités ne
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vient point de la différente constitution de nos organes, ou enfin s'ils n'ont point plus de qualités que
celles qui nous paroiífent, quelqu'une de ces qualités pouvant ne pas tomber fous nos sens. Sextus
n'a fait qu'ébaucher la matière des sens de leurs divers rapports 6c de leurs erreurs ; au lieu que Malebranche, dans son excellente recherche de la vérité 3 l'a
presque épuisée.
Le quatrième , des circonstances. Par ce terme, dit
Sextus, nous entendons les habitudes, les dispositions ,-& les conditions différentes. Ce moyen consiste à considérer quelles font les sensations & les
perceptions d'une personne, conformes ou non conformes à fa nature, dans la veille ou dans le sommeil,
dans les différens âges de la vie, dans le mouvement
ou dans le repos, dans la haine ou dans l'amour,
quand elle a faim ou quand elle est rassasiée, quand
elle a de certaines dispositions ou habitudes, quand
elle est dans la confiance ou dans la crainte, dans la
tristesse ou dans la joie. II est constant, & Sextus le
prouve au long, que, suivant ces différentes dispositions , les hommes font tantôt dans un certain état,
tantôt dans un autre. Ainsi l'on peut dire facilement
comment un objet est apperçû de chacun ; mais il ne
fera pas également facile de prononcer quel peut
être réellement cet objet. Pour trouver un juge recevable qui décidât entre ces contrariétés infinies,
il faudroit trouver un homme qui ne fût dans aucune disposition, dans aucune circonstance : mais c'est
une supposition impossible. Tout homme est lui-même une partie discordante ; tout homme est du nombre des choses dont on dispute.
Le cinquième, des situations , des distances , & des
lieux. Selon que ces relations font différentes, les
mêmes choses paroissent diversement. Un même portique , si on le regarde par une des extrémités de fa
longueur, paroît aller toûjours en diminuant ; mais
íi on le regarde par son milieu, il semble égal partout. Un vaisseau vû de loin, paroît petit 6c fans
mouvement ; de près, il paroît grand cQ: en mouvement. Une même tour vûe de loin paroît ronde, 6c
de près quarrée. Voilà pour les distances. A l'égard
des lieux, la lumière d'une lampe est obscure au Soleil , 6c brillante dans les ténèbres. Une rame paroît
rompue dans l'eau, 6c droite dehors. Un œuf est mou
dans le corps de l'oiseau, 6c dur dehors. Le corail est
mou dans la mer, 6c se durcit à l'air. Une même voix
paroît autre dans une trompette, autre dans les flûtes , 6c autre dans l'air simple. Quant aux positions ;
une peinture vûe presque tout-à-fait de côté, ensorte que l'œil ne soit presque point élevé au-dessus
du tableau, paroît unie; mais si l'œil est plus élevé,
si le tableau est moins incliné, ou vis-à-vis de l'œil,
l'image paroît avoir des éminences 6c des enfoncemens. Le cou des pigeons paroît de diverses couleurs , suivant qu'ils se tournent. Or tous les objets
des sens se présentant à eux de quelque distance,
dans quelque lieu, 6c dans quelque position (routes
choses, qui chacune à part causent de grandes différences dans les perceptions 6c dans les idées), nous
sommes obligés par ces raifons-là d'adopter Y époque.
Le sixième , des mélanges. Rien de tout ce qui est
hors de nous, ne tombe fous nos sens seul 6c pur,
mais toûjours avec quelqu'autre chose ; d'où il arrive qu'il est apperçû 6c senti diversement par ceux
qui le considèrent. La couleur de notre visage, par
exemple, paroît autre quand il fait chaud que quand
il fait froid; ainsi nous ne pouvons pas dire quelle
elle est purement & simplement, mais seulement
quelle elle nous paroît avec le chaud ou avec le
froid. Mais outre les mélanges extérieurs, il y en a
qui résident dans les organes mêmes de nos sens , &
qui varient infiniment la perception des objets. Nos
yeux ont en eux-mêmes des tuniques & des humeurs.

Ainsi comme nous ne pouvons pas voir les objets extérieurs fans le mélange de ces choses qui font dans
nos yeux, nous ne pouvons pas non plus les appercevoir purement 6c exactement, & jamais nous ne
les appercevons qu'avec quelque mélange. C'est la
raison pourquoi toutes choses paroissent pâles &
d'une couleur morte à ceux qui ont la jaunisse, &
d'une couleur de sang à ceux qui ont un épanchement de sang dans les yeux. II en est de même des
oreilles, de la langue , &c. lesquelles font si souvent
chargées d'humeurs qui modifient rimpreííìon des
objets de plusieurs façons différentes. Tous ces mélanges ne permettant pas aux sens de recevoir exactement les qualités des objets extérieurs, l'entendement ne peut non plus juger quels ils font purement
& simplement; parce que les sens qui lui servent de
guide se trompent, outre que peut-être il mêle luimême certaines choses qui lui font propres, aux perceptions qui lui viennent des sens.
Le septième , des quantités & des compostions. U
est évident que ce moyen nous oblige encore à suspendre nos jugemens touchant la nature des choses.
Par exemple, les raclures de cornes de chèvres paroissent blanches, quand on les considère simplement
& à part ; mais dans la substance même de la corne,
elles semblent noires. Les grains de fable séparés
les uns des autres, paroissent raboteux, 6c en monceau on les trouve mous. Si l'on mange de l'eílébore réduit en poudre, il étrangle ; mais il ne fait pas
le même effet quand on le mange en gros morceaux,
&c. Cette raison des quantités 6c des compositions
fait donc que nous n'appercevons que d'une manière obscure les qualités réelles des objets extérieurs,
6c nous conduit encore à Y époque.
Le huitième rdes relations. Toutes choses font relatives à quelques autres. Une chose peut être dite
relative à deux égards : i°. à l'égard de celui qui juge ; car un objet extérieur paroît tel ou tel, relativement à quelque être qui en juge : 2°. une chose est relative à tout ce qui accompagne la perception ou la
considération de cette choie. C'est ainsi que le côté
droit est relatif au gauche, on ne peut penser à l'un
sans penser à l'autre. II y a des relations d'identité &
de diversité, d'égalité & d'inégalité, de signe 6c de
chose signifiée, fous lesquelles tous les êtres fans exception font compris. II est donc évident que nous
ne pouvons pas dire ce qu'est une chose purement
6c de fa nature, mais feulement quelle elle paroît
par rapport à une autre : nouveau principe d'époque.
Le neuvième , des choses qui arrivent fréquemment
ou rarement. Le Soleil est fans doute quelque choie
de bien plus surprenant à voir , qu'une comète ;
mais parce que nous le voyons souvent , 6c que
nous voyons rarement une comète, elle nous épouvante tellement, que nous nous imaginons que les
dieux veulent nous présager par-là quelque grand
événement , pendant que le Soleil ne fait point cet
effet sur nous. Mais imaginons-nous que le Soleil
parût rarement, ou qu'il se couchât rarement, &
qu'après avoir éclairé tout le monde, il le laissât ensuite pour long - tems dans les ténèbres, nous trouverions-là de grands sujets d'étonnement. Un tremblement de terre effraye tout autrement ceux qui le
sentent pour la première fois, que ceux qui y font
accoûtumés. Quelle n'est pas la surprise de ceux qui
voyent la mer pour la première fois ? On estime les
choses rares ; mais celles qui font familières, font
vûes avec indifférence. Puis donc que les mêmes objets nous paroissent tantôt précieux & dignes d'admiration , & tantôt tout différens, suivant leur abondance ou leur rareté, nous en concluons qu'on peut
•bien dire comment une chose nous paroît selon qu'elle arrive fréquemment ou rarement, mais que nous
ne

saurîbrís rien affirmer nuement & simplement fur
son compte»
Le dixième -, des instituts, des coutumes , des lois*9
des persuasions fabuleuses , & des opinions des dogmatiques. C'est ici la source la plus abondante des contrariétés humaines, & des raisons d'adhérer à Yépo$ue. Suivons encore notre guide , qui nous fournit
ïes définitions & les exemples que vous allez lire. Un
institut est le choix que l'on fait d'un certain genre
de vie, ou quelque plan de conduite & de pratiques,
que Ton prend d'une feule personne, comme par
exemple de Diogene, ou des Lacédémoniens. Une
loi est une convention écrite par les gouverneurs de
l'état, laquelle convention emporte avec elle une
punition contre celui qui la transgresse. La coutume
est l'approbation d'une chose fondée fur le consentement & la pratique commune de plusieurs, dont la
transgression n'est point punie comme celle de la loi :
par exemple, c'est une loi de ne point commettre
d'adultère, mais c'est une coutume parmi nous de ne
point habiter avec fa femme en public. Une persuasion fabuleuse est l'approbation que l'on donne à des
choses feintes & qui n'ont jamais été, telles que font
entre autres choses les fables que l'on raconte de Saturne; car ces choses-là font reçues comme vraies
parmi le peuple. Une opinion dogmatique est l'approbation que l'on donne à une chose qui paroît être
appuyée fur le raisonnement, ou sur une démonstration : par exemple} que les premiers élémens de toutes choses font des atomes indivisibles, ou des hosnaeomeries, c'est-à-dire des parties similaires qui se
distribuent différemment pour composer les différens
corps, &c. Or nous opposons chacun de ces genres,
ou avec lui-même, ou avec chacun des autres. Par
exemple, nous opposons une coutume à une coutume en cette manière. Quelques peuples d'Ethiopie,
disons-nous, impriment des marques fur le corps de
leurs enfans,&non pas nous. Les Perses croyent qu'il
est décent de porter un habit bigarré de diverses couleurs & long jusqu'aux talons ; & nous, nous croyons
que cela est indécent. Les Indiens caressent leurs femmes à la vûe de tout le monde, mais plusieurs autres
peuples trouvent cela honteux. Nous opposons loi à
îoi. Ainsi, chez les Romains, celui qui renonce aux
biens de son pere, ne paye point les dettes de son pere ; & chez les Rhodiens, il est obligé de les payer.
Dans la Cherfonèfe Taurique en Scythie , c'étoit
une loi d'immoler les étrangers à Diane; mais chez
nous il est défendu de tuer un homme dans un temple. Nous opposons institut à institut, lorsque nous
opposons la manière de vivre de Diogene à celle
d'Aristippe, ou Finstitut des Lacédémoniens à celui
des Italiens. Nous opposons une persuasion fabuleuse
à une autre, lorsque nous disons que quelquefois Jupiter est appellé, dans les fables, le pere des dieux &
,des hommes, & que quelquefois FOcéan est appellé
Y origine des dieux , & Thétis leur mere, suivant l'expreííìon de Junon dans Homère. Nous opposons les
opinions dogmatiques les unes autres, lorsque nous
disons que les uns croyent l'ame mortelle, & d'autres immortelle; que les uns assurent que la providence des dieux dirige les évenemens, & que d'autres n'admettent point de providence. Sextus, après
avoir ainsi opposé ces chefs à eux-mêmes, les met aux
prises les uns avec les autres ; mais ce détail nous
meneroit trop loin. Tels font les dix moyens de Yépoque : renfermée dans de justes bornes, elle est fans
contredit le principe le plus excellent qu'aucune secte ait jamais avancé, le préservatif le plus infaillible
contre Ferreur. Ausii Defcartes, ce restaurauteur
immortel de la faine philosophie, est-il parti, pour
ainsi dire, de là ; par une suspension universelle du
ìugement, il a frayé, à la vérité, de nouvelles routes qui, malgré les prétentions de quelques philofoTome Vt

phes plus récens, font les feules qui conviennent à
Fefprit humain.^ Uépoque , principe mort entre les
mains des Sceptiques qui se contentoient de détruire
sans édifier, & qui fe jettoient tête baissée dans un
doute universel, devient une source de lumière & de
vérité, lorsqu'elle est employée par un philosophe
judicieux & exempt de préjugés. Voye^ DOUTE. Cet
article est tiré des papiers de M. FoRMEY.
ÉPOQUE , en Astronomie. On appelle époque ou
racine des moyens mouvemens d'une planète , le
lieu moyen de cette planète déterminé pour quelque
instant marqué, afin dé pouvoir ensuite, en comptant depuis cet instant, déterminer le lieu moyen de
la planète -, pour un autre instant quelconque.
Parmi les planètes nous comprenons aussi le soleil »
que les tables astronomiques supposent, ou peuvent
supposer en mouvement, en lui attribuant le mouvement de la terre. Foyez_ COPERNIC ^£>ye{auífl
MOUVEMENT MOYEN ,

LÏEU MOYEN ,

TEMPS

MOYEN , ÉQUATION DU TEMPS.

1

Les astronomes font convenus de faire commencer Fannée dans leurs tables à Finstant du midi qui
précède le premier jour de Janvier , c'est-à-dire, à
midi le 31 Décembre, enforte qu'à midi du premier;
Janvier on compte déja un jour complet ou vingtquatre heures écoulées. Ainsi , quand on trouve
dans les tables astronomiques au méridien de Paris
Vépoque de la longitude moyenne du soleil en 1700 *;
de 9 signes 10 degrés 7 minutes 15 secondes %
cela signifie que le 31 Décembre 1699 , à midi, à
Paris , la longitude moyenne du soleil, c'est-à-dire,1
fa distance au premier point à'Jries ,en n'ayant égard
qu'à son mouvement moyen, étoit de 9 signes 10
degrés 7 minutes 15 secondes, & ainsi des autres.
U époque une fois bien établie, le lieu moyen pouf
un instant quelconque est aisé à fixer par une simple
règle de trois. Car on dira ; comme une année ou 3 6 5
jours est au tems écoulé depuis ou avant Y époque ,
ainsi le mouvement moyen de la planète, ou le tems
périodique moyen pendant une année ( Voye^ PÉRIODE & MOUVEMENT MOYEN) est au mouvement cherché, qu'on ajoûtera à Y époque ou qu'ont
en retranchera. Toute la difficulté se réduit donc
à bien fixer Y époque , c'est-à-dire le vrai lieu moyen
pour un tems déterminé. Pour cela il faut observes
la planète le plus exactement qu'il est possible dans
les points de son orbite ou le lieu vrai se confond
avec le lieu moyen , c'est-à-dire où les équations du
moyen mouvement font nulles (Foyez_ ÉQUATION)»'
On aura donc le lieu moyen de la planète pour cet
instant, & par conséquent une simple règle de trois?
donnera le lieu moyen à Finstant de Yépoque. Par
exemple, le lieu moyen du Soleil se confond sensiblement avec le lieu vrai, lorsque le soleil est apo*
gée ou périgée, parce qu'alors Féquation du cen^
tre est nulle ; le lieu moyen de la Lune se confond à
peu près avec le lieu vrai lorsque la Lune est apogée
ou périgée, & de plus en conjonction ou opposition ;
je dis à peu près, parce que clans ce cas-là même il
y a encore quelques équations, la plûpart assez petites , que les tables & la théorie donnent, & auxquelles il est nécessaire d'avoir égard pour déterminer le vrai mouvement moyen ; aussi , comme ces
équations ne font pas exactement connues, Yépoqm
du lieu moyen de la lune ne peut être fixée que
par une efpece de tâtonnement & par des combinaisons répétées & délicates. II paroît en effet que
M. Hàlley l'avoit trop reculée d'environ une minute , & d'autres astronomes la font de près de deux
minutes plus avancée. Ce font les observations réitérées des lieux de la Lune comparés avec les calculs de ces mêmes lieux, qui peuvent servir à fixer
Yépoque ausii exactement qu'il est possible. Voye^ Lu*
NE, & les articles cités ci-dessus, (O)
NNîlllst

ÉPOQÏJE , s. f. (Histoire.') On appelle ainsi cer- | Tannée proposée d'une èpocjue à l'année de la périotains évenemens remarquables dont le tems est exac- | de qui correspond au commencement de cette épotement ou à-peu-près connu dans la chronologie
que, & à retrancher de cette même année proposée
ancienne & moderne, & qui servent comme de points
l'année de la même période qui répond à l'autre épo*
fixes pour y rapporter les autres évenemens. Ce
que ,; le reste est l'année de cette autre époque. Foye^
mot vient d'un mot grec qui signifie s'arrêter, parce i, PÉRIODE JULIENNE.
que les époques dans l'histoire íont comme des lieux
U époque de Jefas-Chrifi OU de notre Seigneur, est
de repos, & pour ainsi dire, des stations où l'on
Yépoque vulgaire de toute l'Europe ; elle commence
s'arrête pour considérer de-là plus à son aise ce qui
à la nativité du Sauveur le 25 Décembre, ou plusuit & ce qui précède, & pour lier entr'eux les évetôt , selon la manière ordinaire de compter , à
nemens. Voye^ ce que dit fur ce sujet M. Bossuet
sa circoncision le premier Janvier : mais en Angledans son discours fur VHistoire universelle.
terre > elle commence à l'incarnation ou à l'annonLes principales époques de l'Histoire sacrée , par
ciation de la Vierge le 25 de Mars, neuf mois avant
exemple , sont la création du monde , le déluge ,
la nativité. Voye^ NATIVITÉ, CIRCONCISION,
la vocation d'Abraham, la sortie d'Egypte, Saul
ANNONCIATION, 6V.
ou les Juifs gouvernés par des rois, la captivité
L'année de la période julienne répondante à celle
de Babylone , le retour de la captivité , la naissance
de la naissance & de la circoncision de J. C, est orde J. C. Les temps de ces différentes époques font difdinairement comptée pour la 4713 de cette période»
férens , selon la chronologie que l'on juge à propos
Ainsi la première année de notre ère répond à la
de suivre. Voye^ AGE , CHRONOLOGIE, &C
4714 année de la période julienne. *
Les principales époques de l'Histoire ecclésiastiDonc i°. si à une année donnée de J. C. on ajouque, font Constantin ou la paix de l'églife, la
te 4713 , la somme sera l'année de la période junaissance du Mahométifme, le schisme des Grecs,
lienne qui répond à l'année proposée ; par exemple,
les croisades, le grand schisme d'Occident, le Lusi à la présente année 175 5 on ajoute 4713 ? la somme
théranisme , &c.
6468 sera l'année où nous sommes de la période juCelles de l'histoire de France font Clovis, Pépin,
lienne. 2°. Au contraire, si on ôte 4713 d'une anHugues Capet, tige des trois races de nos rois : &
née donnée de la période julienne, le reste est l'andans chacune de ces trois époques principales on peut
née courante de J. C. Par exemple, si de l'année 6468
en placer d'autres ; par exemple , depuis Hugues
de la période julienne on ôte 4755 , le reste fera
"Capet, on peut placer différentes époques à S. Louis>
l'année courante 1755.
à Charles le Sage, à François I , à Henri IV , à
\?époque de la naissance de notre Seigneur sert non
Louis XIV. II en est de même de l'histoire des auseulement au calcul des années écoulées depuis le
tres peuples. Voye^HISTOIRE. Voye^ ausii Varticle
commencement de Yépoque, mais encore aux calERE. La règle qu'on doit fe proposer pour les époculs de celles qui l'ont précédé.
ques , c'est qu'elles ne soient ni trop, ni trop peu
Pour trouver l'année de la période julienne, ré*
nombreuses. On en sent aisément la raison. Dans
pondante à une année donnée avant J. C. il faut
le premier cas , le lecteur ou l'historien s'arrêteroit
soustraire de 47ì4 l'année proposée, le reste sera
inutilement à chaque pas ; dans le second il s'épui*
l'année correspondante que l'on cherche. Ainsi on
feroit de fatigues, ayant trop de terrein à embrasser
trouvera que l'année 752 avant J. C. est l'année
à la fois. (O)
3956 de la période julienne. Au contraire, si on
L:'époque est donc proprement un terme ou point
soustrait de 4714 une année proposée de la période
sixe de tems, depuis lequel on compte les années»
julienne de 4714, le reste est l'année correípondante
Voye^ AN.
avant J. C.
Les nations ont différentes époques , & cela n'est
L'auteur de Yépoque vulgaire , ou de la méthode
pas surprenant : car comme il n'y a point de raisons
de compter les années depuis la naissance de J. C»
tirées de l'Astronomie qui rendent l'une préférable à
est Denis le Petit, Abbé de Rome , Scythe de nal'autre , la fixation des époques est purement arbition , qui siorissoit fous l'empire de Justinien vers
traire. La principale époque des Chrétiens est celle
l'an 507 ; ce Denis en avoit eu la première idée par
de la naissance ou incarnation de j. C. celle des
un moine égyptien, nommé Panodore. Jusqu'alors
Mahométans estl'hégire; celle des Juifs, la création
les Chrétiens comptoient les années ou depuis la
du monde ; celle des anciens Grecs, les Olympiafondation de Rome , ou par Tordre des empereurs
des ; celle des Romains, la fondation de Rome ; celle
& des consuls , ou suivant les autres méthodes des
des anciens Perses & Assyriens, est Yépoque ou Y ère
peuples parmi lesquels ils vivoient.
de Nabonassar. Voyez^ INCARNATION, HÉGIRE,
Cette diversité occasionna une grande dispute enOLYMPIADE, &C.
tre les églises d'Orient & celles d'Occident. Denis
La connoissance & l'ufage des époques est d'un
pour la faire cesser, proposa le premier une nougrand avantage dans la Chronologie. Voye^ CHROvelle forme d'année, & une nouvelle ère générale,
NOLOGIE.
qui furent l'une & l'autre généralement reçues en
C'est principalement dans l'histoire ancienne que
peu d'années.
les époques font nécessaires. L'incertitude de la chroDenis commença son ère à l'incarnation, ou à la
nologie oblige de se fixer à quelques points princifête appellée communément annonciation de la.
paux pour se former un système suivi. La manière
Vierge. Cette méthode est encore en usage dans les
différente de compter l'année chez les différens peupays de la domination de la grande Bretagne, mais
ples ^contribue à la difficulté de bien fixer les époques.
elle n'est plus en usage que là ; dans les autres pays
Pour réduire les années d'une époque à celle d'une
de l'Europe, on commence l'année au premier Janautre, c'est-à-dire pour trouver quelle est l'année
vier , excepté en cour de Rome, où Yépoque de l'inde l'une qui correspond à une année donnée de l'aucarnation est encore employée dans la date des bultre , on a inventé une période d'années qui commenles. Voye^ INCARNATION.
ce avant toutes les époques connues , & qui en est,
II faut ajouter que dans cette époque de Denis il
pour ainsi dire,le rendez-vous commun; cette périoy a une méprise : on croit communément qu'il a mis
de est appellée période julienne. C'est à cette périola naissance de J. C. un an trop tard, ou que J. C.
de que l'on réduit toutes les époques, en détermiétoit né l'hyver d'avant celui que Denis marque
nant l'année de cette période, à laquelle chaque épopour la conception. Mais la vérité est que cette fauque commence. Ainsi, il ne reste plus qu'à ajouter
te doit être imputée à Bede qui a mal entendu Denis,
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êc dont nous suivons Tinterprétation ; c'est ce que
le P. Petau a fort bien prouvé par les lettres mêmes
de Denis. Car Denis commence son cycle à l'année
4712 de la période julienne , mais il ne commence
son époque qu'à l'année 4713 , où l'ere vulgaire suppose que J. C. a été incarné.
Ainsi la première année de J. C. selon Yépoque
vulgaire, est la seconde selon le calcul de Denis.
Par conséquent la présente année 1755 devroit être
en rigueur 1756 ; quelques chronologistes prétendent même qu'il y a erreur, non-feulement d'un an,
mais de deux.
C'est à cette ère vulgaire que les Chronologistes
réduisent toutes les autres époques comme à un point
fixe 6c déterminé : cependant il n'y a aucune de ces
époques qui ne soit le sujet de quelque dispute, tant
il y a d'incertitude dans la doctrine des tems. Nous
allons rapporter les principales de ces époques , réduites à la période julienne.
V époque de la création, orbis conditi, appellée
ausii époque juive, est, selon le calcul des Juifs, l'année 953 de la période julienne, qui répond à l'année 3761 avant J. C. & còmmence au 7 d'Octobre.
Donc si on ôte 952 ans d'une année donnée de la
période julienne,le reste fera l'année de Yépoque juive
qui y répond. Par exemple, la préfente année étant
la 6459 de la période julienne, se trouvera être la
5 507 de Yépoque juive, ou de la création du monde.
Cette époque est encore en usá|e parmi les Juifs.
U époque de la création , en usage parmi les historiens grecs, est l'année 787 avant la période julienne,
répondant à l'année 5500 avant J. C.
Ajoûtant donc 787 à une année donnée de la
période Julienne , la somme est l'année de cette époque : par exemple ,6459 étant Tannée où nous sommes de la période julienne , la préfente année de
cette époque , ou de Tâge du monde, suivant le calcul des Grecs, fera 7246.
L'auteur de cette époque est Jules Africain qui Ta
tirée des Historiens. Mais quand on voulut s'en servir dans Tufage civil, il fallut y ajouter huit ans,
afin que chaque année divisée par quinze pût marquer Tindiction dont les empereurs d'Orient se seryoient pour dater leurs chartres 6c leurs diplomés.
Vépoque de la création en usage parmi les Grecs
modernes & parmi les Ruíïiens, est Tannée 735 avant
la période julienne, ou Tannée 5509 avant J. C.
commençant au premier de Septembre ; cependant
les Rusiiens ont admis dans la fuite le calendrier julien , qui commence Tannée au premier de Janvier.
Ajoûtant donc 795 à une année donnée de la période julienne, la somme fera Tannée de cette époque ; ainsi Tannée julienne étant aujourd'hui 6468,
la préfente année de la création , íelon ce calcul,
fera 7263 ; & de la présente année 7263 ôtant 5 508,
-le reste sera Tannée courante 1755.
Cette ère étoit employée par les empereurs d'Orient dans leurs diplomés , & c'est pour cela ausii
qu'on Tappelloit Y ère civile des Grecs. Elle est en effet
la même que Yépoque de la période constantinopolitaine ; c'est pourquoi quelques-uns l'appellent Yépoque de la période de Constantinople. Foyer^ PÉRIODE.
\Jépoque alexandrienne de la création, est Tannée

780 avant la période julienne, qui répond à Tannée
5494 avant J. C. & qui commence au 29 d'Août.
Ajoûtant donc 5493 à la présente année de J. C.
(1755, la somme 7248 donnera la préfente année de
cette époque, ou les années écoulées depuis la création , en suivant cette méthode de calculer.
Cette époque fut imaginée par Panodore , moine
égyptien, pour faciliter le calcul de la Pâque ; c'est
pourquoi quelques auteurs l'appellent Yépoque ecclé-

siastique greque.
Vépoque eufébienne de la création P est Tannée 486
Tome F,
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de la période julienne , qui répond à Tannée 4228
avant J. C. & commence eh automne.
Otant donc 486 de la préfente année julienne
6468, ou ajoûtant 4228 à lá présente année de J. C.
le nombre 5983 qui en résulte, sera la préfente année, suivant Yépoque eufébienne
Cette époque est celle qui est suivie dans la chronique d'Eufebe 6c dans le martyrologe romain.
L"époque des olympiades est Tannée 3938 de lâ pé*
riode julienne, répondant à Tannée 776 avant J. C.
&c à Tannée 298 5 de la création ; elle commence à
la pleine-lune qui fuit le solstice d'été, & chaque
olympiade renferme quatre ans.
Cette époque est fort célèbre dans l'histoire ancienne ; elle étoit en usage principalement chez les Grecs,
6c tiroit son origine des jeux olympiques, que Ton
célébroit au commencement de chaque cinquième
année. Voye^ OLYMPIADE.
Epoque, de la fondation de Rome , ou Urbis conditce 9
F. C. est Tannée 3961 de la période julienne, selon
Varron ; ou Tannée 3962 , selon les fastes capitolins: elle répond à Tannée 75 3 ou 752 avant J'. C. 6c
commence au 21 d'Avril. Donc si les années de cette
époque sont moindres que 754, il faudra les soustraire de 754 ou 753 , pour avoir les années correspondantes avant J. C. Si elles sont plus grandes que 754,
il faudra les ajouter pour avoir Tannée de la fondation de Rome, & en soustraire 754 pour avoir Tannée de J. C. ainsi, selon le calcul de Varron, la présente année 1755 est la 2518e. de la fondation de
Rome.
U époque de Nabonaffar est Tannée 3967 de la période julienne, qui répond à Tannée 747 avant J. C.
& commence au 26 de Février.
Cette ère est ainsi appellée du nom de son instituteur Nabonaffar roi de Babylone, 6c c'est celle dont
Ptolomée s'est servi dans les observations astronomiques , auíîi-bien que Censorin 6c plusieurs autres.
U époque dioclétienne , ou Y époque des martyrs, est
Tannée 4997 de la période julienne, répondant à
Tannée 293 de J. C. On Tappelle ère des martyrs, à
cause du grand nombre de Chrétiens qui souffrirent
le martyre fous le règne de cet empereur.
Les Abyssins, qui s'en fervent encore dans toutes
leurs computations, l'appellent les années de grâce ;
cependant leurs années ne forment pas une fuite continue depuis cette époque; mais quand la période
Dyonisienne de 534 est expirée, ils recommencent à
compter de nouveau par 1,2, &c.
U époque de l'hégire , Ou époque mahométane, est
Tannée 5335 de la période julienne, qui répond à
Tan 622 de J. C. EUe commence au 16 de Juillet, qui
est le jour où Mahomet s'enfuit de la Meque à Médine.
Cette époque est celle dont se servent les Turcs
&Ies Arabes, 6c en général tous les Musulmans sectateurs de la loi de Mahomet. Son premier instituteur fut Omar, troisième empereur des Turcs. Les
astronomes Alfraganus, Albategnius, Alphonse , &
Ulugh-Beigh, mettent la fuite de Mahomet au 15 de
Juillet; mais tous les peuples qui font usage de cette
époque, la fixent au 16 de ce même mois. Foyez_ HÉGIRE.

Vépoque des Séleucides, dont les Macédoniens se
servoient, est Tannée 4402 de la période julienne,
répondant à Tannée 312 avant Jésus - Christ. Foye^
SÉLEUCIDES.

U'époque persienne, ou yerdcgerdiqi$e, est Tannée
5345 de la période julienne , répondant à Tannée
632 de J. C, & commençant au 16 de Juin.
Cette époque est fixée à la mort d'Yezdegerde dernier roi de Perse, tué dans une bataille contre les
Sarrasins.
Epoque julienne , ou époque des années juliennes *
N N n n n ij
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est: l'année 4668 de la période julienne, répondant
à Tannée 45 avant J. C.
Cette époque commence à Tannée où Jules-César
réforma le calendrier. On appelle cette année, année
de confusion. Poye{ A N.
Epoque grégorienne , voye^ GRÉGORIEN.
Epoque espagnole, est Tannée 4676 de la pérîode
Julienne, répondant à Tannée 38. avant J. C. Voye{
ERE.

\Jépoque actiaque ou aclienne, est Tannée 4684 de
la période julienne , répondant à Tannée 30 avant
J. C. & commençant au 29 d'Août.
Les autres mémorables époques font celle du déluge, Tan 1656 de la création.; la naissance d'Abraham en 2079 » Texode des Israélites, ou leur sortie
d'Egypte en 2544 ; la construction du temple de Jér
rusalem en 3002 ; la destruction de ce même temple
Tan 50 de J. G. la prise de Constantinople par les
Turcs en 1453 , &c Chambers. (G)
* EPÒTIDES, f. î. (Hifl. anc.) poutres ou grosses
pièces de bois qui s'avançoient aux deux côtés de la
proue ♦ pour empêcher les çoups violens des éperons : leur faillie étoit d'environ fix coudées.
EPOUSAILLES, f. f. pl. (Jurifprud.) Ce terme
dans les coûtumes signifie la même chose que la bénédiction nuptiale : par exemple, la coûtume de Paris , art. 3.2.0 , dit que la communauté commence au
jour des épousailles 6c bénédiction nuptiale. Voye^
MARIAGE. (A)
' EPOUSSETTE , f. f. (Manège, MaréchalL) nom
qui a été donné à un morceau d'une étoffe quelconque , dont.se servent les palefreniers pour chasser &
pour faire voler la poussière 6c la crasse qu'ils ont
attirées 6c laissées à la superficie du corps 6c des
poils du cheval en l'étrillant.
Vépoujsette est communément faite d'environ une
aulne de quelque drap de laine très-grosiìer.
II en est de frise que Ton humecte 6c que Ton passe
après la brosse & le bouchon de paille, dans Fintention d'unir parfaitement le poil.
II en est de crin, que Ton employé au même

usage.
II en est encore de toile , dont les palefreniers se
font un tablier en travaillant, (e)
EPOUSSETTE, (Gravure.) c'est une efpece de
brosse ou gros pinceau fait de la queue du petit-gris ,
qui sert à nettoyer le dessus de la planche vernissée,
des ordures & portions du vernis détachées dans le
travail, par la pointe & les autres outils employés.
EPOUSSETER un cheval, (Manège, MaréchalL)
c'est enlever la pousliere 6c la crasse que Fétrille a
détachées de la peau , 6c qui se trouvent engagées
entre les poils. Voye^ PANSER & EPOUSSETTE. (é)
EPOUSSETOIR, f. m. (Metteur en œuvre.) petit
pinceau de poil fort doux, 6c tenu proprement dans
un étui, dont les Metteurs en œuvre se servent pour
ôter la pousiiere 6c le duvet qui pourroient être restés fur le diamant, lorsqu'on Ta nettoyé avec une
houppe avant que de Tarrêter dans son œuvre.
EPOUVANTAIL , f. m. (Jardinage.) ce font des
haillons que Ton met au bout d'une perche , pour
épouvanter les oiseaux 6c les bêtes noires qui viennent manger les graines 6c les raisins. (K)
EPPINGEN, (Géog. modf) ville du Pajatinat du
Rhin en Allemagne, íùr TEfalts. Long. zj. 34. lat.

49EPREINTES, (Medec.) douleurs vives au rectum,
à la vessie ou à la matrice , 6c qui font faire des efforts comme pour pousser au-dehors la cause irritante , quelle qu'elle soit. On restreint vulgairement
le terme à'épreintes à une maladie du fondement, qui
cause de fréquentes 6c inutiles envies d'aller à la selle. Voyei TENESME. La dyssenterie 6c les hémorrhoïdes causent des épreintes, dont la continuation
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produit assez ordinairement le renversement de la
membrane interne du rectum. Pour prévenir cet inconvénient , & pour y remédier, il est très-utile de
se tenir le siège dans du lait, ou dans une décoction
de plantes émollientes, afin que la membrane qui 4
poussée par les efforts répétés, forme un bourrelet
à Textérieur, soit humectée, baignée 6c rafraîchie,
6c qu'elle devienne moins susceptible de Timpression
des causes irritantes. Ce traitement local calme la
tension inflammatoire. Mais quand les douleurs &
les accidens diminuent, si Ton continue les injections,
il est à-propos de rendre la liqueur un peu résolutive^
par Taddition des fleurs de camomille , de mélilot,
de sureau, &c. aux plantes émollientes. On supprime enfin celles-ci, pour ajoûter aux fleurs susdites
celles de roses rouges, &c. fur-tout si le relâchement
de la membrane a été considérable , afin de fortifier
les parties que la maladie & les remèdes relâchans,
qui conviennent dans son commencement & fes progrès , ont affoiblies. Ceux qui ont la pierre dans la
vessie, font sujets aux épreintes du rectum, par la communication qu'il y a entre ces parties, par le moyen
des nerfs & des vaisseaux.
La vessie a aussi des épreintes dans la plupart de
ses maladies, 6c dans celles des parties qui Tavoisinent. L'envie fréquente d'uriner, dans laquelle les
malades rendent l'urine en petite quantité 6c avec
grande douleur, a été appellée tenesme de la vessie,
&plus communéfflentflrangurie. Voyez ce mot. Cette
maladie peut avoir poiir çaufe occasionnelle les embarras du canal de Turethre. ^ÔV.CARNOSITÉ. Une
vessie racornie , des parois de laquelle il exude
une humeur muqueuse susceptible de devenir acre,
est sujette aux épreintes. Lorsque la capacité de la vessie est diminuée, les envies d'uriner doivent être fréquentes , parce qu'une petite quantité d'urine fait
une impression sensible fur les parois: de cet organe.
Une boisson adoucissante & fort abondante, relâche
& distend la vessie ; mais il faut avoir soin que la sécrétion de Turine , qui est augmentée, trouve une
issue libre ; 6c Tufage de la sonde placée dans la vessie , est un moyen fans lequel les malades ne se dé«
termineroient pas à boire plus copieusement, parce
qu'ils ont la fâcheuse expérience qu'ils souffrent d'autant plus, qu'ils urinent plus fréquemment : aussi la
plupart craignent-ils de boire. Les injections qu'on
fait dans la vessie , délayent & entraînent les matières qui y croupissoient, 6c concourent efficacement
avec la boisson, à mondifier la cavité de ce viscère
dans les cas susdits, 6c dans celui d'ulcération.
Les vaisseaux variqueux à Torifice de la vessie,
font susceptibles de gonflement, de phlogofe & d'inflammation ; de-là des épreintes, ou ce sentiment douloureux qui excite continuellement à faire des efforts
pour uriner, la vessie même étant vuide. Quoiqu'on
reçoive dans ce cas du soulagement de la fonde lai£
fée dans la vessie, il n'est pas nécessaire d'y avoir recours, Tufage des bougies est suffisant, il faut les
augmenter de volume par degré ; 6c comme elles ne
doivent agir qu'en comprimant les vaisseaux , elles
doivent être très-adoucissantes. Le blanc de baleine ,
Thuile d'amandes douces, & la quantité de cire nécessaire pour donner la consistence requise, sont les
seuls ingrédiens qui entrent dans la composition de
ces sortes de bougies.
Quand la chute de la matrice est compliquée d'inflammation , il survient difficulté 6c fréquence d'uriner : ce sont des épreintes fymptomatiques, la réduction de la matrice les fait cesser.
On excite des épreintes par des lavemens acres,
pour procurer la sortie d'un enfant mort, ou du pla*
centa resté dans la matrice. Cet effet des lavemens
irritans montre Futilité des anodyns dans les cas où,
il faut relâcher & détendre, comme dans l'inflam-
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mation de la matrice, de la vessie, & des parties circonvoisines. (Y)
EPREINTES : c'est ainsi qu'on nomme les fientes
des loutres.
* EPREUVE, ESSAI, EXPÉRIENCE, (Gram.)
fermes relatifs à la manière dont nous acquérons la
connoissance des objets. Nous nous aíïïïrons par IVpreuve, si la chose a la qualité que nous lui croyons ;
par Y essai, quelles font ses qualités ; par Y expérience,
si elle est. Vous apprendrez par expérience que les hommes ne vous manquent jamais dans certaines circonstances. Si vous faites Y essai d'unerecette fur des
animaux, vous pourrez ensuite l'employer plus sûrement fur í'espece humaine. Si vous voulez conserver
vos amis, ne les mettez point à des épreuves trop fortes. Vexpérience est relative à Texistence, Y essai à
l'ufage, Vépreuve aux attributs. On dit d'un homme
qu'il est expérimenté dans un art, quand il y a longtems qu'il le pratique ; qu'une arme a été éprouvée ,
lorsqu'on lui a fait subir certaines charges de poudre
prescrites ; qu'on a essayé un habit, lorsqu'on Ta mis
une première fois pour juger s'il fait bien.
EPREUVE, f. f, (Hijl. moi.) manière de juger &
de décider de la vérité ou de la fausseté des accusations en matière criminelle, reçûe & fort en usage
dans le neuvième, le dixième & le onzième siécles,
qui a même subsisté plus long - tems dans certains
pays , &c qui est heureusement abolie.
Ces jugemens étoient nommés jugemens de Dieu,
parce que l'on étoit persuadé que l'évenement de ces
épreuves, qui auroit pû en toute autre occasion être
imputé au hasard, étoit dans celle-ci un jugement
formel, par lequel Dieu faifoit connoître clairement
la vérité en punissant le coupable.
II y avoit plusieurs espèces & épreuves : mais elles fe rapportoient toutes à trois principales ; savoir
le ferment, le duel, & l'ordalie ou épreuve par les, élémens.
L;'épreuve par serment, qu'on nommoit aussi purgation canonique , se faifoit de plusieurs manières :
l'accufé qui étoit obligé de le prêter, & qu'on nommoit jurator ousacramentalis , prenoit une poignée
d'épis, les jettoit en l'air, en attestant le ciel de son
innocence : quelquefois une lance à la main, il déclarait qu'il étoit prêt à foûtenir par le fer ce qu'il
affirmoit par ferment ; mais l'ufage le plus ordinaire,
& le seul qui subsista le plus long-tems, étoit de jurer fur un tombeau, fur des reliques, fur l'autel,
fur les évangiles. On voit par les lois de Childebert,
par celles des Bourguignons &; des Frisons, que l'accufé étoit admis à faire jurer avec lui douze témoins,
qu'on appelloit conjuratores ou compurgatores.
Quelquefois , malgré le ferment de l'accufé, Taccusateur persistoit dans son accusation ; & alors celui-ci , pour preuve de la vérité, & l'accufé, pour
preuve de son innocence, ou tous deux ensemble,
demandoientle combat. II falloity £tre autorisé par
sentence du juge, & c'est ce qu'on appelloit épreuve
par Le duel. Voye^ D U EL, COMBAT, & CHAMPION.

A ce que nous en avons détaillé fous ces mots,nous
. ajouterons seulement ici que, quoique certaines circonstances marquées par les lois faites à ce sujet, &
les dispenses de condition & d'état, empêchassent le
duel en quelques occasions , rien n'en pouvoit dispenser , quand on étoit accusé de trahison : les princes du sang même étoient obligés au combat.
Nous observerons encore que Y épreuve par le duel
étoit si commune, & devint si fort du goût de ce
tems-là, qu'après avoir été employée dans les affaires criminelles , on s'en servit indifféremment pour
décider toutes fortes de questions, soit publiques ,
soit particulières. S'il s'élevoit une dispute fur la propriété d'un fonds 3 fur l'état d'une personne, sur le
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sens d'une loi ; si le droit n'étoit pas bien clair de
part & d'autre, on prenoit des champions pour l'éclaircir. Ainsi Tempereur Othon I. vers l'an 968, fit
décider si la représentation avoit lieu en ligne directe , par un duel, où le champion nommé pour soutenir l'affirmative demeura vainqueur.
X?ordalie, terme saxon, ne signifioit originairement qu'un jugement en général ; mais comme les
épreuves passoient pour les jugemens par excellence,
on n'appliqua cette dénomination qu'à ces derniers ,
& l'ufage le détermina dans la fuite aux seules épreuves par les élémens, & à toutes celles dont usoit le
peuple. On en distinguoit deux espèces principales,
Y épreuve par le feu, & Y épreuve par l'eau.
La première , tk. celle dont fe fervoient aussi les
nobles , les prêtres, & autres personnes libres qu'on
difpenfoit du combat, étoit la preuve par le fer ardent. C 'étoit une barre de fer d'environ trois livres
pesant ; ce fer étoit béni avec plusieurs cérémonies ,
& gardé dans une église qui avoit ce privilège , & à
laquelle on payoit un droit pour faire Y épreuve.
L'accufé, après avoir jeûné trois jours au pain &
à l'eau, entendoit la messe ; il y communioit & faifoit , avant que de recevoir l'Eucharistie, serment
de son innocence ; il étoit conduit à Tendrait de Téglife destiné à faire Y épreuve ; on lui jettoit de l'eau
bénite ; il en buvoit même ; ensuite il prenoit le fer
qu'on avoit fait rougir plus ou moins, selon lès présomptions & la gravité du crime ; il le íbûlèvoit deux
ou trois fois, 011 le portoit plus ou moins loin , selon la sentence. Cependant les prêtres récitoient les
prières qui étoient d'usage. On lui mettoit ensuite la
main dans un sac que Ton fermoit exactement, &
fur lequel le juge & la partie adverse appofoient
leurs sceaux pour les lever trois jours après ; alors
s'il ne paroissoit point de marque de brûlure, & quelquefois aussi , suivant la nature & à i'inspection
de la plaie , l'accufé étoit absous ou déclaré coupable.
La même épreuve fe faifoit encore en mettant la
main dans un gantelet de fer rouge , ou en marchant
nuds piés fur des barres de fer jusqu'au nombre de
douze , mais ordinairement de neuf. Ces fortes dVpreuves font appellées ketelvang dans les anciennes
lois des Pays-Bas, & fur-tout dans celles de Frise.
On peut encore rapporter à cette efpece à?épreuve
celle qui fe faifoit ou en portant du feu dans ses habits , ou en passant au-travers d'un bûcher allumé,
ou en y jettant des livres pour juger s'ils brûloient
ou non, de Torthodoxie ou de la fausseté des choses
qu'ils contenoient. Les historiens en rapportent plusieurs exemples.
U ordalie par Teau se faifoit ou par l'eau bouillante,
ou par Teau froide ; Y épreuve par Teau bouillante
étoit accompagnée des mêmes cérémonies que celle
du fer chaud, & consistoit à plonger la main dans
une cuve pour y prendre un anneau qui y étoit suspendu plus ou moins profondément.
U épreuve par Teau froide, qui étoit celle du petit
peuple , se faifoit assez simplement. Après quelques
oraisons prononcées fur le patient, on lui lioit la
main droite avec le pié gauche , & la main gauche
avec le pié droit, & dans cet état on le jettoit à
Teau. S'il furnageoit, on le traitoit en criminel ; s'il
enfonçoit, il étoit déclaré innocent. Sur ce pié-là il
devoit se trouver peu de coupables , parce qu'un
homme en cet état ne pouvant faire aucun mouvement , & son volume étant d'un poids supérieur à
un volume égal d'eau, il doit nécessairement enfoncer. Dans cette épreuve le miracle devoit s'opérer
fur le coupable , au lieu que dans celle du feu, if
devoit arriver dans la personne de Tinnocent. II est
encore parlé dans les anciennes lois de Y épreuve de la
croix, de celle de l'Eucharistie, & de celle du pain

&: du fromage.
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Dans Yèpreuve de la croix les deux parties se tenoient devant une croix les bras élevés ; celle des
deux qui tomboit la première de lassitude perdoit fa
cause, Vépreuve de l'Eucharistie se faifoit en recevant la^eommunion , & occasionnoit bien des parjures sacrilèges. Dans la troisième on donnoit à ceux
qui étoient accusés de vol, un morceau de pain d'orge, & un morceau de fromage de brebis fur lesquels
on avoit dit la meífe ; & lorsque les accusés ne pouvoient avaler ce morceau , ils étoient censés coupable. M. du Cange , au mot cormed, remarque que
cette façon de parler, que ce morceau de pain me puisse étrangler , vient de ces sortes ^épreuves par le
pain.
II est constant, par le témoignage d'une foule
d'historiens & d'autres écrivains, que toutes ces différentes fortes & épreuves ont été en usage dans presque toute l'Europe , & qu'elles ont été approuvées
par des papes , des conciles, & ordonnées par des
lois des rois & des empereurs. Mais il ne l'est pas
moins qu'elles n'ont jamais été approuvées parl'Eglife. Dès le commencement du jx. siécle , Agobard
archevêque de Lyon , écrivit avec force contre la
damnable opinion de ceux qui prétendent que Dieu fait
connoítre fa volonté & son jugement par les épreuves
de Veau & du feu , & autres semblables. Ii fe recrie vivement contre le nom de jugement de Dieu qu'on
ofoit donner à ces épreuves j comme fi Dieu , dit-il,
les avoit ordonnées , ou s'il devoit se soumettre à nos
préjugés & a. nos sentimens particuliers pour nous rêveler tout ce qu'il nous plaît de savoir. Yves de Chartres

dans le xj. siécle les a attaquées , & cite à ce sujet
une lettre du pape Etienne V. à Lambert évêque de
Mayence, qui est aussi rapportée dans le décret de
Gratien. Les papes Célestin III. Innocent III. &: Honorius III. réitèrent ces défenses. Quatre conciles
provinciaux assemblés en 829 par Louis le Débonnaire, & le jv. concile général de Latran, les défendirent. Ce qui prouve que i'Eglife en général, bien
loin d'y reconnoître le doigt de Dieu, les a toûjours
regardées comme lui étant injurieuses & favorables
au mensonge. De-là les théologiens les plus sages
ont soutenu après Yves de Chartres &.S.Thomas,
qu'elles étoient condamnables parce qu'on y tentoit
Dieu toutes les fois qu'on y avoit recours, parce
qu'il n'y a de fa part aucun commandement qui les
ordonne, parce qu'on veut connoítre par cette voye
des choses cachées qu'il n'appartient qu'à Dieu seul
de connoítre. D'où ils concluent que c'est à juste
titre qu'elles ont été proscrites par les souverains
pontifes & par les conciles.
Mais les défenseurs de ces épreuves oppofoient pour
leur justification les miracles dont elles étoient souvent accompagnées. Ce qui ne doit s'entendre que
des ordalies ; car pour Vépreuve par le serment, le
duel, la croix, &c. elles n'avoient rien que d'humain
êc de naturel ; & de-là naît une autre question trèsimportante , savoir de quel principe part le merveilleux ou le surnaturel qu'une infinité d'auteurs contemporains attestent avoir accompagné ces épreuves.
yient-il de Dieu, vient-il du démon ?
Les théologiens mêmes qui condamnoient les épreuves , fans contester la vérité de ces miracles , n'ont
pas balancé à en attribuer le merveilleux au démon ;
ce que Dieu permettoit, disoient-ils, pour punir
Faudace qu'on avoit de tenter fa toute-puissance par
ces voyes superstitieuses ; sentiment qui peut souffrir de grandes difficultés. Un auteur moderne qui
a écrit fur la vérité de la religion, prétend que Dieu
est intervenu quelquefois dans ces épreuves , ou par
lui-même, ou par le ministère des bons anges, pour
suspendre l'activité des flammes & de i'eau bouillante
en faveur des innocens , fur-tout lorsqu'il s'agissoit
de doctrine i mais U convient d'un autre côté que si
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le merveilleux est arrivé dans le cas d'une accusation
criminelle sur la vérité ou la fausseté de laquelle ni
la raison ni la révélation ne donnoient aucune lumière , il est impossible de décider qui de Dieu ou
du démon en étoit Fauteur ; & s'il ne dit pas nettement que c'étoit celui-ci, il le laisse entrevoir.
M. Duclos de Facadémie des Belles-Lettres, dans
une dissertation fur ces épreuves, prétend au contraire qu'il n'y avoit point de merveilleux , mais beaucoup d'ignorance , de crédulité, tk. de superstition.
Quant aux faits il les combat, soit en infirmant l'autorité des auteurs qui les ont rapportés, soit en dévelopant Fartifice de plusieurs épreuves, soit en tirant
des circonstances dont elles étoient accompagnées
des raisons de douter du surnaturel qu'on a prétendu
y trouver. On peut les voir dans l'écrit même d'où
nous avons tiré lâ plus grande partie de cet article,
& auquel nous renvoyons le lecteur comme à un
exemple excellent de la logique dont il faut faire
usage dans Fexamen d'une infinité de cas semblables. Mém. de Vacad. tom. XV. (G)
Comme toutes les épreuves dont on vient de parler s'appelloient en Saxon ordéal, ordéal par le feu,
ordéal par l'eau , &c. il est arrivé que leur durée a
été beaucoup plus grande dans le Nord, que partout ailleurs. Elles ont subsisté en Angleterre jusqu'au xiij siécle. Alors elles furent abandonnées par
les juges, fans être encore supprimées par acte du
parlement ; mais enfin leur usage cessa totalement
en 1257. Emma mere d'Edouard le confesseur, avoit
elle - même subi Y épreuve du fer chaud. La coûtume
qu'avoient les paysans d'Angleterre dans le dernier
siécle de faire les épreuves des sorciers en les jettant
dans l'eau froide piés & poings liés, est vaissemblablement un reste de Yordèal par l'eau ; & cette pratique ne s'est pas conservée moins long - tems dans
nos provinces, où l'on y a souvent assujetti, même
par sentence de juge, ceux qu'on faifoit passer pour
sorciers.
Non-seulement FEglise toléra pendant des siécles toutes les épreuves , mais elle en indiqua les cérémonies , donna la formule des prières, des imprécations , des exorcisines, & souffrit que les prêtres
y prétassent leur ministère ; souvent même ils étoient
acteurs, témoin Pierre Ignée. Mais pourquoi dans Fcpreuve de l'eau froide, estimoit- on coupable & non
pas innocent , celui qui furnageoit ? C'est parce que
dans l'opinion publique , c'étoit une démonstration
que l'eau ( que l'on avoit eu la précaution de bénir
auparavant ) ne vouloit pas recevoir l'accufé , &
qu'il falloit par conséquent le regarder comme trèscriminel.
La loi salique en admettant Yèpreuve par l'eau
bouillante , permettoit du moins de racheter fa main
du consentement de la partie, & même de donner
un substitut : c'est ce que fit la reine Teutberge,
bru de Fempereur Lothaire , petit-fils de Charlemagne , accusée d'avoir commis un inceste avec son
frère moine & soûdiacre : elle nomma un champion
qui se soûmit pour elle à Yèpreuve de l'eau bouillante , en présence d'une cour nombreuse ; il prit
Fanneau béni sans se brûler. On juge aisément que
dans ces sortes d'avantures, les juges fermoient les
yeux fur les artifices dont on se servoit pour faire
croire qu'on plongeoit la main dans l'eau bouillante,
car il y a bien des manières de tromper.
On n'oubliera jamais , en fait $ épreuve, le défi du
dominicain qui s'offrit de passer à-travers un bûcher pour justifier la sainteté de Savonarole, tandis
qu'un cordelier proposa la même épreuve pour démontrer que Savonarole étoit un scélérat. Le peuple
avide d'un tel spectacle en pressa l'exécution ; le magistrat fut contraint d'y souscrire ; mais les deux
champions s'aidèrent l'un l'autre à sortir de ce mau-

*Vaìs pas , & ne donnèrent point Taftreuse comédie
qu'ils avoient préparée.
Bien des gens admirent que les peuples ayent
pû íi long - tems se figurer que les épreuves fussent
des moyens furs pour découvrir la vérité , tandis
que tout concouroit à démontrer leur incertitude ,
outre que les ruses dont on les voiloit auroient dû
■désabuser le monde ; mais ignore-t-on que Pempire
de la superstition est de tous les empires le plus
aveugle 6c le plus durable ?
Au reste les curieux peuvent consulter Heinius ,
Ebelingius, Cordemoy, du Cange, le P. Mabiiion,
le célèbre Baluze, & plusieurs autres favans qui ont
traité fort au long des épreuves , ou pouf mieux dire,
des monumens les plus bifarres qu'on connoisse de
Terreur & de Textravagance de Tefprit humain dans
la partie du monde que nous habitons. Article de M.
le Chevalier DE J AU COURT.
EPREUVE , f. f. c'est dans VArtillerie les moyens
>qu'on employé pour s'assurer de la bonté des pieces
de canon & de mortiers , & de celle de la poudre.
Suivant Tarticle xj. de Tordonnance du. 7 Octobre
Ï732, Yèpreuve des pieces de canon doit être faite
de la manière suivante.
« Les pieces seront mises à terre ^ appuyées feu» lement fous la volée près les tourillons fur un
s> morceau de bois ou chantier ; elles seront tirées
» trois fois de fuite avec des boulets de leur calibre,
» la première fois chargées de poudre à la pesanteur
» de leur boulet, la seconde aux trois quarts, 6c la
» troisième aux deux tiers. Si la piece foûtient cette
» épreuve, on y brûlera de la poudre pour la flamber , 6c aussi-tôt en bouchant la lumière, on la
» remplira d'eau que Ton pressera avec un bon écou» villon pour connoítre si elle ne fait point eau par
» quelqu'endroit. Après ces deux épreuves , on exa» minera avec le chat 6c une bougie allumée, ou
» le miroir lorsqu'il fera soleil, s'il n'y a point de
» chambres dans Tame de la piece , si les métaux
» font bien exactement partagés , & si Tame de la
» piece qui doit être droite 6c concentrique n'est
» point égarée & ondée ».
Par une autre ordonnance du 11 Mars 1744 > les
pieces doivent être tirées pour Yèpreuve cinq fois de
fuite avec des boulets de leur calibre , mais chargées seulement les deux premières fois d'une quantité de poudre égale aux deux tiers du poids du boulet , 6c les trois autres de la moitié du boulet.
Pour Yèpreuve des mortiers , on les examine en
gratant intérieurement avec un instrument bien
acéré les endroits où Ton soupçonne qu'il y a quelque défaut ; 6c ceux où Ton n'en a point reconnu
d'essentiels , font mis fur leur culasse en terre, les
tourillons appuyés fur des billots de bois póur empêcher qu'ils ne s'enterrent. On les fait tirer trois
fois avec des bombes de leur diamètre, la chambre
remplie de poudre , & les bombes pleines de terre
mêlée de sciure de bois. On bouche ensuite la lumière 9 6c on remplit le mortier d'eau pour voir s'il
s'y est fait quelque évent ou ouverture ; & après
l'avoir fait laver , on le visite de nouveau avec le
gratoir pour examiner s'il n'y a point de chambres.
S'il ne s'en trouve point, le mortier est reçu.
Pour Yèpreuve de la poudre , voye?_ POUDRE &
ÈPROUVETTE. (Q)
EPREUVE , dans l'ufage de Vîmprimerie , s'entend
des premières feuilles que Ton imprime fur la forme
après qu'elle a été imposée : la première épreuve se
doit lire à TImprimerie sur la copie ; c'est sur cette
première épreuve que se marquent les fautes que le
compositeur a faites dans Tarrangement des caractères. La seconde qu'on envoyé à fauteur ou au corsecteur , devroit uniquement servir pour suppléer à
€e qui a été omis à la correction de la première ; mais

presque tous les auteurs ne voyent íeS épreuves que
pour se corriger eux-mêmes, & font des changemens qui en occasionnent une troisième , 6c quel-»
quefois même une quatrième ; ce qui pour Tordinaire dérange toute Téconomie d'un ouvrage , 6c
prolonge les opérations à Tinsini.
EPREUVE , dans ¥ Imprimerie en taille - douce , fè
dit de la feuille de papier imprimée fur Une planche , dont avant on avoit rempli toutes les gravures
d'encre , qui est un noir à Thuile fort épais : ce noir
sort au moyen de la pression de la presse des gravures du creux de la planché, 6c s'attache à la feuillé
de papier qui représente trait pour trait , mais en
sens contraire 5 toutes les hachures de là planche :
en ce sens toutes les planches du Dictionnaire Encyclopédique seront des épreuves des cuivres gravés
qui auront servi à les imprimer.
EPROUVETTE, fub. f. c'est, dans VArtillerie*
une machine propre à faire Juger de la bonté de lá
poudre.
II y a des èprouvettes de plusieurs espèces ; la plus
ordinaire représentée Planche II. Art mïlit. figure za
consiste dans une manière de batterie F de pistolet*
avec son chien 6c son bassinet, montée fur un petit
fût de bois, dont le canon G, qui est de fer 61 long
d'un peu plus d'un pouce, %st placé verticalement
pour recevoir la poudre que Ton veut éprouver. Cè
canon est couvert d'un petit couvercle de fer qui
tient à une roue dentelée H, dont les crans font arrêtés par un ressort / qui est au bout du fût* Quaná
on lâche la détente de la batterie, la poudre voulant sortir du canon chasse la roue avec violence 3,
6c lui fait parcourir un certain nombre de crans ?
qui est ce qui marque la bonne ou la mauvaise poudre ; ce nombre néanmoins, pòur la qualité de. lá
poudre en général, n'est point fixé ; ainsi ce n'est
que par la comparaison d'une poudre avec une autre , que Ton peut fe rendre certain de la bonté de
celle qu'on éprouve.
La figure 3. de la même Planche ïï. représente unê
autre èprouvette qui ne diffère guere de la précédente , qu'en ce que le canon qui contient la poudre est
placé en K. d'une manière différente ì sa lumière efj
en L; M 4jst le couvercle du canon K, qui est élevé
par la poudre, & qui s'arrête dans la roue au moyeiì
des crans qui y font renfermés, 6c qui ne se voyent
point par le profil.
N, est une clé ou vis, laquelle pressant le ressort
O, le lâche 6c le férre comme on veut.
La fig. 4. est ausii une èprouvette d'une autre efpece : elle est composée d'une plaque de cuivre jaune
A, A, sur laquelle est creusé le basiinet où fe met
Tamorce, & qui répond à la lumière. Elle a un canon B, où se met la charge de la poudre. C'est un
poids massif, qui s'élève plus ou moins haut suivant
la force de la poudre, & qui est retenu par les crans
de la cremailliere D. È & E sont deux tenons qui
s'ouvrent lorsque le poids s'élève, 6c qui Tempechent de descendre quand il est une fois élevé.
Toutes les différentes sortes cYèprouvettes qu'oiï
vient de décrire, ne peuvent servir qu'à faire juger
de plusieurs espèces de poudres quelle peut être la
meilleure. C'est pourquoi polir avoir qúelqtie chosè
de plus précis, le feu roi Louis XIV, paf une ordonnance du 18 Septembre 1686, qui est encore en
usage aujourd'hui, a ordonné que Tépreuve de la
poudre se feroit avec un petit mortier qui chasseroit
un boulet de 60 livres à la distance au moins de 59
toises avec trois onces de poudre seulement. Si le
boulet va à une plus pètite distance, la poudre n'eíl
pas reçue dans les arfénaux de Sa Majesté*
La figure ó. de là Planche II. Art milit. fait voir ée
mortier, qu'on nomme ausii èprouvette à cauíe de sori
usage. Voci ses dimestsioris suivant Tardoiinance d@
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A A le diamètre à la bouche du mortier porte .7
pouces & trois quarts de ligne.
B B longueur de l'ame, 8 pouces 10 lignes.
CC diamètre de la chambre, 1 pouce 10 lignes.
B D longueur ou profondeur de la chambre, 2
pouces 5 lignes.
E .lumière au ras du fond de la chambre.
2? diamètre par le dehors du mortier à la volée , 8
pouces 10 lignes.
G G diamètre par le dehors du mortier à l'endroit
de la chambre, 4 pouces 8 lignes & demie.
H diamètre de la lumière , 1 ligne & demie.
A I l'épaisseur du métal à la bande fans comprendre le cordon, 10 lignes.
K. K la longueur de la femelle de fonte du mortier est de 16 pouces ; la largeur de ladite femelle eít
de 9 pouces, & son épaisseur d'un pouce 6 lignes.
■NN le diamètre du boulet de 60 livres.
Ù une anse représentant deux dauphins se tenant
par la queue, ladite anse placée fur le milieu de la
volée.
P languette de fonte qui tient au ventre du mortier, sur lequel il repose, & qui répond au bout de
ta semelle étant justement placé dans le milieu, Foye^
POUDRE À CANON.

(Q)

(Comjnerce.) c'est une efpece de
jauge dont les commis des aides se fervent dans les
visites qu'ils font chez les Marchands de vin & Cabaretiers, pour connoître ce qui reste de vin dans
une futaille en vuidange.
Cette eprouvette. est ordinairement une petite chaînette de fer, dont un des bouts est appesanti par un
peu de plomb. On la fait entrer par le bondon de la
piece, & lorsqu'on sent le fond on la retire, le commis évaluant la liqueur fur la partie de la chaîne qu'il
en tire humectée. Dicíionn. de Comm. de Trév. & de
£hambers.
EPROUVETTE ; les Potiers d'étain nomment ainsi
une petite cuillère de fer, dans laquelle ils fondent
leur étain, pour en connoître la qualité avant que
de le mettre en œuvre. Foye^ POTIER D'ÉTAIN.
Dicíionn. du Comm.
EPS , f. f. (Jurisp?) du latin apes9 dans quelques
coutumes signifie mouches-à-miel. Foye^ Amiens,
art. igj. (A}
EPTACORDE. Foye^ HEPTACORDE.
EPTAGONE. Foyei HEPTAGONE. Ces mots doivent être écrits par une k, parce que dans leur racine êVr<*, 1% porte un esprit rude : il en est de même d'ExAGONE , &c. au lieu que dans Enneagone
il n'y a point à'k, parce que 1% dVm'ct, neuf, est marqué d'un esprit doux. (O )
EPTAMERIDE. Foye^ HEPTAMERIDE.
EPUISEMENT, f. m. {Médecine.) tfapunç, exhauflio, dijjìpaùo ; ce terme est employé pour signifier la perte des forces, des esprits, par l'esset de
quelqu'exercice violent long-tems continué., ou de
la sievre lorsqu'elle est très-aigue ou qu'elle a été de
longue durée, ou des débauches de femmes, de vin,
ou des travaux, des contentions d'esprit, des veilles
immodérées. Foy. FORCE,DÉBILITÉ, ATROPHIE,
ENERVATION , EXTÉNUATION, (d)
EPULIDEjf. f. (Médecine.) l^xig^ de ìm,fur,
& 8ÀOC , gencive ; se dit de certain tubercule ou excroissance de chair, qui se forme sur les gencives
ou fur les parties qui les avoisinent, principalement
vers les dernieres dents molaires. Foye^ EXCROISEPROUVETTE,

SANCE CHARNUE.

. On distingue deux sortes Répulides; savoir, celles
qui ne font point accompagnées de douleur, & celles qui en causent beaucoup , qui ont un caractère
de malignité, & sont íuiceptibles de devenir chancreufes : d'ailleurs de quelque efpece qu'elles soient,
jly en a de dures 6e de molles, de grosses &: de pe-

tires, de larges & d'étroites par leur base» Elîes prò*
duisent aussi des effets dissérens; elles gênent les mou»
vemens de la mâchoire ; elles font si douloureuses
qu'elles occasionnent une tension spasmodique dans
toutes les parties qui les environnent ; elles empêchent aussi quelquefois la mastication par leur volume , en s'interpofant dans l'espace qui se forme en*
tre les deux mâchoires ouvertes, & en s'opposant
à ce qu'elles se rapprochent ; elles peuvent encore
par ces deux raisons, empêcher le libre usage de la
parole.
Ces fâcheux effets déterminent à en hâter la cure;
on peut Fentreprendre par le moyen des gargarifmes fortement résolutifs & astringens employés fréquemment : si les épulides ne cèdent pas assez tôt à ces
remèdes, 11 faut avoir recours à la ligature, quand
on peut y appliquer un fil noué, & les serrer par ieur
base, dans le cas où elle peut être saisie. L'excroifsance n'ayant plus de communication avec la partie faine, de laquelle elle forme une extension contre-nature, se mortifie, se détache, & la cicatrice
se fait aisément. Mais lorsque la partie inférieure dé
la tumeur est d'un trop grand volume pour pouvoir
être liée, on ne peut suppléer au défaut de ce moyeii
que par les corrosifs d'une médiocre activité appliqués avec prudence, ou en emportant l'excroissance
avec les ciseaux ou le bistouri, de manière à ne rien
prendre sur les parties saines. On peut aussi tenter
de l'arracher avec les pincettes dont on se sert pour
les polypes des narines ; & si l'on ne peut pas réussir
à détruire entièrement Yépuïide, & qu'elle renaisse,
souvent après avoir été extirpée, quelques auteurs
conseillent l'application du cautère actuel. S'il survient une hémorragie après l'opération, de quelque
manière qu'elle se fasse, on peut l'arrêter en faisant
laver souvent la bouche au malade avec du vin chaud
rendu astringent avec un peu d'alun, jusqu'à ce que
le sang ne coule plus : on doit ensuite s'appliquer à
consolider la pìaìe selon les règles de l'art. Foyei les
institutions chirurgiques d'Heister, d'où cet article est
extrait en partie. (d)
EPULON, f. m. {Hifl. anc.) signifîoìt anciennement , chez les Romains, un ministre des sacrifices.
Comme les pontifes ne pouvoient assister à tou».
les sacrifices qu'on faííòit à Rome, tant étoit grand
le nombre des dieux que le peuple adoroit, ils nommoient trois ministres, qu'on âppelloit épulones, parce qu'ils étoient chargés du foin & du gouvernement
du festin qui se donnoit dans les jeux publics ôí solennels.
C*étoit eux qui ordonnoient &: servoient le sacré
banquet , qu'on ossroit dans ces occasions à Jupiter,
&c. Ils portoient une robe bordée de pourpre comme les pontifes : leur nombre fut porté dans la fuite
jusqu'à sept, & César les augmenta jusqu'à dix. lis
furent établis l'an de Rome 558, fous le consulat de
L. Furius Purpureo, & de M. Claudius Marcellus.
Dicî. de Trévoux & Chambers. (G)
EPULUM, chez les anciens, signifioit un banuet, une fête sacrée préparée pour les dieux. Foy,

?
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On mettoit les statues des dieux fur des coussins
posés fur des lits richement décorés, & on leur fervoit un festin comme si elles eussent voulu manger.
Toutes les viandes qu'on leur ossroit tournoient au
profit des ministres des sacrifices } qu'on âppelloit
pour cette raison épulons. Foy^ÉPULON.
EPURE , (Coupe des pierres. ) du mot épurer J
mettre au net, est le dessein d'une voûte tracée sur
une muraille ou sur le plancher, de la grandeur dont
elle doit être exécutée, pour y prendre les mesures
nécessaires. Une épure ordinaire est l'extension de la
douille CDHG} (fig. 12.) à l'entour de laquelle on
met les panneaux de lit CGIK3 DLMH, ôv ceux
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'ác tête A BDC, çGHt, que l'on peut auíîì projetter comme F G HE. la. figure 12. n°'. /. représente
Vépure d'un berceau cylindrique.
Un pareil dessein pour la charpente change de
nom, & s'appelle ételon. (D)
EPURGE, (Madère medic.) efpece de tithimale.
Foyer TlTHIMALE.
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EQUANT, f. m. cn Astronomie, est un cercle que
les anciens astronomes imaginoient dans le plan du
cercle déférent ou excentrique, pour diriger & pour
régler certains mouvemens dans les planètes.
On n'en fait plus d'usage aujourd'hui, depuis que
Kepler a banni les excentriques, & a démontré que
les planètes fe mouvoient dans des ellipses dont le
Soleil occupoit le foyer. Foye^ DÉFÉRENT, EPICYCLE , EXCENTRIQUE, COPERNIC , PLANÈTE, &c.
(O) ,
EQUARRIR, v. act. (Architecl.) c'est mettre une
pierre à'équerre en tout sens. (P)
EQUARRIR UN TROU , parmi les Horlogers, lignifie Vaggrandir en y passant un équarrissoir. Foye^
EQUARRISSOIR. (T)
EQUARRISSEMENT, f. in. (Coupe des pierres.)
Tailler par équarriffement est une manière de tailleries
pierres fans le secours des panneaux, les ayant feulement préparées en les rendant de forme parallélipipede , pour y appliquer les mesures des hauteurs
& profondeurs que l'on a trouvées dans le dessein de
l'épure pour chaque voussoir. (D)
EQUARRISSOIR, f. m. outil d'Horlogerie , efpece de broche d'acier trempé, un peu en pointe, qui
a plusieurs pans ou faces égales , & dont ils fe fervent pour croître les trous. Le nombre des pans d'un
èquarrijfoir n'est pas toûjours le même ; on en fait depuis quatre jusqu'à six pans : plus ils ont de faces,
plus ils rendent ronds les trous que l'on croît ; mais
aussi ils les croissent fort lentement, leurs quarres ou
angles devenant alors peu aigus : moins ils en ont,
plus au contraire ils les croissent vîte ; mais aussi
moins ils les rendent ronds. Les meilleurs font ordinairement à cinq pans. Foye\ la figure 38 , PI. XIF.
d'Horlog. qui représente un èquarrijfoir à cinq faces.
Cet outil est emmanché d'un manche de bois, garni
d'un virolle de cuivre comme celui d'une lime. (T)
EQUATEUR, f. m. en Astronomie & en Géographie, est un grand cercle de la sphère , qui est également éloigné des deux pôles du monde, ou dont
les pôles font les mêmes que ceux du monde. Foye{
CERCLE.

Tel est le cercle représenté par la ligne D A (PI.
fistron.fig. S2.) Ses pôles font P &c Q. On le nomme
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équateur y ou parce qu'il divise la sphère eri deux parties égales, ou parce que quand le Soleil est dans ce
cercle, il y a égalité entre les jours & les nuits : c'est
pourquoi onl'appelle aussi équinoxial ; & quand il est
tracé fur les cartes & les planisphères, on l'appelle
la ligne équinoxiale, ou simplement la ligne., Foye^
EQUINOXIAL.

Chaque point de Véquateur est éloigné d'un .quart
de cercle des pôles du monde : d'où il fuit que IVquateur divise la sphère en deux hémisphères, dans
l'un desquels est le pôle septentrional, & dans l'autre le méridional. Foye^ HÉMISPHÈRE.
Véquateur coupe la zone torride par le milieu ; le
Soleil décrit ce grand cercle le premier jour du printems, &: le premier jour de l'autonne : ainsi il y revient deux fois par an. Les peuples qui l'habitent
ont pendant toute Tannée les jours égaux aux nuits.
Car l'horison des peuples qui habitent fous Véquateur, passe par Taxe de la terre, &c est perpendiculaire à tous les cercles parallèles à Véquateur, dont le
Soleil décrit ou paroît décrire un chaque jour : d'où,
il s'enfuit qu'une moitié de ces cercles parallèles est
au-dessus de l horifon des habitans de Véquateur, 6c
l'autre moitié au-dessous : ainsi ils ont précisément
autant de jour que de nuit, fi ce n'est que le crépuscule du matin & du soir peut augmenter un peu leurs
jours & diminuer leurs nuits. Les longues nuits font
très-nécessaires dans ces climats, dont le Soleil ne
s'éloigne jamais de plus de 23 degrés ~ ; de forte que
quand il est le plus éloigné du zénith des habitans de
Véquateur, il en est encore plus près qu'il ne l'est de notre zénith le jour du solstice d'été : car il est alors
éloigné de plus de 25 degrés. Or comme la longueur
des jours & la brièveté des nuits est une des causes
de la chaleur, il s'enfuit que la chaleur de Véquateur
n'est pas à proportion aussi grande qu'elle devroit
être , eu égard à la position du Soleil. II y a même dans ces climats , des pays qui jouissent d'une
chaleur modérée &, pour ainsi dire, d'un printems
perpétuel : tels font certains endroits du Pérou. Le
haut des montagnes y est aussi excessivement froid,
comme il arrive par-tout ailleurs.
Le tems égal ou moyen de Véquateur, s'estime par
les passages de ses arcs fur le méridien. On a fréquemment occasion de s'en servir, pour convertir les degrés de Véquateur en tems, ou pour convertir les parties du tems en parties de Véquateur.
\
Pour faire ces conversions, on a dressé la table
suivante , dans laquelle font marqués les arcs de
Véquateur qui passent par le méridien dans les différentes heures, minutes, &c. du tems moyen. Foyei
EQUATION DU TEMS.

des parties de Véquateur en tems, & réciproquement.

CONVERSION

Degrés de
l'équateur.

Heures,

Minutes.

I

Heures.

Degrés de
l'équateur.

Minutes.

Degrés de
l'équateur.

Minutes.

Minutes.

Minutes.

Secondes.

1

Minutes.

Minutes.

Secondes.

Minutes.

Secondes.

Secondes, j

Secondes.

Tierces.

Secondes.

Secondes.

Tierces.

Secondes.

Tierces.

Tierces.

Quartes.

Tierces.

Tierces.

Quartes.

Tierces.

Quartes.

I

O

O

I

O

2
4
6
12
24 "

O

2
3
- 4
5
6
10
20
30
40
5°
60

O

O

?5
30
45
60
75
90
J35
180
225
270
3M
360

I

O

4
8
12
16
20
40

I

2
3
4
5
10
M
30
60
90
180
360

Tierces.

O
O
O

2
3
4
5
6

O
O
O

O

Terne F,

I

9
12
15
18
21
24

0
I
I

1 .
2
5
7
hO

12

.

30
45
0
15
30
3°
0
30
0
30
0
OOooo

\
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II est très-aisé de construire cette table : car Xequateur étant supposé divisé en 360 degrés , comme il
fait fa révolution en 24 heures & uniformément, il
s'enfuit qu'il fait 15 degrés par heure ; par conséquent en une minute la 60e partie de 15 degrés,
c'est-à-dire 15 minutes de degré, en une seconde
15 secondes de degré, & ainsi de fuite ; & il ne faut
plus que des additions fort simples , pbur savoir le
nombre de degrés, de minutes, & de secondes qu'il
parcourt dans un tems donné.
Dans cette table, les minutes, secondes, &c. de
degré, font en romain ; & les minutes, secondes, &c.
d'heure, font en italique. Ainsi on voit par les trois
premières colonnes, qu'à une minute de degré de
Véquateur répondent o minutes 4 secondes d'heure ;
de même par la 4e & la 5e colonne, ou par les trois
dernieres, on voit que 5 minutes d'heure donnent
75 secondes de degré, ou une minute 15 secondes.
L'ufage de cette table est facile. Supposez , par
exemple , que l'on propose de convertir en tems
19 degrés 13 minutes 7 secondes de Véquateur-, auprès de 15 degrés, dans la première colonne, on
trouve une heure o minutes 00secondes ; auprès de
4 degrés, on trouve 16 minutes 00 secondes ; auprès
de 10 minutes, 40 secondes ; auprès de 3 minutes ,
12 secondes 000 tierces ; auprès de 5 secondes, 00
minutes 20 tierces ; & auprès de 2 secondes, 8 tierces: ce qui ajouté ensemble donne une heure 16 minutes
secondes 28 tierces.
De plus, supposé que l'on propose de trouver quels
degrés, minutes, &c. de Véquateur répondent à 23
heures 25 minutes 17 secondes & 9 tierces ; auprès
de 21 heures, dans la quatrième colonne de la table, on trouve 315 degrés ; auprès de 2 heures, 30
degrés ; auprès de 20 minutes, 5 degrés ; auprès de
5 minutes, o degré 15 minutes ; auprès de 10 fécondes , 2 minutes 30 secondes; auprès de 5secondes,
une minute 1 5 secondes o tierces ; auprès de 2 secondes, 30 secondes o tierces ; auprès de 6 tierces,
une seconde 30 tierces ; auprès de 3 tierces, 45 tierces : le tout ajouté ensemble donne 351 degrés 19
minutes 17 secondes 15 tierces.
On voit par - là que cette table est fort utile dans
la recherche des longitudes ; car connoissant la différence des heures entre deux lieux, par le moyen
des éclipses de Lune ou des satellites de Jupiter, on
connoît tout de fuite par cette table de combien de
degrés" les méridiens de ces lieux font éloignés l'un
de l'autre. Par exemple, s'il est une heure à Constantinople lorsqu'il est midi à Paris, on voit que le Soleil
passe au méridien de Paris une heure après le méridien de Constantinople, & que par conséquent le
méridien de Paris est plus occidental de 15 degrés,
que celui de Constantinople. Voye^ LONGITUDE.
Elévation ou hauteur de l'équateur , est un arc d'un
cercle vertical, qui est compris entre Véquateur &
l'horifon.
L'élévation de Véquateur avec celle du pôle est toujours égale à un quart de cercle ; ou, ce qui revient
au même, l'élévation de Véquateur est égale à la distance du pôle au zénith. Cette élévation est donc le
complément de la hauteur du pôle ou de la latitude.
Voye^ LATITUDE & HAUTEUR DU PÔLE; voye{
aufji ELÉVATION & HAUTEUR. (O)
EQUATION, s.: f. en Algèbre, signifie une expression de la même quantité présentée sous deux dénominations différentes. Vóye^ ÉGALITÉ.
Ainsi quand on dit 2 X 3 = 4 + 2 ; cela veut dire
qu'il y a équation entre deux fois trois & quatre plus
deux.
On peut définir Véquation un rapport d'égalité entre deux quantités de différente dénominátion, comme quand on dit 60 fous = 3 liv. ou 20 fous =5 I liv.
«u
+
ou 12 = '-^, &c.
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Ainsi mettre des quantités en équation, c'est représenter par une double expresiion des quantités
réellement égales & identiques.,
Le caractère ou le signe & équation est = ou oc ; ce
dernier est plus fréquent dans les anciens algébristes,
& l'autre dans les modernes. Voye^ CARACTÈRE.
La résolution des problèmes par le moyen de leurs
équations, est l'objet de l'Algèbre. Voye^ ALGÈBRE.
Men.bres d'une équation, ce font les deux quantités qui font séparées par le signe = ou oc ; & termes
d'une équation, ce font les différentes quantités ou
parties, dont chaque membre de Véquation est composé , & qui sont jointes entr'eiles par les signes -f& —. Ainsi dans Véquation b -f- c=^d, b -j- c est un
membre, & d l'autre ; & b, c, d, font les termes ; &
Véquation signifie que la feule quantité d est égale
aux deux^&c prises ensemble.
TERME,
MEMBRE.

Racine d'une équation, est la valeur de la quantité
inconnue de Véquation, Ainsi dans Véquation az
b2 =x2, la racine est \/a2 + b2. Voye^RACINE.
Les équations, eu égard à la puissance plus ou moins
grande à laquelle l'inconnue^ monte, se divisent en
équations simples, quarrées, cubiques, &c.
Equation simple ou du premier degré, est celle dans
laquelle l'inconnue ne monte qu'à la première puissance ou au premier degré, comme x — a + b.
Equation quarrée ou du second degré, est celle OÙ
la plus haute puissance de l'inconnue est de deux dimensions , comme x'1 = a7- -f b2 ou x2 -f- a x=. b b.
FoyeiQvARRÉ & DEGRÉ.
Equation cubique ou du troisième degré, est celle OÎ1

la plus haute puissance de l'inconnue est de trois dimensions, comme x* =. a* — b* ou x* + a x x -f»
b b x z=cì. Voyei

CUBIQUE.

Si la quantité inconnue est de quatre dimensions,
comme x4 = a4 — b4 oxx x4 -\- a x^ -\- b* x = c49
Véquation est appellée biquadratique ou quarrée quarrée , ou plus communément du quatrième degré; li i inconnue a cinq dimensions, V équation est nommée fur*
defolide ou du cinquième degré, &c. V. PuiSSANCE.
On peut considérer les équations íous deux points
de vûe, ou comme les dernieres conclusions auxquelles on arrive dans la solution des problèmes,
ou comme les moyens par lesquels on parvient à la
solution finale. Voye^ SOLUTION & PROBLÈME.
Les équations de la première efpece ne renferment
qu'une quantité inconnue mêiée avec d'autres quantités données ou connues ; celles de la íeconde efpece renferment différentes quantités inconnues qui
doivent être comparées & combinées ensemble, jusqu'à ce que l'on arrive à une nouvelle équation qui
ne renferme plus qu'une inconnue mêiée avec des
connues.
Pour trouver la valeur de cette inconnue, on prépare & on transforme Véquation de différentes manières , qui servent à l'abaisser au moindre degré, ÔC
à la rendre la plus simple qu'il est possible.
La théorie & la pratique des équations, c'està-dire la solution des questions par les équations, a
plusieurs branches ou parties. i°. La dénomination
qu'on doit donner aux différentes quantités en les
exprimant par les signes ou symboles convenables.
20. La réduction du problème en équation. 30. La réduction de Véquation même au degré le plus bas & à
la forme la plus simple. 40. On y peut ajouter la solution de Véquation ou la représentation de ses racines par des nombres ou des lignes. Nous allons donner d'abord les règles particulières aux deux premiers articles, c'est-à-dire en général la méthode de
mettre en équation une question proposée.
Une question ou un problème étant proposé , on
suppose que les choses*cherchées ou demandées font

frit*

déjà trouvées, & on les marque ordinairement par
les dernieres lettres x,y, &c. de í'alphabet, marquant en même tems les quantités connues par les
premières lettres de I'alphabet, commet, c, dy &c.
Voyei QUANTITÉ, CARACTÈRE, &C.
Toutes les quantités qui doivent entrer dans la
question, étant ainsi nommées, on examine si la
question est sujette à restriction, ou non, c'est-à-dire
fi elle est déterminée ou indéterminée. Voici les règles par lesquelles on peut le savoir.
i°. S'il y a plus de quantités inconnues qu'il n'y
a équations données ou renfermées dans la question,
le problème est indéterminé, & peut avoir une infinité de solutions. Quand les équations ne font pas
expressément contenues dans le problème, on les
trouve par le moyen des théorèmes fur i'égalité des
grandeurs. i^oy^EGAL.
2.°. Si les équations données ou renfermées dans
le problème font précisément en même nombre que.
les quantités inconnues, le problème est déterminé,
c'est-à-dire n'admet qu'un nombre de solutions limité.
3°. S'il y a moins d'inconnues que $ équations ^ le
problème est plus que déterminé, & on découvre
quelquefois qu'il est impossible par les contradictions qui se trouvent dans les équations. Voye^ DÉTERMINÉ.

Maintenant, pour mettre une question en équation , c'est-à-dire pour la réduire en différentes équations médiates par le moyen desquelles on puisse parvenir à une équation finale, la principale chose à laquelle on doit faire attention, c'est d'exprimer toutes les conditions de la question par autant ^équations. Pour y parvenir, il faut examiner si les propositions ou mots dans lesquels la question est exprimée , peuvent être rendus par des termes algébriques comme nous rendons nos idées ordinaires en
caractères grecs, latins ou françois, &c. Si cela est
ainsi, comme il arrive généralement dans toutes les
questions que l'on fait fur les nombres ou fur les
quantités abstraites , en ce cas il faut donner des
noms aux quantités inconnues & connues, autant
que la question le demande, & traduire ainsi en langage algébrique le sens de la question. Ces conditions ainsi traduites donneront autant d'équations que
le problème peut en fournir. On a déjà donné au mot
ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE un exemple de cette
traduction d'une question en langage algébrique.
Donnons encore un autre exemple. Un marchand
augmente tous les ans son bien d'un tiers, en ôtant
ioo liv. qu'il dépense par an dans fa famille, au bout
de trois ans il trouve son bien doublé. On demande
combien ce marchand avoit de bien au commencement de ces trois ans. Pour réfoudre cette question,
il faut bien prendre garde aux différentes propositions qu'elle renferme, & qui fourniront les équations suivantes.
En langage ordinaiA Igéb riquement.
re un marchand a un
bien dont il dépense
x
la première année
100 liv.
* —ioo.
Et augmente le resx — IOO
4 x — 400
+ 3 OU- 3 —.
te d'un tiers.
La seconde année 4* -400
4 x — 700
IOO OU
il dépense ioo liv.
3~
Et augmente le res- 4 x - 700 , 4^-700
16 x -2800
-f.
—
• - 9 — OU
9
te d'un tiers.
16* -3700
La troisième année 16 x — 2800
— IOO OU
9
il dépense ioo liv.
Et augmente le ref- j<$x 3700 , r6*~37oo
OU
te d'un tiers.
27
9
^
64 x - 14S00
27
*

Tome, V*

Et au bout des tròis
14800
ans il. est deux fois —= 2 X,
plus riche qu'il n'étoit.
La question se réduit donc à résoudre cette i'qua-i
64 x —14800

tion

= 2 x, par le moyen de laquelle on

trouvera la valeur de x de la manière suivante.
On multipliera Y équation par 27, & on aura 64 x—
14800 = 54 x; on ôtera de part & d'autre 54 x, &
011 aura 10x — 14800= 0,01110^ = 14800; divisant par 10, il viendra x = 1480. Ainsi ce marchand
avoit 1480 liv. de bien.
íl résulte de ce que nous venons de dire, que pour
résoudre les questions qu'on propose sur les nombres 011 fur les quantités abstraites, il ne faut presque que les traduire du langage ordinaire en langage
algébrique, c'est-à-dire en caractères propres à exprimer nos idées fur les rapports des quantités. 11 est
vrai qu'il peut arriver quelquefois que le discours
dans lequel Y équation est proposée, ne puisse être
rendu algébriquement ; mais en y faisant quelques
petits changemens, & ayant principalement égard
au sens, plutôt qu'aux mots, la traduction deviendra
assez facile ; la difficulté qui peut se rencontrer dans
cette traduction vient uniquement de la différence
des idiomes, comme dans les traductions ordinaires.
Cependant pour faciliter la solution de ces sortes de
problèmes, nous alions en donner un exemple 011
deux.
i°. Etant donné la somme de deux nombres a, 8c
la différence de leurs quarrés b, trouver les nombres ;
supposons que le plus petit de ces nombres soit x7
l'autre sera a — x, & les quarrés seront x x, & a a—
2 a x -}~ x x, dont la différence est a a — z ax, qui
doit être égale à \> ; donc a a — z a x=z b j donc a a —
a a—o

&

X.

2a

Supposons, par exemple, que la somme des nombres ou la quantité a soit = 8, & que la différence
des quarrés soit 16, alors
ou J — ~- fera 4 —
?

í

2a

2

2,

a

~

1 = 3 — x, & on aura a — x = 5 ; donc les nombres
cherchés font 3 & 5. Foyt^ DIOPHANTE.
2°. Trouver trois quantités x,y,
dont on connoisse la somme, étant prises deux à deux. Supposons que la somme de x & dey soit a, que celle de
x & de £ soit b, & que celle de y & de ^ soit c, on
aura les trois équations x -\-y— a, x + £ = b, y -fl — c; pour chasser maintenant deux des trois quantités x,y,
par exemple, £ &y, on aura par la
première & par la seconde équation y z=. a — x & { =
b — x ; on substituera dans la troisième équation ces
valeurs au lieu dey & de
& l'on aura a —■ x -fc

x

; x étant trouvée, on aura

y & 1 par le moyen des équationsy=za—
=
b — x.
Par exemple, si la somme de x & de y est 9, celle
dex&deç, 10, & celle àey & de {, 13; dans les valeurs de x ,y & {, on écrira 9 pour a, 10 pour b, ôc
13 pour c, & on aura
£ — c = 6, par conséquent
x ou

=

|=3; youtf
t

— #=6&:{0u£—>.

—J.
30. Diviser une quantité donnée en un nombre
queiconque de parties, telles que les différences des
plus grandes fur les plus petites, soient égales à des
quantités données. Supposons que a soit une quantité que l'on propose de diviser en quatre parties ,
telles que la première & la plus petite soit x ; que
l'excès de la seconde fur la première soit b, celui de
la troisième soit c, & celui de la quatrième d, x + b
fera la seconde partie, x + c la troisième, x + d la

X

O O o o o ij
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quatrième ; Sc la somme 4.x~{-b-\-c-\-dde toutes
ces parties fera égale à a. Retranchant b -f- c -f- d
de part & d!autre, on aura ^xz=.à — b — c — d &

des ingrédiens dont le mélange est composé. Supposons que e soit la gravité spécifique du mélange A +
B, a celle de A, & b celle deB ; comme la gravité
absolue ou le poids d'un corps est en raison composée de son volume & de sa pesanteur spécifique (voy.
DENSITÉ) a A fera le poids de a, & b B celui de By
& aA-\-b B fera = e A -}- e B ; donc a A —&A~
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a—b—c—d
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Imaginons, par exemple, qu'on propose de diviser une ligne de vingt piés en quatre parties, de manière que l'excès de la seconde partie fur la première
soit de 2 piés, celui de la troisième de 3 piés, & cea

l

lui de la quatrième de 7 piés, on aura x ou ~~ ~í—
x -fc d=z 9. On peut se servir de la même méthode

pour diviíer une quantité donnée en un nombre quelconque de parties avec des conditions pareilles.
40. Une personne voulant distribuer trois fous à
un certain nombre de pauvres, trouve qu'il lui manque huit fous ; ainsi elle ne leur donne à chacun que
deux fous, & elle a trois fous de reste. On demande
combien cette personne avoit d'argent, & combien
ìl y avoit de pauvres ? Soit ot le nombre des pauvres ;
ôc comme il s'en faut huit fous qu'ils ne puissent
avoir trois fous chacun, l'argent est donc 3 — 8,
dont il faut ôter 2 x, & il doit rester 3 ; donc 3 x —
8 — 2 * = 3 ou^ = n.
50. Le pouvoir ou l'intensité d'un agent étant donnés, déterminer combien il faut d'agens semblables
pour produire un effet donné a dans un tems donné b. Supposons que l'agent puisse produire dans le
tems </l'effet c, on dira comme le tems d est au tems
b , ainsi l'effet c que l'agent peut produire dans le
tems d, est à l'effet qu'il peut produire dans le tems
£, qui fera par conséquent ~. Ensuite on dira, com-

bc

me l'effet -j est à l'effet a, ainsi un des agens est à
tous les agens ; donc le nombre des agens fera J-c.
*Voye{ RÈGLE

DE TROIS.

Par exemple, si un clerc ou secrétaire transcrit
quinze feuilles en huit jours de tems, on demande
combien il faudra de clercs pour transcrire 405 feuilles en neuf jours? Rép. 24. Car si on substitue 8 pour
d, 15 pour c, 405 pour a, & 9 pour b, le nombre

J deviendra £LjJL* c'est-à-dire ^° ou 24.

m

6°. Les puissances de différens agens étant données, déterminer le tems< x dans lequel ils produiroient un effet donné d, étant jointes ensemble. Supposons que les puissances des agens A, B, C, soient
telles que dans les tems c9f9g9 ils produisent les
effets a, b, c, ces agens dans le tems x produiront
h

c

x

les effets £, -j , ^ , on aura donc Ú + ~ + -

Imaginons, par exemple , que trois ouvriers finiffent un certain ouvrage en différens tems. Par exemple, A une fois en trois semaines, B trois fois en huit
semaines, St c cinq fois en douze semaines, on demande combien il leur faudra de tems pour finir le
même ouvrage, en y travaillant tous ensemble ; les
puissances des agens font telles que dans les tems 3,
8, 12, ils produisent les effets i, 3, 5, & on veut
savoir en combien de tems ils produiroient l'effet 1,
étant réunis. Au lieu de a, b9c,d, e,f} g,on écrira
i3 ì» U 1 > 3> 8, 12, & il viendra x =r ■1 — 0ll
T "i" 8 T T2

f de semaine, c'est-à-dire six jours cinq heures & y
d'heure^pour le tems qu'ils mettroient à finir l'ouvrage propofé.
70. Etant données les pesanteurs spécifiques de
plusieurs choses mêlées ensemble, & la pesanteur
spécifique de leur mélange, trouver la proportion

e B — b B, ïte. a — e : e — b : : B : A.

Supposons, par exemple, que la pesanteur spécifique de l'or soit 19, celle de l'argent 10 f, & celle
d'une couronne composée d'or & d'argent 17, on aura A : B : : e-~b :a — e : : 7 — ~ : 2 : : 20 : 6 : : 10 :
3 ; ce sera le rapport du volume de l'or de la couronne au volume de l'argent : &ç 190 . 31 : : 19 x 10 :
10 jX}:: ax e — b:bx a—e; ce sera le rapport du
poids de l'or de la couronne au poids de l'argent : enfin 221 : 31, comme le poids de la couronne est au
poids de l'argent. Foy&{ ALLIAGE.
Pour réduire en équations les problèmes géométriques, on remarquera d'abord que les questions
géométriques o.u celles qui ont pour objet la quantité continue, se mettent en équations de la même
manière que les questions arithmétiques. Ainsi la première règle que nous devons donner ici, est de suivre pour ces sortes de problèmes les mêmes règles
que pour les problèmes numériques.
Supposons, par exemple, qu'on demande de couper une ligne droite A B (Planche d'Algeb.fig. <s.) en
moyenne & extrême raison en C; c'est-à-dire de trouver un point C, tel que BE quarré de la plus grande
partie soit égal au rectangle B D fait de la ligne entière & de fa plus petite partie.
Supposant AB=zaytk.CB — x, on aura A C =
a — x f &C x x = a par a — x ; équation du second degré , qui étant résolue, comme on renseignera plus
bas, donnera x =s — \ a 4- \/\ a a.
Mais il est rare que les problèmes géométriques
se réduisent si facilement-en équations ; leur solution
dépend presque toujours de différentes positions &C
relations de lignes : de sorte qu'il faut souvent un
art particulier & de certaines règles pour traduire
ces questions en langage algébrique. II est vrai que
ces règles sont fort difficiles à donner ; le génie est la
meilleure & la plus sûre qu'on ait à suivre dans ces
cas-là.
On peut cependant en donner quelques-unes,
mais fort générales, pour aider ceux qui ne font pas
versés dans ces opérations : celles que nous allons
donner sont principalement tirées de M. Newton.
Observons donc, i°. que les problèmes concernant les lignes qui doivent avoir un certain rapport
les unes aux autres, peuvent être différemment envisagés , en supposant telles ou telles choses connues
& données, & telles ou telles autres inconnues ; cependant quelles que soient les quantités que l'cvn
prend pour connues & celles qu'on prend pour inconnues , les équations que l'on aura seront les mêmes quant au fond, & ne différeront entr'elles que
par les noms qui serviront à distinguer les grandeurs
connues d'avec les inconnues.
Supposons, par exemple, qu*on propose de comparer les côtés B C, B £>, & la baie CD (^figure 7;
d'Algèbre) d'un triangle ifofcele inscrit dans ua cercle, avec le diamètre de ce même cercle. On peut
se proposer la question, ou en regardant le diamètre
comme donné, avec les côtés, & cherchant enfuiíì
la base, ou en cherchant le diamètre par le moyerç
de la base & des côtés supposés donnés, ou enfin eri
cherchant les côtés par le moyen de la base & À%
diamètre. Or sous quelque forme qu'on fe proposé
ce problème, les équations qui serviront à le réfou*
dre auront toujours la même forme.
1
Ainsi, supposons que l'on cherche le diamètre, on'
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J celles-ci aux premières soit pins difficile ; car quoi*
qu'on puisse suivre dans le calcul différentes routes9
cependant il faut le commencer par bien choisir ses
A B C & CÇ E font semblables, tk qu'ainsi A B :
données ; & une question est souvent plus facile à
£ C : : B C : B E, ou x : b : : b : B E; donc B E —
résoudre, en choisissant des données qui rendent les
& CE z=ìC D ou la; & comme l'angle C E B
nommera 4&}x,C D, a, & B C ou £Z), £y en-

suite tirant A C, on remarquera que les triangles

est un angle droit, CE2 -j-BE* = BCí, c'est-à-dire
t± JL. il = b b. Cette équation étant résolue donnera
4 * xx
le diamètre cherché x. Si c'est la base qu'on àQmznde,on fera AB z=:c9 CD z=x,6c B Cou B D = b;
ensuite on tirera A C, & les triangles semblables
A B C & CB E donneront A B :B C:: B C. B E 9
ou c : b : : b : B E.
Donc ^£c7&C£=iCZ)ou>;&comme l'angle
C B2 ; donc

E est droit, on aura C E1 + BE*=z
*+

f

= * ?•

D ou

'

l'on tirera la

yaleur de la base cherchée x.
Enfin si les côtés BC&cBD font supposés inconnus, on fera A B =. c,CO = a,&c B C ou B D z=z
x, on tirera ensuite AC; & à cause des triangles
semblables A B C & CBE, on aura AB : BC::
JB Ç : B E ou c : x : : x : B E ; donc B E
ÇE = ± CD oui a, òc l'angle droit CBE donnera
1

CE + B E* = B C % c'est-à-dire ^* + ^ = *#;
équation qui étant résolue donnera la valeur x d'un
des côtés cherchés.
On voit par-là que le calcul pour arriver à Y équation, & Y équation elle-même, font semblables dans
tous les cas, excepté que les mêmes lignes y font
désignées par des lettres différentes selon les données
&c les inconnues que l'on suppose. II est vrai que la
différence des données fait que la résolution des
équations est différente ; mais elle ne produit point
de changement dans Y équation même. Ainsi on n'est
point absolument obligé de prendre telle ou telle
quantité pour inconnue ; mais on est le maître de
choisir pour données & pour inconnues les quantités qu'on croit les plus propres à faciliter la solution
de la question.
3°. Un problème étant donc proposé, il saut commencer par comparer entr'elles v les qTOntités qu'il
renferme, & fans faire aucune distinction entre les
connues & les inconnues, examiner le rapport qu'elles ont ensemble, afin de connoître quelles font celles d'entr'elles qui peuvent faire trouver plus facilement les autres. Dans cet examen il n'est pas nécessaire de s'assurer par un calcul algébrique exprès,
que telles ou telles quantités peuvent être déduites
de telles ou telles autres ; il suffit de remarquer en
général qu'on peut les en tirer par le moyen de quelque connexion directe qui est entr'elles.
Par exemple, si on donne un cercle dont le diamètre soit A D (fig. 8. algébr.) & dans lequel soient
inscrites trois lignes A B,BC9 C D, desquelles on
demande B C, les autres étant connues, il est évident au premier coup-d'œil que le diamètre A D détermine le demi-cercle, & que les lignes AB & CD,
qu'on suppose inscrites dans le cercle, déterminent
aufíì les points B 6c C 9 & que par conséquent la ligne cherchée B C a une connexion directe avec les
lignes données. Voilà dequoi il suffit de s'asiíirer
d'abord, fans examiner par quel calcul analytique
la valeur de la ligne B C peut être réellement déduite de la valeur des trois lignes données.
4°. Après avoir examiné les différentes manières
dont on peut composer & décomposer les termes de
la question, il faut se servir de quelque méthode synthétique , en prenant pour données certaines lignes,
par le moyen desquelles on puisse arriver à la conaaoiffançe des autres, de manière que le retour de

inconnues plus faciles à trouver, qu'en considérant
le problème fous la forme actuelle fous laquelle il
est proposé.
Ainsi, dans Pexemple que nous venons de donner , fi on propose de trouver A D , les trois autres
lignes étant connues, je vois d'abord que ce problème est difficile à résoudre synthétiquement ; mais que
cependant s'il étoit ainsi résolu, je pourrois facilement appercevoir la connexion directe qui est entre
cette ligne & les autres. Je prends donc A D pour
donnée, 6c je commence à faire mon calcul comme
si elle étoit en effet connue, & que quelqu'une des
autres quantités A B, B C ou CD, fût inconnue;
combinant ensuite les quantités données avec les
autres, j'aurai toujours une équation en comparant
entr'elles deux valeurs de la même quantité : soit que
l'une de ces valeurs soit une lettre par laquelle cette
quantité aura été marquée, en commençant le calcul ; & l'autre, une expression de cette quantité
qu'on aura trouvée par le calcul même, soit que les
deux valeurs ayent été trouvées chacune par deux
différens calculs.
50. Ayant ainsi comparé en général les termes dé
la question entr'eux, il faut encore de l'art & de l a*
dresse pour trouver parmi les connexions ou relations particulières des lignes, celles qui font les plus
propres pour le calcul ; car il arrive íouvent que tel
rapport qui paroît facile à exprimer algébriquement.,
quand on l'envifage au premier coup-d'ceil, ne peut
être trouvé que par un long circuit ; de manière qu'on
est quelquefois obligé de recommencer une nouvelle
figure, & de faire son calcul pas-à-pas, comme pni
pourra s'en assûrer en cherchant B C par le moyen
de A D, A B 6c CD. Car on ne peut y parvenir
que par des propositions dont l'énoncé soit tel, qu'elles puissent être rendues en langage algébrique, &
dont quelques-unes peuvent se tirer d'Euclide. Ax»
W ' propojit. 4. L, VI. & propojit. 47. L. I. element.
Pour parvenir plus aisément à connoître les rapports des lignes qui entrent dans une figure, on peut
employer différens moyens : en premier lieu, i'addition & la soustraction des lignes ; car par les valeurs
des parties on peut trouver celles du tout, ou par
la valeur du tout .& par celle d'une des parties, on
peut connoître la valeur de l'autre partie : en second
lieu, par la proportionnalité des lignes ; car, comme nous l'avons déjà supposé dans quelques exemples ci-dessus, le rectangle des termes moyens d'u*
ne proportion, divisé par un des extrêmes, donne
l'autre, ou ce qui est la même chose, si les valeurs
de quatre quantités font en proportion , le produit
des extrêmes est égal au produit des moyens. Poye^
PROPORTION. La meilleure manière de trouver la
proportionnalité des lignes, est de fe servir des triangles semblables ; 6c comme la similitude des triangles fe connoît par l'égalité de leurs angles, l'analyste doit principalement se rendre ce point familier.
Pour cela il doit posséder les proposit. 5,13, 15, 29.
3 2 du premier livre d'Euclide ; les proposit. 4, 5, 69
7, 8, du livre VI. & les 20, 21, 22, 27 & 3 1 du livre III. On peut y ajoûter la troisième proposit. du
livre VI. 011 les proposit. 3 5 .& 36 du livre III. Troisièmement, pn fait aussi beaucoup d'usage de l'addition 6c de la soustraction des quarrés , fur-tout lorsqu'il se trouve des triangles rectangles dans la figure.
On ajoûte ensemble les quarrés des deux petits çptés pour avoir le quarré du grand, ou du quarré du
plus grand côté on ôte le quarré d'un des côtés, pour
avoir le quarré de l'autre. C'est fur ce petit nombre
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de principes qu'est établi tout l'art analytique, au
moins pour ce qui regarde la géométrie rectiligne,
en y ajoutant seulement la proposit. ire du VI. livre
d'Euclide, lorsque la question proposée regarde des
surfaces , & auífi quelques propositions des XI. &
XII. livres. En effet toutes les difficultés des problèmes de la géométrie rectiligne peuvent se réduire à
la seule composition des lignes & à la similitude des
triangles ; de forte qu'il ne se rencontre jamais d'occasion de faire usage d'autres théorèmes, parce que
tous les autres théorèmes dont on pourroit se servir,
peuvent se réduire à ces deux-là, & que par conséquent ces derniers peuvent leur être substitués dans
quelque solution que ce puisse être.
6°. Pour accommoder ces théorèmes à la construction des problèmes , il est souvent nécessaire d'augmenter la figure, soit en prolongeant certaines lignes
jusqu'à ce qu'elles en coupent d'autres, ou qu'elles
deviennent d'une certaine longueur; soit en tirant
des parallèles ou des perpendiculaires de quelque
point remarquable ; soit en joignant quelques points
remarquables ; soit enfin-comme cela arrive quelquefois , en construisant une nouvelle figure suivant
d'autres méthodes, selon que le demandent les problèmes & les théorèmes dont on veut faire usage
pour la résoudre.
Par exemple, st deux lignes qui ne se rencontrent
point l'une & l'autre, font des angles donnés avec
une certaine autre ligne, on peut les prolonger jusqu'à ce qu'elles se rencontrent ; de manière qu'on
aura un triangle dont on connoîtra tous les angles,
& par conséquent le rapport des côtés ; ou bien si
un angle est donné , ou doit être égal à un angle
quelconque , souvent on peut compléter la figure,
& en former un triangle donné d'espece, ou semblable à quelqu'autre : ce qui se fait, soit en prolongeant quelques-unes des lignes de la figure, soit
■ en tirant une ligne qui soustende un angle. Si un triangle proposé est obliquangle, souvent on le résoud en
deux triangles rectangles, en abaissant une perpendi• culaire d'un des angles fur le côté opposé. Si la question regarde des figures de plusieurs côtés, on les
résoud en triangles par des lignes diagonales, & ainsi
des autres : mais il faut toujours avoir attention que
par ces divisions la figure se trouve partagée, on
en triangles donnés, ou en triangles semblables, ou
en triangles rectangles
Ainsi , dans l'exemple proposé, on tirera la diagonale B D, afin que le trapèfe A B C D puisse se
résoudre en deux triangles, l'un rectangle A BD,&C
l'autre obliquangle BC D (fig. á\). On résoudra ensuite le triangle obliquangle en deux triangles rectangles', en abaissant une perpendiculaire de quelqu'un des angles B, C, D, fur le côté opposé ; par
exemple, du point B sur la ligne CD, qu'on prolongera en E, afin que B E puisse la rencontrer perpendiculairement. Or comme les angles B AD &
B CD pris ensemble font deux droits (par la prop.
22 du III. Eucl.) , aussi-bien que B CE & BCD, il
s'enfuit que les angles BAD&cB CE sont égaux ;
par conséquent les triangles B CE & D A B sont
semblables. Ainsi prenant A D, A B & BC pour
données, & cherchant CD, on peut faire le calcul
de la manière suivante. A D & A B donnent B D
à cause du triangle rectangle AB D. AD, AB, B D
BC, à cause des triangles semblables ABD & CEB,
donnent BEÒcCE.B D & B E donnent E D, à
cause du triangle rectangle BED, & ED —E C
donne CD. Ainsi on aura une équation entre la valeur de la ligne CD trouvée par ce calcul, & la valeur de cette même ligne exprimée par une lettre
algébrique. On peut aussi (& souvent il vaut mieux
suivre cette méthode, que de pousser trop loin un
seul & même calcul); on peut, dis-je, commencer

le calcul par différens principes , ou au moins le
continuer par diverses méthodes, pour arriver à une
feule & même conclusion, afin de pouvoir trouver
deux valeurs différemment exprimées de la -mêmè
quantité, lesquelles valeurs puissent êtreenfuite faites égales l'une à l'autre. Ainsi AD, A B &c B C,
donnent B D, B E <k CE, comme ci-devant, ensuite CD + CE donne E D, enfin D B & ED donnent BE,à cause du triangle rectangle BED.
7°. Ayant choisi & déterminé la méthode suivant
laquelle on doit procéder, & fait sa figure, on donne d'abord des noms aux quantités qui doivent entrer dans le calcul, c'est-à-dire desquelles on doit tirer la valeur des autres jusqu'à ce qu'on arrive aune
équation; pour cela on aura foin de choisir celles qui
renferment toutes les conditions du problème, &
qui paroissent, autant qu'on peut en juger, les plus
propres à rendre la conclusion simple & facile, de
màniere cependant qu'elle ne soit pas plus simple que
le sujet & le dessein du calculateur ne le demandent.
Ainsi il ne faut point donner de nouveaux noms aux
quantités dont on peut exprimer la valeur par celle
des quantités à qui on a déjà donné des noms. Par
exemple, si une ligne donnée est divisée en parties,
ou si on a un triangle rectangle, on doit laisser fans
nom quelqu'une des parties de la ligne ou toute la
ligne entière, ou un des côtés du triangle, parce
que les valeurs de ces quantités peuvent se déduire
de la valeur des données, comme dans l'exemple
déjà proposé. Si on fait A D = x & B A = a, on ne
masquera B D par aucune lettre , parce qu'elle est
le troisième côté du triangle rectangle ABD, & que
par conséquent sa valeur est Vx x — a a. Si on nomme ensuite B C,b, on verra que les triangles semblables D AB Sc B CE donnent AD: A B ::BC:
C E; Or de ces quatre lignes les trois premières font
déjà données ; ainsi on ne donnera point de nom
à la quatrième C E, dont la valeur se trouvera être
a
— par le moyen de la proportion précédente. Si
donc on nomme D C, c, on ne donnera point de
nom kDE, parce que ses parties DC & CE, étant
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l'une c, l'autre ^ 3 leur somme c -J- ^ est la valeur de D E.
8°. Par îes différentes opérations qu'on fait pour
exprimer les lignes auxquelles on n'a point donné
de noms, le problème est déjà presque réduit à une
équation; car après qu'on a exprimé ainsi les différentes lignes qui doivent entrer dans la solution de
la question proposée, il ne faut plus que faire attention aux conditions du problème, pour découvrir
une équation.
Par exemple, dans le problème dont nous avons
déjà parlé, il ne faut que trouver par le moyen des
triangles rectangles B CE tic B DE, deux valeurs
de BE; en effet on aura BC2- CE2 ou b b- —
= BE2 & B D2 - DE2, ou xx-aa- c*c~
—- — -BE2. Egalant
ensemble ces deux vaXXX
*-*
leurs de B E2 , & ôtant ~-

9

on aura F équation

bb
x x — aa — c c — —- , qui délivrée des frac-;
tions , donne x^ z=aax-\-bbx + zabc-\~ccx.
9°. A l'égard de la géométrie des lignes courbes,;
on a coutume de déterminer ces lignes, ou en les
supposant décrites par le mouvement local de quelques lignes droites, ou en les représentant par des
équations qui expriment indéfiniment le rapport de
certaines lignes droites disposées entr'elles dans un
certain ordre òc suivant une certaine loi, & terminées à la courbe par une de leurs extrémités. Voye^
COURBE & LIEU.
Les anciens dçterminoient les courbes, ou par le

♦
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mouvement continu de quelque point, ou par tes
sections des solides, mais moins commodément qu'on
ne les détermine par la seconde des deux manières

îes difficultés des problèmes qu'on peut proposer sur
les courbes, se réduisent au cas où on envifageroit
les courbes fous ce dernier point de vue. Ainsi dans
le premier exemple (fíg.
si AB est appellé x9

dont nous venons de parler. Les calculs qui regardent les courbes ^lorsqu'on les décrit de la première
manière, se sont par une méthode semblable à celle
que nous avons donnée jusqu'ici. Supposons, par
exemple, que AKC (fig. c>.) íbit une ligne courbe
décrite pâr le point vertical K àhm angle droit AK<p,
dont un côté A K puisse se mouvoir librement, en
passant toujours par le point A donné de position,
tandis que l'autre côté K $ d'une longueur déterminée coule ou glisse le long d'une ligne droite AD,
aulïì donnée de position. On demande de trouver le
point C, dans lequel une ligne droite CD auíîi donnée de polition doit couper cette courbe : pour cela
on tirera les lignes AC, C F, qui peuvent représenter l'angle droit dans la position qu'on cherche ; ort
menera la perpendiculaire C B fur A F,- on s'appliquera ensuite à trouver le rapport des lignes, fans
examiner celles qui font données ou celles qui ne Ie7
font pas, & on verra que toutes dépendent de C F,
& de l'une des quatre lignes BC, BF, AF&cACj
supposant donc CF=za, & CB = x, on aura d'a-

bord B F=z \/aa — xx, & AB =

'•>

car a

cause des triangles rectangles A CF, CBF, on a B F :
BC : : BC : AB. De plus, comme CD est donnée de
position; AD est donnée ; ainsi on apellera AD, b; on
connoît auísi la raison de BC à BD, qu'on suppoíe-

ra comme d à e, &c on aura B D —~ 8iAB=:b —

membres de cette équation, & qu'on les multiplie ensuite par a a —■ x x , on réduira Y équation à cette forlb ddexl + aaee— b b ddx x — laabdex + aabbdi .

f$C par le moyen des quantités données a, b, d, e,
on tirera de cette équation la valeur de x. Cette valeur de x ou de B C étant connue , on tirera à la
distance B C une ligne droite parallèle k AD, qui
coupera la courbe, & CD au point cherché C.
Si, au lieu de descriptions géométriques, on se
sert équations pour désigner les lignes courbes, les
calculs deviendront encore plus simples & plus faciles , puisqu'on aura moins d'équations à trouver ;
ainsi supposons que l'on cherche le point d'intersection C de l'ellipse donnée ACE (fig. /o.) avec la ligne droite CD donnée de position ; pour désigner
l'ellipse, on prendra une des équations qui la déterminent, comme r x—r~ x x=:yy, dans laquelle x
marque une partie indéterminée A B ou A b de Taxe
prise depuis le sommet A,8zy une perpendiculaire
B C, terminée à la courbe, & où r & q sont données
par l'efpece donnée de l'ellipse. Or, puisque C D est
donnée de position, A D íera ausiì donnée ; on la
nommera A, & B D sera a — x ; l'angle ABC sera
aussi donné, & par conséquent le rapport de B D à
BC, qu'on supposera être celui de i à e; &BC(y)
sera a e — ex, dont le quarré eeaa — ieiax-\§ e x x doit être
.

égal à r x — ~. Cette équation

étant reduite, donnera x x =

Zacex •+- r x — aa e e

ou
1

ae e+ ± r +e Var + LL. — LLL
—

X

4"
c e •+- r

!

?

'

?

On remarquera que lors même que l'on détermine
íes courbes par des descriptions géométriques ou par
des sections de solides, on peut toujours les désigner par des équations , ôç que par conséquent toutes
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& BC ,y, la troisième proportionnelle B F fera. ~9

le quarré joint au quarré B C est égal à CF*
c'est-à-dire que y—x -\-yyz=.a aouy* -f- xxyy=s

dont

a a xx. Par cette équation on peut déterminer tous
les points C de la courbe AKC, en trouvant la longueur de chaque ligne B C qui répond à chaque partie de Taxe A B ; & cette équation peut être fort
utile dans la solution des problèmes qu'on aura à résoudre sur cette courbe.
Quand une courbe n'est point donnée d'efpece 9
mais qu'on propose de la déterminer, on peut supposer une équation à volonté qui exprime sa nature
d'une manière générale ; on prendra cette équation
ppur la véritable équation de la courbe ^ afin de pouvoir par ce moyen arriver à des équations, par le
moven desquelles on déterminera la valeur des quan»
tites qu'on a prises pour données.

Jusqu'ici nous n'avons fait que traduire l'article
équation à-peu-près tel qu'il se trouve dans l'Encyclopédie angloife. Cet article est tiré presque en entier
de VArithmétique universelle de M. Newton ; il est aisé
d'y reconnoître en effet la main d'un grand maître ,
&c nous avons crû devoir le donner tel qu'il est par
cette raison, Y Arithmétique universelle n'ayant point
d'ailleurs été traduite jusqu'ici en notre langue. Mais
il reste encore fur la théorie des équations beaucoup
de choses â dire pour rendre cet article complet dans
un ouvrage tel que l'Encyclopédie. Nous allons tâcher de satisfaire à cet objet ; & quoique la matière
ait déjà été fort maniée dans un grand nombre d'ouvrages , nous espérons montrer qu'elle a été traitée
d'une manière insuffisante à plusieurs égards, & la
présenter d'une manière presque entièrement nouvelle.
Je ne parlerai point ici de la manière de préparer
une équation, en faisant évanouir les fractions, les
radicaux, & toutes les inconnues, excepté une feule,
&c. Ces opérations seront détaillées au mot EVANOUIR.

. Je ne parlerai point non plus de rabaissement des
équations. Voye^ ABAISSEMENT & RÉDUCTION.
Je ne parlerai point enfin des équations du premier
degré, c'est-à-dire de celles où l'inconnue ne monte
qu'à une dimension : leur solution est sans difficulté.
F, TRANSPOSITION. J'entrerai donc en matière par
les équations d'un degré plus élevé que l'unité ; je les
suppose abaissées au plus petit degré possible, & délivrés de radicaux & de fractions, enfin ordonnées
suivant les dimensions de l'inconnue
c'est-à-dire
de manière que le premier terme contienne x élevée
au plus haut degré, que le second terme contienne x
élevée au plus haut degré suivant, & ainsi de suite
jusqu'au dernier terme , qui ne contiendra point x ;
je suppose enfin que le premier terme n'ait d'autre
coefficient que l'unité (nous enseignerons au mot
TRANSFORMATION cette manière de préparer IVquation), &. que le second membre de Y équation soit
zero.
Soit àoncxm + pxm-I+<?xm-2
+ r = o,
Y équation à résoudre, dans laquelle il faut trouver
la valeur de x.
II est évident, par l'énoncé même de la question,
qu'il faut trouver une quantité a, positive ou négative , réelle ou imaginaire, qui étant substituée à la
place de x dans xm-\-pxm~I + &c. tout se détruise. Je supposé qu'on ait trouvé cette quantité a 9

je dis que la quantité xm ■\-pxm"ï -{-qxm~%....
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«f r (en faisant, si l'on veut, abstraction de son égalité à zéro, & en la regardant comme une quantité

Dans l'un des cas, x 6c ses puissances représentent a 6c ses puissances ; dans l'autre, x 6c ses puissances représentent b &ses puissances. Ainsi une équation d'un degré quelconque représente réellement
autant d'équations particulières qu'il y a d'unités dans
son degré ; équations dans chacune desquelles x a
une valeur différente. Poursuivons & approfondissons cette matière, qui, je le répete, est fort mal
développée par-tout.
La démonstration précédente, dira-t-on, suppose
qu'il y a toujours une quantité a possible,qui substituée à la place de x dans une quantité algébrique ,
xm+p
^ &c> fera évanouir tous les termes.
Sans doute : mais cette supposition est légitime. J'ai
démontré le premier, Mém. de sac. de Berlin , ly^Ç,
qu'il y avoit toujours en effet une telle quantité, laquelle fera ou réelle , ou égale à m-\-n y/—i, m 6c
n étant réelles, 6c m pouvant être = o. Cette proposition fondamentale de l'Algebre & même du calcul intégral ( Foye{ FRACTION RATIONNELLE &
INTÉGRAL) n'avoit été démontrée par personne
avant moi : j'y renvoyé le lecteur, il la trouvera
encore plus développée, & mise à la portée des commençans dans le traité du calcul intégral de M. de
Bougainville le jeune, première partie. Foye{ IMA-

M

algébrique réelle) sera divisible exactement par x—a.
Car il est évident, i°. que x ne montant qu'au premier degré dans le diviieur, on pourra par les règles
de la division algébrique ordinaire ( voy&{ DIVISION ), pousser l'opération jusqu'à ce qu'on arrive
à un reste que j'appelle R , & dans lequel x ne fe
trouvera pas. Soit donc Q le quotient, il est évident que si au produit du quotient Q par le diviseur
x—a, on ajoute le restes, on aura une quantité
égale 6c identique au dividende. Or, en faisant dans
le dividende x-=.a, tout s'évanouit par l'hypotheíe ;
donc tout doit s'évanouir auísi, en faisant x = a
dans la quantité (x — a) Q + R, 6c cette quantité
doit alors se réduire à zéro ; mais en faisant x = a,
cette quantité est (a — a) Q + R. Donc, puisque
(a—a) Q-{-i?=o,onaÁ = o. Donc la division se
fait sans reste. Donc xm + pxn~l + q xm~%.... +
r se divise exactement par x — a.
Je fais un raisonnement semblable sur le quotient
provenu de la division : je suppose que b substitué à
la place de x, fasse évanouir tous les termes de ce
quotient, je dis qu'il est divisible par x—b ; & il est
évident que si b substitué à la place de x, fait évanouir le quotient Q, il fera évanouir aussi le dividende : car le dividende est = (x—a) Q ; donc toute
supposition qui réduira Q à zéro, y réduira auísi le
dividende. Donc x—b divise auíîi exactement le dividende.
On trouvera de même, qu'en supposant une quantité c, qui substituée à la place de x, fasse évanouir
le quotient de Q divisé par x — b, ce nouveau quotient , 6c par conséquent le dividende, sera divisible
par x — c.
Ainsi on aura autant de quantités simples x — a,
x — b, x — cy qu'il y a d'unités dans m, lesquelles
quantités simples donneront par leur multiplication
le dividende ou équation proposée.
On pourra donc , au lieu de Véquation donnée,
supposer (x — a) (x — b) (X — C)=ZQ: mais il faut
bien se garder d'en conclure, comme font tous les
auteurs d'Algèbre, qu'on aura x — a=zo,x — b=o9
x—c=zo, &c. car, pourra dire un commençant,
comment se peut-il faire qu'une même quantité x
soit égale à plusieurs grandeurs différentes a, b, c ?
Si vous dites que x, dans ces équations , ne désigne
qu'en apparence la même grandeur, 6c désigne en
effet des grandeurs différentes, en ce cas vous vous
rejettez dans une autre difficulté ; car si cela étoit,
dans une équation du second degré, par exemple,
comme xx -\-px-\- q, xx ne seroit plus un quarré,
cependant tous les Algébristes le traitent comme tel ?
Voici la réponse à cette difficulté, qui, comme je le
sai par expérience, peut embarrasser bien des commençans. La quantité proposée est le produit de x
— a par x — b, par x—c, 6cc. Or la quantité proposée est supposée égale à zéro, & quand une quantité est égale à zéro, il faut qu'un de ses facteurs le
soit ; ainsi la quantité ou équation proposée est le
produit de x — a— o par x — b 6c par x — c, &c.
ou de x — b=z o par x — a & par x— c, 6LC. ou de
x—c = o par x — a 6í par x — b, 6cc. Dans chacun
de ces cas on ne suppose à la fois qu'une des équations partielles égale à zéro ; x est la même quan.tité dans chacun des cas , 6c elle est différente dans
les différens cas. Ainsi xx — ax-\-ab-=.ç> est* —d
-bx
s= o par x — b, çm x — b — o par x — a ; cette équation xx — ax -\- ab=zo représente ces deux-ci ;
—bx
l'une aa — aa-\-ab (en mettant a pour x), Sc l'aU-ab k
(rè b b — a b -f- a b ( en mettant b pour x

?~ b b
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De-là il s'enfuit qu'une équation est le produit
d'autant de quantités simples, x—a, x—b, x—c, &cqu'il y a d'unités dans le degré de Y équation ; quelques-unes des quantités a, b, c, ou toutes, peuvent
marquer des quantités réelles, égales ou inégales ,
imaginaires simples comme n \/—i, ou mixtes imaginaires comme m + n y/— i.
On remarquera maintenant que le produit de x
— a par x— b ne peut être égal à un autre produit
x — e par x—f; car si cela étoit, on auroit *~ a_
* -/
— *x_\- • H faudroit donc ou que x — a fût divisible exactement par x—f, ainsi que^tr—e par x—b,
ce qui ne fe peut, ou que x—f 8c x—b eussent un
diviseur commun, ainsi que x — a 6c x — e, ce qui
ne se peut encore. Tout cela est évident par soimême.
Donc une quantité quelconque xx -f p x -\-q, oìx x
monte au second degré, ne peut être le produit que
de deux facteurs simples x — a, x — b, & il ne peut
y en avoir d'autres que ces deux-là. Donc dans une
équation du second degré, x ne peut avoir que deux
valeurs différentes^,^, 6c jamais davantage. C'est
une fuite des propositions précédentes.
De même on ne sauroit supposer x—a par x—b
par*—c, égal à x—c par x—f par x — g; car on
auroit

t

r- = ~.—?^

r

. Donc les dé-

nominateurs de ces fractions devroient avoir un diviseur commun, 6c par conséquent aussi leurs numérateurs x — a, x — e, ce qui ne se peut. Donc dans
une équation du troisième degré, 6c par la même raison dans toute équation, l'inconnue ne peut avoir
• qu'autant de valeurs, soit réelles, soit imaginaires,
qu'il y a d'unités dans le degré de {'équation. Voilà
encore une proposition qu'aucun auteur n'avoit fus- ^
fifamment prouvée. On appelle racines, les différentes valeurs de l'inconnue. Foye{ RACINE.
II pourroit se présenter aux commençans une diíKculté fur la démonstration précédente. Soit, dirontììs, a = 4, b — ij,c=z-j, e — %,6cx — x,on aura
(x — a ) X (x — b ) = — 2 X — 15 == — 5 X — 6 =
(x—y) X (* — 8) == (x—c) x (x—e) ; on peut donc
avoir ,.continueront-ils, (x—a) (x—b) = (x— c)
(x — e). La réponse à cette objection est bien simple ; il est vrai qu'il peut y avoir des cas où, en
donnant à x une certaine valeur, on ait (x — a)
(x — b)=:(x~-c) (x — e); mais il faudroit, pour
renverser

'
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renverser la démonstration précédente, que quelque

nomïnateur Sc le numérateur soient des nombres entiers & rationnels. Voilà encore une proposition bien
mal prouvée dans presque tous les auteurs. En voici
une meilleure démonstration. Soit xi +p x2 -{- q x
+ r == o ; Sc supposons que -j- soit racine de Yéqua-*

valeur qu'on donnât à x, on eût toûjours cette derniere équation , x marquant ici une quantité générale Sc indéterminée : or cela est impossible. En effet , st cela étoit, supposons x = a, on auroit donc,
à cause de ì'égalité supposée, (a—à) (a—F) = (<z—c)
(a — e) , c'est-à-dire o= (a — c) (a — e) ; ce qui ne
ie peut, puisque c Sc e sont différentes de a Sc de
b. De-là on tire une autre démonstration de la
proposition dont il s'agit, Sc qu'on peut appliquer
aux degrés plus composés ; par exemple, si (x — a)
(x — b) (x — c) pouvoit être égal à (x — e) (x —s)
(x — g), on auroit (a — e) (a —s) (a-g)=zo,
ce qui ne se peut ; 6k ainsi du reste.
Je passe un grand nombre de propositions qu'on
trouvera suffisamment démontrées par - tout, par
exemple celles qui font indiquées au mot COEFFICIENT : c'est principalement à des choses nouvelles,
ou du moins présentées d'une manière nouvelle Sc
rigoureuse, que je destine cet article. J'observerai
seulement que les propositions connues fur les coefficiens des équations, fervent quelquefois à démontrer
d'une manière simple & élégante des propositions de
Géométrie; M. del'Hopital, dans le Liv. X. de ses
sections coniques, s'en est heureusement servi pour
démontrer certaines propriétés des cordes du cercle.
Si une des racines de Y équation x m -\-p x m _I....
-}- r = o est un nombre entier a, positif ou négatif, ce nombre a fera un des diviseurs du dernier
terme r; car on a amp a™-1-\- na-{- r=zo, donc
am -\-p a™-1
-\- n a — — r, donc a™-1 -Jm 2
p a ~ ... .-{-n — —r—. Or le premier membre de
cette équation est un entier, puisqu'il est composé
d'entiers ; donc — est un entier, donc a est un des
diviseurs de r. La démonstration ordinaire de cette
proposition me paroît sujette à difficulté ; c'est par
cette raison que j'en ai substitué une autre.
Si toutes les racines d'une équation font réelles,
& que tous les termes de Y équation ayent le signe +,
toutes ces racines seront négatives ; car, puisque tous
les termes ont le signe -f-, il est évident qu'il ne peut
y avoir de quantité positive, qui étant substituée à
la place de x, rende Y équation égale à zéro.
Dans une équation, les racines imaginaires vont
toûjours deux à deux ; enforte que si a -f- b
est racine d'une équation, a — b j/—i en fera une
autre. J'ai démontré le premier cette proposition
dans les mém. de Vacad. de Berlin 1746". Voye^ aussi
l'ouvrage de M. de Bougainville déjà cité, Sc Fart.
IMAGINAIRE.

Donc .puisque les racines imaginaires font toûjours en nombre pair, il s'enfuit que dans les équations d'un degré impair il y a du moins une racine
réelle ; ce qu'on peut encore démontrer en cette
forte. Soit, par exemple, x^-\-px2-\-qx-\-r — o,
en donnant à x toutes les valeurs positives possibles
depuis o jusqu'à l'infini, on a toûjours un résultat
réel, Sc ce résultat devient infini Sc positif quand
x =z 00, c'est-à-dire 00? ; de même en donnant à x
toutes les valeurs négatives possibles depuis o jusqu'à l'infini, on aura toûjours un résultat réel, & le
dernier résultat est infini Sc négatif quand x = — 00,
ç'est-à-dire — 00* ; donc puisqu'on a une suite de
résultats tous réels Sc fans interruption, dont les
deux extrêmes font de différens signes , il s'enfuit
qu'il y a un de ces résultats égal à zéro. Donc il y
a une valeur réelle de x qui rend x^ -|- p x2 -f- q x
rf- r = o. Donc x a au moins une valeur réelle dans
cette équation. II en est de même des autres cas.
Dans une équation délivrée de fractions , Sc dont
le premier terme n'a d'autre coefficient que l'unité,
la racine ne fauroit être une fraction
dont le déTome V%

tion, on aura donc
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a* +pa2b-{-qab2 + rbî = o. Donc, suivant la
théorie des équations donnée ci-dessus, le nombre
entier a doit être diviseur du dernier terme r b^ ; or
comme a & b n'ont aucun diviseur commun, car la
fraction
est supposée, comme de raison, réduite
à ses moindres termes (Voy. DIVISEUR, FRACTION,
Sc l'addition à Y article DIVISEUR dans Y errata de ce
volume), il s'enfuit que a Scb* n'ont aucun diviseur commun : donc a doit être diviseur de r; donc
r = na, n étant un nombre entier. Donc on aura
a* + p a2 b -f- q ab2 -\- n ab* = 0; donc a2 -\-p a b
+ q b2 -\-nbi = 0. Donc, par la même raison que
ci-dessus, a doit être un diviseur du dernier terme
q b2 -J- n b*, Sc par conséquent de q -f- b n ; donc q
-\-b n — ma; donc a2-\- p ab -j- b2 ma — o ; donc
a-\-p b + b2 772 = 0 ; donc-^
p — m b. Donc -J»
n'étoit point une fraction, ce qui est contre l'hypothèse. On démontrera de la même manière dans tous
les autres cas, la proposition dont il s'agit. Donc ,
&c.
II est évident, parla nature de cette démonstration, qu'elle ne s'étend qu'aux fractions rationnelles.
Une équation fans fractions Sc fans radicaux peut en
effet avoir pour racines des fractions irrationnelles ;
par exemple, x2— x — 1 = o, & une infinité d'autres»
Voyez au mot TRANSFORMATION, ce qui regarde
la manière de transformer une équation en une autre,
matière qui n'a d'ailleurs aucune difficulté, &qui est
assez bien traitée dans presque tous les Algébristes ;
par exemple, dans Y Analyse démontré du P. Reyneau, &c.
On trouvera au mot RACINE, le fameux théorème de Descartes fur les racines des équations, démontré par M. l'abbé de Gua dans les 777//7Z. de Vacad,
de 1741, auxquels le lecteur peut avoir recours.
Nous nous bornerons ici à quelques réflexions géné-;
raies fur les racines des équations.
Les racines d'une équation font les différentes valeurs de l'inconnue ; il semble donc qu'un problème
doive avoir autant de solutions qft'une équation a de
racines ; & cela est vrai en effet dans un certain sens,
mais ceci a pourtant besoin d'une plus ample explication.
i°. Si on propofoit de trouver un nombre x, tel
que le quarré de ce nombre plus 15 fût égal à 8 fois
le nombre cherché, c'est-à-dire tel que x x — 8 *-|-i 5
fût = o , on trouveroit que cette équation auroit
deux racines réelles & positives x = 3, x = 5 ; & en
effet, le quarré de 3 qui est 9 augmenté de 15, donne
24 égal a 8 fois 3 ; & le quarré 2 5, augmenté de
15, donne 40 , égal à 8 fois 5. Ainsi les deux racines de Y équation satisfont en ce cas au problème ,
fans rien changer à son énoncé. II y a donc des cas
oû toutes les racines d'une équation résolvent chacune le problème dans le sens le plus direct Sc le plus
immédiat que son énoncé présente.
20. Si on propofoit de trouver un nombre x
plus petit que 1, & tel que le quarré de 1 — x fût
égal à ~, on auroit(1 —x)2
& 1—* = +^;
donc x = j & x = |. Voilà deux racines réelles &
positives, cependant il n'y a proprement que la racine - qui satisfasse au problème , car la racine -|
donne 1 — x = — £, quantité négative. Or l'on suppose dans l'énoncé que x est plus petit que 1 ; pourquoi donc trouve-t-on une autre racine réelle & po-;
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sitive ? le voici. Si on eût proposé ce problème :
trouver un nombre x plus grand que i, & tel que ( x
1
al
— O »./"* *S
* ?i» on *va°it eu précisément la
même équation que celle qui est donnée par la solution du problème précédent ; & en ce cas x == \ au-

roit été la vraie valeur de l'inconnue, ainsi Yéquareprésente réellement ces deux?
(*-i)2:={, qui font la traduction algébrique de deux questions, très-différentes dans leur énoncé. La première de ces questions
a pour réponse x±s~^ la seconde x-=z\. Donc, quoique les racines d'une équation soient toutes deux
réelles Sc positives, il ne s'enfuit pas toûjours qu'elles résolvent toutes exactement Sc rigoureusement
la question ; mais elles la résolvent, en la présentant en deux sens différens, dont P Algèbre ne peut
exprimer la différence ; par exemple, dans le cas
dont il s'agit, l'énoncé devroit être : trouver une
grandeur x telle que la retranchant de l'unité, ou retranchant l'unité d'elle, le quarré du reste soit égal
à
La traduction algébrique du premier énoncé est
par fa nature plus générale que ce premier énoncé ;
c'est donc le second qu'il faut y substituer pour répondre à toute l'étendue de la traduction. Plusieurs
algébristes regardent cette généralité comme une
richesse de l'Algebre, qui, difent-ils, répond non
seulement à ce qu'on lui demande, mais encore à ce
qu'on ne lui demandoit pas, Sc qu'on ne fongeoit
pas à lui demander. Pour moi, je ne puis m'empêcher d'avouer que cette richesse prétendue me paroît
un inconvénient. Souvent il en résulte qu'une équation monte à un degré beaucoup plus haut qu'elle
ne monteroit, si elle ne renfermoit que les feules
racines propres à la vraie solution de la question,
telle qu'elle est proposée. II est vrai que cet inconvénient seroit beaucoup moindre, Sc seroit même
en un sens une véritable richesse , si on avoit une
méthode générale pour résoudre les équations de tous
les degrés ; il ne s'agiroit plus que de démêler parmi
les racines celles dont on auroit vraiment besoin :
mais malheureusement on se trouve arrêté dès le troisième degré. II seroit donc à souhaiter, puisqu'on ne
peut réfoudre toute équation, qu'on pût au moins
l'abaisser au degré de la question, c'est-à-dire à n'avoir
qu'autant d'unités dans l'expofant de son degré que
la question a de solutions vraies Sc directes, mais la
nature de l'Algebre ne paroît pas le permettre.
3°. Si on propofoit de trouver un nombre x, tel
que retranchant l'unité de ce nombre, le quarré du
refie fût égal à quatre , on trouveroit (x — i)2 = 4,
= 3 & x = — 1. La première racine x = 3 , qui est
réelle & positive, résout la question ; à l'égard de
x = — 1, elle ne réfout point la question proposée,
elle résout celle - ci : trouver un nombre, auquel
ajoutant Punité, le quarré de la somme soit égal à
quatre. On voit que dans cet énoncé, ajouter fe
trouve au lieu de retrancher; &somme au lieu de rejle.
En effet (x -j-1)2 = 4 donne x = 1 & x= — 3, qui
font précisément les racines de Y équation précédente
>rifes avec des signes contraires. D'où l'on voit que
es racines négatives satisfont à la question, non
telle qu'elle est proposée, mais avec de legers changeiriens qui consistent à ajoûter ce qu'on devoit retrancher, ou à retrancher ce qu'on devoit ajoûter.
Le signe — qui précède ces racines indique une fausse
supposition qui a été faite dans l'énoncé, d addition
au lieu de soustraction, Sec. & ce signe — redresse
cette fausse supposition. En veut-on un exemple plus
simple ? qu'on propose de trouver un nombre x, qui
étant ajouté à 20, la somme soit égale à 10, on aura
20 + ^=10 Scx=z — 10, ce qui signifie qu'il falloit
énoncer ainsi la question : trouver un nombre qui
étant retranché de 20, le reste soit égal à 10, & ce
nombre est 10.
don
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ci, (I-X)2 = Ì Sc
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4 . Si on propofoit cette question, trouver un
nombre x, tel que, ajoûtant l'unité à ce nombre,le
quarré du tout soit égal à j, on auroit (x-f-1)2 = i,
x=:~ ^,x — — |: voilà deux racines négatives, ce
qui signifie qu'il falloit changer ainsi la question ;
trouver un nombre tel, que retranchant l'unité de
ce nombre, s'il est plus grand, ou le retranchant de
l'unité, s'il est plus petit, le quarré du reste soit
égal à g. C'est précisément le cas du n°. 1 précédent , dont les racines font les mêmes que de ce casci, avec des signes contraires.
50. Tout nous prouve donc que les racines négatives ne font destinées qu'à indiquer de fausses suppositions faites dans l'énoncé, Sc que le calcul redresse. C'est pour cela que les racines négatives ont
été appellées fausses par plusieurs auteurs, Sc les ra-«
cines positives, vraies, parce que les premières ne
satisfont, pour ainsi dire, qu'à un faux énoncé de la
question. Au reste je dois encore remarquer ici que
quand toutes les racines font négatives, comme dans
le cas précédent, l'inconvénient est leger ; ces racines négatives indiquent que la solution avoit un
énoncé absolument faux : redressez l'énoncé, toutes
les racines deviendront positives. Mais quand elles
font en partie positives, & en partie négatives, l'inconvénient que cause la solution algébrique est, ce
me semble, alors plus grand ; elles indiquent que l'énoncé de la question est, pour ainsi dire, en partie
vrai & en partie faux ; elles mêlent, malgré nous,
une question étrangère avec la question proposée ,
sans qu'il soit possible de l'en séparer, en rectifiant
même l'énoncé ; car qu'on change dans l'énoncé les
mots ajoûter & somme, en ôter Sc rejie, la racine négative devient à la vérité positive ; mais la positive
devient négative, & on se trouve toûjours dans le
même embarras, fans pouvoir réduire la question à
un énoncé qui ne donne que des racines réelles positives. II en est de même dans le cas du n°. 1 précédent , où, quoique les racines soient toutes réelles
Sc positives, cependant elles ne résolvent pas toutes
la question ; néanmoins il y a encore cette différence
entre ce cas & celui du n°. 3 , que dans celui-ci,pour
changer les racines négatives en positives, il ne faut
changer qu'en partie les signes de x -f-1, c'est-à-dire
écrire x — i ou i—xj au lieu que dans le cas du n°. 1,
il faut changer tout-à-la-fois les deux signes de 1—x%
Sc écrire x— i dans l'énoncé, pour employer la racine positive inutile à la question.
6°. Les racines négatives, je le répete, font un
inconvénient, fur-tout lorsqu'elles font mêlées avec
les positives ; mais il y a bien de l'apparence qu'on
ne parviendra jamais à lever cet inconvénient ; peutêtre pourroit-on le diminuer, si on avoit une bonne
méthode de résoudre les équations. C'est ce que nous
tâcherons plus bas de faire sentir, ou plûtôt entrevoir , en parlant des équations du second degré. Mais
ce qui prouve que les racines négatives ne font pas
tout-à-fait inutiles à la solution d'un problème, c'est
l'application de l'Algebre à la Géométrie. Les ordonnées négatives d'une courbe sont auíïi réelles que
les positives, & appartiennent auísi essentiellement
à la courbe ; nous Pavons prouvé au mot COURBE
d'une manière auísi rigoureuse que nouvelle, en faisant voir que les ordonnées négatives deviennent
positives, en transposant seulement Paxe. De même
en transformant une équation algébrique, on peut
rendre toutes les racines réelles positives ; car soit
b la plus grande des racines négatives, Sc soit fait A;
= 1 — A, A étant une quantité plus grande que b ou
égale à b ; alors les facteurs, au lieu d'être, par exemple,*— a, x -f £,serontç — A — a, ç — A-\- b, toutes deux positives. Voy. encore fur cet article ce que
nous dirons plus bas, en parlant des équations appliquées à la Géométrie,
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§ì on propofoit de rrouver un nombre*, tel
que (x -j- i)2 -f- 4 fût == o, on auroit * = — i
V^- 4, òk * = — i « V 4 ; valeurs imaginaires
qui indiquent que 1 énoncé de la question est absurde , & qu'il n'est pas possible de la réfoudre. Mais,
dira-t-on, pourquoi deux racines imaginaires ? une
feule fuffiroit pour avertir de Fabfurdité. Je réponds
que les deux imaginaires avertissent que la question
est absurde non-feulement dans son énoncé, mais
même dans tout autre qu'on lui fubstitueroit, c'està-dire en mettant * — i ou i — * à la place de * -f i.
Enesset i—-*1 -f-4=0, ou*—i2, •+•4== o,donne
■ar= 1 »- y" ■— 4 tkx—

14.

le second, On a - — * = ^*-£ + q; ce font ces
deux cas très-distincts & très-clairement énoncés dè
cette manière,qu'on énonce tous les deux ensemble
implicitement, & si je l'ofe dire, obscurément> eh
écrivant * — | ■== + ^ ^ -f q, Les inventeurs dé
l'Algebre ont imaginé cette expression pour abréger ; 6k cette expression commode rend ía métaphysique plus obscure. Voye^ fur cela ce qui a été dit au
mot ELÉMENS DES SCIENCES.
Si on avoit x x -\- p xz=.q, alors òn trouveroit j'
en suivant le raisonnement précédent, * 4- p- =5

y/ —• 4 ; racines imaginai-

res & de stgne contraire aux précédentes, parce que
l'énoncé de ìa question, quoique changé , demeure
impossible.
8°. Ainsi, quand une équation n'a que des racines
négatives ou fausses, cela indique que le problème
est impossible dans le sens direct, mais non pas dans
tin autre sens ; au lieu que qûand elle n'a que des racines imaginaires, cela indique que le problème est
impossible dans quelque sens qu'on le présente.Quand
les racines font réelles 6k incommensurables , cela
indique que le problème n'a point de solution numérique exacte, mais qu'on peut trouver un nombre
qui approche aussi près qu'on voudra des conditions
proposées ; donc les racines négatives, imaginaires
& incommensurables, désignent différentes espèces
d'impossibilité dans la solution, mais d'impossibilité
plus ou moins entière, plus ou moins absolue.
90. Mais quand les racines imaginaires font mêlées avec des racines réelles, qu'est-ce qu'indiquent
alors ces racines imaginaires? Par exemple, uï —
b* — o, a pour-racine réelle u — b 9 & deux autres
racines imaginaires qui font celles de Y équation uu-\b u -f- b b = 0, comme on l'a vu au mot CAS IRRÉDUCTIBLE. Ces deux racines imaginaires, dira-t-on,
paroissent ici bien inutiles. Je réponds que ces deux
imaginaires ne font point de trop ; elles indiquent
que s'il y avoit une quantité u, telle que u u + b u +
b b pût être égal à zéro, le cube de cette quantité û
seroit égal à bï. Voilà, ce me semble , tout ce qui
regarde les racines des équations suffisamment éclairci ; passons à d'autres observations*
II y a quelques remarques à faire fur la manière dont
on résoud ordinairement les équations du 2D degré :
soit **— p X-=Lz q, on en concíud tout de fuite * «ç
f

F
m-1== + ^ 4f+q ; mais, dira-t-on, pourquoi fait-on
a? — J positif égal à la quantité négative — ^ ^ +

%

q } il est bien vrai que deux quarrés égaux donnent
des racines égales ; mais ce doit être des racines de
même signe : cela est évident ; car de ce que 4 = 4*
en conclura-t-on que 2 = 2 ? D'ailleurs p- — * est
aussi-bien que * — p- la racine de ** — /?* +

; on

y 1 i ■ « ...
devroit donc avoir ZjZT * + \ == + 4 +
Je réponds, i°. que cette derniere équation donne les quap

p

tre suivantes * — - — ^ -~ ^r1>

=—

U est

p

x - - ûx
9

> t ; Scp- ~*, si* < |

j

dans le premier cas, on a * — J = " ^fíi dans
Tome K»
I

^ *\"1>

Ge

ne donneroit que la racine positi-

ve ; à l'égard de ìa racine négative ou fausse, ort n'en
a que faire , puisqu'elle ne résout pas le problème ;
cependant on auroit cette racine, si on vouloit, en
changeant l'énoncé de la question suivant les règles
données ci-dessus ; ce qui donneroit xx — p x — q

On voit .donc que par cette manière que je propose de réfoudre les équations du second degré, on
sépareroit les racines positives nécessaires d'avec les
inutiles, les vraies d'avec les fausses, &c. cette méthode s'appliqueroit aux autres degrés, si 011 avoit
une règle générale pour résoudre toute équation è
mais la règle dont il s'agit est encore à trouver*
J'ai donné au mot CAS IRRÉDUCTIBLE une théó-'
rie suffisante & neuve presque à tous égards de lá
résolution des équations du troisième degré ; j'y renvoyé le lecteur. Je n'y ai supposé qu'une proposition,
c'est que si le second terme d'une équation du troisième degré est nul, ck que les trois racines soient réel*
les, le troisième terme a toûjours le signe —, La question se réduit à prouver que î\a-\-b 4. c = o, # *
b, c , étant de tel signe qu'on voudra , 6k réelles ,
(yoye^ COEFFICIENT) , on aura a b 4- a c 4- b c négative , c'est-à-dire — a a — a c — c c négative, ce
qui est évident ; donc si le troisième terme est positif $
il y a deux racines imaginaires. Nous rappellerons
ici ce qui a été remarqué dans Yerrata du troisième
volume, qu'à Yartich CAS IRRÉDUCTIBLE,Pimprimeur a mis par-tout 2 y pour 27 ; cette faute d'impression ne peut embarrasser que les premiers cornmençans. Du reste on trouvera dans cet article, oit
explicitement, ou implicitement, toute la théorie
des équations du troisième degré.'Passons au quatrième degré.
Soit *4 -f q x% -j- r *-f- s = o, une équation à résoudre ,.on suppose qu'elle soit le produit de ** -f
yx+i^Oytkxx — y x -f u = o ; '6k on trouve,
en multipliant ces deux équations l'une par l'autre 4
& comparant le produit terme à terme avec laproposée, les équations suivantes ;
q y,+ y3 - r
■
yb

J
-~——
y . — =q y + yì
+ r>* Ott
q y4 + q1 y1 — rr = o»

2
+ 2

+

-,, \ - , = - ^ + , £ - x =
~+7: orles
f
deux dernieres font évidemment les mêmes que les
deux premières ; il suffit donc de prendre le doublé
íigne + dans un des membres, ôk non dans les deux
à la fois. 20. J'aimerois mieux réfoudre Y équation en
raisonnant de cette sorte : La racine quarrée de * * —
px +
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r

2
1 1 y y3 — r
* 1 ny
6
V'équationy , &c. = o, étant du sixième degré â
six racines ; ck les équatipns x x -\-y Í; + { = Ó,#«
y x + u •=. o, en donnant chacune deux pour chaque valeur de 'y; voilà donc, dira-t-on, vingt-quatre racines, quoique, suivant la théorie còhnne-rlV?
quation *-* , ckc. ne doive avoir que quatre :raciiîeS
possibles* Je vais montrer que ces virigt-quatre racines se réduisent à quatre*
t°t Dans Yéqúationy6, &c.=_o, oii tous lestés
"P^PPP ij
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mes pairs manquent, il est évident que chaque racine positive a fa pareille négative. Cela est évident; car faisant y y = {, Y équation est du troisième
degré. Voy. ABAISSEMENT. Or soient J, B, C, les
valeurs de {, on aura donc y y z=.A; donc y = *+\/A ,y — — ^A;demèmQy~ + \/B,y=='t)/C.
Cela posé.
Soit a une des valeurs de y, — a en fera une autre ; Sc Y équation x x -j- y x + £ donnera
a

xx-^ax'x* 2-

"T"

- 2

24 *" "

xx — a x + \ + — +

= o.

U équation x x — y x -\- u, donnera
xx-ax + í- + il 4--L=0
ax 4- -\—
=
* 2
2
2 a
1

0»

•

Ces deux dernieres équations reviennent au même que les deux précédentes ; donc voilà déjà quatre équations réduites à deux, & vingt-quatre à douze.
Je dis maintenant que x x+ax -f»

J -f- V âfii 5

donnera les mêmes racines que xx+bx-\-^^.
+ ~, en supposant -f
— b deux autres racines de
4
V équation y b
z q y , &C. = O. Car soit y y — aa,
y y — b b, y y — c
les trois racines, on aura 2 </
t=z — a a — b b *- c c , r a b c ; Sc les deux équations
précédentes deviendront x x ~)r_a x —
— b ,
+ ~ì~

o, Sc x x + b x

b h

a2

.

í c

*
4
4*
c c — a e
~4~ "f" 2
"

4~~*~ T

o, dont les racines font aisées à trouver, & font les

mêmes. On trouvera de même que x x

x — ^—

'4----I
ab =zo, donne encore les mêmes ra4
4 1
cines ; donc en général les douze racines
à quatre, Sc ces quatre feront

se réduisent

2 '
-b
2 «

:+ :- + -r-

Car il faut remarquer que le signe — de ^ répond
à -f- a x, Sc que le signe + répond à — a x ; il ne
faut pas prendre -\-a x avec 4- ^ f > ni — a x avec
-bc.
Si on fait quatre équations simples des quatre valeurs précédentes de x, on formera par le produit
une équation du quatrième degré qui fera la même
que la proposée, en mettant pour q} s, r, leurs va«

leurs

aa—íb—cc

a

2

——~ 7, —4

2

aabb - aacc — b b c c

—■

4

a

»

.oc a. b c.

"

Ainsi tout s'accorde parfaitement, comme On le
voit. II y a quelques auteurs qui ont traité ce dernier article des équations du quatrième degré avec
assez de foin; mais, ce me semble, d'une manière
moins simple que nous ne venons de faire.
En résolvant d'une certaine façon quelques équations du quatrième degré, on tomberoit dans un inconvénient semblable à celui du cas irréductible ,
c'est-à-dire qu'on trouveroit des quantités réelles
fous une forme imaginaire. Soit, par exemple, x4 —
a4 = o, on a deux racines réelles x — a,x — — a>
& deux autres imaginaires x
a a, x —
y/ — aa ; cependant si on fuppofoit que Y équation
x4 — a4 = o, fût venue de ces deux-ci x x -f-/? x -jq ,x x — p x-\-q,on trouveroit iq — p p ~o,qqz=.
— a4 : ainsi on auroit pour les deux équations , dont
la multiplication produit *4 — a4, ces deux-ci :

x x± x\/+z\/Zr^ ±_)/—a4=oï
X

x 4.

X |/+ 2 y/

4 +_)/ ■

a

-4 —

équations d'où l'on ne tirera que des valeurs de x
fous une forme imaginaire ; néanmoins de ces différentes valeurs une fera == a, Sc une autre =a — a,
Voye^ fur cela Y article IMAGINAIRE. Voye^ aujjì les
mémoires de l'acad. de Berlin , ly^C, & Y ouvrage cité
de M. de Bougainville.
II est aisé de voir par tout ce qui a été dit, qu'il
n'y a jusqu'à présent que les équations du second degré dont on ait une solution complète ; car i°. les
équations du troisième degré tombent souvent dans le
cas irréductible. 2°. Si une équation du troisième degré a une racine réelle & commenfurable, cette racine commensurable fe présente sous une forme incommensurable, & il faut du travail pour la dégager
de cette forme. Voy. RACINE & EXTRACTION. 30.
Les équations du quatrième degré se réduisent, comme on vient de le voir, au troisième, Sc sont par
conséquent sujettes aux mêmes inconvéniens.
Lorsqu'une équation du troisième degré a une racine commenfurable , le plus court moyen de la déterminer , est d'essayer tous les diviseurs du dernier
terme ; M. Newton , dans son arithmétique universelle,
a donné une méthode pour abréger considérablement cet essai. Nous ne dirons rien de cette méthode , qui a été suffisamment expliquée & développée
par MM. Gravesande Sc Clairaut, dans leurs élémens
d'Algèbre.
Passé le quatrième degré ,.on n'a plus de méthode ;
même imparfaite Sc tronquée , pour résoudre les
équations. Si la racine est réelle, il faut essayer les
diviseurs du dernier terme ; si elle est incommensurable , il faut tâcher de connoître à-peu-près cette
racine en nombres entiers, Sc se servir ensuite de la
méthode expliquée au mot APPROXIMATION, pour
approcher de plus en plus de la vraie valeur. La difficulté est d'avoir d'abord la racine cherchée exprimée à-peu-près en nombres entiers ou rompus ; on
n'a point de méthode générale pour cela ; on nJa que '
des tentatives Sc des essais ; la méthode des cascades
expliquée à Y article CASCADE, est très-limitée, &
par conséquent très-fautive. Cette méthode suppose,
i°. que la proposée ait toutes ses racines réelles ; 20.
que Y équation du maximum des y ait aussi toutes ses
racines réelles ; }°. que l'on puisse connoître toutes
les racines de cette derniere équation du maximum ,
ou du moins qu'on les puisse connoître à-peu-près,
ce qui revient à la même difficulté.
Si on trouve deux quantités a, b, peu différentes
l'une de l'autre, qui étant substituées à la place de x
dans une équation, donnent l'une Un résultat positif,
l'autre un réfultet négatif, il s'enfuit que la valeur
qui donne le résultat =s o, Sc qui est la vraie racine
de 1 'équation 9 sera entre a SL b. En effet construisons
une courbe de genre parabolique , nous verrons
clairement que íi une valeur de x donne I'ordonnée)
positive, & qu'une autre valeur de x donne I'ordonnée négative, la valeur de x qui donnera I'ordonnée
— o , fera entre ces deux-là: mais il n'en faut pas
conclure, que si on diminue, ou qu'on augmente
tant soit peu cette valeur de x, qui donne le résultat
— o, on aura deux résultats de signe différent; car ii
est évident qu'une courbe parabolique peut atteindre son axe fans le couper, mais en le touchant seulement ; Sc en général pour qu'une quantité passe par
le zéro, il n'est point nécessaire que les deux états
voisins de cette quantité, l'un avant, l'autre après
l'égalité à zéro, soient des états opposés. Cela est
clair par les tangentes parallèles au diamètre du cercle, où I'ordonnée positive devient zéro, & redevient ensuite positive, & par une infinité d'autres cas
semblables»
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ï)aris ìes mémoires de Vacadémie des Sciences pour
Vannée ìyiy, page 665, on trouve un savant mémoire de M. Fontaine sur la résolution des équations.
L'auteúr annonce qu'il donne ce mémoire pour Vahalyse en entier, telle quoh là cherche, dit-il, fi inutilement depuis Vorigine de VAlgèbre. II se propose en
effet de donner dans Cet ouvrage des règles pour déterminer , dans une équation quelconque proposée,
î°. Ìa nature & le nombre des racines -, c'est-à-dire fi
elles rbnt réelles, égales ou inégales•, toutes positives , toutes négatives, ou en partie positives & négatives, ou enfin imaginaires en tout ou en partie.
L'auteúr suppose dans cet ouvrage la vérité d'un
théorème que j'ai démontré le premier, 6k dont il a
déjà été fait mention plus haut: savoir que toute racine imaginaire d'une équation peut toûjours être exprimée par a -f- b \/^- i, a & b étant deux quantités
réelles, èk qu'il y a en ce cas encore Une autre racine exprimée par a ■— b \/*~ i. Nous n'entrerons
point ici dans le détail de ìa méthode donnée par
M. Fontaine; elle est si bien expliquée dans le mémoire cité, 6k présentée avec tant de précision, que
nous ne pourrions absolument que la transcrire ici ;
nous y renvoyons donc le lecteur. Nous ferons feulement les remarques suivantes, dans lesquelles nous
supposerons qu'il ait le mémoire fous les yeux.
i°. La quantité ou fonction formée des coefficiens
m, n, p 9 6kc» (qui est égale à zéro dans certains cas*
plus grande que zéro dans d'autres, & plus petite
dans d'autres) se trouve, en faisant égales entr'elles,
quelques quantités parmi les racines de Y équation;
car il y a toûjours autant de quantités a,b,c,d, êkc*
dans les racines de Xéquation qu'il y a de coefficiens
tn, n, p , q, &c. on a donc autant d''équations entre
a, b,c ,d, 6kc. & m,n9p,q9 &c> qu'il y a de coefficiens m, n, p, q; & on ne peut arriver à une
quantité ou équation finale, de laquelle a, b , e,d9
&c. ayent disparu, que dans le cas où quelques-unes
des quantités a, b9 c,d, &c. feront égales; autre*
ment, après toutes les opérations ordinaires destinées à faire évanoiiir les inconnues a,b9c9d9 (voy,
EVANOUIR ) 6kc. il en resteroit toûjours une, puisqu'il y auroit autant d'équations que d'inconnues.
Prenons, par exemple, un des cas que M. Fontaine
a proposés , *2 — )X-$-i=o,ouxx—mx-\-n=.
o ; on trouve que (* —<z) (x^-F) ou Çx—a-\-b\/— i)
^x— a — b y/— i) ou (* — b-j- a \/— i) (* — b — a
y'—!) peuvent être les trois systèmes de facteurs de
cette formule. Or pour que les deux premiers systèmes de facteurs deviennent les mêmes, il faut que
dans le premier système b = a , 6k que dans le second
b = o ; d'où l'on tire x x — i ax-\- aaz=x x — mx-\n ; donc mztz%a9n=.awz=.
; donc dans le cas
de a tu b, on a m m — 4 n —: 0. Maintenant pour que
le second 6k le troisième système de facteurs deviennent le même, il faut que b — a dans les deux systèmes ; ainsi on aura xx— iax -\-aa*{- aaz=zo; donc
2
m
i
m — ia,nz=iqa=: —— ; donc m m — 2 n == 0 ;
ainsi m m — 4 n 6k m m — z n font les deux quantités
égales, plus grandes ou plus petites que zéro, qui
doivent déterminer ici les racines égales ou les racines réelles, ou les racines imaginaires, 6k de plus lé
ligne 6k la forme des racines.
2°. On voit assez par la nature de la méthode de
M. Fontaine, qu'un système de facteurs étant donné
dans le second, ou même dans le troisième degré,
on trouvera la nature de la formule à?équation qui
en résulte, c'est-à-dire le signe de chaque coefficient
de cette formule; mais On ne voit pas, ce me fem-.
bie, avec la même clarté comment on déterminera
la formule qui résulte d'un système de facteurs , dans
les équations plus composées que le troisième degré ;
TTI
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ni s'il' fera toûjours possible d'aíîìgner exactement
toutes les formules qui résultent d'un même systèmé
de facteurs, en cas que ce système puisse produiré
plusieurs formules. II seroit à souhaiter que ceux qui
travailleront dans la fuite d'après ía méthode de M;
Fontaine, s'appliquassent à développer cé derniëf
objet.
30. M. Fontaine suppose que la quantité qui ëst =3
o dans le cas de la coïncidence de deux systèmes dé
facteurs , est. nécessairement plus grande que zérë
pour l'un de ces systèmes de facteurs, 6k plus petité
pour l'autre. II est vrai qu'il arrive le plus souvent
qu'une quantité égale à zéro dans i'hypothèfe d©
deux quantités qui coïncident, est positive & négative dans les deux cas immédiatement voisins ; màis
cela n'arrive pas toûjours. Par exemple, lorsqu'une
courbe de genre parabolique touche ion axe, 6k qué
par conséquent l'abseisse x répondante à I'ordonnée
y == 0, a deux racines égales, il arrive fduvent qu'erí
faisant x plus grande ou plus petite qu'une dé cés racines , on a y positive dans les deux cas. Ce n'est pas
tout. II pourroit arriver que dans les cas infiniment
voisins, ou extrêmement voisins dë celui qúì à donné l'égalité à zéro, la quantité formée de m, n,pì
q, 6kc. fût plus grande que zéro pour ùh de ces cas$
& plus petite pour l'autre ; mais est-il bien certain
que dans les cas qui ne seront pas fort voisins de celui qui a donné 1 égalité à zéro, il y en aura toûjours un qui donnera la fonction > o, ck que l'autre
donnera la même fonction < o ? Une courbe qui
cóupe son axe en un point, a près de cé point endessus ck én-deííous des ordonnées de différens signés ; mais il est très-possible que toutes les ordon*
nées au-dessus & au-dessous ne soient pas nécessairement de différens signes, parce que la courbe peut
encore couper son axe ailleurs. M. Fontaine dit que
s'il y a piusieurs fonctions = ó, il fera toûjours facile
de reconnoître laquelle de ces fonctions est toûjours
plus grande que zéro dáns l'un des deux systèmes, 6ê
toûjours moindre dans l'autre ; il semblé qué, suivant
son principe, dès qu'une fonction est égalé à zérò
dans le cas de la coïncidence de deux systèmes de
facteurs, elle est toujours plus grande que zérO daná
un dé ces systèmes, & moindre dans l'autre. S'il y à
des cas où cela puisse n'avoir pas liëu (comme M;
Fontaine semble l'insinuer), pourquoi, dira-t-on ,
n'arriveroit-il pas quelquefois que cela n'aùrdit lieu
dans aucun cas }
. Enfin M.Fontaine détermine par le calcul d'uri
seul cas numérique particulier d'un des deux systèmes , Celui où la fonction est > 0 , 6k ceílii où la fonction est plus petite. Cela peut être éncóre fujét à difficulté ; Car cela suppose que la formule est toûjours
> o dans un des cas, 6k toûjòurs < o dans l'autre. Or,
dira-t-on, ne pourroit-il pas arriver que la formule
fût à la vérité toûjours > ou < o, dans les deux cas
pris ensemble ; mais qu'après avoir été plus grande
que zéró dáns l'un de ces cas* jusqu'à une certaínê
valeur des quantités a, b, t, d, èkc. 6k plus petite
dans l'autre cas, elle devînt ensuite plus petite queî
zéro dans le premier cas, & plus grande dans le second?
Notis rie prétendons point par cés difficultés atta-%
quer, ni encore moins renverser la méthode de M.
Fontaine ; elle nous paroît pleine de sagacité ck de fi-*
rtesse, 6k digne dé toute l'atténtion des favaris ; nous
lâ régardons cOmme une nouvelle preuve du génie
supérieur que l'auteúr a déjà montré dans d'autres
ouvrages (yoye{ INTÉGRAL & TAUTOCHRONE);
nous désirons seulement que M. Fontaine trouve ces
difficultés assez capables d'arrêter les géomètres j
pour daigner les lever entièrement dans Un autre
écrit, & mettre fa méthode à l'abri même de foutô
çhiçane, Afin de l'y engager, voici à quoi nous ré*
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duisons la question. La formule est = O dans le cas
de l'égalité de certaines racines ; soit cette formule
appellée P. Supposons maintenant les racines inégales , en forte que 1t soit leur différence ( c'est-à-dire
que -f-1 doive être ajouté à l'une, ôc — t à l'autre),
en ce cas la formule deviendra P-\-Rt-\-Stt-\Q t* , Sec. R S, Q, désignant des quantités cony
nues : or, pour que la méthode de M. Fontaine ait
lieu dans tous les cas, il faut, i°. que R ne soit jamais = o, ou du moins que st R = o, S le soit aussi,
en un mot que t se trouve toûjours à une puissance
impaire dans le premier des coefficiens ; autrement t
étant supposé très-petit, les deux formules feroient
l'une & l'autre > ou < o, t étant positif ou négatif:
2°. qu'en supposant t positif, Rt + Stt+Qti, & .
c
soit toûjours du même signe, t ayant telle valeur
0
qu'on voudra : 3 . qu'en supposant t négatif, R t +
1
£
S £ + Q * > &c. soit toûjours de signe contraire au
précédent, t ayant telle valeur qu'on voudra. Ces
trois propositions démontrées, il ne restera plus de
doute fur la généralité & la certitude de la méthode
proposée par M. Fontaine.
II seroit encore à souhaiter que l'auteúr donnât
une démonstration de la méthode qu'il propose, pour
approcher, auísi près qu'on veut, dés racines des
équations ; il semble supposer encore dans l'expofé
de cette méthode, que quand une certaine valeur de
ç rend = o une quantité ou fonction de <p , deux autres valeurs de p, l'une plus grande, l'autre plus petite , donneront l'une moins ou plus que zéro, l'autre plus ou moins que zéro. Cela n'est pas vrai en
général, mais cela pourroit l'être dans le cas particulier de M. Fontaine ; Sc c'est ce qu'il seroit bon de
prouver. Voye^ l'article RACINE.
II nous reste à faire quelques réflexions fur les
équations appliquées à la Géométrie. Nous avons indiqué au mot DÉCOUVERTE , par quel raisonnement
Descartes est parvenu à appliquer les équations indéterminées aux courbes ; les mots COURBE , DIFFÉRENTIEL , TANGENTE, &c. SC autres semblables,
font voir en détail les applications Sc les conséquences de ce principe. On a vû auísi au mot CONSTRUCTION , comment on construit les équations par la
Géométrie. II ne nous reste ici qu'un mot à dire fur
la multiplicité des racines des équations en Géométrie. Les observations que nous avons à faire fur ce
sujet, sont une suite de celles que nous avons déjà
faites fur les racines multiples des équations algébriques.
Supposons, par exemple, qu'on propose de diviser une ligne a en moyenne Sc extrême raison, nommant x la partie cherchée de cette ligne, on aura a :
x : : x : a —• x ; d'où l'on tire x x + a x=. a a3 & *==
—■--{-

; la racine négative de cette équa-

tion ne sauroit servir ici, mais elle ferviroit à la solution de ce problème, trouver dans le prolongemen£
de la ligne donnée a une ligne x, telle que a : x : :
x : a + x; dans ce cas la racine négative devient
positive, Sc la positive négative ; Sc Y équation eûxx
— a x = a a.
Si on propose de tirer du point A une lignes E
(fig. 11. d'Algeb.) dans un cercle, telle que B O étant
perpendiculaire au diamètre AD, & donnée déposition w 011 ait FE =. à une ligne donnée a, on aura
en nommant B F, x, une équation du quatrième degré qui n'aura ni second, ni quatrième terme ; cette
équation aura deux racines positives B F & B f, telles que FE d'une part, Sise de l'autre, feront égales à a; Sc deux autres racines égales aux deux précédentes & de signes contraires, parce qu'en achevant le cercle, & prolongeant O B en-dessous, le
problème aura deux, solutions pareilles ; si 4 étoit plus
grand que BJ> les racines feroient imaginaires.
9
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Si on nommoit^i^, x, B O, b, AC, r, AB, t9
on auroit b b-— x pc-\-cc=zax ou 2rc — xx-\-ax;
la racine positive eû A F, & la négative
parce
que cette racine négative, si on la traitoit comme
positive, donneroit a x = B f1 — B 02 = xx — bb —
c c = x x — z r c, ck non pas a x — B O2 — B F\
Voilà un cas où deux racines de différens signes n'indiquent pas des positions diamétralement opposées
dans les lignes ^ F, Af, qui représentent ces racines , mais seulement le changement de signe du second terme a x dans Y équation du problème.
Dans ce dernier cas, c'est-à-dire en prenant A F
pour l'inconnue, Y équation n'est que du second degré , au lieu qu'en prenant B F pour inconnue, elle
monte au quatrième ; d'où l'on voit comment par le
bon choix des inconnues on peut simplifier un problème en plusieurs occasions.Mais, dira-t-on, pourquoi le problème a-t-il quatre solutions dans un cas,
Sc deux seulement dans un autre ? Je réponds que
dans le dernier cas il a aussi quatre solutions comme
dans le premier; ou pour parler plus exactement,
que BF a quatre valeurs dans les deux cas; car BFzzz

As,

+ \/A F2 — A B2 , ce qui donne deux valeurs égales de différent signe pour chaque valeur de A F.
Voyez encore d'autres observations fur un problème de
ce genre à Y article SITUATION.
Autre question. On propose d'inscrire dans un rectangle donné A B DE Çfig. u. a/g. n. 2. ) un rectangle a b de, dont les côtés soient également éloignés des côtés du grand, Sc qui soit à ce grand rectangle comme m est à n: soit AB =3 a, AD = b,
A C=x, on aura (a — 2 *) x (b — 2 x) ; a b : : m :
n, Sc on trouvera par la résolution de cette équation , qu'en supposant m <n,xa deux valeurs réelles Sc positives ; cependant le problème n'a évidemment qu'une solution, mais il renferme une condition que l'Algebre ne peut pas énoncer, savoir que
le rectangle ab de soit au-dedans de l'autre: si on
avoit a b : ( 2 x — <z) (2 x — £) : : n : m, on trouveroit la même équation, tk cependant ce ne seroit plus
le même problème. Le parallélogramme rectangle
qui fatisferoit à cette question, seroit alors celui
qu'on voìt,fig. n. n. 3. dans lequel AC est égal à la
plus grande valeur positive de x, Sc AC=zCa; le
côté a d est éloigné de A D comme le côté c. a de
AB, Sc ainsi du reste ; mais le rectangle ab c d n'eíl
pas au-dedans de l'autre; condition que l'Algebre
ne peut exprimer. Foye^ SITUATION.
Sur les équations différentielles, exponentielles, &c
voy. DIFFÉRENTIEL, EXPOSANT, EXPONENTIEL,
INTÉGRAL, CONSTRUCTION,

&C

On appelle quelquefois équation , en Géométrie &
en Méchanique, ce qui n'est qu'une simple proportionnalité indiquée d'une manière abrégée ; par exemple, quand on dit qu'un rectangle est égal au produit
de fa base par fa hauteur, cela signifie explicitement : si on a deux rectangles, Sc qu'on prenne une
quantité quelconque linéaire a pour la mesure commune de leur base Sc de leur hauteur; que È soit le
nombre de fois (entier ou rompu, rationnel ou irrationnel) que la base de l'un contient a; que H soit
le nombre de fois que la hauteur du même contient a;
que b soit le nombre de fois que Ia base de l'autre
contient a; que h soit le nombre de fois que la hauteur du même contient a , les aires de ces deux rectangles seront entr'elles comme le produit des nombres B ,H, est au produit des nombres b, h. De
même, quand on dit que la vitesse d'un corps qui se
meut uniformément, est égale à l'espace divisé par
le tems, cela veut dire explicitement : si deux corps
se meuvent uniformément, Sc parcourent, l'un l'espace E pendant le tems T, l'autre l'espace e pendant
le tems t; qu'on prenne une ligne a pour commune
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mesure des espaces £,í,&un tems 0 pour communes mesures des tems 2% /, les vitesses seront comme le nombre e

bre -

divisé par le nombre-, est au nom-

divisé par le nombre r> ^óy^ MESURE ,

TESSE, £c.

VI-

(O)

EQUATION DE L'HORLOGE,

est la même chose
que Véquation du tems. Voyez VarticUsuivant.
EQUATION DU TEMS , en Astronomie., est la différence entre le tems vrai ou apparent, & le tems
moyen ; c'est-à-dire la réduction du tems inégal apparent , ou du mouvement inégal, soit du Soleil,
îbit d'une planète, à un tems ou à un mouvement
moyen , égal & uniforme. Voye^ TEMS & MOUVEMENT.

Le tems ne se mesure que par le mouvement ; &
comme le tems en lui-même coule toujours uniformément , on se sert, pour le mesurer, d'un mouvement qu'on suppose égal & uniforme, ou qui conserve toujours la même vitesse.
Le mouvement du Soleil est celui dont on se sert
communément pour cela, parce que ce mouvement
est celui qu'on observe le plus facilement : cepen- !
dant il manque de la principale qualité nécessaire
pour mesurer le tems, c'est-à-dire de l'uniformité.
En effet les Astronomes ont remarqué que le mouvement apparent du Soleil n'est pas toûjours égal &
uniforme ; mais que ce mouvement tantôt s'accélère , tantôt se ralientit : il ne peut donc servir à
mesurer le tems , qui est uniforme par la nature.
Voye^ SOLEIL.
Ainsi le tems mesuré par le mouvement du Soleil,
& qu'on appelle le tems vrai ou apparent, est diffèrent du tems moyen & uniforme , suivant lequel on
mesure & on calcule tous les mouvemens des corps
célestes.
Voici comment on explique cette inégalité. Le
jour naturel ou solaire n'est pas proprement mesuré
par une révolution entière de Téquateur, ou par
vingt-quatre heures équinoxiales , mais par le tems
qui s'écoule, tandis que le plan d'un méridien qui a
passé fous le Soleil, vient à y repasser une seconde
fois par la rotation de la Terre ; & ce tems est la distance qu'il y a entre le midi d'un jour & le midi du
jour suivant. Voye^ JOUR & MÉRIDIEN.
Or fi la Terre n'avoit point d'autre mouvement
que celui de sa rotation autour de son axe , tous les
jours seroient exactement égaux les uns aux autres,
& auroient tous pour mesure le tems de la révolution de l'équateur : mais cela n'est pas tout-à-fait
ainsi ; car tandis que la Terre tourne autour de son
axe, elle avance en même tems dans son orbite :
de sorte que quand un méridien qui a passé sous le
centre du Soleil a fait une révolution entière, ce
méridien ne revient pas fous le Soleil précisément,
comme il paroît par la figure.
Soit S le Soleil (PI. Astr.fig. So) & soit A B une
portion de l'écliptique ; supposons que la ligne M D
représenté un méridien quelconque, dont le pian
prolongé passe par le centre du Soleil lorsque la Terre est en A ; imaginons ensuite que la Terre avance
dans son orbite, & qu'en faisant une révolution autour de son axe elle arrive en B, le méridien M D
se trouvera dans une position m d parallèle à la première : par conséquent le méridien, dans ce nouvel
état, ne passera pas par le centre du Soleil, & les
peuples qui l'habitent n'auront point encore midi,
il faut pour cela que le méridien d m fasse encore
un mouvement angulaire , & décrive l'angle d B f,
afin que son plan puisse passer par le Soleil. Voye^
TERRE.

De-là il s'ensuit que les jours solaires font plus
longs que le tems d'une révolution de la Terre autour de son axe.
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Cependant fi les plans de tous les" méridiens
étoient perpendiculaires au plan de l'orbite terrestre,
& que la terre parcourût ion orbite avec un mouvement uniforme, l'angle d B F feroit égal à l'angle
B S A, & les arcs df&cAB seroient semblables :
par conséquent l'intervalle d'un midi à l'autre seroit
toûjours le même, puisque VarcAB & l'angle dBF
seroient toûjours de la même quantité de degrés.
Tous les jours solaires seroient donc égaux, & le
tems moyen seroit le même que le tems vrai.
Mais les choses font bien autrement, car la Terre
n'a point un mouvement uniforme dans son orbite j
elle décrit, lorsqu'elle est aphélie, un plus petit arc,
& lorsqu'elle est périhélie, un plus grand arc dans le
même tems. Voye^ plus bas EQUATION DU CENTRE.
D'ailleurs les plans des méridiens ne font point perpendiculaires à l'écliptique , mais à l'équateur ; &C
cette feule raison, indépendamment de l'inégalité du
mouvement de laTerre,doit rendre les jours inégaux,
car l'écliptique fait avec l'équateur un angle d'environ 23 degrés 7 : & fi on divise l'écliptique en
plusieurs petits arcs égaux qui représentent le chemin ( supposé uniforme ) du Soleil pendant chaque
jour , & que par les pôles du monde & par chacun
des points de division on fasse passer des méridiens
célestes , les arcs de l'équateur, compris entre ces
méridiens, ne seront point égaux entr'eux. comme
les arcs de l'écliptique ; par conséquent la distance
entre le moment où le Soleil passe par un méridien ,
& le moment du jour suivant où il retourne à ce même méridien, ne sera pas la même pour tous les
jours. Nous substituons ici au mouvement réel de
la Terre, le mouvement apparent du Soleil, qui produit le même effet, & rend la chose un peu plus facile à entendre.
Ainsi en supposant même que le Soleil eût un
mouvement uniforme dans l'écliptique, le tems qui
coule uniformément ne pourroit être représenté par
la distance entre le midi d'un jour & le midi d'un
autre : les Astronomes ont donc été obligés d'inventer, pour la commodité de leurs calculs , des jours
fictifs , tous égaux entr'eux, & moyens entre le plus
long & le plus court des jours inégaux.
Pour déterminer ces jours a on a pris d'abord le
nombre d'heures de la révolution totale du Soleil
dans l'écliptique , & on a divisé le tems total en
autant de parties qu'il y a d'heures, dont vingt-quatre composent un jour.
De plus, comme nous ne connoissons point dans
la nature de corps dont le mouvement soit uniforme , & que cependant un tel mouvement est la seule
vraie mesure du tems , on imagine un corps fictif,
par ex. une étoile qui se meut uniformément dans
l'équateur d'occident en orient, & qui, fans accélérer ni retarder jamais son mouvement, parcourt
l'équateur, précisément dans le même tems que le
Soleil fait fa révolution dans l'écliptique : le mouvement de cette étoile représente le tems égal 011
moyen , & son mouvement diurne dans l'équateur
est de 59' 8" , c'est-à-dire le même que le mouvement moyen du Soleil dans l'écliptique : par conséquent le jour égal & moyen se détermine par l'arrivée de cette étoile au méridien, & il est égal au
tems que les 360 degrés de la circonférence de l'équateur mettent à faire une révolution entière, & a
59' 8" de plus. Comme cette addition de 5c/ 8" est
toûjours la même, les jours moyens font constamment égaux entr'eux.
Puis donc que le Soleil va vers l'orient inégalement, par rapport à l'équateur , il arrivera au méridien quelquefois plûtôt que cet astre imaginaire, &
quelquefois plus tard : de-là vient la différence qu'il
y a entre le tems vrai & le tems moyen. On connoît cette différence quand on fait le lieu de l'astrg
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imaginaire dans l'équateur, & le point de l'équateur
qui vient au méridien avec le Soleil ; car Tare compris entr'eux étant converti en tems, fait voir la différence qu'il y a entre le tems vrai & le tems moyen :
c'est cette différence qu'on appelle équation du tems.
On peut donc définir Véquation du tems, le tems
qui s'écoule tandis que Tare de l'équateur, compris
entre le point qui détermine l'afcenfion droite du
Soleil, & le lieu de l'astre imaginaire, passe par le
méridien : ou, comme Tycho l'explique , 6c après
lui Street, la différence entre la vraie longitude du
Soleil 6c son ascension droite.
Trouver Véquation des jours solaires, c'est-à-dire
convertir le tems vrai en tems moyen, 6c le tems
moyen en tems vrai. i°. Si l'afcenfion droite du Soleil est égale à son mouvement moyen, le Soleil imaginaire 6c le vrai passeront par le méridien dans le
même tems ; & par conséquent le tems vrai est confondu avec le tems moyen.
2°. Si l'afcenfion droite est plus grande que le
mouvement moyen , il faut soustraire le dernier du
premier ; 6c changeant cette différence en tems solaire , la retrancher du tems vrai pour trouver le
tems moyen, ou l'ajoûter au tems moyen pour trouver le tems vrai.
3°. Enfin si l'afcenfion droite est moindre que le
mouvement moyen, ôtez le premier du dernier ; &
changeant la différence en tems solaire, ajoûtez-la
au tems vrai pour trouver le tems moyen, ou ôtezla du tems moyen pour trouver le tems vrai.
Cette théorie de l'inégalité & de Yéquation des
jours naturels est en usage, non feulement dans les
calculs astronomiques , mais auísi pour régler les
horloges , les montres, 6c autres instrumens qui mesurent le tems. Par-là nous connoissons pourquoi une
pendule, ou autre mouvement qui mesure le tems
moyen, ne s'accorde point avec le Soleil qui mesure
le tems vrai, mais va quelquefois avant, 6c quelquefois après lui : c'est pour cela que les cadrans solaires & les horloges ne font jamais parfaitement
d'accord. Voye^ HORLOGE & CADRAN.
Ainsi quand on dit, par exemple, à midi de tems
moyen, on parle du midi mesuré sur le mouvement
de l'horloge ; mouvement qui est uniforme 6c semblable à celui de l'astre imaginaire, que nous avons
supposé plus haut : 6c quand on dit à midi de tems
vrai, il s'agit du moment ou le Soleil est arrivé au
méridien du lieu ; moment souvent différent de celui
où l'horloge marque midi. De même quand on dit à
z heures IÓ minutes après midi tems moyen , on entend
à deux heures iS minutes marquées par la pendule après
le midi moyen : 6c quand on dit z heures ió minutes
tems vrai, on entend z heures iS minutes après l*instant du midi vrai.
On a souvent besoin en Astronomie de réduire le
tems moyen en tems vrai, parce que les mouvemens
des planètes font calculés dans les tables, par rapport au tems uniforme ou moyen, 6c qu'il est ensuite
nécessaire, pour se conformer à l'ufage civil, de connoître ces mouvemens, par rapport au tems estimé
selon le mouvement du Soleil : de même on a besoin
de réduire le tems vrai en tems moyen, lorsqu'il s'agit de comparer aux tables astronomiques l'obfervation de quelque phénomène.
C'est Yéquation du tems qui a produit Yéquation de
Vhorloge, qui n'est autre chose que la quantité de
tems dont une pendule bien réglée doit avancer ou
retarder fur une bonne méridienne , cette méridienne donnant toujours le midi vrai. On trouve dans
presque tous les almanachs astronomiques, comme
dans la connoissance des tems, dans Y état du ciel de M.
Pingré, 6cc. Yéquation de l'horloge pour chaque jour.
Nous renvoyons à ces ouvrages 6c à ces tables, 6c
plus bas à YanicU EQUATION , Horlogerie, ceux qui
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auront besoin de régler leurs pendules fur le mou*
vement du Soleil. II nous suffit d'avoir expliqué ici
clairement, d'après les Astronomes modernes, en
quoi consiste principalement Véquation du tems : nous
disons principalement, car nous n'avons eu égard
jusqu'ici qu'à une des causes de l'inégalité des jours
naturels, à celle qui vient de l'obliquité de l'écliptique : nous n'avons touché qu'en passant une autre
cause de cette inégalité , celle qui vient de l'inégalité réelle du mouvement du Soleil dans l'écliptique.
Pour avoir exactement Yéquation du tems ou de l'horloge , il faut avoir égard à cette seconde inégalité,
6c il faut que la table de Yéquation de l'horloge ,
quand elle est exacte, renferme cette inégalité 6c la
précédente. Cette table ne sauroit être perpétuelle,
à cause de la précefíion des équinoxes 6c du changement de l'apogée du Soleil, qui fait que l'inégalité
de son mouvement n'est pas exactement la même à
la fin de l'année révolue : mais comme le mouvement de précestion des équinoxes, & celui de l'apogée du Soleil font fort lents, la table de Yéquation de
l'horloge peut servir sans erreur sensible pendant
plusieurs années consécutives.
II ne nous reste plus qu'à expliquer en quoi consiste la seconde inégalité du mouvement du Soleil,
qu'on appelle équation du centre ; c'est l'objet de Y article suivant.
EQUATION DU CENTRE. Pour faire entendre
bien clairement ce que c'est que cette équation, il
est nécessaire de comparer le mouvement d'une planète dans les divers points de son orbite, avec le
mouvement d'un corps qui parcourroit la circonférence d'un cercle d'un mouvement toûjours égal &
uniforme. On fe ressouviendra d'abord de ces deux
principes ; i°. que les planètes décrivent autour du
Soleil des ellipses ; 2°. que les aires décrites par les
planètes font proportionnelles aux tems. Voyei PLANÈTE & Képler. Cela posé , soit AEBF (fig.Si.
n°. z. Afironom.') l'orbite d'une planète, au foyer de
laquelle se trouve le Soleil en S ; soit A B le grand
axe, O Q le petit axe, on décrira du centre S & de
l'intervalle S E ( que je suppose moyen proportionnel entre A K 6c O K, c'est-à-dire entre les deux
demi-axes) le cercle CEGF, dont la surface sera
par conséquent égale à celle de l'ellipse, comme cela est démontré dans les sections coniques. Supposons
présentement qu'un corps céleste parcoure la circonférence CEGF d'un mouvement toûjours égal,
mais de telle forte qu'il achevé fa révolution précisément dans le tems que la planète parcourt la circonférence entière de son ellipse : dans cette supposition , lorsque la planète sera à son aphélie au point
A, le corps céleste, que nous supposons emporté
d'un mouvement toûjours égal 6c uniforme,se trouvera pour lors dans la ligne des apsides au point C9
& partant son mouvement représentera le mouvement égal, ou le moyen mouvement de la planète,
puisqu'il décrira autour du point S des secteurs de
cercles proportionnels aux tems, lesquels seront ègaux aux aires elliptiques que la planète a dû décrire dans le même tems.
Supposons présentement que le secteur de cercle
CS M représente le mouvement moyen de ce corps,
ou l'angle proportionnel au tems qu'il a dû décrire
autour du point S, on prendra fur l'ellipse l'aire
ASP, égale à l'aire CSM; 6c le lieu de la planète
dans son orbite sera par conséquent au point P, 6c
l'angle MSD , qui est la différence entre le mouvement vrai & le mouvement moyen de la planète, est
ce qu'on appelle Véquation du centre ou laprojìhaphérese (yoye^ PROSTH APHÉRÈSE) : mais l'aire A CD P
fera égale au secteur D S M ; c'est pourquoi l'aire
A CD P est toûjours proportionnelle à Yéquation du
centre. Au pointé, Yéquation du centre fera égale à
/
l'aire

l'aire A CEP A moins l'aire E m R , & ainsi de flûte : d'où il est aisé de voir, i°. que Yéquation du centre est la plus grande aux points E ,F; z°. qu'elle
est nulle aux points A, B de l'aphélie ou du périhélie ; 3°. que depuis-^ jusqu'en B Yéquation du
centre dìsoustractive , c'est-à-dire doit fe retrancher
du mouvement moyen, & que depuis B jusqu'en A
elle est additive, c'est-à-dire doit être ajoutée à ce
mouvement.
Les Astronomes ont calculé des tables de Yéquation du centre, & c'est par le moyen de ces tables
qu'ils déterminent le lieu vrai du Soleil &c des planètes pour chaque jour : nous avons donné au mot
ËLLIPSE la formule pourVéquation du centre , & indiqué la manière de trouver cette formule.
L'anomalie étant la distance du lieu d'une planète à
son aphélie, il s'enfuit que li, depuis l'aphélie jusqu'au
périhélie, on retranche Yéquation du centre de l'anomalie moyenne, c'est-à-dire de la distance entre le
lieu moyen & l'aphélie, & fi on ajoûte cette même
équation à l'anomalie moyenne , depuis le périhélie
jusqu'à l'aphélie, on aura l'anomalie vraie, ou égalée , c'est-à-dire la distance du lieu vrai de la planète à l'aphélie.
Pendant ce xviij. íîecle, lorsque le Soleil est au i o
degré du Scorpion, ou la Terre au iodegréduTairreau , alors Yéquation de l'horloge , formée des deux
inégalités ci-dessus expliquées , est la plus grande
qu'il est possible , étant de ió' 11" : c'est ce qui arrive le 3 Novembre ; la pendule retarde alors de
cette quantité. Dès ce moment la pendule retarde
de moins en moins jusqu'au 23 Décembre à midi 5
qu'elle s'accorde très-exactement, ou à très-peu près
avec le Soleil. De-là jusqu'au 15 Avril elle avance
sur le Soleil; du 1 5 Avril jusqu'au 17 Juin elle retarde , du 17 Juin jusqu'au 31 Août elle avance, ôc
du 31 Août jusqu'au 23 Décembre elle retarde.
En esset, supposant le 23 Décembre à midi un a£
îre placé dans l'écliptique qui la décrive non uniformément , mais avec l'inégalité de mouvement que
donne Yéquation du centre du Soleil, & supposant en
ce même instant un astre imaginaire qui ait la même
ascension droite, & qui décrive uniformément l'é*
quateur, on verra, par les méthodes indiquées cidessus, que jusqu'au 15 Avril l'astre imaginaire passera au méridien avant le Soleil, qu'ensuite il y paf• sera plus tard jusqu'au 17 Juin, &c.
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U équation du centre n'est pas la feule inégalité à laquelle le mouvement des planètes soit sujet ; il est
encore d'autres inégalités qui viennent principalement de l'action mutuelle que les planètes exercent
les unes fur les autres, ou de celle que le Soleil exerce fur les Satellites.
C'est principalement dans la Lune que ces équations font sensibles ; elles le font auíîi dans Jupiter &
dans Saturne, mais la quantité n'en est pas si bien
déterminée. Sur quoi voye^ les articles LUNE , SATURNE , JUPITER. Je me contenterai de faire ici les
observations suivantes à l'égard de la Lune.
i°. Depuis la publication de mon ouvrage, qui a
pour titre, recherches fur les différens points imp or tans du
fyftkmedu monde,Parisi yój.tfdi trouvé moyen de simplifier à certains égards,& de rendre encore plus exactes à d'autres, les tables du mouvement de la Lune
données dans cet ouvrage. Dans les tables de correction qui se trouvent à la page 147 de la première
partie, on doit supprimer entièrement la h table de
la page 149: dans la XIII. table , page 153, Yéquation doit être i1 21", au lieu de 1' : & dans la XVI.
table, page 155, Yéquation doit être 39", au lieu de

i'39",
.
20. Outre les équations du mouvement du nœud,
gu'on trouve dans, les tables des Inst, astronomiques 9

on á erìcôré cés deux-ci : 4' 45" multipliées par íè
sinus du doublé de la distance de l'apogée de la Lune
au nœud ascendant; plus 8' 22/; multipliées par lû
sinus du double de la distance de la Lune au nœud ,
moins le sinus du doubìe de la distance de la Lune
au Soleil. Toutes les autres tables de Yéquation dii
nœud peuvent être supprimées : ainsi on peut simplifier beaucoup nos tables des pages 190,191,19 5
de l'ouvrage cité ; on les réduira à deux de la forme
suivante.
I. Table. Distance de f apogée de la Lune au noeud >
ajoûtez en descendants &c.
II. Table. Distance de la Lune au nœud , ajoutes
en descendant, &c»
Distance de la Lune au Soleil, ôtez en descendant
&c.
Dans la première de ces tables , la plus grande
équation fera de 4' 45", comme dans la féconde co-*
lonne de la page 191 dé mon ouvrage: dans la seconde table j la plus grande équation fera de 8' 22",
comme dans la seconde colonne de la page 190.
30. Dans les tables pour corriger rinclinaifon *
page 102 du même ouvrage, on peut supprimer encore la seconde table de la page 103 , ôc la première
de la page 104.
Les raisons de ces différentes corrections aux ta«
bles publiées dans mon ouvrage, seront expliquées'
dans la troisième partie de ce même ouvrage, que
j'efpere publier bien-tôt, & qui contiendra beaucoup d'autres remarques importantes fur les tables
de la Lune.
Sur la construction & la forme des tables à'équa*
iion des planètes, voye^ Varticle TABLES ASTRONOMIQUES.
EQUATION LUNAIRE , en Chronologie, est la mê-'
me chose que la proemptose , ou anticipation de la
nouvelle Lune. Voye^ PROEMPTOSE.
EQUATION SOLAIRE, en Chronologie, est la même chose que la métemptose, ou retardement de la
nouvelle Lune. Voye^ MÉTEMPTOSE.
E Q UAT ION, (Horlogerie, &c.) \Jéquation eít
cette partie de l'Horlogerie qui indique les variations
du Soleil, ou la différence de son retour au méridien..
Ayant parlé des deux tems vrai & moyen (yoye^
ci-deffus EQUATION du tems) , & donné une idée de
leurs causes, il faut passer à la description des machines qu'on a employées pour les indiquer.
Les premières horloges qui ont été faites, ont in»
diqué le tems moyen : la disposition de ces machines
ne pouvoit marquer les parties du tems que par des
intervalles égaux.
Ce ne fut que lorsqu'on eut déterminé la quantité
de variation apparente du Soleil par le moyen des
observations astronomiques , que l'on chercha les
moyens de faire suivre aux horloges ces mêmes variations du Soleil ; ce qui donna lieu aux pendules à
équation.
Les différentes espèces de construction que l'on a
mises en usage pour faire marquer le tems vrai &
moyen , peuvent se réduire en général aux suivantes. i°. Aux pendules à équation qui marquoient les
deux tems par lê moyen de deux aiguilles : telle est
celle dont parle le P. Alexandre dans son traité des
Horloges-, page 343. Cette piece étoit dans le cabinet de Philippe II. roi d'Espagne ; elle fut la première
pendule à équation connue.
Voici ce que dit M. de Sully, règle artificielle dit
tems, dans fa réponse au P. Kefra fur les premières
équations. « II y a , dit-il, deux manières de produire
» à-peu-près la même chose (de marquer Yéquation) ;
» Tune est par une pendule dont les vibrations font
» réglées fur le tems égal ou moyen , & dont la ré» duction du tems égal à l'apparent, est faite par le
» mouvement particulier d'une seconde aiguille de
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» minutes fur le cadran ; & c'est de cette manière
» qu'est faite la pendule du roi d'Espagne , & toutes
» les autres qu'on a faites jusqu'ici, & que l'on ap» pelle pendules d?équation.

sion des traités de M. Thiout & du P. Alexandre, ou

» La feconde'maniere, qui est celle que j'entends,
»> & qui n'a pas encore été exécutée, que je sache ,
» est par une pendule dont les vibrations seroient ré» glées fur le tems apparent, & qui par conséquent
», seroient inégales entr'elles. Cette pendule ayant
» son cadran à Fordinaire, ses aiguilles d'heures, de
» minutes, de secondes, seroient toûjours d'accord,
» & montreroient uniquement & précisément le
» tems apparent, comme il nous est mesuré par le
» Soleil ». Cette derniere construction Adéquation appartient au P. Alexandre : c'est la même dont je parlerai bientôt.
Celles que. l'on construisit en Angleterre, étoient
auísi fur le même principe : j'ignore quelle étoit la
disposition'intérieure de ces premiers ouvrages;
mais je suppléerai à cela en faisant la description de
celle de M. Julien leRoi, qui est auísi à deux aiguilles , &: qui a été une des premières pendules k équation.

La seconde est celle du P. Alexandre, xlont il a fait

la description dans son traité des Horloges. Cette
construction, toute simple & ingénieuse qu'elle est,
a trop de défauts pour que je m'arrête à la décrire en
entier, j'en donnerai simplement l'idée ci-après;
ceux qui seront curieux de la connoître mieux, pourront recourir au traité de 'Horlogerie de cet auteur :
je ne crois pas qu'elle ait été exécutée ; elle ne pourroit d'ailleurs marquer le tems moyen.
Je puis comprendre dans ce second genre une
construction de M. de Rivaz., qui ne marque que les
heures & minutes du tems vrai ; mais elle est exempte
des défauts de celle du P. Alexandre : j'en ferai la
description, & on en verra le plan dans la fig. 3 8. A.
La troisième est celle du sieur le Bon : cette construction marque les heures, minutes & secondes du
tems vrai, & les heures & minutes du tems moyen ;
c'est par le moyen de plusieurs cadrans qu'il a produit ces effets. Je ne connois cet ouvrage que par
l'extrait de la lettre de M. le Bon à l'abbé de Hautefeuille, indiqué dans le livre du P. Alexandre,page
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Les pendules ^équation à cercles mobiles font
auísi de ce genre. La pendille à équation que j'ai construite , ainsi que la montre, peuvent y être comprises ; la description que j'en donne ci-après, suppléera à celle que j'aurois donnée de celle de M. le Bon,
si j'avois eu la facilité de le faire.
Une derniere efpece de pendules à équation, est
celle dont une aiguille marque les minutes du tems
moyen ; & une autre la différence ou le nombre de
minutes dont le tems vrai en diffère. Cette derniere
aiguille ne fait qu'une demi - révolution environ ,
pour répondre à.30' 53". Cette quantité est la somme des variations du Soleil ; car on voit par la table
à!équation ci-après, que" le Soleil avance de 161 9"
le premier Novembre fur le tems moyen ; & qu'au
contraire il retarde de 14/ 44" fur le même tems le
Î 1 Février, & la somme de ces variations est de 30'
53"-

...

.

On peut voir la description de la pendule dont il

s'agit, dans le traité de M. Thiout, ainsi que plusieurs constructions $ équations qui y font décrites ,
dont une partie font en usage parmi les Horlogers,
telle que celle de l'invention du sieur Enderlin, savant artiste, que l'Horlogerie regrettera long-tems" ;
une de M. Thiout, auteur du traité ; une du sieur
Regnaud, de Châlons. Je ne m'arrêterai fur aucune
de ces pièces, qui font d'ailleurs connues ; mon but
$tant d'exposer ici ce qu'on a trouvé depuis l'impres-

qui n'a pas encore été donné au public.
Avant de faire la description des différentes équations , on me permettra cjuelques remarques fur le
choix des constructions équation, & fur ce qu'exige
Fexécution de cette partie de l'Horlogerie.
II y a trois sortes de personnes qui travaillent, ou
se mêlent de travailler à l'Horlogerie ; les premiers,
dont le nombre est le plus considérable , sont ceux
qui ont pris cet état fans goût, fans disposition ni talent , & qui le professent sàns application, & fans
chercher à sortir de leur ignorance : ils travaillent
simplement pour gagner de Fargent, 8c le hasard a
décidé du choix.
Les seconds font ceux qui, par une envie de s'élever fort louable, cherchent à acquérir quelques connoissances & principes de Fart, mais aux efforts desquels la nature ingrate se refuse.
Ensin le petit nombre renferme ces artistes intelligens, qui nés avec des dispositions particulières, ont
l'amour du travail & de l'art, & s'appliquent à découvrir de nouveaux principes , &c à approfondir
ceux qui ont déjà été trouvés.
Pour être un artiste de ce genre , il ne suffit pas
d'avoir un peu de théorie & quelques principes généraux des Méchaniques , & d'y joindre l'habitude
de travailler ; il faut une disposition particulière donnée par la Nature.. Cette disposition seule tient lieu
de tout ; lorsqu'on est né avec elle, on ne tarde pas
à acquérir les autres parties. Si on vent faire usage
de ce don précieux, le tems donne bientôt la pratique , & un tel artiste n'exécute rien dont il ne fente
les effets, ou qu'il ne cherche à les analyser : enfin
rien n'échappe à ses observations ; & quel chemin
ne fera-t-il pas dans son art, s'il joint à ces dispositions Fétude de ce que l'on a découvert jusqu'à lui ?
II est sans doute rare de trouver des génies heureux
qui réunissent toutes ces parties nécessaires ; mais
on en trouve qui ont toutes les dispositions naturelles , il ne leur manque que d'en faire l'application ;
ce qu'ils seroient fans doute , s'ils avoient plus de
motifs pour lés porter à se livrer tout entiers à ía
perfection de leur art. II ne faudroit, pour rendre un
service essentiel à l'Horlogerie & à la société, que
piquer leur amour-propre , faire une distinction de
ceux qui sont horlogers de nom , ou qui le font en
effet ; ensin confier Fadministration du corps de
l'Horlogerie aux plus intelligens ; faciliter Fentrée à
ceux qui ont du talent, & la fermer à jamais à ces
misérables* ouvriers qui ne peuvent que retarder le
p>ogrès de l'art, qu'ils ne tendent même qu'à détruire ; ou, si l'on veut que cette communauté subsiste
telle qu'elle est, que l'on érige du moins une société
particulière, composée des plus fameux artistes qui
feront juges du talent de ceux qui devront en être
reçus, ÒC qui décideront du mérite de toutes les nouvelles productions. Cette digression, si c'en est une,
doit être pardonnée à mon zele pour le progrès de
l'art.
On peut réduire à deux points essentiels ou généraux , toutes les parties de l'Horlogerie ; la constrticJ
tion, c'est-à-dire la disposition des différens méchanismes, & Fexécution. L'une & l'autre font également nécessaires pour rendre les efféts que l'on s'est
proposé ; sans i'intelligence de Fartiste, Fexécution
la plus belle ne forme que des parties séparées, qui
n'ont point d'ame, & ne peuvent rendre que trèsmal des effets ; & fans la pratique le théoricien nè
peut mettre en exécution ses idées. D'ailleurs la pratique nous instruit de bien des phénomènes qu'on
n'apperçoit qu'en exécutant.
La construction des ouvrages d'équation a été ju£qu'à présent trop composée, & les êtres multipliés
fans raison -, inconvénient ordinaire aux nouvelle*
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productions. Esiderlin avoir employé íìx roues de
plus qu'aux pendules ordinaires, pour son équation.
On verra par celle que je décrirai ci-après, que l'on
est parvenu à les retrancher toutes dans certaines
constructions, & à n'en employer que trois ou quatre
dans d'autres.
Ce nombre de roues que l'on employoit, a produit non-seulement une augmentation d'ouvrage ,
mais encore un obstacle assez grand pour la justesse
de Yéquation. J'ai observé qu'une pendule construite
avec'six roues de cadrature, malgré tous les foins
apportés à Fexécution de ces' roues , tant pour les
arrondir que pour les fendre ; j'ai observé , dis-je ,
que les aiguilles du tems vrai & moyen s'éloignent
& se rapprochent à chaque révolution qu'elles font.
La pendule qui m'a donné lieu de faire cette remarque , étoit exécutée avec foin , & les aiguilles s'éloignoient de trente secondes. On conçoit que c'est
l'inégalité des roues qui produit cet effet. II ne faut
pas qu'elle soit sensible , pour ne donner que cette
quantité ; il ne faut que faire attention à leur nombre : ainsi s'il y en a íìx, comme à celle en question,
c'est l'inégalité de six roues qui est multipliée par la
différence de la longueur des aiguilles au rayon des
roues.
La conduite de la roue annuelle n'étoit pas moins
composée ; on s'étoit attaché à la faire mouvoir
continuellement, afin d'imiter par-là la progression
insensible de l'augmentation ou diminution équation. II me paroît que cette précision étoit assez superflue , si on envisage Yéquation, non comme un simple objet de curiosité , mais comme une chose utile.
Si une pendule à équation ne sert simplement qu'à
contenter un curieux, on a raison de ne lui rien laisser à désirer; car dès-lors l'augmentation de Fouvrage ne doit plus faire un obstacle ; mais si ces sortes
de pieces font destinées à Un usage réel, il faut en
faciliter Fexécution aux ouvriers ordinaires , produire les effets avec le moins de pieces possible, &
reserver pour des artistes choisis les opérations délicates qui échappent au générah
La plus grande variation du Soleil en vingt-quatre
heures , est de 30 secondes (voye^ la table ci-après) ;
or si le changement équation ne se fait qu'une fois
par jour (& en quelques heures, comme de minuit à
deux heures , par exemple), au lieu de se faire insensiblement & par un mouvement continuel , il
s'ensuivra de - là qu'à six heures du matin Faiguille
du tems vrai marquera 7 \ secondes de plus qu'elle
ne devroit, en suivant la progression naturelle de la
variation du Soleil ; à midi elle marquera juste IVquation , & à six heures du soir elle marquera 7 £ secondes de moins : ainsi dans la plus grande variation
journalière du Soleil, Ferreur qui résultera d'une
construction équation dont le changement ne se fera
pas insensiblement, fera de 7" ~ ; quantité même
qui ne pourra être remarquée dans un cadran de 10
piés de diamètre : mais d'ailleurs à midi elle fera juste , ainsi on pourra voir le méridien & régler la pendule en se réglant sur Faiguille du tems vrai, comme
avec les constructions composées.
Description de la pendule à équation de M. JuLÏEN
LE ROY, figures 37. 38. 39. 40. &41. La roue A
(fig. 41.) fait fa révolution en 365 jours. Sur cette
roue font gravés les mois de Fannée & les quantièmes du mois, qui paroissent par une ouverture faite
au cadran à l'endroit de 6 heures. Cette roue A est
concentrique au cadran, & mûe par le mouvement,
dont la première roue porte quarrément du côté de
la-cadrature, un pignon d (figure 37.) de 15 dents,
qui fait, ainsi que la roue , un tour en 10 heures ; il
engrené dans la roue de champ A (fig. 35).) de 30
dents ; elle est rivée fur une tige qui porte la piece B,
. qui est une vis fans fin, simple ? laquelle engrené |
Tome

dans la roue Câe 3 o dents. La tige de cetté roue passé
à-travers la plaque, & porte quarrément le pignon D
(fig-. 40.). Ce pignon est de 15; il engrené dans la
roue annuelle A de 219 dents. Le prolongement du
quarré du pignon D passe au-travers du cadran ; il
sert à faire tourner le pignon D séparément de la
roué C(figure 3£.) il tourne à frotement fur cette
tige, par le moyen d'un ressort qui presse la roue à
contre l'aísiete de ce pignon.
Les secondes font concentriques au cadran. La tige
du rochet des secondes porte un pignon Cde 12 dents
(fig'37-) >. lequel passe au-travers de la piece AB*
qui a le même centre de mouvement que le rocheu
Cette piece A B se meut fui- un pont
peut faire
une demi-révolution qui produit la variation de Faiguille du tems vrai. La roue D > de 90 dents engrené dans le pignon C fixé "fur la tige du rochet des *
secondes. Cette roue est portée par la piece AB, &
par un petit pont E attaché à cette piece. La roue D
porte un pignon F de 12 dents, qui engrené dans la
roue O du tems vrai (figure 38.) qui a 96 dentSi
Cette derniere porte à frotement la roue / fixée fur
le canon qui porte Faiguille du tems vrai ; enforte
qu'on peut faire tourner cette roue / indépendamment de celle O. La roue / engrené dans celle de
renvoi F : ces deux roues font de même nombre. La
roue^porte un pignon p, qui fait mouvoir la roue H
du cadran : ainsi en faisant tourner Faiguille du tems
vrai, celle du cadran fe meut auísi , mais celle du
tems moyen reste immobile ; & en la faisant tourner^
elle ne fait point mouvoir celle du tems vrai, ce qui
a obligé de faire graver fur la roue annuelle la difTérence dû tems vrai au tems moyen pour tous les jours
de Fannée, afin de remettre les aiguilles à Yéquation +
lorsque la pendule a été arrêtée. La roue F porte 4
chevilles qui servent à lever la détente M de la sonnerie qui ionne les heures & quarts du tems vrai.
La tige de la troisième roue du mouvement porte
un pignon gg, de 9 dents, qui fait mouvoir la roue G
du tems moyen, de 72 dents. Le coq E (fig. 374
ou 38.) porte une broche n qui passe à-travers la
fausse plaque par Fouverture Z. Cette broche est con*
duite par une fourchette que porte la roue T, qui engrené dans le râteau R, lequel appuie fur l'ellipse ou
courbe. Les différens diamètres de l'ellipse font avari*
cer ou retarder Faiguille du tems vrai, ce qui se fait
par le mouvement que ce râteau imprime à la piece
(fig. 3.), laquelle peut parcourir un peu plus d'u*
ne demi-circonférence. Cette piece ou châssis AB entraîne avec elle la roue D, qui engrène dans celle
du tems vrai. Le plus petit rayon de la courbe répond au 11 Février, tems où le Soleil retarde de 14'
44"; & le plus grand au premier Novembre, où au
contraire il avance de 16' 9". La somme de ces deux
excès du tems vrai fur le moyen, donne l'efpace que
doit parcourir la roue du tems vrai, fans que celle
du tems moyen fe meuve ; ce que l'on verra mieux
dans la partie où je parle de Fexécution des pendules
à équation , qui terminera cet article.
Le ressort g g (fig. 37 ou 3 8.) appuie fur un levier
mis en-dedans de la cage, lequel porte à son extrémité un bout de corde à boyau qui s'enveloppe fur
une petite poulie fixée fur la piece AB. L'effet de ce
ressort est de faire presser continuellement le râteau
fur la courbe.
Description d'une cadràture d'équation cònsìruité
par M. DAUTHIAU , horloger. La figure 3 3 A représente cette cadrature vue de profil. Les secondes
font concentriques ; la tige du rochet passe à-tra*vers le pont marqué p p, fixé fur la platine des pilierSé Ce pont porte les deux roues des tems vrai &c
moyen, & celle de cadran. La roue m du tems moyen
est menée par le pignon C, que porte la tige de \%
roue qui engrené dans le rochet d'échappement. ,
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La tige h est celle de la roue du mouvement qui
fait sa révolution en une heure. Cette tige passe à la
cadrature-, & porte quarrément un canon sur lequel est rivée une roue de champ e, qui fait mouvoir
le pignon a, dont* Taxe est parallèle au plan de la
platine. Ce pignon est posé ôc tourne entre deux petits ponts fixés fur la roue xx, d'un nombre de dents
à volonté. Cette roue xx engrené dans un râteau,
dont un bout appuie fur l'ellipse. Ce râteau n'est
point ici représenté ; sa position dépend de celle de
la roue annuelle , que l'on peut faire concentrique
au cadran, ou on peut également la placer hors du
centre.
Quoique la position de la roue annuelle ne doive
pourtant pas être arbitraire , puifqu'à tous égards
celle qui fera excentrique au cadran est préférable ,
non-feulement pour les frotemens qu'elle évite ,
mais encore pour la facilité de tailler la courbe ,
&c. cependant la disposition des boîtes , ou la construction d'une piece ne permet pas toujours de la
placer de cette forte.
Le pignon a engrené dans une roue de champ
y de même nombre que celle qui fait mouvoir le
pignon ; elle est d'un diamètre plus petit que celle
c , pour que le pignon qui est mené ait la grosseur
requise pour faire mouvoir lui-même. Voye^ ENGRENAGE.

La roue de champ v pourroit ne former qu'une

seule roue avec celle £ qui engrené dans la roue R du
tems vrai ; mais fi cela étoit, en tournant l'aiguille
des minutes du tems vrai, celle des heures resteroit
immobile ; ce qui seroit un défaut d'autant plus grand,
que par celle du tems moyen, on ne peut faire tourner ni l'une ni l'autre aiguille du tems vrai ; ainsi il
faudroit les faire tourner séparément Mne de l'autre , & faire des divisions des quarts pour l'aiguille
des heures , afin de pouvoir toujours la remettre à
des parties d'heures correspondantes à celles des minutes : il faut donc que la roue b tourne à frotement fur la roue de champ v , èc que le pignon o
qui mene la roue q de cadran soit rivé fur la roue
b , l'un Ô£ l'autre tournant fur le prolongement de
la tige h.
La roue x est concentrique à Taxe de la roue
de champ , &: peut faire plus d'une demi-révolution en emportant avec foi le pignon a, fans que
la roue de champ e tourne ; c'est cette demi-révolution qui fait la variation de l'aiguille du tems
vrai ; cet effet est produit comme dans celle de M.
Julien le Roy & autres, par les différens diamètres de
la courbe , qui font parcourir une espace au râteau,
ôc par conséquent à la roue dans lequel il engrené.
Les tiges, c , k, telles qu'elles font vûes dans la
figure , paroissent éloignées l'une de l'autre ; cependant elles ne doivent l'être en effet que de la longueur du rayon de la roue du mouvement fixée fur
la tige h. Cette roue fait son tour en une heure, elle
engrené dans un pignon que porte la tige C en-dedans
de la cage ; ce qui se verroit aisément, si j'eusse donné
le calibre du mouvement qui est à l'ordinaire ; j'ai pù
par cette raison me dispenser de le faire , en renvoyant les plans de pendules à secondes , à l'article
pendule à secondes. Voye^ PENDULE À SECONDES.
Conjìrutîion d'une équation de M. DE RlVA z, à deux
cadrans & deux aiguilles , figure 3 (f A. Je donne le
plan de cette équation d'après une pendule oìi Fauteur
ì'a appliquée, ainsi que íòn pendule.
Cette pendule a deux cadrans , dont un excentrique sert pour faire marquer par une aiguille le tems
vrai, &c l'autre est à l'ordinaire pour les heures &
minutes du tems moyen ; la tige de la roue de minutes porte un pignon P mis fous la roue de chaussée ,
qui ainsi que la roue de renvoi & de cadran ne font
pas ici représentés ; étant à l'ordinaire, elles font
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mues par la roue de chaussée, portée par la tige qui
porte le pignon P, centre du grand cadran ou du
tems moyen. Le pignon P engrené dans la roue M '*
la piece C CD est posée sur la platine & mobile au
point S, centre du pignon B. Elle porte une tétine
tournée sur le trou même du pivot du pignon B,
Cette têtine roule dans un trou fait à la platine, ainsi
la piece CCD se meut circulairement sur le centre du
pignon B ; les petites pieces p p font faites pour contenir la piece CCD contre la platine. Le pignon B
se meut entre un pont p p & la piece CD , ainsi que
là roue M, ce qui forme une petite cage pour la
roue M &c le pignon B. Le pivot de ce-pignon traverse ce pont, il est de longueur suffisante pour porter
l'aiguille du tems vrai, la piece CD porte un levier
E qui est pour appuyer fur la courbe x portée par
la roue annuelle A A que fait mouvoir le pignon Fr
ce levier E se meut suivant les différens diamètres de
la courbe , & par conséquent la partie o de la roue
m décrit une portion de cercle n n , qui oblige la
roue M à fáire une partie de révolution ; cette même
roue M engrené dans les deux pignons P B d'égale
nombre & même diamètre ; ( à cela près que celui
qui mene doit être plus gros que l'autre ; ) mais le
pignon P étant immobile & fixe fur fa tige, la roue
M faisant une partie de révolution, le pignon B dans
lequel elle engrené doit tourner auísi, il fera donc
un demi-tour passé pour répondre à la variation apparente du Soleil ; & l'on voit que c'est la courbe qui
détermine la quantité de son mouvement, ainsi qu'à
toutes les constructions de cadrature Adéquation.
Comme cette variation ne peut être produite que
par la différence du point du mouvement de la piece
CD à celui de la roue M, lesquels diffèrent entr'eux
de la longueur du rayon de la roue M ; le point O
ne peut s'éloigner de la ligne des centres, fans que
l'engrenage de cette roue avec le pignon P change & devienne fort ou foible,& par conséquent
que l'aiguille du tems vrai acquierre du jeu ; cette
équation, d'ailleurs très-simple, a un défaut „ puisque , comme je l'ai remarqué dans cette piece, à 1
ou 3 minutes près, on n'est pas assuré de la justesse de Yéquation du jour , il faudroit donc faire
ensorte d'y adapter un ressort spiral, fo'òle , qui
presse le pignon B toujours du même côté.
Le nombre des dents de ía roue M paroît d'abord
assez arbitraire ; cependant, c'est de la nature de
l'engrenage de cette roue avec les pignons P & B
que dépend en partie le balotage de l'aiguille du
tems vrai. Les pignons pour cet effet doivent être
au moins de douze & faire douze tours, pendant
que la roue en fera un , l'efpace que le point o parcourra devenant d'autant plus petit, que le nombre des tours du pignon fera grand, par rapport à
ceux de la roue M.
Equation présentée eniyòz à Vacadémie dessciences
par Ferdinand BERTHOUD , figure 3y A. Cette pendule marque auísi Fannée bissextile , ce qui évite de
retoucher aux quantièmes, &c.
La roue de barillet de sonnerie engrené dans un
pignon qui fait un tour en 24 heures. La tige de ce
pignon passe à la cadrature , & porte quarrément
une assiette fur laquelle est rivée la piece a a. Sur
le prolongement de cette tige est ajustée la piece
Son qui porte une dent partagée en deux parties 9'
dont l'une est plus saillante que l'autre. Ce cylindre
ou piece S 0 peut monter & descendre sur cette tige,
dont la partie qui passe à-travers le cylindre est
ronde.
La partie o de la piece S o n a une petite tige
cylindrique , qui passe à-travers la piece a a , qui
par ce moyen en tournant entraîne avec elle la piece
Son. C'est la partie n ou dent qui fait tourner la
roue annuelle B fendue à rochet de 366 dents j elle

est maintenue par un sautoir ; aux années bissextiles
la partie la moins saillante de la dent de la piece
Son fait passer à chaque tour de la piece a a une
dent de la roue annuelle, ôc lui fait faire un tour
cn 366 jours.
Dans les années de 365 jours, la partie la moins
saillante de lardent fait passer 364 dents de la roue
annuelle, <k les deux dents de cette roue qui restent
encore font priíes en un seul tour de la piece a*a
par la partie la plus saillante de la dent ; eníòrte que
les 366 dents de la roue annuelle font prises en 365
fois qui répondent à autant de jours. II reste à voir
comment la piece Son change de position & monte
pour présenter à la roue annuelle trois fois en quatre
ans la partie la plus large de fa dent. L'étoile L divisée en huit parties est mue par deux chevilles que
porte la roue annuelle, dont une fait passer une
dent de Fétoilè le 31 Décembre à minuit, & l'autre le 29 Février à la même heure. Cette étoile porte
une plaque qui passe entre la roue annuelle & le
cadran, où* est gravé première, deuxième, troisième
année, & année bissextile , lesquelles paroissent alternativement à-travers une ouverture faite pour
cet effet au cadran. Cette étoile .porte les trois parties p p p, qui font des plans inclinés , qui servent
à éloigner de la piece a a trois fois en quaíre ans
la piece Son, & lui font présenter la partie n de
îa palette pour faire passer deux dents de la roue
annuelle. Le ressort m est pour faire redescendre la
piece Son auísi-tôt que le pîan incliné liû en donne
la liberté , ce qui se fait à Finstant que la palette fait
passer la dent de la roue annuelle qui répond au premier Mars.
La dent de Fétoile parvenue à Fartgie du sautoir
g est obligée de parcourir un espace qui éloigne
en même tems le plan S de la piece S o, laquelle a
un intervalle creusé dans la longueur du cylindre S.
C'est dans cette partie'que le plan incliné vient agir
pour faire monter la piece 0 S nt
Cette méthode de marquer les années bissextiles
& de faire mouvoir la roue annuelle , quoique plus
íimple que celle qu'on a voit suivie jusqu'au tems
que je construisis cette pendule , ne m'ayaní pas encore satisfait, j'ai cherché depuis un nouveau moyen,
qui étant plus simple conserve toute la íblidité possible ; ce que je compte avoir trouvé , ainsi qu'on le
verra à la suite de la description que je donne d'une
pendule à équation où je Fai appliquée ; la comparaison de ces deux constructions m'a persuadé que l'on
ne parvient pas sûrement à faire des machines simples, fans avoir vû ou passé par les composées.
La roue A est celle du tems moyen qui engrené
à l'ordinaire dans celle C de renvoi, dont le pignon
engrené dans celle de cadran : fur cette roue A
est attachée une partie I Làe cuivre, laquelle porte
un petit pont R qui fait une efpece de cage pour
l'étoile E fendue en 20 parties. Cette étoile porte
un pignon à lanterne de quatre dents qui engrènent
dans la roue b du tems vrai ; c'est en faisant tourner
l'étoile de l'un qude l'autre côté,que l'on fait avancer ou retarder la roue du tems vrai, fans qiie celle
du tems moyen se meuve. Le ievier F T mobile au
point Z sert à produire cette variation. La partie
T de ce levier porte deux chevilles, celle de la partie supérieure sert à faire retarder l'aiguille du tems
vrai, & l'autre au contraire à le faire avancer ; ce
font, les différents diamètres de la piece O taillée
en limaçon,. qui déterminent la quantité de dents
qu'une des chevilles doit faire passer, & dans quel
sens elle doit le faire. Ces pas de limaçons font déterminés par Yéquation du jour, chaque pas de la
piece o comme q sert pendant que Yéquation est
constante ( puisqu'ils font tous formés par des portions de cercle concentrique à la roue annuelle, ôc
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par conséquent à la piece O sixée sur la roue annuelle), & ils changent lorsque Yéquation varie.
Le levier F T peut se mouvoir non-seulement en
tournant sur ses pivots, mais encore monter & baisser , suivant leur longueur ; Faísiette de ce levier repose sur la piece a a ; cette piece a une entaille x ^
qui se présente à Faísiette à chaque 24 heures à 11
du soir , & lui permet de s'y enfoncer ; alors le levier présente l'une ou l'autre de ses chevilles à l'étoile E, qui emportée par la roue des minutes du
tems moyen , rencontre une des chevilles du levier
T, laquelle s'engage entre les rayons de l'étoile , ôt
la fait tourner plus ou moins, suivant que la cheville se présente loin ou près du centre ; c'est cette
quantité qui représente Yéquation diurne : à minuit,
Fentaille dans laquelle Faísiette étoit descendue, continuant à se mouvoir, fait remonter le levier par un
plan incliné fait à Fentaille. Le levier reste élevé
jusqu'à/11 heures du soir suivant, ce qui empêche
les chevilles qu'il porte de s'engager pendant tout
ce tems dans les dents de l'étoile , quoique l'étoile
fasse la même révolution , & soit toûjours emportée par la roue des minutes.La piece D que porte cette roue est pour faire
équilibre, non-feulement avec l'étoile & fa petite
cage, mais encore avec l'aiguille des minutes du
tems moyen ; Faiguille du tems vrai est d'équilibre
par elle-même.
Pour que les enfoncemens des portions de limaçon puissent être plus grands , & par-là ôter toutes
les erreurs qui en pourroient résulter ( comme, par
exemple , qu'une des chevilles qui fait tourner l'étoile ne se présente pour faire passer trois dents au
lieu de deux, &c. ) ; la piece a a porte une cheville qui, pendant que la dent de la piece osn en
fait passer une de la roue annuelle , éloigne la partie F du levier F T des pas de limaçon les plus élevés de la piece O ; en forte que ces pas de limaçon
n'exigent point de plans inclinés pour faire passer
le levier F T à un pas plus élevé.
Lorsque la palette de la piece o n S a fait passer
une dent de la roue annuelle , la piece a a continuant à se mouvoir, lorsque la sonnerie frappe telle
heure ; Fentaille y du levier F T, sert à y laisser entrer la cheville, & permet au levier de reprendre sa
situation naturelle , & par conséquent à la partie F
du levier de poser sur la portion de cercle qui se présente ; c'est après ces changemens que Fentaille x se
présente à Faísiette du levier F T, & que se fait ,
comme on Fa vû , le changement d'équation.
J'ai fait graver sur la roue annuelle, dans une partie au-dessous de celle des mois, & de leurs quantièmes , la différence du tems vrai au tems moyen ; afin
que si on laissoit la pendule arrêtée , on la puisse
remettre à Yéquation, fans le secours d'une table ; il
n'y a que ce cas particulier qui oblige de retoucher
à cette équation , puisqu'en faisant tourner Faiguille
des minutes du tems moyen, celles du tems vrai &
de cadran tournent auísi.
Je joins ici une table particulière que j'ai dressée
pour tailler la courbe ou piece o : elle sert à déterminer l'espace qui doit être compris depuis chaque
pas de limaçon jusqu'à l'autre ; & pour ne rien laisser à désirer , & éviter Fembarras oû pourroient se
jetter ceux qui voudroient exécuter ces sortes de
pendules , je marquerai les moyens que j'ai mis ën
usage pour plusieurs de ces ouvrages que j'ai exécuté fur ce principe avec beaucoup de facilité. J'aurois dû remettre ce qui regarde Fexécution pour la
fin de cet article, que je terminerai par la partie de
Fexécution; mais comme les moyens d'opérer pour
cette construction - ci lui font particuliers , & ne
peuvent servir à d'autres, il me paroît plus naturel
de les placer immédiatement après la description,
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J'ai ajusté sur la plaque du cadran la piece ponctuée //, qui passe fous le levier 2% qui peut parcourir un certain espace dessus cette piece / /. Elle a une
entaille au-travers de laquelle passe une vis taraudée dans un morceau de cuivre i ; de forte que par
la pression de cette vis, je puis rendre le levier immobile au point que je veux.
Je fixe d'abord le levier , en forte que ni l'une ni
l'autre cheville de la partie T ne puissent s'engager
dans l'étoile E ; &: là je trace fur le plan 2 de la piece / un trait qui soit fin , & près du levier qui me
sert de règle, je marque zéro sur ce trait qui me
servira pour tracer les parties de la courbe, où d'un
jour à l'autre Yéquation n'est ni augmentée , ni diminuée : je fais changer le levier de position , & le
place de forte que la cheville supérieure puisse s'engager pour faire tourner une dent de l'étoile ; ce qui
répond à cinq secondes , & marque 1 fur ce trait,
& continuant les mêmes opérations en marquant
succeítivement 1 dent ,2,3, &c, jusqu'à ce que le levier s'engage assez avant dans l'étoile pour faire
changer ûx dents, lesquelles feront 30 secondes, qui
est la plus grande quantité dont le Soleil varie en 24
heures. Sur ce côté je marque retarde, afin de me
souvenir que c'est pour faire retarder l'aiguille du
tems vrai ; ensuite je fais passer mon levier de l'autre côté du trait de zéro, & je marque quatre traits,
avec les foins que j'avois pris pour les autres , c'està-dire que l'un réponde à renfoncement qu'exige la
cheville inférieure pour faire tourner l'étoile d'une
dent, & ensuite de 2 , 3 jusqu'à 4 qui feront 20
& marquer de ce côté avance. Ceci détermine
donc tous les enfoncemens des pas de limaçon ; il
n'est plus question que de leur longueur qui est
marquée dans la table ci-après.

s.

La roue annuelle, l'ellipse, & le levier étant ainsi
en place , je fixe le levier fur le trait de zéro, & fais
tourner la roue annuelle, & la mets au 18 de Mai;
& par un trou percé au point F du levier FT, je
marque un point fur la courbe ; il faut ensuite faire
passer une dent de la roue annuelle, ce qui donnera
le 19 Mai , & mettre le levier sur le trait 1 , côté
du retard , marquer un point sur la courbe avec le
foret ; ensuite faire passer la roue annuelle au 30
Mai, marquer encore un point , & suivre ainsi la
table jusqu'à ce que la révolution annuelle soit faite :
enfin percer des trous fins pour tous les points marqués , & tirer des traits de compas par tous les trous
qui le trouvent à la même distance du centre ; les pas
formés , il ne s'agira plus , l'ayant limée , que d'égaler la piece O ; la piece // servira encore pour cela. Cette opération faite, les pieces ponctuées illz
deviendront inutiles , & ne doivent pas rester attachées à la plaque ; elles peuvent servir au contraire
pour tracer d'autres courbes semblables.
Table pour tracer la courbe de ta pendule ci - dejsus
calculée 9 pour les années bissextiles & communes.
Du 12 Mai, le levier fera fur o jusqu'au 18
dudit mois ; du 19 , une dent du côté retard,
jusqu'au 3o;du3iMai32 dents jusqu'au 11
Juin ; du 12 dudit, 3 dents jusqu'au 18 ; du 19 ,
2 dents jusqu'au 23 ; du 24, 3 dents jusqu'au
28 ; du 29 dudit, 2 dents jusqu'au 12 Juillet ;
du 13 dudit, 1 dent jusqu'au 22 ; du 23 , o jusqu'au 30.
Du 31 Juillet, 1 dent du côté avance, jusqu'au 7 Août ; du 8 dud. 2 dents jusqu'au 17 ;
du 18 dud. 3 dents jusqu'au 28 ; du 29 Août,
4 dents jusqu'au 4 Octobre , du 5 dud. 3 dents
jusqu'au 15 ; du 16 , 2 dents jusqu'au 23 ; du
24 dud. .1 dent jusqu'au 30 ; du 31 Octobre ,
0 jusqu'au 5 Novembre.

Du 6 Novembre, 1 dent du côté du retards

jusqu'au 11 ; du 12 , 2 dents jusqu'au 17 ; du
18, 3

dents jusqu'au 22 ; du 23 , 4 dents

jusqu'au 30; du 1 Décembre , 5 dents jusqu'au 11 ; du 12 , 6 dents jusqu'au 3 Janvier ; du 4 dudit, 5 dents jusqu'au 12; dui3
dud. 4 dents jusqu'au 21 ; du 22 , 3 dents jusqu'au 27 ; du 28 Janvier , 2 dents jusqu'au 1
Février ; du 2 dudit, 1 dent jusqu'au 8 ; du
9 , o jusqu'au 14 Février.
Du 15 Février, 1 dent du côté avance, jusqu'au 21 ; du 22 , 2 dents jusqu'au 1 Mars ; du
2 , 3 dents jusqu'au 16 ; du 17 , 4 dents jusqu'au 27 ; du 28 , 3 dents jusqu'au 1 Avril ;
du 2 dudit, 4 dents jusqu'au 8 ; du 9 Avril,
3 dents jusqu'au 22 ; du 23 , 2 dents jusqu'au
29 ; du 30, 1 dent jusqu'au 11 Mai ; du 12,
o jusqu'au 18.
Des pendules a heures & minutes du Soleil, Usquel*
ne marquent point le tems moyen. Dételle du pere
ALEXANDRE. La roue annuelle fait sa révolution
en 365 jours 5 heures 48 minutes 58 secondes |$ de
secondes.
Je dois joindre ici les nombres des roues & pignons que le pere Alexandre a employés pour cette
révolution annuelle astronomique. Les voici pour
tout le rouage comme il Fa donné.
Rochet 30, pignon 88.
Roue moyenne 60.
Pignon 10.
Roue des minutes ou d'une heure 89,
La roue de douze heures 96,
Pignon 7.
Roue suivante 50.
Pignon 7.
Roue pénultième 69.
Pignon 8.
US

Derniere roue, ou artnîielíe 83.
Cette révolution astronomique est fort exacte, &
fans contredit une des meilleures que l'on ait employées. Ceux qui voudront faire mouvoir différentes
planètes , doivent consulter le pere Alexandre pour
les calculs. M, Camus dans son Traité de méchanique
statique, III. part, a donné les calculs de différens
rouages ; il y a joint celui d'une révolution annuelle , qui ne diffère de la révolution annuelle moyenne du Soleil, que d'une seconde 14 tierces. En voici
les nombres : une roue de 12 heures porte un pignon 4, qui engrené dans une roue de 2 5 ; celle - ci
porte un pignon 7 , qui engrené dans une roue de
69 ; celle-ci porte un pignon 7 , qui fait mouvoir la
roue annuelle de 83 , qui fait la révolution en 365
jous 5 heures 48 minutes 48 secondes 46 tierces :
une révolution de la Lune termine ce qu'il a écrit
du calcul des planètes*

est

La roue annuelle du pere Alexandre porte une

ellipse sur lequel appuie un levier qui porte le pendule suspendu par un ressort qui passe bien juste dans
une fente d'un coq, fait comme ceuxdes pendules
à seconde ordinaires, le ressort peut monter & descendre dans cette fente ; c'est le coq qui donne le
centre d'oscillation du pendule : ce coq est fixé sur
la cage du mouvement. Pour produire les variations
apparentes du Soleil, le pere Alexandre fait allonger & racourcir le pendule ; effet qui est produit
par l'ellipse , dont les diamètres font donnés en raison de Fallongement ou racourcissement qu'exige le
pendule pour faire avancer ou retarder de telle
quantité en 24 heures ; il est entré la-dessus dans
des détails fort étendus , qu'on peut voir dans son
livre, page 14.J. Sa théorie a fans doute le mérite de
la simplicité ; mais pour Fapprouver , il ne faut pas
faire attention aux incouYéniens que la pratique en?
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traîne; une seule erreur détruit touí Fédifice : Terreur la moins sensible que puisse avoir la courbe , produira une variation sensible aux aiguilles ;
car je suppose que le pendule soit trop court par l'inégalité de l'ellipse de la douzième partie d'une ligne , le pendule avancera de 12 secondes en 24
heures , &c. toutes les vibrations qu'elle fera pendant ce tems, se feront en moins de tems qu'elles
ne devroient ; & cette erreur multipliée par leurs
nombres, donnera les 12 secondes pour 1 point feulement, & chaque jour même difficulté ; & d'ailleurs cette méthode n'est pas pratiquable avec les
pendules pefáns , tels qu'on les fait aujourd'hui, &c
dont les propriétés ont été bien démontrées de nos
jours par M. de Rivaz ; & ensin, je ne sens pas trop
l'avantage d'un pendule, qui divise le tems en des
parties inégales seulement : il étoit cependant àpropos de donner une idée de cette construction ,
pour l'intelligence de tout ce qui a rapport à Y équation ; & de plus , je fuis persuadé que la connoissan«ce de toutes sortes de méchanifmes aide beaucoup
à d'autres constructions , pour produire certains effets ; quoiqu'ils n'ayent cependant pas de relations
apparentes avec ce qui en a fait naître la première
idée ; ainsi il n'y a rien à négliger de ce qui regarde
les arts méchaniques ; il faut cependant toûjours
. supposer de l'intelligence dans celui qui en fait une. "
nouvelle application à d'autres objets.
Description d'une cadrature ^'équation à heures &
minutes du tems vrai, par M. DE RlVAZ , fig. 38 A.
L'ellipse O est portée par une roue qui fait un tour en
un an, laquelle est menée par un pignon du mouvement qui passe à la cadrature ; la partie E du levier
D E F, porte un rouleau qui appuie fur l'ellipse : ce
levier est mobile au point D, & tient à la piece B C
par une vis à assiette n ; en forte que la courbe en
faisant monter & descendre , le levier fait nécessairement monter & descendre cette piece BC, qui est
une plaque de cuivre qui pose sur la platine du mouvement ; la plaque B C a une entaille formée par une
portion du cercle ox, dont le centre est celùi r de la
roue a ; m est une vis à assiette, qui tient à la platine,
& donne la liberté à la piece B C de se mouvoir, suivant Fentaille ox ; sur la plaque BC est attaché le
pont P, par le moyen de deux vis. Le pont P & la
plaque B c?forment une cage, dans laquelle se meuvent la roue d de cadran & le pignon e, l'un & l'autre ayant un centre commun. La tige de ce pignon
est de grosseur & de longueur nécessaires, pour que
fur la prolongueur qui passe à-travers le canon de la
roue de cadran, soit fait un quarré pour porter l'aiguille aes minutes.
Le pignon e engrené dans la roue R de renvoi,
qui se meut sur une tige ou tenon, fixée sur la plaque
B C: cette roue porte un pignon qui engrené dans la
roue de cadran, & lui fait fàire un tour en douze heures. Le pignon c engrené dans la roue a, rivée fur la
tige d'une roue du mouvement qui passe à la cadrature, & est portée par le petit pont p : la roue a fait
donc mouvoir le pignon, & par conséquent la roue
R, & celle de cadran, qui toutes font portées par le
pont P &C la piece B C, excepté la roue a. Or, si on
suppose que l'ellipse tourne, la piece B C ainsi que
îòutes celles qu'elle porte, monteront & descendront
suivant la portion du cercle o p : ainsi le pignon e parcourra un espace autour du centre de la roue a, ce
qu'il ne peut faire sans tourner en même tems fur
lui-même ; c'est ce dernier mouvement qui produit
les variations apparentes du Soleil. .L'efpace que le .
pignon e doit parcourir autour du point r, fera environ la moitié de la circonférence de ce même pignon,
quantité qui répondra aux 30' 53" de variations du
Soleil. Si donc on suppose que le diamètre du pignon
ríoit de íìx lignes r son centre montera ou descendra
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de ÎO à 1 Î lignes environ ; espace qu'il parcourra autour du point R, suivant la ligne S u.
Quoique l'on puisse diminuer ce diamètre, on ne
pourra le faire assez pour que le centre des aiguilles
ne diffère sensiblement de celui du cadran ; ce qui
cauferoit une variation : d'ailleurs, de cette diminution de diamètre il en réfulteroit un plus grand baid- ♦
tage à l'aiguille des minutes ; c'est ce qui a obligé M.
de Rivaz à faire porter le cadran par le pont P ; ainsi
il monte & baisse dans la boîte, suivant l'efpace que
parcourt ía piece B C, ou íe pignon e.
On pourroit peut-être croire que la pesanteur du
cadran doit causer une résistance, qui exigera que le
mouvement ait un ressort plus fort, ou un poids plus
pesant ; mais si on fait attention à la lenteur du mouvement de l'ellipse , & au peu d'espace parcouru,
l'objection sera réduite à rien.
DES

^'équation par tine
aiguille, & à cadran mobile.

CONSTRUCTIONS

seûlt

Description d'une montre ^'équation à secondes concentriques , marquant les quantièmes du mois & mois de
Vannée, par FERDINAND BERTHOUD, fig. 33 Â9
40 A, & 41 A. La figure 39 A représente le cadran de cette montre ; Faiguille des secondes est entre celle des minutes & celle des heures ; l'aiguille
des minutes est de deux parties diamétralement opposées , dont la plus grande marque les minutes du
tems moyen fur le grand cadran, & l'autre où est gravé un soleil, marque les minutes du tems vrai fur le
cadran A qui est au centre du premier. L'ouverture
C faite dans le grand cadran , est pour laisser paroîtrë
les mois de Fannée gravés fur la roue annuelle, ainsi
que les quantièmes qui le font de cinq en cinq ; Fusage de ces quantièmes est principalement pour re-»
mettre la montre lorsqu'elle a été arrêtée, enforte
que Yéquation réponde exactement à celle du jour où
l'on est.
.#
_
. :
Figure 41 A. L'étoile e dont un des rayons passe toûjours par une entaille faite à la fausse plaque, donne
la liberté en la faisant tourner, de faire mouvoir la
roue annuelle.
La montre se remonte par-dessous ; ce qui m'a fait
appliquer au fond de la boîte un cercle de quantième, construit comme ceux dont parle M. Thiout
traité d"Horlogerie , tome II. pag. 38y.
Figure 40 A. Cette figure représente Fintérieur de
la fausse plaque, qui porte en-dehors le grand cadran
qui est fixé contre cette plaque, & dessous font ajustées les pieces qui forment Yéquation, où donnent les
variations du Soleil. A est la roue annuelle de 146
dents fendues à rochet, mise immédiatement sous le
cadran, & tourne fur un canon que porte la fausse
plaque , fur laquelle elle s'appuie par son plan. L'ellipse B est attachée sur la roue annuelle ; cette ellipse fait mouvoir le râteau m , qui engrené dans le
pignon n, lequel est porté par un canon qui passe
dans Fintérieur de celui de la fausse plaque. Sur le
canon où est fixé le pignon /z, est attaché en-dehors
le cadran A du tems vrai : on voit qu'en faisant mouvoir la roue annuelle & l'ellipse, ce cadran doit nécessairement se mouvoir, tantôt en avançant, & ensuite en rétrogradant, suivant qu'il y est obligé par
les différens diamètres de l'ellipse, ; çe qui produit
naturellement les variations du Soleil. Venons au
moyen dont je me fers pour faire mouvoir la roue
annuelle ; c'est en remontant la montre à chaque 24
heures, que l'étoile e par le moyen de deux palettes
opposées qu'elle porte , fait tourner la roue annuelle, & lui fait faire une 365e partie de fa révolution.
Figure 41 A. Le garde-chaîne de la montre est fixé fur une tige, dont les pivots se meuvent dans ìes
deux platines, & peut y décrire un petit arc de cercle j un de ces pivots porte un quarre 9 fur lequel est:
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ajusté dans ía cadrature le levier d à pié de biche »
Lorsqu'on remonte la montre, le garde-chaîne e c
ponctué, fixé sur la tige & mis entre les deux platines , est soulevé par la chaîne jusqu'à ce qu'il soit à
la hauteur du crochet de la fusée : ce crochet lui donne un petit mouvement circulaire, qu'il communique au pié de biche d, dont l'extrémité s'engage dans
" l'étoile e qui est à cinq rayons, & fait paífer un de
ces rayons toutes les fois que le crochet de la fusée
pousse le garde-chaîne.
L'étoile est assujettie par un valet ou sautoir, qui lui
fait faire sûrement la cinquième partie d'un tour, &
l'empêche de revenir en sens contraire lorsque le pié
de biche se dégage. L'axe de cette même étoile porte , comme je l'ai dit, deux palettes opposées pour
conduire la roue annuelle, enforte que deux dents
de cette roue passent nécessairement en cinq jours;
ce qui lui fait faire fa révolution en 365 jours. Sur
la fausse plaque ,fig. 41 A, est attaché un ressort
qui sert de sautoir pour maintenir la roue annuelle ;
enforte que les palettes que porte l'étoile ne puissent
lui faire passer ni plus ni moins de deux dents pendant une des révolutions de cette étoile.
D'une, pendule à équation a secondes concentriques,
marquant les mois & quantièmes des mois , les années
bissextiles , & va treize mois fans être montée, par FERDINAND BERTHOTJD. La suspension du pendule est à
ressort ; Féchappement est celui de Graham renversé , disposé pour faire décrire au pendule d'aussi petits arcs que l'on veut.
Le rouage du mouvement est composé d'une roue
plus que les pendules à 15 jours. La première roue
du mouvement engrené dans un pignon, qui fait
un tour en trois jours ; la tige de ce pignon porte trois
palettes ou dents , qui engrènent successivement
dans la roue annuelle, fendue fur 366 à rochet, &
maintenue par un sautoir. Cette roue porte , comme celle de la montre, une ellipse qui agit sur un
râteau , dont le mouvement alternatif se transmet
au cadran $ équation, par le moyen d'un pignon placé sur le canon du cadran concentrique à celui des
heures & minutes du tems moyen. La construction
de cette partie de la pendule est absolument semblable à celle de la montre ; ainsi je ne m'y arrêterai pas. Je passe donc à la construction d'année bissextile, dont j'ai parlé ci-devant.
Figure 42. A. Les années communes & bissextiles font marquées par la révolution d'un petit cadran C, tel que celui de la pendule que j'ai décrit
ci-devant, lequel reçoit son mouvement de la roue
annuelle A, de 366 dents fendues à rochet, ôc maintenues par un sautoir ; des chevilles posées fur ceîte
roue , agissent fur l'étoile B de huit rayons, & déterminent les positions de ce petit cadran divisé en
quatre années.
Pour que la roue annuelle marque exactement les
jours du mois, il faut que pendant trois années consécutives les dents de cette roue, qui répondent au
29 Février & premier Mars, passent le même jour ;
tandis qu'à Fannée bissextile, ces deux mêmes dents
passent en deux jours. Venons actuellement au moyen
que j'ai employé. Une des chevilles de la roue annuelle qui répond au premier Janvier, fait tourner
l'étoile A de huit rayons d'un huitième de fa révolution, & fait indiquer au cadran C que porte l'étoile , la première, seconde ,• troisième année, ou Fannée bissextile ; une autre cheville qui répond au 28
Février, fait encore tourner cette étoile d'un autre
huitième. La palette S qui fait mouvoir la roue annuelle, ayant fait passer la dent qui répond au 29
Février, le rayon de 1 étoile qui se trouve actuellement en action avec le valet, est parvenu à l'angle
de ce valet, lequel achevé de faire parcourir un espace à l'étoile A9 dont un rayon vient poser sur une

troisième cheville que porte la roue annuelle ; ce qui
oblige celle - ci de se mouvoir de la quantité d'une
dent qui répond au premier Mars : ainsi la dent que
fait passer la palette, & celle que le valet & Fétoiië
ont obligé de se mouvoir, font les deux dents qui
passent en un seul jour, ce qui donne les années communes qui se succèdent trois fois de fuite ; & comme
la quatrième doit avoir un jour de plus, le rayon de
l'étoile qui y répond est entaillé, de forte qu'il n'a
point d'action fur la cheville du premier Mars : ainsi
les deux dents du 29 Février & premier Mars passent en deux jours.
Je fais marcher cette pendule pendant treize mois
avec deux poids égaux de dix livres, qui agissent alternativement fur le rouage , & ne descendent que
de 15 pouces. J'ai réduit la chûte à cette quantité,
pour éviter les inconvéniens qui résultent de l'approche des poids contre la lentille qui parcourt de trèspetits arcs.
Le cylindre où s'enveloppe la corde qui porte le
poids, est un mois à faire fa révolution ; son diamètre est d'environ deux pouces, ensprte que pour 15
pouces de chûte d'un poids mouflé, il fait six tours
Pour doubler ce tems, j'ai fixé au milieu de la boîte au-haut une poulie où passe la corde du mouvement, laquelle passe encore par une poulie mobile du
^second poids ; le bout de cette corde est enfin fixé au
côté de la boîte, opposé à celui par où descend la
corde depuis le cylindre: cette même corde porte
donc deux poids.à-peu-près d'égale pesanteur, à cela
près que le second doit être plus pesant de la quantité
qu'il faut pour vaincre le frotement des pivots des
poulies. Lorsque le premier poids descend de quinze
pouces , la corde qui mene le mouvement se développe de trente pouces ; & ce poids étant alors arrêté fur une planche qui l'y oblige, le second commence à descendre, jusqu'à ce que descendu au même
point, il ait développé ía corde d'une même quantité. Ce développement de soixante pouces répond à
treize révolutions du cylindre, qui font mouvoir la
pendule pendant treize mois.
De C exécution des pendules à équation. La difficulté
de Fexécution de ces fortes de machines dépend en
partie de la construction que l'on a adoptée ; en général la plus grande difficulté naît de la courbe : c'est
auísi à la façon de la tailler que je m'arrêterai; les autres parties font des engrenages. Or pour exécuter
le moindre ouvrage d'Horlogerie, il faut savoir faire
des engrenages de même que des ajustemens avec
intelligence ; ainsi je puis me dispenser d'entrer dans
les détails où m'entraîneroient ces différens objets :
d'ailleurs ceux qui n'ont qu'une foible connoi'ssance
de l'engrenage, doivent recourir à Farticle Engrenage. Voye^ ENGRENAGE.
Pour tailler une courbe ou ellipse, il faut commencer par remonter la cadrature ft équation , former des repairs ; si c'est une construction qui en exige , attacher le cadran, mettre la roue annuelle en
place, ainsi que l'ellipse, & le levier qui doit appuyer dessus ; percer un trou à ce levier : ce trou doit
d'abord servir i° à tracer la courbe, 20 à porter une
fraise ou lime circulaire dont je parlerai bien-tôt, ôc
enfin il doit porter un cylindre pour appuyer sur l'ellipse lorsqu'elle est finie ; ce trou doit être percé dd
sorte que dans les différens points où l'ellipse le pouf-,
se, il fasse à-peu-près une tangente de cette courbe.
II faut après que cela est ainsi disposé, mettre en
place les aiguilles du tems vrai & moyen, & fixer
cette derniere à 60 minutes précises.
Alors faisant mouvoir celle du tems vrai, & par
son moyen le levier ou râteau ,' on mettra la roue
annuelle au premier Janvier, par exemple; jjz. voir
dans une table d'équation , soit celle de la connaissance des tems qui a pour titre, table du, tems moyen
au.
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au midi vrai, ou autres, la quantité dont le Soleil
avance ou retarde le premier Janvier par rapport au
tems moyen ; 6c conduisant l'aiguille du tems vrai au
nombre de minutes 6c secondes indiquées, prendre
le foret avec lequel on a percé le trou du levier ou râteau , & marquer wn point fur la plaque qui doit former la courbe. Cette opération faite, il faut faire
passer cinq divisions de la roue annuelle qui répondent à cinq jours, ce qui par conséquent donnera le
cinq Janvier: on verra dans la table Yéquation dudit
jour, 6c l'on conduira l'aiguille du tems vrai à la
quantité que marque la table ; & comme au premier
Janvier on marquera un point fur la plaque, ainsi de
cinq jours en cinq jours on fera de même, jusqu'à ce
que la révolution annuelle soit achevée. Les points
marqués par le foret détermineront donc la figure de
la courbe, il ne s'agira plus que de la tailler ; lorsque
l'on aura percé un trou à chaque point marqué, on
pourra avec une petite scie couper cette courbe, en
ne faisant qu'effleurer les trous, & reservant pour les
emporter à le faire avec une lime.
Une courbe taillée avec les foins que je viens d'indiquer, pourroit être assez juste ; cependant pour y
donner un plus grand degré de perfection, il faut l'égalir avec une fraise ou lime circulaire d'environ 3
lignes de diamètre ; cette fraise porte deux pivots ,
dont un roule dans le trou qui a servi à marquer la
courbe, 6c l'autre est porté par un petit pont attaché fur le râteau.
La fraise mise dans cette efpece de cage porte un
cuivrot ou poulie, dans laquelle on fait passer une
corde d'archet, par le moyen duquel faisant tourner la fraise, on emporte la matière qu'il y a de trop
à certaine partie de la courbe.
Pour cet esset on verra la table équation, & de
quelle quantité l'aiguille du tems vrai diffère du nombre des minutes 6c secondes données pour tel jour ;
mais il faut observer avant de rien limer à la courbe,
que le diamètre de la fraise, que j'ai supposé de 3 lignes , éloigne par conséquent d'une ligne 6c demie
le râteau de la courbe de plus qu'il ne l'étoit lorsqu'il
a servi à la tracer, ce qui changera nécessairement
la situation de l'aiguille du tems vrai : ainsi pour faire reprendre à cette aiguille la place que détermine
la table d?équation , il faudroit emporter tout-autour
de la courbe la grandeur du rayon de la fraise, ce
qui seroit un ouvrage inutile, pénible, 6c qui rendroit la courbe plus petite qu'elle ne doit être. Pour
parer cette difficulté , je fais le levier de deux pieces ; celle qui agit 6c pose sur la courbe, peut se mouvoir séparément de l'autre partie du râteau ; de sorte
qu'on éloigne 6c approche la partie qui touche la
courbe, jusqu'à ce qu'appuyant sur cette courbe au
point où elle est trop enfoncée , l'aiguille marque
Yéquation répondant audit jour. Alors ayant fixé ensemble les deux parties du râteau, on emportera d'abord de cinq jours toutes les parties de la courbe où
il y a trop de matière, 6c on limera les intervalles
lorsque l'on aura fait la révolution.
Enfin on peut après cela y toucher à chaque jour,
6c l'égalir jusqu'à ce que l'aiguille marque exactement Yéquation ; il ne sera plus question que de substituer en place de la fraise un rouleau de même diamètre qui tournera dans les mêmes trous, lequel appuyera fur l'ellipse.
Pour tailler une courbe avec beaucoup de précision , il ne suffit pas de diviser par la simple vue chaque division des minutes du cadran, en des parties
que l'on suppose être de 30 secondes,de 15, de 10,
de 5, &c.
II faut de plus les diviser en effet avec un compas,
de forte que chaque division de minutes soit divisée
en douze autres parties, plus ou moins, suivant la
précision que l'on voudra donner à sa courbe»
Tomt K%
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Je joins icî une table à*équation 9 qui pourra servir à tracer,les courbes , 6c à faire connoître la variation du soleil. Je la dressai il y a quelques années
d'après celle de la connoiffance des tems ; j'y fis quelques changemens, qui m'ont paru en rendre l'ufage
plus facile.
II y a dans la connoiffance des tems deux tables
différentes pour Yéquation du tems ; je dirai dans la
fuite de cet article la raison qui m'a fait préférer celle-ci.
M. Pingré chanoine régulier de sainte Génevieve^
6c correspondant de l'académie royale des Sciences,
dans son état du ciel, pour les années 1754 & 1755,
dont il a été parlé au mot EPHÉMÉRÎDES , donne
auísi une table de Yéquation de l'horloge à la derniere
colonne de la première page de chaque mois: cette
table est différente de celle qu'on trouve dans la con»
noiffance des tems à la derniere colonne de la seconde
page de chaque mois. Nous ne faisons ici usage ni de
l'une ni de l'autre ; mais celle de M. Pingré étant tantôt en avance, tantôt en retard, nous paroît plus
commode que celle de la connòissance des tems,par
la raison qu'on verra plus bas, & qui nous fait préférer la seconde table de la connòissance des tems à
la première.
Dans la table que je donne ici, la première colonne indique le jour du mois, la seconde marque de
combien le Soleil retarde ou avance sur la pendule :
par exemple, au premier Janvier le Soleil retarde de
3' 59", c'est-à-dire qu'il est midi vrai, quand la pendule marque midi 3' 59" ; la troisième còlonne marque la différence d'un jour à l'autre : ainsi du premier au 2 Janvier le Soleil retarde de 29" de plus, &c.
TA B LE de la différence du tems vrai au tems moyen
pour le Midi de chaque jour, au Méridien
de Paris.
JOURS

du
mois.

JANVIER.
M.

I

2
3
4
5

6
7
8
9

ÏO

11
12
13
14
M
16
17
18
»9
20
21
22
*3
24
26
27
28
29
30
3i

Retarde de 3
R.
4
R.
4
R.
5
R.
5
6
R.
6
R.
R.
7
R.
7
7
r-1 R.
8
R.
O
8
R.
R.
9
R.
9
R.
9
R. io
R. 10
R. IO
R. 11
R. 11
R. 11
R. 12
R. 12.
R. 12
R. 12
R. 13
R. 13
R. 13
R. 13
R. 13
R. 13

S.

59
28
56
*3
5°
17
43
9
34
59
13

46
9
31
53
34
53
12
3°
47
4
20
35
49
*5
26
37
47
5$

Différence
du recour
du Soleil
au Mérid.
en 24 heur.

Sec. 29
29
28
27
27
27
26
25 S,
*5 £
*4<g
23 g
23 g
22 r-t22 ?T
21 $
r"t20 £>
P*9 CU
19 S
05
I
o
17 2.
17 ?■

16
*5

14
13
13
11
11
10
9
Rïtrrr
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Différence

JOURS

FEVRIER.

du
mois.

M.
I
2

3
4

5
6
7

8
9

ÏO
II

12
13
14
M

Retarde de
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

fT

R.

0

R

ET
?

á

IÓ

8

17
18
'9
20
21
22
13
24
2-5
26
27
28
29

FT

g
S
W

S-

'

JOURS

-

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
!3
14
M

16
17
18
19
20
21
22
23
24
M

26
27
28
29
30
ìl

s.

14
14
14

5
12

14
14
14

30
34
38
40
42
43
44
43
42
40
37
33
29
24
*9
*3
6
58
5°
41
32
22
11
0
48

M

14
Í4
14

R.
R.
R.
R.
R.

14
14
14

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

14
14
14
13
3
*3
13
13
13
12
J

'

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4

Difîerence
du retour
du Soleil
au Mérid.
en 24 h.

Sec.y

Sec.

7
7 -Q

S

4 3

•

2 g
2 rt
1
1
1
1
2

36
23
10
56
42
28
13
58
42
26
10
53
36
19
2
44
26
8
5°
3*
14
55
36
Ï7
58
40
21
2
44
25

Ï9 S.

6

16
16
16
i5
15
14
13
*3

'. 7 Sf
8 ft
8 a.
9 D9 C
10 0
T T ti:
11
11
12

O

f

7 3
7 §
8 g

s»
<;■

M

*

12 fì>H
12 Q
12 ra
11
10 <
10
9
9
8

i-V

1—«

*7l.
7 o-

s.
&
~
O

0

6
6
6

a

IÓ

t—» •

12
3
3
4
4
4
5
5

18
18 -Q

l8 Ou
. 18 3
S- 18 g
o" 17 §

4 o4 3
5 j§*

Différence
du retour
du Soleil
au Mérid.
en 24 h.

M.

Retarde de
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R,
o R.
o5 Ro* R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

du retour
du Soleil
au Mérid.
en 24 h.

6 r*

MARS.

du
mois.

2

E Q U

Différence
du retour
du Soleil
au Mérid.
en z^ h.

MAI.

OURS

du
mois.
M.
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ió

17
18
19
20
21
22
23
24
25
2Ó
17
28
39
30
3o

È»
CD

C/5

»

3

0
►t
r*
Sa
£t
P-

n

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
AA.
A.
A.
A.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3^
3
3
3
3
3
3
2
2

13
20
27
33
39
44
48
5*
56
59
1
2
3
4
4
3
2
0
58
55
51
47
43
38
32
2Ó
*9
12
5
57
49

Sec. S

7 S.
6 ^

ou

<
7
A

s»

<
M

rai
msS
4 1
3 0
2 O
1 EÎ
1
1
4

1
1
2

2

*S

o 1 B*.
«

4 §

& 5 ?T
« 6 ^
Sî ó S
7

3

7 cr.
7 w»
Si

7
8

E Q U

E Q U
JOURS

du
mois.

Aí.

I

A.

2
3
4

A.

5

A.

2
2
2
2
2

A.

I

A.

I

A.

I

A.

. I

A.

l

A.
A.

6
7
S
9
10
11
12
13
14
16
17
18
*9
20

ai
22
23
24
25
26
27
28,
29
30

A.
A.

0

fT

A.

1— «

A.
A.

w
0
0
0
•t
r-r
Pi
•t

P-

' 0
•

JOURS

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
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De Vusage de la table d équation, pour régler les ouvrages d'Horlogerie. Après avoir parlé de la cause des
variations du soleil, de la construction des différens
méchanismes propres à imiter ces effets, des moyens
de les exécuter, & de se servir des tablés ^équation
pour tailler l'ellipse , je dois m'arrêter à l'usage que
l'on fait de ces tables pour régler les pendules ordinaires, ainíì que les montres, & donner des rrîéthodes pour en rendre l'usage facile.
Les pendules & montres ne peuvent marquer constamment que le tems moyen. Ces machines étant
bien construites, ne sauroient diviser le tems qu'en
des parties égales ; lors donc que l'on veut régler une
pendule par le méridien, il faut savoir si la quantité
de téms écoulée entre le paíTage du soleil au méridien d'un jour, est égale à celle de son retour au même point pour un autre jour.
Les tables & équation servent particulièrement à
indiquer les différences du retour du soleil, ainíì ií
reste à donner les moyens de s'en servir ; avant de
le faire, il est à propos de faire connoître les deux
sortes de tables & équation que donne l'académie des
Sciences, lesquelles font jointes & font partie de la
connòissance des tems.
Quoiqu'il n'y ait qu'une feule équation ou différence du tems vrai au tems moyen du soleil, cette
différence peut cependant être exprimée différemment, suivant l'époque ou point d'où l'on part : pour
la former on a construit deux tables $ équation, comme on le peut voir dans la connòissance des tems.
Dans la première espece de table, qui est celle que
donne la connòissance des tems à la sixième colonne
de la seconde page de chaque mois, pour tous les
jours de Tannée , la variation du soleil est toûjours
dans le même sens ; enforte qu'une pendule réglée
fur le tems moyen, mise le premier Novembre (époque que Ton a choisie pqur la construction de cetîe
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' table) avec le Soleil à son passage au méridien, avancera en certains tems de Tannée de 30' 53"fans être
jamais en retard ;• ainsi le Soleil retardera toûjours
fur ìeiems moyen. Une pendule mise sur cette table
de Véquation de l'horloge, ne se trouvera juste avec
le Soleil qu'une fois par an, qui est le premier Novembre , jour où elle est supposée avoir été mise
avec lui à son passage au méridien.
La seconde table à?équation de la connòissance des
terris a pour titre, table du tems moyen au m'k^i vrai
pour le méridien de Paris. Dans celle-ci on a partagé
la somme de la variation du Soleil : ainsi une pendule
réglée sur le tems moyen ne peut avancer que de
14' 44", mais doit retarder de 16' 9" ; ces deux quantités forment la même variation 30' 53" de la première table.
Une pendule réglée fur cette seconde efpece de
table , se trouvera quatre fois par an avec le Soleil ;
les deux tems vrai & moyen ne différeront pas l'un
de l'autre le 15 Avril, le 15 Juin, le 31 Août, & le
2-3 Décembre. Quoique Tune & l'autre table d'équation puissent égaiement servir à régler les montres &
pendules , il auroit été fort-à-propos d'éviter au public le choix entre ces deux tables, en envisageant
leur, usage simplement relatif aux montres & pendules , ou comme ne devant servir qu'à régler ces
machines.
Le tems moyen donné par Tune, fera, il est vrai,
austi propre à régler les pendules que le tems moyen
donné par l'autre ; mais ces deux tems paroîtront
différer, quoiqu'étant au fond une même chose; car,
pour en donner un exemple, une pendule qu'on aura réglée fur le moyen mouvement du Soleil, & qui
aura été mise fur la première efpece de table de Yéquation de l'horloge, au passage du Soleil par le méridien le premier Novembre marquera midi juste, dans
Finstant de ce passage du Soleil, tandis qu'une autre
pendule , austi réglée fur le tems moyen par la seconde table, retardera de 1 67 9". Ce même jour les deux
tems moyens donnés par ces deux tables & marqués
par deux pendulés , différeront donc entr'eux de 16'
5/', & ainst des autres tems de Tannée.
Cette seconde efpece de table, qui est celle que
j'ai donnée ci-devant d'après celle de la connòissance
des tems ; cette table, dis-je, me paroît devoir être
uniquement suivie , puisque la première n'a point
d'autre propriété que la seconde, & que celle-ci au
contraire a un avantage, c'est que le Soleil dans le
tems qu'il est le plus éloigné de son moyen mouvement, ne Test que de 16' 9"; & l'autre au contraire
ayant toute Terreur dans le même sens, peut en différer de 30' 53".
Méthode pour régler une pendule par le méridien , &

lui faire suivre le tems moyen ou égal. II faut mettre la
pèndule au moment du passage du Soleil par le méridien, à la quantité de minutes & de secondes que
la table indique, ayant égard,*si le jour proposé le
Soleil avance, de mettre en retard l'aiguille ; & au
contraire s'il retarde, d'avancer l'aiguille du nombre
de minutes & secondes qui répond audit jour.
On verra le lendemain st la pendule se trouve au
passage du Soleil par le méridien à la différence que
la table marque pour ce jour ; si elle se rencontre ,
c'est une preuve qu'elle est réglée ; au contraire si
élíe excède cette différence, soit en avance ou en
retard, il faut baisser ou hausser la lentille proportionnellement à Terreur qu'elle aura faite, oc au sens
dont elle fe fera écartée de la table.
On doit mettre la pendule en retard, si la table
marque que le Soleil avance, par la raison que cette
pendule étant proposée pour marquer le tems moyen,
le Soleil ne peut avancer fans que ce tems ne soit en
retard, &c qu'au contraire il ne peut retarder fans
que le tems moyen n'avance, puisque c'est d'après
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ía comparaison de ces deux tems que lá table a été
faite.
Exemple. Le 18 Décembre on a vû le méridien
mis la pendule à deux minutes 3 4 secondes (nombre que la table marque à ce jour) : on observera le
lendemain si elle retarde de la quantité que la table
donne póur le 19, qui est 2 minutes 4 secondes ; si
elle fe rencontre à cette quantité , c'est une preuve
qu'elle est réglée.
Si elle a avancé fur ce nombre, baissez la lentille ;
au contraire si elle a retardé , faites-la monter par
Técrou en raison de Terreur qu'elle aura faite, & repétez~la même opération jusqu'à ce qu'elle suive la
différence que la table indique.
On peut se dispenser de voir tous les jours le méridien , & en laisser écouler plusieurs, en se souvenant du nombre, afin que si la pendule diffère de la
table , on touche à la lentille en raison du nombre
de jours écoulés, & de celui de minutes & secondes
dont elle a avancé ou retardé.
a
On peut auísi, lorsque Ia pendule est réglée , savoir Theure du tems vrai, en voyant par la table
à?équation de quelle quantité le Soleil avance ou retarde fur le tems moyen au jour proposé.
Méthode pour faire suivre le tems vrai à une pendule.
Pour faire suivre ce tems à une pendule, il faut s'assujettir à conduire l'aiguille chaque jour suivant que
le Soleil varie ; car il n'y a que les pendules à équation qui puissent suivre cette variation. II faut done
avoir soin en faisant suivre à une pendule ordinaire
le tems vrai, d'y toucher de tems à autre, en conduisant l'aiguille suivant que le Soleil avance ou retarde , & faire attention si la pendule s'éloigne char
que jour du Soleil du nombre de secondes marquées
à la derniere colonne de chaque mois, enforte que
le mouvement de la pendule suive toûjours le tems
moyen : la différence dont le Soleil varie d'un jour
à l'autre est marquée à la derniere colonne de chaque mois ; on peut se servir de cette variation pour
régler la pendule proposée, si elle avance 011 retarde
d'une plus grande quantité que cette différence de 24
heures, il faut toucher à la lentille à proportion de
Terreur.
Dans le cas où. on ne pourroit pas voir le Soleil
tous les jours, la méthode dont je viens de parler
pour faire suivre le tems vrai à l'aiguille, & régler
la pendule par la troisième colonne, ou excès de 24
heures, deviendroit difficile.
II faut donc avant de faire varier l'aiguille comme le Soleil, commencer par régler la piece fur le
tems moyen (par la première méthode), après quoi
il est très-facile de faire suivre à l'aiguille le mouvement du Soleil, comme on le verra par cet exemple,
qui suppose la pendule réglée sur le tems moyen, à
laquelle on veut faire suivre les variations du Soleil
ou le tems vrai.
Exemple pour régler la pendule fur le tems moyen 9
en lui faisantsuivre le tems vrai. Ayant mis le premier
Mars la pendule avec le Soleil à son passage au méridien , observez le 13 du même mois le Soleil, qui
depuis le premier s'est approché de trois minutes du
tems moyen : voyez pour cet effet la table d'équation, laquelle marque pour le premier Mars, le Soleil retarde de 11' 3 6", & le 13 de 9' 3 6", donc il a
avancé de 3 minutes. Si la pendule est réglée fur le
temá moyen, elle doit être en retard du Soleil de
cette quantité ; si elle en diffère en plus ou en moins,
il faut monter la lentille si elle retarde, & la baisser
si au contraire elle avance.
Pour régler une pendule à secondes 011 d'observation , il est à-propos d'avoir une montre à secondes , que Ton arrête fur midi, & à Tinstant du passage du Soleil par le méridien, on la laisse marcher
(les montres à secondes ont ordinairement un petit
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-levier qui sert pour cela), de sorte que cette montre donne exactement Theure du Soleil ; car avec un
..méridien que j'ai fait, je suis assuré du passage du Soleil par le méridien à cinq secondes près, je puis même dire à deux secondes ; ainsi ayant une table dVquation, on met la pendule à la quantité de minutes
& secondes qu'elle indique ; de cette façon on peut
jegler une pendule avec beaucoup d'exactitude.
Quant aux pendules & montres ordinaires, il n'est
.pas besoin de cette grande précision , & on ne doit
pas même Tattendre ; de forte qu'on peut négliger
-quelques secondes que l'on appercevra de variation
•en-un jour; & même quand il y auroit 30 secondes
pour les montres, on ne doit pas y faire attention; le
-méridien peut auíîi ne pas donner exactement l'instant de midi.
Description d'un moyen particulier de faire une révolution annuelle agronomique, de marquer les quantièmes des mois , les mois de Vannée , & années bissextiles,
par M. ADMYRAULD, horloger à Paris ; figures 42 A
& 43 A. Cette piece est exécutée dès 1734; & quoique le méchanifme en soit assez ingénieux pour avoir
mérité d'être présenté à l'académie, l'auteur ne l'a
pas jugé à propos, & cela par un sentiment de modestie qui ne peut que lui faire honneur ; car de nos
jours on cherche à se faire payer de la moindre production par des éloges, que l'on n'a pas toujours médités : quoi qu'il en soit, il a bien voulu me confier
cette piece pour la faire destiner & en faire part au public , auquel je crois faire un présent, quoique Touvrage paroisse trop composé & pouvoir se réduire à
«ne moindre quantité de pieces ; mais rien n'est à négliger en fait d'arts, fur-tout lorsque la composition
annonce du génie, & un homme qui possède son
■objet.
La roue annuelle A (fig. 42 A), fait sa révolution en 365 jours dans les années communes, & en
366 dans les bissextiles, par un moyen que nous allons expliquer.
Cette roue A fait mouvoir un petit rouage qui lui
est particulier, composé des roues d ef & du volant
g, mises dans une petite cage formée par la platine
des piliers , & par la piece ponctuée p. La tige du
pignon de la roue / passe à-travers la piece p, &
porte quarrément un pignon r de 4 dents. Ce pignon
engrené dans le cercle A (jig. 43 A~), où font gravés les quantièmes du mois, & lui fait faire une révolution en 31 jours. La roue /fait un tour chaque
jour, lorsque les doubles détentes b e ont donné la
liberté à la cheville que porte cette roue, de se dégager Sc de faire cette révolution. Ces détentes font
le même effet que celle d'une sonnerie. La détente b
est portée par le quarré d'une tige qui passe à-travers
les platines. La partie de la tige qui passe à-travers
l'autre platine, porte quarrément un levier qui est
mû par une roue de la sonnerie, qui fait un tour en
2.4 heures ; laquelle porte une cheville qui fait agir
les détentes b c, & dégage la cheville de la roue f.
Sur la platine des piliers, au-dessous de la roue
annuelle , est fixé un barrillet, dans lequel agit un
ressort qui fait tourner la roue annuelle, au moyen
d'un encliq.11 étage qu'elle porte, & fur lequel agit un
rochet que porte l'arbre du barrillet dont le quarré
va jusqu'au cadran, & sert à remonter ce petit rouage tous les quatre ans seulement.
On peut envisager ce rouage comme une espece
de sonnerie, dont la plaque O est la roue de compte,
qui fait faire 372 tours à la roue f, qui répondent à
autant de jours, & font tous les mois de 31.
On conçoit que cette roue/'n'étant dégagée qu'une
fois chaque jour, à ne suivre que ce méchanifme, la
roue annuelle'feroit une révolution en 372 jours.
L'eíFet de la plaque O est donc pour faire passer le
nombre des jours dont la roue annuelle est composée,
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pour chaque mois, lesquels font tous de 31, comme
je viens de le dire, & qui excède celui dont tel mois
est composé ; ensorte que si c'est un mois de vingt'
huit jours, la roue /fera quatre tours ennn seul jour,
par le moyen de la partie saillante de la roue de
compte O qui fait rester la détente c levée jusqu'à ce
que la roue /ait fait quatre révolutions, & ainsi des
autres mois.
La roue A emporte avec elle, en tournant, la roue
d de^p; celle-ci engrené dans un pignon de 10,
à lanterne, fixé fur la plaque ponctuée p p : cette
roue d fait donc un tour en quatre ans. Elle porte
une plaque T, laquelle a une entaille òù le levier q k
entre tous les quatre ans une fois. Ce levier est porté
par la roue annuelle ; il sert pour les années bissextiles ; c'est-à-dire à faire que la roue de compte présente une partie saillante moins large , & qui par
conséquent ne fasse passer que trois jours, au lieu de
quatre qu'il en doit passer dans les années communes
de 365 jours, puisque l'on a dit que la roue annuelle
est calculée pour faire une révolution en 372 jours,
ensorte que chaque mois feroit de 31 jours : le mois
de Février de Tannée commune est donc composé de
quatre jours de trop.
La partie saillante de la roue de compte a une largeur qui tient la détente levée jusqu'à ce que la roue
/ait fait trois tours ; & la partie i du levier q k eft.
mise contre la partie saillante de la roue de compte
qui répond au mois de Février ^& la rend plus large
d'une quantité qui répond à un jour ; ainsi ces deux
parties tiennent levées les détentes , & permettent
à la roue de faire quatre tours qui répondent à quatre
jours. Le levier q h reste dans cette position pendant
trois années ; & à la quatrième, qui est la bissextile ,
il entre dans l'entaille de la plaque T, & diminue
pour lors la largeur de la dent saillante de la roue de
compte ; de sorte que la roue fne fait que trois tours
pendant que la détente c reste levée: ainsi le mois
de Février est composé par-là de 29 jours. Lé cercle
des mois marque ausli par ce moyen les quantièmes
de mois exactement. Le levier b porte un bras à l'extrémité duquel il y a un pié-de-biche. Le bras f du
levier b sert à faire changer à chacun de ses mouvemens une dent de l'étoile .Fde sept rayons, laquelle »
porte un chaperon où font gravés les jours de la se- maine.
La roue annuelle porte 12 chevilles, dont chacune
sert & estplacée à propos pour faire passer une dent de
l'étoile M(jig. 4j.), aussi, de 12 rayons.Cette étoile
porte un limaçon de 12 pas, fur lesquels appuie un
bras du levier O. Ce levier monte & descend, suivant qu'il y est obligé par le limaçon P; il sert à marquer les mois de Tannée qui font gravés fur la partie
q r : ils paroissent alternativement à-travers de Touverture faite pour cet effet à la plaque ou cadran.
L'étoile M porte une cheville qui fait mouvoir le levier abc, mobile au point a, brisé en b, & dont la
partie c sert à faire tourner l'étoile E de huit rayons.
Cette étoile porte un limaçon de quatre pas différens, lesquels font répétés diamétralement deux fois ,
ce qui fait huit pas. L'étoile E reste huit ans à faire
un tour ; elle pourroit même n'en rester que quatre ,
puisque son usage est pour marquer les années bissextiles , & qu'elles ne font que tous les quatre ans.
Mais M. Admirauld Ta fait, afin que le levier abc ne
fût pas obligé de faire un trop grand chemin pour
faire passer une dent de l'étoile , qui ne feroit pour
lors que de quatre. Les pas de limaçon/font monter
& descendre le levier de, & marquer les années
communes & bissextiles qui font gravées mr la partie e, & paroissent, comme ceux des mois, au-travers de la plaque. Chacune des étoiles dont j'ai parlé est maintenue par un sautoir, comme on le verrà
par les figures.
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On peut fixer sur la roue annuelle une ellipse, &
faire servir par ce moyen le mouvement annuel à
faire marquer Yéquation. C'est en l'enviíageant aussi
fous ce point de vue que j'ai crû devoir joindre la description de cette piece à l'article équation. Cet article
efí de M. FERDINAND BERTHOVD , horloger.
EQUERRE , f. f. (Géometr.) C'est un instrument
fait de bois ou de métal, qui sert à tracer & mesurer
des angles droits, comme L E jks, Planche de Géom.
fis- 4*-fe^sFsx^lS i
Elle est composée de deux règles ou jambes, qui
font jointes ou attachées perpendiculairement fur
l'extrémité l'une de l'autre. Quand lés deux branches font mobiles à un point, on l'appelle biveau ou
fausse équerre. Voye^ BlVEAU.
Pour examiner st une équerre est juste ou non, décrivez un demi-cercle A E F d'un diamètre à discrétion ; & dans ce demi-cercle tirez de chaque ex*
trémité du diamètre A &c F des lignes droites, vers
un point pris à volonté dans la circonférence, comme E : appliquez Véquerre aux côtés de l'angle AEF>
de manière que son sommet soit en È. Si Y équerre s'ajuste exactement aux côtés de l'angle, elle est juste ;
autrement, elle est fausse. Harris & Chambers»
On dit que deux lignes, &c. font & équerre, quand
elles font perpendiculaires l'une à l'autre.
EQUERRE D'ARPENTEUR, en terme d'Arpentage;
c'est un cercle de cuivre d'une bonne consistance,
de 4, 5 ou 6 pouces de diamètre. PI. a"Arpent, fig.
tj. On le divise en quatre parties égales , par deux
lignes qui s'entre-coupent à angles droits au centre.
Aux quatre extrémités de ces lignes & au milieu du
limbe , on met quatre fortes pinnules bien rivées
dans des trous quarrés, & très-perpendiculairement
fendues fur ces lignes , avec des trous au - dessous
de chaque fente , pour mieux distinguer les objets
éloignés. On évide ce cercle , pour le rendre leger*
Au-dessous & au centre de l'instrument se doit
jnonter à vis une virole , qui sert à soûtenir Y équerre
sur son bâton de 4 à 5 piés (fig. /<?.) suivant la hauteur de l'œil de l'observateur. Ce bâton est garni d'un
fer pointu par le bout qui entre en terre, & l'autre
bout est arrondi, pour que la virole y reste juste.
Toute la précision de cet instrument consiste en
ce que les pinnules soient bien exactement fendues
à angles droits ; ce que l'on connoîtra facilement en
bornayant par deux pinnules un objet éloigné, &
lin autre objet par les deux autres pinnules. II faut
ensuite tourner Y équerre bien juste sur son bâton, &
regarder les mêmes objets par les pinnules opposées :
s'ils se rencontrent bien exactement dans l'alignement des fentes, c'est une marque de la justesse de
l'instrument.
Pour éviter de fausser cette équerre, il faut, i° enfoncer en terre le bâton seul ; & quand il est bien affermi , placer ladite équerre sur la virole, par le moyen
de sa vis.
On fait austì de ces sortes dìéquerres où l'on met
huit pinnules, de la même manière que celles décrites ci-dessus ; elles servent pour avoir les angles de
45 degrés , ainsi qu'aux Jardiniers pour aligner &
planter des allées d'arbres en étoile.
Voici la manière de se servir de cet instrument.
Supposons qu'on veuille lever le plan du champ
A B CD E (PI, de VArpent, figure 24.), on plantera
des jallons ou des piquets bien à-plomb à tous les
angles ; on mesurera la ligne AC, & les perpendiculaires qui tombent des angles fur cette ligne, &
l'on écrira séparément ces mesures. Pour trouver le
point F, extrémité d'une des perpendiculaires, on
plantera des jallons à discrétion sur la ligne AC, Sc
l'on mettra le pié de l'instrument sur la même ligne,
de manière qu'à-travers deux alidades opposées on
puisse voir deux des jallons plantés fur cette ligne ;
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êç à-trâVèrs íes deux autres alidades, íe jâílòii Êì
Si dans cette station le point E îl'est point visibles
on reculera ou Ton avancera l'instrument , jusqu'à
ce que les lignes A F, E F fassent un angle droit en
F: par ce moyen on aura le plan du triatígie AFË'6
On trouvera de la même maniéré íe point H où tombe la perpendiculaire D H, dont on mesurera la Iongueur avec celle de HF, pour avoir le plan du frapesé E FHD.
On mesurera ensuite HC > qui sait un angle droit
avec H D , & on aura le plan du triangle D ÌÍC. IÌ
ne restera plus après cela qu'à trouver le point G?
où tombe la perpendiculaire B G. On trouvera ce
point de la même manière que les autres, & on aura
par ce moyen le plan de tout le champ A Ê CD E ,
dont on aura Paire ou la surface en ajoutant ensemble les triangles & les trapefes. Voye^ AIRE , SURFACE , TRIANGLE , TRAPESE , &c. Voyéz auffi AR*
PENTEUR , CHAÎNE, LEVER UN PLAN, &C. (E)
EQUERRE, (Architecte) Uéquerre des Architectes
n'a rien de particulier ; c'est une équerre commune ï
telle que celle des Géomètres , dont on a donné lá
description au commencement de cet articie. II n'y
a presqu'aucun art où elle ne soit d'usage, & nous
y renverrons dans les articles fui vans.
EQUERRE , en Architecture, s'entend aussi d'un liert
de fer coudé, qu'on met aux poteaux corniers d'une
encoignure de pan de bois, aux portes de menuiserie
& à d'autres ouvrages. (P)
EQUERRES, (ffydrauliq.){ont des coudes qu'on
est obligé de faire à une conduite, lorsquele dessein
d'un jardin vous assujettit à des angles indispensables.
Equerre se dit encore de grosses plates-bandes de
fer dont on garnit les angles des réservoirs de plomb
élevés en l'air, pour soûtenir la poussée & l'écartement des côtés.
EQUERRE , en terme de Bijoutier, est un instrument
formant iin triangle équilatéral, dont ils se servent
pour tracer dès angles.
EQUÈRRE dont se servent les Graveurs & Dessina*
teurs, est une planche de bois représentée figure 12,
PI. I. de la Gravure, qui a deux arrêtes, A B, CDt
perpendiculaires l'une à l'autre ; & un trou D, pour
pouvoir mettre le doigt & lever Y equerre facilement,
& fans toucher à l'encre dont les arrêtes peuvent
être mouillées.
EQUERRE DES JARDINIERS , voyei EQUERRE
DES

ARPENTEURS.

EQUERRE

DES

MAÇONS

,

voye^

EQUERRE

DES

GÉOMÈTRES.
EQUERRE
DES

DES

CHARPENTIERS

,

voyeiEQUERRE

GÉOMÈTRES.

EQUERRE À ÉPAULEMENT, (Charpenté) Celle-ci
ne diffère de Y équerre ordinaire , qu'en ce qu'une des
branches est triple en épaisseur de l'autre : c'est par
cette raison qu'elle a un épaulement de chaque côté*
Cet épaulement sert à soûtenir Y équerre ferme, lorsque l4on veut tracer une ligne. Voye^ la fig. 10, PLt
des outils du Charpentier.
EQUERRE DU CHARRON, voye{ EQUERRE DES
GÉOMÈTRES : ils en ont de grandes & de petites.
EQUERRE , outil de Graveur de poinçons à lettres ,
est un morceau de bois ou de cuivre plié en équerrâ
(fig. ij. Planche III. de lá Gravure) ; ensorte que la
ligne AB, qui est l'angle ou jonction des deux parties de Y équerre, soit perpendiculaire au plan ou face
de la pierre à l'huile fur laquelle on la pose. Le dessous de Y équerre est garni d'une semelle d'acier, qui
glisse sur la pierre à l'huile. Lorsqu'on s'en sert pour
dresser un poinçon par la face de la lettre, on
place le poinçon dans l'angle de Y équerre,, où on 1©
tient assujetti avec le pouce, pendant que les autres
doigts pressent extérieurement Y équerre. On fait glis-
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fer le tout sur la pierre, qui use à-la-foîs la semelle |
d'acier de Y équerre, & la face du poinçon oii la lettre
est gravée, qui par ce moyen est parfaitement dressée. Voye^ Varticle GRAVURE DES POINÇONS À
LETTRE, & la figure 61. qui représente le poinçon
dans Yéquerre à dresser qui est posée sur la pierre à
l'huile.
EQUERRE DES FERBLANTIERS , voye^ EQUERRE

On peut appeller équicrural, un angle, une figure
dont les côtes font égaux. Mais ce mot n'est plus
en usage , parce que ceux â'isoscele & d'équilatéral y
suppléent. (O)
EQUICULUS, EQUULEUS, ou EQUUS
MINOR, (Astronom.) est une constellation de Thémisphere feptentrionnal, autrement nommé cheval
ou petit cheval. Voye^ CHEVAL, (Afiron.) (O)

DES GÉOMÈTRES.
EQUERRE DU MENUISIER ,

voye^

EQUERRE DU

GÉOMÈTRE & DU CHARPENTIER.
EQUERRE DE L'ÉCRIVAIN,

voyc{ EQUERRE

DU

GÉOMÈTRE.
EQUERRE DE L'ARQUEBUSIER,

voye^

EQUERRE

DU GÉOMÈTRE.
EQUERRE , en terme de Potier de terre, est une plaque de fer à plusteurs pans, qui sert de patron ou de
modelé fur lequel on coupe le carreau.
EQUERRE, en termes de Vitrier, est une grande
équerre d'acier percée d'espace en espace , & à biseaux en-dedans : elle sert à mettre les panneaux à
Véquerre.
EQUERRES DES CLOC HERS, (Jurisprudence.) ou
ESQUIERS DES CLOCHERS & DES ÉGLISES, signifie, selon quelques -uns, Y endroit où font assis les
clochers ; ou, selon d'autres, Y espace qui se trouve
d'un clocher à l'autre. Plusieurs coûtumes disent que
le droit de vaine pâture pour les bestiaux d'une paroisse , s'étend jusqu'aux équerres des clochers voilins, c'est - à - dire d'un clocher à l'autre. Voye^ les
coûtumes deVitry, art. ziz. Châlons, z6G. Chaumont, art. /03. Troyes, 169. Sens, 14S. Melun,
art.3oz. & PÂTURAGE, PÂTURE, VAINE-PATURE.

EQUESTRE, adj. (Gramm.) est un terme dont
on se sert sur-tout dans cette phrase, Jlatue équestre,
qui signifie une statue représentant une personne à cheval, Voye^ STATUE.
Ce mot est formé du latin eques, chevalier, homme de cheval ; de equus, cheval. V. CHEVALIER.
La Fortune équestre, dans l'ancienne Rome, étoit
une statue de cette divinité à cheval. Nous disons
auíïi quelquefois une colonne équestre, Voye^ COLONNE.

Ordre équestre^ chez les Romains , stgnifioit Y ordre
des chevaliers, ou équités. Chambers.
EQUI ANGLE, adj. en Géométrie, se dit des figures dont les angles font égaux. Voye^ ANGLE.
Un quarré est une figure équiangle. Voye^ QUARRÉ.
Un triangle équilatéral est aum" équiangle. Voye^
EQUILATÉRAL.

Quand les trois angles d'un triangle font égaux
aux trois angles d'un autre triangle , on appelle ces
triangles équiangles entr'eux. Voye^ TRIANGLE. (E)
Le mot équiangle s'employe plus souvent dans ce
dernier sens relatif, lorsqu'on compare les angles d'une figure à ceux d'une autre, que dans le premier
sens ; lorsqu'on compare entre eux les angles d'une
feule figure. Cependant il est utile de s'en servir
dans les deux acceptions, pour éviter les circonlocutions , ayant foin d'ailleurs que ce mot ne fasse
point d'équivoque ; une figure équiangle tout court,
est une figure dont les angles font égaux entr'eux ;
une figure équiangle à une autre ou deux figures
équiangles entr'elles , font deux figures dont les angles font égaux chacun à chacun. Peut-être feroiton encore mieux de se servir dans le premier cas
du mot équiangulaire ( qui n'est pas même tout à fait
hors d'usage ) à l'exemple de quadrangulaire , òc
d'employer dans le second cas le mot équiangle : une
figure équiangulaire, deux figures équiangles , &c.(0)
EQUICRURAL , adj. (Géom. ) Un triangle équicrural est celui dont deux côtés font égaux, & qu'on
appelle plus communément un triangle ì/òscele, Voye^
ISOSCELE & TRIANGLE. (E)

EQU1DIFFÉRENT, adj. en Arithmétique. Si dans
une fuite de trois quantités il y a la même différence
entre la première & la seconde , qu'entre la seconde
ÔC la troisième , on dit alors que ces quantités font
continuement équidifférentes ; mais si dans une fuite
de quatre quantités , il y a la même différence entre
la première & la seconde , qu'entre la troisième òc
la quatrième ; on appelle ces quantités discrètement
équidifférentes. Voye^ RAISON & RAPPORT.
Ainsi, 3 , 6 , 7 & 10 sont discrètement équidifférentes ; & 3 , 6 & 9 continuement équidifférentes. Harris
& Chambers. Voye^ DlSCRET, CONTINU & QUANTITÉ. Foyer ailfíi PROPORTION ARITHMÉTIQUE.
(*)
EQUIDISTANT , adj. en Géométrie, est un terme
qui exprime la relation de deux choses, en tant qu'elles font à la même ou à une égale distance l'une de
l'autre, ^oye^ DISTANCE.
Ainsi on peut dire que les lignes parallèles font
equidistantes, ou également distantes ; parce que ni
l'une ni l'autre ne s'éloigne ni ne s'approche. Foye^
PARALLÈLE. Harris & Chambers. (E)
On peut néanmoins remarquer qu'il y a cette différence entre équidistant & parallèle , que le dernier
s'applique à une étendue continue , ou considérée
comme telle, & le premier à des parties de cette
étendue isolées & comparées ; ainsi on peut dire que
dans deux lignes parallèles deux points quelconques
correspondans , c'est-à-dire situés dans la même perpendiculaire à ces deux lignes , font toujours équU
distans ; que dans deux rangées d'arbres parallèles
chaque arbre est équidistant de son correspondant dans
l'autre allée. Equidistant s'employe encore lorsque
dans une même portion d'étendue, on compare des
particules situées à égales distances les unes des autres ; ainsi dans une feule rangée d'arbres plantés à
égale distance l'un de l'autre , on peut dire que les
arbres font équidistans; au lieu que parallèle ne s'employe jamais qu'en comparant la position de deux portions d'étendue distinguées. Telles font les différences des mots parallèle & équidistant : la Géométrie,
comme l'on voit, a ses synonymes ainsi que la
Grammaire. (O)
ÉQUILATÉRAL, 07^ EQUILATERE,adj.
(Géom.) se dit de tout ce qui a les côtés égaux. Ce
mot est formé des deux mots latins œquus égal, &
latus côté.
Ainsi un triangle équilatéral est celui dont les côtés
font tous d'une égale longueur. Dans un triangle
équilatéral, tous les angles font aussi égaux. Voye^
TRIANGLE & FIGURE.

Tous poligones réguliers & tous corps réguliers
font équilatéraux. Voye^ PoLIGONE , RÉGULIER ,
&c. Harris & Chambers. (E)
Le mot équilatéral est plus en usage ogì équilatere ,
cependant ce dernier n'est pas encore tout-à-fait
proscrit ; il est même en quelques cas plus en usage
que l'autre, comme dans le cas suivant.
Hyperbole équilatere est celle dans laquelle les axes
conjugués comme AB de font égaux. Planche des
coniques,fig. zo.
Donc i° comme le paramètre d'une hyperbole est
une troisième proportionnelle aux axes conjugués,
il leur est égal dans l'hyperbole équilatere : 20 , si
dans i'équation y _a = b x -j- b xx : a qui est l'équation
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tìon génêraìe des hyperboles , nous faisons h tê & ;
î'équation y 1 •= a x -f- x x est celle d'une hyperbole équilatere. FQye^ HYPERBOLE.
Dans cette derniere équation on prend ì'origine
•des coordonnés au sommet de l'hyperbole : st on les
prenoit au centre, I'équation de l'hyperbole équilatere rapportée à fòn premier axe feroit y y = x x —
*^ , & rapportée au second axe , elle feroit y y =

qu'elle exige. Là plupart se contentént de dire que
la force d'un corps est le produit de fa masse par fa
vitesse-, & que quand cés produits font égaux, il
doit y avoir équilibre, parce que les forces font égales ; ces auteurs ne prennent pas garde que le mot
de force ne présente à l'esprit aucune idée nette , êc
que les Méchahiciens même font si peu d'accord làdessus , que plusieurs prétendent que la force est le
produit de.la masse par le quarré de la vitesse. Voye^
FORCES VIVES. Dans mon traité de Dynamique >
imprimé eri 1743 , page 37 6* fuiv. j'ai tâché de démontrer rigoureusement la proposition dont il s'agit^
& j'y renvoyé mes lecteurs ; j'ajouterai seulement ici
les observations suivantesi
iG. Pour démontrer le plus rigoureusement qu'il
est possible la proposition dont il s'agit > il faut supposer d'abord que les deux corps qui se choquent
soient des parallélépipèdes égaux & rectangles P
dont les bases soient égales , & s'appliquent directement l'une fur l'autre ; ensuite on supposera que
la base demeurant la même , un des parallélépipèdes s'allonge en même proportion que fa vitesse diminue ; par ce moyen on démontrera Y équilibre dans
les parallélépipèdes de même base, en suivant la
méthode de l'endroit cité dans notre traité de Dy-

h+m (o)

EQUILIBRE , f. m. en Méchaniquè , signifie une
égalité de force exacte entre deux corps qui agissent Pun contre l'autre. Une balance est en équilibre
quand les deux parties se soutiennent si exactement , que ni l'une ni l'autre ne monte ni ne descend,
mais qu'elles conservent toutes deux leur position
parallèle à l'horifon. C'est de-là que le mot équilibre
tire son étymologie, étant composé de œquus , égal,
& libra, balance. C'est pourquoi aussi on se sert souvent du mot balancer ou contre-balancer pour désigner Y équilibre. Poye^ BALANCE & LEVIER.
En général, la partie de la Méchaniquè qu'on
appelle statique, a pour objet les loix de Y équilibre
des corps.
Pour que deux corps ou deux forces se fassent
équilibre , il faut que ces forces soient égales , &
qu'elles soient directement opposées l'une à l'autre.
Lorsque plusieurs forces ou puissances agissent les
unes contre les autres , il faut commencer par réduire deux de ces puissances à une feule , ce qui se
fera en prolongeant leurs directions jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, & cherchant ensuite par les règles de la composition des forces la direction & la
valeur de la puissance qui résulte de ces deux-là ;
on cherchera ensuite de la même manière la puissance résultante de cette derniere, & d'une autre quelconque des puissances données , & en opérant ainsi
de fuite, on réduira toutes ces puissances à une feule*
Or pour qu'il y ait équilibre, il faut que cette derniere puissance soit nulle , ou que fa direction passe
par quelque point fixe qui en détruise l'esset.
Si quelques-unes des puissances étoient parallèles,
il faudroit supposer que leur point de concours fût
infiniment éloigné , & on trouveroit alors facilement la valeur de la puissance qui en refulteroit &
fa direction. Foyei la Méchaniquè de Varignon.
Le principe de Y équilibre est Un des plus essentiels
de la Méchaniquè, & on y peut réduire tout ce qui
concerne le mouvement des corps qui agissent les
uns fur les autres d'une manière quelconques Voye^
DYNAMIQUE.

II y a équilibre entre deux corps , lorsque leurs
directions font exactement opposées , & que leurs
masses font entr'elles en raison inverse des vitesses
avec lesquelles ils tendent à se mouvoir. Cette pro^
position est reconnue pour vraie par tous lesMéchaniciens. Mais il n'est peut-être pas aussi facile qu'ils
l'ont cru, de la démontrer en toute rigueur, &
d'une manière qui ne renferme aucune obscurité.
Aussi la plupart ont-ils mieux aimé la traiter à?axiome que de s'appliquer à la prouver. Cependant,
fi on y veut faire attention , on verra qu'il n'y
a qu'un seul cas oii Y équilibre se manifeste d*une
manière claire & distincte , c'est celui où les
deux corps ont des masses égales & des vitesses
de tendance égales & en sens contraires. Car alors
il n'y a point de raison pour que l'un des corps
se meuve plutôt que l'autre. II faut donc tâcher de
réduire tous les autres cas à ce premier cas simple
6c évident par lui-même ; or c'est ce qui ne laisse
pas d'être difficile, principalement lorsque les masses font incommensurables. Aussi n'avons-nous presque aucun ouvrage de Méchaniquè , où la proportion dont il s'agit soit prouvée avec l'exactitude
Tome K.
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20. Quand un des paralleìepides est double de l'autre , au lieu de partager la vitesse F du. petit en deux,
on peut partager la masse M du grand en deux autres qui ayent chacune la vitesse ^, & dont, outré
cela, la partie antérieure ait encore la vitesse ^,
& la partie postérieure la vitesse ^en sens contraire ; car par ce moyert les deux parties du grand corps
se feront équilibre entr'eîles, & il ne restera plus
qu'une masté M d'une párt, animée de la vitesse V9
& de l'autre qu'une, masse 2. ou M animée de la vitesse ~-{- j — V, c'est-à-dire que tout fera égal dé
part 8>c d'autre. On peut appliquer le même raisonnement aux autres cas plus composés.
30. Quand on aura démontré les lois de Yéquili*
bre pour des parallélépipèdes de même base, on les
démontrera pour des parallélépipèdes de baies différentes , en employant le principe suivant : fi deux,
parallélépipèdes, égaux , rectangles, & semblables, font
fixés aux deux extrémités a"un levier, & qu entre ces
deux parallélépipèdes on en place deux autres à égale dis*
tance des extrémités du levier , & qui agissent en sens
contraire aux deux premiers , avec la même vitesse dé
tendance , il y aura équilibre ; proposition dont la vé-

rité ne sera point contestée, mais qu'il est peut-être
difficile de démontrer rigoureusement. Sur quoi voye^
Yarticle
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On applique ensuite cette même proposition
pour démontrer Y équilibre des corps de figure quelconque , dont les masses font en raison inverse dé
leurs vitesses , & qui agissent l'un fur l'autre suivant
des lignes qui passent par leur centre de gravité. Par
le moyen de ces différens théorèmes on aura démontré rigoureusement & sans restriction la loi de Y équilibre dans les corps qui se choquent directement. A
l'égard de Y équilibre dans le levier , 6c autres machines , voye^ LEVIER , POULIE , FORCES MOU0

4 .

VANTES , ROUE, COIN, MACHINE FUNICULAIRE , VIS-, &C
0
5 . On a demandé plusieurs fois

si les lois du choc des
corps font telles qu'il ne pût pas y en avoir d'autres*
Nous avons démontré au OTO/DYNAMIQUE , que les
lois du choc dépendent de celles de Y équilibre ; ainsi
la question se réduit à savoir , si les lois de YíquU
libre ioní telles qu'il ne puisse pas y en avóir d'autres ; or les lois de Y équilibre fe réduisent p comme
SSsss

Âu reste on ne devroit à la rigueur employés U
mot équilibre, que pour désigner le repos"de deux
puissances ou deux corps qui font dans im état d'effort continuel, êc continuellement contre-balancé
par un effort contraire, en forte que si un des deux
efforts contraires venoit à cesser ou à être diminué,
il s'ensuivroit du mouvement. Ainsi deitx poids attachés aux bras d'une balance font en équilibre dans le
sens proprement dit ; car ces deux poids agissent
fans cesse l'un contre l'autre , & si vous diminuez un
des poids, la balance fera en mouvement. Au contraire deux corps égaux &: durs qui se choquent en
sens opposés avec des vitesses égales, détruisent à
la vérité leurs mouvemens , mais ne'font pas proprement en équilibre i parce que l'effort réciproque
des deux corps est anéanti par le choc ; après l'instant du choc ces deux corps ont perdu leur tendance
même au mouvement, & font dans un repos absolu
& respectif, en sorte que si on ôtoit un des corps,
l'autre resteroit en repos fans se mouvoir. Cependant pour généraliser les idées, & simplifier le lan-,
gage , nous donnons dans Cet article le nom 8équilibre à tout état de deux puissances ou forces égaleá
qui se détruisent, soit que cet état soit instantané,
soit qu'il dure aussi long-tems qu'on voudra. (O)
EQUILIBRE , (Economie animale.) est un terme
fort employé par Baglivi j & adopté par plusieurs
physiologistes , mais dans un sens qui n'est pas exactement conforme à celui dans lequel il est usité en
Méchaniquè & en Hydraulique.
L'égalité de forces entre des corps qui agissent les
uns fur les autres par leur gravité spécifique, ou par
toute autre cause , d'oîi résulte la cessation de leur
mouvement, dès l'instant où cette égalité est établie
(en quoi consiste le véritable équilibre, pris à la rigueur) , ne peut pas avoir lieu dans l'économie animale, qui exige un mouvement continuel dans tous
les organes nécessaires pour l'entretien de la vie, &
dàns tous les fluides que ces organes font destinés à
mouvoir : ainsi ce n'est pas de la théorie de Y équilibré
proprement dit qu'on íe propose de faire une appli-*
cation à la physique du corps humain.
L'auteur cité , & ceùx qui admettent avec lui íe
térme d'équilibre dans la théorie de la Médecine, ont
feulement prétendu désigner par ce terme , ou pat
celui d'équilibration , à défaut d'un autre plus pro*
pre j une égalité non absolue , mais respective , une
proportion dans les forces actives & passives , qui
peut être conçue dans toutes les parties tant solides
que fluides du corps animal, par rapport à ce que
chacune de ces parties doit opérer pour la fonction
à laquelle elle est destinée. C'est en vertu de cette
proportion de forces dans toutes les fibres qui composent les différéns vaisseaux dont est formé ie corps
humain, que chaque fluide est retenu en quantité
déterminée, est réglé dans son cours, & reçoit l'éíaboration qui lui est nécessaire, dans les canaux qui
lui font propres ; én forte qu'il est conservé entr'eux
úne égalité d'action & de réaction alternatives , qui
ne laisse point prédominer, d'une manière durable ,
lès parties contenues fur les parties contenantes , ÔC
réciproquement Celles-ci fur celles-là, tant que l'état

nous avons Vû dâns cet article , à {'équilibre de deux
corps égaux & semblables, animés en séïis contraire
de vitesses de tendance égales. Tout se reduit donc
à savoir, s'il peut encore y avoir équilibre dans
d'autres cas ; c'est-à-dirè par exemple si deux corps
égaux dont lés vitesses contraires font inégales ,
pourront íé faire absolument íquilibre, ou ce qui est
la même chose , comme il est aisé de le Voir, si un
corps A animé d'une vitesse quelconque a , &C venant frapper un autre corps égal en repos > les deux
corps resteront en repos après le choc. 11 semble
que ce dernier cas est impossible ; car au lieu dé
íupposér íe second corps en repos , supposons-le
animé de la vitesse — a égale & en sens contraire à
la vitesse a ; il est certain d'abord que dans ce cas
il y aura équilibre ; íupposons à présent que dans
l'instant où il est animé de la vitesse — a, par laquelle
il fait équilibre aU premier corps , il soit animé de la
vitesse -f- #, il est évident i°. que rien n'empêchant
Faction dé cette derniere vitesse , puisque l'autre —
d est détruite par Faction du premier corps, rien n'empêchera ce second corps de se mouvoir avec la vitesse
-\-a; cependant ce rnêmé corps animé des vitesses+
a', — a, est dans un cas semblable à celui du repos, où
rìòus l'âvons supposé , & puisqu'on suppose que cë
second corps en repos ne feroit point mû par le premier *, ce second corps feroit donc tout à la fois èn
repos & en mouvement -, ce qui est absurde. Donc
il n'y a de vrai cas d'équilibre que celui des vitesses
égales & contraires. Donc, &c.
6°é Donc quand deux corps font en équilibre , en
vertii dé la raison inverse de leur vitesse & de leurs
masses $ si on augmente ou qu'on diminue si p»eu
qu'on voudra la masse ou la vitesse d'un des corps,
il n'y aura plus d'équilibre. IÌ faut nécessairement
supposér cette derniere proposition , pour démontrer la proposition ordinaire dé Y équilibre dans le cas
de Fincommensurabilité des masses, voye^page jxj
de ma Dynamique ; car dans le cas des incommensurables on ne démontre que par la réduction à l'abíurde ; & la feule absurdité à laquelle on puisse réduire ici, comme on le peitt voir par la démonstration citéé, c'est qu'une masse plus grande1 fait le
même effet qu'une moindre avec la même vitesse.
II est assez singulier que pour démontrer une proposition nécessairement vraie, telle que celle de
Yíqtùlibre des masses én raison inverse des vitesses ,
H faille absolument supposer cette autre proposition
qui paroît moins nécessairement vraie ; qu'un corps
en mouvement venant frapper un autre corps en repos,
Iki donnera nécefjairement du mouvement. Cette connexion forcée n'est-elle, pas une preuve que la seconde proposition est aussi nécessairement vraie que
la première ? II me semble que ce raisonnement n'est
pas fans force, fur-tout si on le joint à celui de l'article 5 précédent.
- De tout cela il s'enfuit, qu'il n'y a qu'une feule
loi possible d'équilibre, un seul cas où il ait lieu, celui
des masses en raison inverse dés vitesses ; que par
conséquent un corps en mouvement en mouvera
toujours un autre en repos : or ce corps en mouvement, en communiquant une partie du sien, en doit
garder le plus qu'il est possible, c'est-à-dire, n'en doit
communiquer que ce qu'il faut pour que les deux
corps aillent de compagnie âprès le choc avec une
vitesse égale. De ces deux principes résultent les
lois du mouvement & de la Dynamique ; & il résulte de tout ce qui a été dit, que cès lois font non
seulement les plus simples & les meilleures, mais
encore les seules que le Créateur ait pû établir d'après les propriétés qu'il a données à la matière. Voy.

de santé subsiste.
Cette disposition est absolument requise pour cet
effet : c'est de la différence habituelle de cette diípo-

'sifion dans les différéns sujets , que dépend aussi la
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Sur Y équilibre des fluides, voye^ FLUIDE ,
&c.

TATIQUE ,

HYDROS-
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diversité des tempéramens, dont les uns font plus
ou moins robustes que les autres , selon que cette
disposition est plus bu moins susceptible qu'il y soit
porté atteinte par Fusage ou par Fabus des choses
nécessaires à la vie, que l'on appelle dans les écoles
les choses non naturelles.
Cette forte d'équilibre, ainsi conçue dans lc corps
■humain, peut être considérée de trois manières dis*
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ïerentès, par rapport aux solides comparés entr'eùx,
par rapport aux solides comparés avec les fluides ,
& par rapport aux fluides comparés entr'eux-mêmes : c'est ce qu'il est nécessaire d'expliquer.
Pour que Y équilibre, tel qu'on en a donné l'idée 9
relativement à l'économie animale, subsiste entre
les différéns organes, il faut que le tissu, le ressort
de tous les vaisseaux, soit proportionné à la quantité des liquides qu'ils doivent recevoir, au mouvement qu'ils doivent communiquer à ces liquides,
& à l'efrort qu'ils doivent en éprouver : ainsi les
vaisseaux lymphatiques, par exemple, doivent avoir
autant de force d'action & de résistance que les vaisseaux sanguins , respectivement à la quantité, au
mouvement &c à ressort du liquide que ceux-là reçoivent , contiennent & distribuent à des vaisseaux
subalternes de différéns ordres.
Ainsi dans un corps bien conformé, & jouissant
d'une santé aussi parfaite qu'il est possible, tous les
solides, dans les vaisseaux de toutes les espèces,
doivent avoir proportionnément la même force d'action , de résistance & de réaction.
Mais pour que cette force puisse être exercée librement , il est nécessaire qu'il existe une proportion
entre elle & la quantité, la consistance des différéns
fluides, respectivement aux solides qu'ils contiennent ; d'où s'enfuit que Y équilibre des solides entr'euX
suppose nécessairement. dtelui des solides avec les
fluides ? & celui des fluides comparés les uns aux
autres : par conséquent Y équilibre dont il s'agit dépend principalement de l'état des parties solides qui
ont dans l'animal toute l'action, ou naturelle, c'està-dire élastique , oufur-ajoûtée, c'est-à-dire musculaire , tandis que les fluides n'ont que des forces passives , telles que la pesanteur, la mobilité : celle-ci
même doit presque annuller les effets de celle:là ;
de manière que la masse des humeurs animales ne
doit avoir de poids que pour être susceptible de recevoir un mouvement réglé, pour résister à en trop
prendre, & non pour suivre fa tendance comrne
çorps grave.
On doit se représenter toutes les fibres qui entrent
dans la structure de l'animal, comme dans un état
de distractilité continuelle, plus ou moins grande ,
à proportion que les vaisseaux qu'elles forment font
plus ou moins remplis 911 dilatés par les liquides
contenus : elles font dans un état violent , attendu
que, laissées à elles-mêmes, celles qui font dans une
position longitudinale tendent à íe racourcir de plus
en plus ,.& les vaisseaux à s'oblitérer par la contraction des fibres circulaires, qui en est auísi un véritable racourcissement. Ces effets n'ont jamais lieu
dans les vaisseaux qui contiennent quelque liquide;
ils ne peuvent jamais parvenir à l'état de contraction
parfaite ; ils en approchent feulement plus ou moins,
à proportion qu'ils font plus ou moins distendus par
la quantité & 1 effort des fluides qu'ils contiennent,
tant que la distribution des fluides se fait avec égalité , c'est-à-dire proportionnément à ce que chaque
vaisseau doit en recevoir dans l'état naturel.
Tous les solides, dans quelque état qu'on les
considère, soit de systole , soit de diastole, forment
un ressort d'une seule piece, dont les parties soutiennent l'effort les unes des autres, fans qu'aucune
plie : mais s'il arrive, par quelque cause que ce soit,
que les fibres ou les tuniques de quelques vaisseaux
Viennent à perdre de cette force de ressort, celle
de toutes les autres restant la même , les fluides
éprouvant moins de résistance à fe porter dans la
partie affoiblie , y font poussés plus abondamment,
& diminuent proportionnément léur effort vers les
Vaisseaux des autres parties, dont le ressort n'a rien
perdu d e ses forces, & résiste toujours également &
plus efficacement, attendu que ces vaisseaux peuTome V*
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vent se resserrer de plus en plus, en suivant leur dise
position intrinsèque, qui étoit auparavant sans effet
excédent.
Ainsi lorsque Y équilibre est rompu par relâchement
dans quelques-unes des parties contenantes, l'effort
des fluides y devenant de plus en plus supérieur à lá
résistance des solides , ceux-ci cèdent auíîî de plus
en plus -, se laissent allonger au point que les vais*
seaux qui eh font composés se dilatent outre mesure^
quelquefois jusqu'à fe rompre : les liquides contenus
n'éprouvant que fòibiement, ou point du-tout, la
réaction des vaisseaux trop dilatés, croupissent &&
dégénèrent de leurs qualités naturelles, ou ils s'é*
panchent de la cavité de ceux dans lesquels s'est fait
une solution de continuité* bu ils tranfudent par
les pores les plus ouverts , à calife de l'écartement
des fibres, ou ils coulent plus abondamment qu'ils
ne devroient, pour le bien de l'économie animale %
par l'orifice forcé des vaisseaux qui se trouve plus
ouvert qu'il ne doit être dans l'état naturel.
De tous ces différéns effets s'ensuivent des symptômes , dont la différence dépend principalement de
celle du siège & des fonctions des organes qui pèchent par le relâchement. Si ce vice a lieu dans le
tissu cellulaire qui appartient aux tégumens en général , il en provient une leucophlegmatie ; si ce n'est
que dans le tissu cellulaire des extrémités inférieures , il en résulte seulement l'enflure de ces parties;
s'il s'établit dans les vaisseaux lymphatiques du basventre , ou de la poitrine, ou de la tête , il en est
produit une hydropisie, ou un engorgement séreux
des poumons, ou un épanchement dans la poitrine
d'humeurs de même nature, ou une hydropisie dé
différente efpece.
Mais le mal n'est jamais plus grand que lorsque
les vaisseaux relâchés fervent à une excrétion quelconque : alors les liquides contenus s'écoulant fans
résistance par les conduits qui leur font propres y
font suivis par les autres parties de la masse des humeurs , qui font de consistance à ne pas trouver plus
d'obstacle à s'écouler par ht même Voie ; ce qui rend
le flux continuel, ou presque tel. Tous les autres
vaisseaux du corps recevant & contenant à proportion moins des fluides qu'il s'en porte plus dans lá
partie foible, ont la liberté de fe resserrer davantage : le chyle, avant de se changer en sang j la ma-»
tiere même du suc nourricier se portent austi avec
les parties les plus fluides de la masse des humeurs %
vers les vaisseaux les plus libres, les moins résistansj
c'est-à-dire vers ceux dont les fibres ont perdu Yéquilibre : d'où il résulte que la déperdition des fluides
en général, par la voie ouverte, venant à excéder
la réparation, il se fait une diminution proportionnée du volume dans toutes les parties du corps, attendu qu'il dépend principalement de la quantité
des humeurs qui tiennent les vaisseaux dans l'état dé
la dilatation ; cette diminution fait Tamaigrissementi,
Le cerveau ne recevant pas une suffisante quantité
de fluides travaillés pour être changés en esprits animaux , il en résulte la foiblesse j Rabattement, l'impuissance au mouvement. Le suc nourricier manquant dans les vaisseaux auxquels il doit être distribué , ils s'oblitèrent peu-à-peu, d'où le marafmeò
La partie relâchée devenant comme un égout, vers
lequel tendent les humeurs de toutes les parties, lá
plupart des vaisseaux deviennent vuides & affaissés ;
le corps se dessèche , & la flexibilité nécessaire aux
solides en général, qui ne peut être attribuée qu'à
l'interposition convenable des fluides > venant à manquer conséquemment à leur défaut, le mouvement
qui ne peut avoir lieu fans cette flexibilité, cesse, &
la mort fuit.
Cette théorie convient à toutes fortes de fluxions,
de dépôts, d'amas considérables, & d'écoulemens
S S s s s ij
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d'humeurs qui proviennent de la perte de Y équilibre
des solides, par cause de relâchement dans quelque
partie du corps que ce soit. On peut regarder tous
les effets provenans de cette cause, comme autant
de diabètes : les eaux ramassées dans le ventre 9 dans
la poitrine, dans la tête , dans le tissu cellulaire des
tégumens en général, des paupières, des bourses en
particulier, ne diffèrent aucunement des liquides qui
s'évacuent dans le diabètes proprement dit, provenans du relâchement des tuyaux uriniferes : les
jambes des hydropiques, qui se crèvent d'elles-mêmes , ne donnent-elles pas un écoulement de sérosités qui forme comme un diabètes ? Ainsi les vaisseaux lymphatiques de la tête, de la poitrine, du
bas-ventre, qui laissent échapper continuellement
dans les hydropisies de ces parties, le liquide qu'ils
transportent, ne forment-ils pas comme autant de fyphons qui semblent, par une de leurs extrémités qui
est leur principe, tremper dans la masse des humeurs,
& par l'autre répandre ce qu'ils sucent} Ainsi dans
le relâchement des vaisseaux fecrétoires de l'urine,
il se fait un écoulement de sérosité à laquelle se mêlé*, à proportion que le relâchement augmente, la
lymphe, le chyle le plus fin, 6c ensuite le chyle le
plus grossier, pour ainsi dire fous forme de lait ; ce
qui rend, dans le diabètes proprement dit, les urines douçâtres 6c blanchâtres, quand il a duré un
certain tems : d'où s'enfuit la consomption , comme
de toute autre évacuation de cette espece, dans quelque partie du corps que ce soit. N'a-t-on pas vu des
plaies produire cet effet par d'abondantes suppurations , 6c devenir comme un égout, par lequel s'écouloit presque toute la masse des humeurs, à cause
du relâchement qui survenoit dans les solides de la
partie , & de la moindre résistance qu'offroient les
vaisseaux, toujours disposés à s'ouvrir ?
Les ventouses ne produisent pas autrement la tuméfaction des parties fur lesquelles elles font appliquées , qu'en rompant, par la diminution de la compression de l'air, Y équilibre de résistance dans lés vaisseaux , qui se laissent en conséquence engorger d'humeurs. Les animaux ne se gonflent sous le récipient
de la machine du vuide, que parce que le poids de
l'air étant austi diminué par la fuction , s'oppose
moins à l'effort des fluides, qui tendent à dilater les
vaisseaux de l'habitude du corps : ceux-ci ne pèchent
alors que par défaut & équilibre ; d'où l'on peut inférer que la force qui le conserve dans l'économie
animale faine, n'est pas seulement intrinsèque à l'égard des fibres, mais qu'elle est austi extrinsèque.
II est même, outre le poids de l'atmosphere, une
autre cause qui y contribue, qui, quoiqu'étrangere
à chaque vaisseau en particulier, ne l'est cependant
pas à l'animal même ; c'est la pression réciproque
des vaisseaux entr'eux, par laquelle ils contre-balancent, les uns par rapport aux autres, les efforts que
les fluides font dans leur cavité respective, tendans
à en écarter les parois outre mesure.
On voit, par tout ce qui vient d'être exposé, les
pernicieux effets que peut produire dans l'économie
animale le défaut à'équilibre causé par la trop grande
diminution du ressort dans les parties solides : ce
même défaut, occasionné par la trop grande élasticité dans les fibres d'une partie, ou par leur rigidité , ou par la constriction spontanée ou spasmodique
des tuniques musculaires des vaisseaux, n'est pas une
source moins fécondé de dérangement dans l'économie animale ; c'est ce qui semble suffisamment
prouvé par les considérations suivantes.
Ainsi le resserrement d'un vaisseau considérable,
eu de plusieurs vaisseaux dans une partie quelconque , ou tout autre obstacle formé au cours des humeurs , en quelque organe que ce soit, peuvent produire la fiçvre, ou dans les parties affectées, st la

cause n'est pas bien considérable, ou dans tout lê
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corps, en tant que les fluides poussés vers cette partie , ne pouvant pas y continuer leur mouvement
progressif avec liberté, font repoussés vers leurs sources par l'action même des vaisseaux engorgés, qui
réagissent avec plus de force , à proportion qu'ils
font plus distendus au-delà de leur ton naturel ; ce
qui dilate de proche en proche les troncs, 6c en
force le ressort, qui par fa réaction fur les mêmes fluides repoussés, les renvoyé vers l'obstacle, d'où naît
une espece de pléthore particulière entre l'obstacle
6c les troncs des vaisseaux embarrassés ; ce qui établit une forte de fièvre dans la partie, comme on
l'obferve, par exemple , dans un panaris commençant , par les fortes pulsations qui se font sentir dans
tout le doigt affecté. Si la cause de l'obstacle est considérable , un plus grand nombre de vaisseaux collatéraux participent à l'engorgement, & de proche
en proché l'embarras gagne, la circulation se trouble , la pléthore devient générale , la puissance motrice , qui tend toujours à conserver Y équilibre ou à
le rétablir, augmente l'action dans tous les vaisseaux,
à proportion de la résistance : de-là une sorte d'agitation fébrile s'établit dans tout le corps, laquelle,
si la cause est de nature à subsister, donne lieu à une
véritable fièvre.
N'est-ce pas à un défaut équilibre de cette espece,
qu'on peut attribuer la jhûpart des indispositions
que causent les commencemens de la grosse^e à un
grand nombre de femmes ? le sang menstruel ne s'évacuant point dans cette circonstance , 6c formant
par conséquent une pléthore particulière dans la matrice , qui augmente de plus en plus , tant que le fœtus ne peut pas encore consumer en entier, pour sa
nourriture 6c son accroissement, les humeurs surabondantes , que la nature a destinées à cet usage :
les vaisseaux utérins, distendus outre mesure, ne cedent cependant que jusqu'à un certain point à leur dilatation ultérieure ; le tiraillement de leurs tuniques
forcées, qui approche du déchirement, est nn fentiméntstimulant, qui les excite à réagir extraordinairement en y attirant des forces fûr-ajoûtées,par TinAux
du fluide, nerveux 6c des contractions des ûbres muCculaires ; ainsi, ils deviennent par-íà en état de résister aux plus grands efforts des humeurs, qui tendent
à s'y porter plus abondamment : il se fait d'abord
une espece à'hérence dans le cours des fluides de tous
les vaisseaux utérins ; elle s'étend de proche en proche , comme par Tenet d'une digue ou écluse ; le
ressort des vaisseaux réagissans, étant un peu dégagé , force ensuite ce qui reste encore de surabondant , dans leur cavité , à refluer dans les troncs des
vaisseaux, d'où ils ont été distribués (ce reflux peut
réellement avoir lieu dans le cas dont il s'agit ici,
si l'on convient qu'il se fait dans la résolution des
inflammations produites par erreur de lieu , voye^ INFLAMMATION , ERREUR DE LIEU ) : de ce reflux,
ainsi conçu , ou de l'embarras dans le cours des humeurs de la matrice,s'ensuit l'engorgement des mammelles , parce que le sang , qui trouve de la résistance à abonder dans ce viscère , se replie par les
vaisseaux épigastriques vers les mammaires, qui logent ainsi une partie des humeurs surabondantes.
Mais la pléthore se renouvellant continuellement,1
il succède toujours de nouveaux fluides à placer: ils
font repoussés, & se jettent toujours où ils trouvent
moins de résistance; il s'en fait d'abord une dérivation
dans tous les vaisseaux collatéraux,qui se trouventdisposés à céder ; ce qui donne souvent lieu à une plus
grande sécrétion dans les glandes 6c dans tous les filtres des intestins, dont l'excrétion fournit souvent la
matière d'un cours de ventre : ou les humeurs se portent dans les vaisseaux de l'estomac, les distendent,'
tiraillent leurs fibres mysçulaires,Ies nerfs de ce vifce*

re, d'où s'ensuivent îes mouvemens convulsifs , qui
produisent des nausées, des efforts pour vomir, 6c le
vomissement même , lorsqu'il y a des matières dans
l'estomac, qui pèsent sur ses parois tendues , par
l'engorgement de ses vaisseaux qui le rend beaucoup
plus susceptible d'irritation : ou le transport des humeurs se fait vers les poumons , lorsqu'ils font d'un
tiífu à proportion moins résistant que les autres parties du corps ; il y occasionne des suffocations, des
oppressions, des crachemens de sang , &c. ou il se
fait dans les vaisseaux des membranes du cerveau, de
fa substance,& il y cause des douleurs,des pesanteurs
de tête , assoupissement extraordinaire , des vertiges , &c. Tous ces effets supposent Y équilibre rompu*
entre les vaisseaux utérins, qui résistent à être engorgés ultérieurement, 6c les vaisseaux des autres parties , qui prêtent & se laissent engorger par les humeurs surabondantes , qui refluent de la matrice,
ou qui, restant dans la masse , tendent à lé jetter fur
quelque partie foible , & s'y logent en effet, en forçant ses vaisseaux.
Mais si toutes les parties résistent également, le
sang superflu restant dans les gros vaisseaux,fans pouvoir être distribué , gêne la circulation, cause des
défaillances , des syncopes , ce qui rend, dans ce
cas, la saignée si salutaire, par la promptitude avec
laquelle elle rétablit Y équilibre , en dégorgeant les
gros vaisseaux ; elle peut austi produire de bons effets dans tous les autres engorgemens particuliers ,
par la même raison , mais ils font moins sensibles :
dans ce même cas , encore la nature, qui tend toujours à conserver ou à rétablir Y équilibre , peut avoir
une autre ressource que la saignée; tous les vaisseaux
étant dans un état de résistance, 6c par conséquent
de réaction égales,peuvent quelquefois, parleurs forces combinées, vaincre celles des vaisseaux utérins,
& en forcer les orifices , donner lieu à une hémorrhagie qui peut rétablir Y équilibre perdu ; c'est par
cette raison que plusieurs femmes ont des pertes pendant les premiers mois de leur grossesse , fur-tout
les femmes robustes , fans aucun mauvais effet.
Tout ce qui vient d'être dit, peut convenir à bien
des égards à ce qui se passe dans la suppression des
règles, & peut tenir lieu d'explication de ce que Boerrhaave dit simplement être un désordre dans la circulation , fans dire en quoi consiste ce desordre , ce
changement , ce mouvement renversé dans le cours
du sang, qu'il reconnoît, fans en indiquer la cause ,
sans la faire pressentir même : il semble cependant
qu'on peut en rendre raison , de la manière précédente , en suivant la nature dans fes opérations ,
fans rien supposer. On voit, par exemple, pourquoi les femmes grosses font sujettes à de si fréquentes & de si grandes agitations , à des fréquences dans
le pouls , qui en font une fuite , fur-tout pendant le
tems de la digestion, de l'entrée du chyle dans le
sang : effet que l'on peut regarder comme étant des
efforts que la nature fait pour rétablir Y équilibre;
efforts qui font véritablement fébriles, 6c feroient
de conséquence , s'ils n'étoient pas si irréguliers, & le
plus souvent de très-peu de durée ; parce que la cause
est ordinairement de nature à être aisément 6c promptement détruite, ou peut subsister fans danger : il n'y
a pas de vice intrinsèque dans les humeurs ; elles ne
pèchent que par l'excès de quantité : il n'en est pas
de même dans les suppressions du flux menstruel ;
la cause étant le plus souvent difficile à vaincre, occasionne des efforts continuels de la nature , pour
détruire la pléthore & rétablir Y équilibre ; ce qui donne souvent lieu , dans ce cas , à des fièvres considérables , 6c dont les suites peuvent être fâcheuses.
Ainsi , les inflammations occasionnant aussi une
forte de pléthore, plus ou moins étendue , produisent la fièvre générale ou particulière ; le resserre-
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ment spasmodique des parties nerveuses dans un viscère , dans un membre, dans un tendon , dans un
tronc de nerf picqué, irrité, produit le même effet ;
de même aussi les irritations qui affectent les membranes nerveuses , comme celles des intestins , la
plèvre, la dure-mere, l'enveloppe des muscles , le
périoste , &c. les remèdes irritans , tels , fur - tout ,
que les purgatifs, les vomitifs, les vésicatoires, les
íynapifmes, les phœnigmes, &c. semblent n'attirer
un plus grand abord d'humeurs dans les parties où
ils agissent, que parce qu'ils excitent la réaction des
vaisseaux éloignés vers ceux qui font d'abord plus
resserrés par l'irritation , mais qui font bien-tôt forcés de céder à toutes les puissances des solides réunies contre eux ; ce qui opère une dérivation d'humeurs vers la partie irritée ; dérivation qui est , par
cette raison, le plus souvent précédée d'une augmentation de mouvement dans tous les fluides, dans la
circulation entière. N'est-ce pas ainsi que l'on peut
concevoir la manière d'agir des topiques irritans ,
dont on se sert pour attirer la goutte dans les extrémités ? l'action des cautères actuels, du moxa, produit aussi à-peu-près les mêmes effets : Y orgasme ,
dans les parties susceptibles d'impressions voluptueuses , fait ainsi naître une agitation générale , en tant
que la tension de leurs parties nerveuses y forme des
obstacles au cours ordinaire des humeurs, qui refluent dans tout le corps, y font une pléthore passagère , c'est-à-dire proportionnée à la durée de la cause de cette tension , 6c cette pléthore cesse avec le
sentiment qui en a été la cause déterminante : c'est
ce qu'on éprouve dans l'acte vénérien, dans la feule
érection de la verge, du clitoris , soutenue par l'imagination échauffée , dans le gonflement des parties de la vulve , des mammelons : tout ce qui tend
les nerfs plus qu'à l'ordinaire, comme une épine dans
un tendon, dans des chairs bien sensibles, comme les
bridures, coproduit un plus grand abord de sang dans
les parties affectées ; d'où s'enfuit un battement d'arteres plus fort dans ces parties, ou une agitation générale , à proportion de l'intensité de la cause , &c„
II résulte de ce qui a été dit jusqu'ici sur les différentes causes qui peuvent déranger Y équilibre de
la machine dans l'économie animale, que dans le
relâchement, l'élasticité naturelle qui subsiste dans
les fibres, suffit en général, pour leur donner un degré de force qui détermine le cours des fluides vers
la partie qui a perdu de son ressort ; mais le défaut
à?équilibre , qui est produit par l'irritation , ne peut
pas avoir lieu, fans qu'il soit ajoûté généralement à
tous les solides, une force qui puisse l'emporter fur
la résistance de la partie où fe fait l'irritation ; en
forte que dans ce cas,ilsaquierent plus de force d'action fur les fluides par un resserrement qui dépend
des nerfs , 6c Y équilibre se détruit, tout comme si les
parties irritées péchoient par relâchement, parce
que celles-ci font forcées de céder à l'action combinée de tous les vaisseaux du corps contr'elle ; étant
alors inférieures en résistance, elles ne tiennent pas
contre l'action des fibres, en général devenues plus
fortes, que dans l'état naturel, par un moyen furajoûté, qui leur est commun à toutes , vis unitafordor. Ainsi de deux causes opposées, le relâchement
6c le resserrement des fibres ou des vaisseaux, il peut
également en résulter un défaut ^équilibre dans le
corps animal.
IÌ est naturel de conclure de tout ce qui vient
d'être exposé au sujet de Y équilibre dans le corps humain , qu'il est très-important de s'instruire de tout
ce qui sert à faire connoître les phénomènes , les
lois constantes de cette condition requise par la vim
faine, de cet agent, qui paroît jouer un si grand rôle
dans l'économie animale,qui est un principe fécond,
d'où on peut déduire une infinité de causes, qui en-

îretiennení îa santé, qui produisent les maladies, selon les diverses dispositions des solides entr'eux , &
relativement aux fluides. Les réflexions , fur ce lujet , semblent justifier la théorie des anciens médecins méthodiques , qui vouloient faire dépendre l'exercice réglé ou vicié de toutes les fonctions, de ce
qu'ils appelioient leJlriclum & le laxum ; ils ne le font
vraissemblablement écartés de la vérité à cet égard,
que pour avoir voulu tout attribuer à la disposition
des solides , fans reconnoître aucun vice eíïentiel
dans les fluides. Baglivi a trop fait dépendre Y équilibre , qu'il avoit justement entrevu dans le corps
animal, du mouvement fystaltique , qu'il attribuoit
aux membranes du cerveau ; mais en ramenant cette
théorie aux vrais avantages que l'on peut en tirer,
elle peut fournir de grandes lumières dans l'étude de
la nature & de íés opérations, dans l'état de la santé
& dans celui de maladie ; par exemple, à l'égard de
la distribution des différentes humeurs dans toutes
les parties du corps , du méchanifme des sécrétions
en général", de l'influenCe du poids de l'air & de ses
autres qualité*, du chaud, du froid , du sec , de l'humide, &c. ftflPe corps humain, fur les poumons principalement , des évacuations critiques & symptomatiques , des métastases, &c. Voye^ fur ce íiijet Y article MÉTHODIQUE, Profper Alpin , de medecind mtthodicâ , &les œuvres de Baglivi. Si l'on admet Y'\mportance des résultats, qui dérivent des observations
fur Yéquilibre dans l'éçonomie animale , tel qu'on
vient de le représenter , on ne peut pas refuser de
convenir qu'elles doivent être austi d'une très-grand
utilité dans la pratique medecinale , pour établir les
indications dans le ti alternent des maladies, & pour
diriger l'administration de la plûpart des remèdes,
comme les évacuans , dérivatifs , révulsifs , fortifians,
reldchans, anodyns, narcotiques, antispasmodiques , &
autres qui peuvent produire des effets relatifs à ceuxlà. Fbyei ces mots & les articles qui ont rapport à
celui qui vient d'être terminé, tel que FIBRE , FLUXION , RELÂCHEMENT , SPASME, &c. (d)
EQUILIBRE, terme de Veinture. Omne corpus , nisí
extrema sese undique contineant, libnnturque ad centrum, collabatur ruatque nccesse esl: voilà un passage
qui me paroît définir le terme dont il s'agit ici ; & j'efpere qu'une explication un peu détaillée de ce texte,
& un précis de ce que Léonard de Vincy dit fur cette
partie dans son traité de la Peinture , suffiront pour en
donner une idée claire. Pomponius Gaurie qui a composé en latin un traité de la Sculpture, est l'auteur
de la définition que j'ai citée ; elle se trouve au chapitre vj. intitulé de flatuarum Jlatu , motu , & otio.
Toute espece de corps, dit- il, dont les extrémités
ne font pas contenues de toutes parts , & balancées
fur leur centre, doit nécessairement tomber & fe
précipiter.
La chaîne qui unit les connoissances humaines,
joint ici la Physique à la Peinture; ensorte que le
physicien qui examine la cause du mouvement des
corps, & le peintre qui veut en représenter les justes
effets , peuvent, pour quelques momens au moins,
suivre la même route, & pour ainsi dire voyager ensemble. L'on doit même remarquer que ces points
de réunion des Sciences , des Arts , & des connoissances de l'efprit, se montrent plus fréquens, lorsque ces mêmes connoissances tendent à une plus
grande perfection. Cependantvon a pu observer austi
(comme une espece de contradiction à ce principe),
que souvent la théorie perfectionnée a plutôt suivi
que précédé les âges les plus brillans des beaux arts,
ÒZ qu'au moins elle n'a pas toujours produit les fruits
qu'on fembleroit devoir en espérer. Je réserve pour
les mots THÉORIE & PRATIQUE quelques réflexions
fur cette singularité. II s'agit dans cet article d'expliquer le plus précisément qu'il est possible ce que l'on
entend par équilibre dans l'art de Peinture.

Le mot équilib^s'entend principalement des figures qui par elles-mêmes ont du mouvement ; telles
que les hommes & les animaux.
Mais on se sert austi de cette expression pour lâ
composition d'un tableau ; & je vais commencer par
développer ce dernier sens. M. du Fresnoy, dans son
poëme immortel de arte graphicd, recommande cette
partie ; '& voici comment il s'exprime :

^

S eu multis conjìabit opus , paucifque figuris j
Altéra pars tabulez vacuo ne frigida campo
A ut déserta siet, dum pluribus altéra formis
Fervida molesud supremam exurgit ad oram !
Sed tibisic positis refpondeant utraque rébus ;
Ut fi aliquid furfum se parte attollat in unâ ,
Sic aliquid parte ex alid consurgat, 6* ambas
JEquiparet, geminas cumulando œqualiter orasi

« Soit que vous employiez beaucoup de figures, ou
» que vous vous réduisiez à un petit nombre ; qu'une
» partie du tableau ne paroisse point vuide, dépeu» plée, & froide, tandis que l'autre enrichie d'une
» infinité d'objets , offre un champ trop rempli :
» mais faites que toute votre ordonnance convien» ne tellement que si quelque corps s'élève dans un
» endroit, quelqu'autre le balance, ensorte que vo» tre composition présente un juste équilibre dans ses
» différentes parties ».
Cette traduction qui peut paroître moins conforme à la lettre qu'elle ne lest au sens, donne une
idée de cet équilibre de composition dont M. du Fresnoy a voulu parler; & j'ai hasardé avec d'autant
plus de plaisir d'expliquer fa pensée dans ce passage , que la traduction qu'en donne M. de Piles présente des préceptes qui, loin d'être avoués par les
artistes , font absolument contraires aux principes
de l'art & aux effets de la nature. Je vais rapporter
les termes dont fe sert M. de Piles.
« Que l'un des côtés du tableau ne demeure pas
» vuide , pendant que l'autre est rempli jusqu'au
» haut ; mais que l'on dispose si bien les choses, que
» si d'un côté íe tableau est rempli, l'on prenne oc» casion de remplir l'autre ; ensorte qu'ils paroissent
» en quelque façon égaux , soit qu'il y ait beaucoup.
» de figures, ou qu'elles y soient en petit nombre »,
On apperçoit assez dans ces mots, en quelque fa-*
çon, qui ne font point dans le texte , que M. de Piles lui-même a senti qu'il falloit adoucir ce qu'il veno't d'avancer : mais cet adoucissement ne suffit pas.
II n'est point du tout nécessaire de remplir un côté du
tableau, parce que l'on a rempli l'autre, ni de faire
ensorte qu'ils paroissent , en quelque façon même ,
égaux. Les lois de la composition font fondées fur
celles de la nature , & la nature moins concertée
ne prend point pour nous plaire les foins qu'on prescrit ici à l'artiste. Sur quoi donc sera fondé le précepte de du Fresnoy ? que deviendra ce balancement de composition à l'aide duquel j'ai rendu son
idée ? II naîtra naturellement d'un heureux choix des
effets de la nature, qui non - feulement est permis
aux Peintres, mais qu'il faut même leur recommander ; il naîtra du rapprochement de certains objets
que la nature ne présente pas affez éloignés les uns
des autres , pour qu'on ne soit pas autorisé à les
rassembler & à les disposer à son avantage.
En effet il est rare que dans un endroit enrichi
soit par les productions naturelles , soit par les beautés de l'art, soit par un concours d'êtres vivans, il
fe trouve dans le court espace que l'on peut choisir
poiu lujet d'un tableau (qui n'est ordinairement que
celui qu'un seul regard peut embrasser), un côté dénué de toute espece de richesses, tandis que l'autre
en fera comblé. La nature garde plus d'uniformité
dans les tableaux qu'elle compose ; elle n'offre point
brusquement le contraste de l'abondance ôc de Yex*
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frèrriè aridité. Lés lieux escarpés se joigrïëfìt impêfeeptiblement à ceux qui sont unis ; les contraires font
séparés par des milieux, d'où résulte cette harmonie
générâíe qui plaît à nos regards : d'ailleurs ce balancement ne consiste pas feulement dans la place, la
grandeur^ & le nombre des objets ; il a encore une
source plus cachée dans la disposition & l'enchaînement des maífes que forment la lumière 6c l'ombre.
C'est ftir-tout cet Ordre ingénieux, ce chemin qu'on
fait faire à ia lumière dans la composition d'un tableau, qui contribuent à son balancement 6c à son
équilibre, qui contentent la vue, & qui sont cause que
ce sens étant satisfait, l'efprit 6c l'ame peuvent prendre leur part du plaisir que leur offre i'illufion de la
Peinture.
J'insisterai d'autant plus fur ce principe d'équilibre
de la composition, qu'il y a un danger infini pour les
artistes dans l'affectation d'une disposition d'objets
trop recherchée, & que c'est par cette route que fe
font introduits Ces faux principes de contraste & de
disposition pyramidale.
Les beautés de la nature ont un caractère de simplicité qui s'étend fur ses tableaux les plus composés,
& qui plaît dans ceux qu'on pourroit accuser de monotonie. Plusieurs figures dans la même attitude , fur
le même plan, fans contraste, fans opposition, bien
loin d'être monotones dans la nature, nous y présentent des variétés fines, des nuances délicates, 6c une
union d'action qui enchantent. íl faut pour imiter ces
beautés * une extrême justesse ; 6c la naïveté, je l'avoue, est voisine de la sécheresse, & d'un goût pauvre qu'il faut éviter avec autant de soin que le genre
outré. Mais c'en est assez pour la signification de. ces
mots, équilibre de composition. Consultons Léonard de
.Vincy fur Yéquilibre des corps en particulier.
« La pondération, dit-il chap. cclx, ou Y équilibre
>> des hommes, fe divise en deux parties : elle est sim» pie , ou composée. U équilibre simple est celui qui
» se remarque dans un homme qui est debout fur fes
» piés fans fe mouvoir. Dans cette position , si cet
» homme étend les bras en les éloignant diversement
*> de leur milieu, ou s'il fe baisse en se tenant sur un
» de ses piés, le centre de gravité tombe par une
s> ligne perpendiculaire fur le milieu du pié qui pose
» à terre ; 6c s'il est appuyé également fur les deux
» piés, son estomac aura son centre de gravité sur
» une ligne qui tombe sur le point milieu de l'espace
» qui se trouve entre les deux piés.
» U équilibre composé est celui qu'on voit dans un
» homme qui soutient dans diverses attitudes un poids
*> étranger ; dans Hercule, par exemple, étouffant
» Antée qu'il suspend en l'air, & qu'il presse avec ses
» bras contre son estomac. II faut, dans cet exem» pie, que la figure d'Hercule ait autant de son poids
» au-delà de la ligne centrale de fes piés , qu'il y a du
>> poids d'Antée en-deçà de cette même ligne ».
On voit par ces définitions de Léonard de Vincy,
que Yéquilibre d'une figure est le résultat des moyens
qu'elle employé pour se soûtenir, soit dans une action de mouvement, soit dans une attitude de repos.
Mais comme les principes 6c les réflexions excellentes de cet auteur font peu liés ensemble dans son
«uvrage, je vais, en les fondant avec les miennes,
leur donner, s'il fe peut, un ordre qui en rende l'intelligence plus facile , pour ceux mêmes qui ne pratiquent pas l'art de la Peinture.
Quoique le peintre de figure ne puisse produire
qu'une représentation immobile de l'homme qu'il
imite, l'illusion de son art lui permetde choisir pour
cette représentation dans les actions les plus animées , comme dans les attitudes du plus parfait repos : il ne peut représenter dans les unes & dans les
autres qu'un seul instant; mais une action quelque
Vive, quelque rapide qu'elle soit, est composée d'une
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suite infinie áè momens, 6c chacun d*eux doit être
supposé avoir quelque durée : ils font, donc tous susceptibles de Pimitation que le peintre en peut faire
dans cette succession de momens dont est composée
une action. La figure doit (par une loi que la nature
impose aux corps qui se meuvent d'eux-mêmes) passer alternativement de Yéquilibre, qui consiste dans
1'égalité du poids de ses parties balancées & reposées
fur un centre, à la cessation de cette égalité. Le mou^
veinent naît de la rupture du parfait équilibre, &le repos provient du rétablissement de ce même équilibre*
Ce mouvement fera d'autant plus fort> plus prompt,
&'plus violent, que la figure dont le poids est partagé également de chaque côté de la ligne qui la
soutient, en ôtera plus d'un de ces côtés pour le re->
jetter de l'autre » 6c cela avec violence & précipi-*
tation.
Par une fuite de ce principe, un homme ne pourra
remuer ou enlever un fardeau , qu'il ne tire de soi-même un poids plus qu'égal à celui qu'il veut mouvoir, 6c qu'il ne le porte du côté opposé à celui où est
le fardeau qu'il veut lever. C'est de-lítau'on doit inférer , que pour parvenir à une juste ^pression des
actions, il faut que le peintre fasse ensorte que ses
figures démontrent dans leur attitude la quantité de
poids ou de force qu'elles empruntent pour l'action
qu'elles font prêtes d'exécuter. J'ai dit la quantité deforce ; parce que si la figure qui supporte un fardeau
rejette d'un côté de la ligne qui partage le poids de
son corps , ce qu'il faut de plus de ce poids pour
balancer le fardeau dont elle est chargée, la figure
qui veut lancer une pierre ou un dard, emprunte lâ
force dont elle a besoin, par une contorsion d'autant
plus violente, qu'elle veut porter son coup plus loin ;
encore est-il nécessaire, pour porter son coup, qu'elle fe prépare par une position anticipée à revenir
aisément de cette contorsion à la position où elle
étoit avant que de fe gêner : ce qui fait qu'un homme qui tourne d'avance la pointe de ses piés vers
le but où il veut frapper, 6c qui ensuite recule son
corps , ou le contourne, pour acquérir la force dont
il a besoin, en acquerra plus que celui qui fe poferoit différemment ; parce que la position de fes piés
facilite le retour de son corps vers l'endroit qu'if
veut frapper, 6c qu'il y revient avec vitesse, enfin
s'y retrouve placé commodément.
Cette succession d'égalité 6c d'inégalité de poids
dans des combinaisons innombrables (que notre instinct , fans notre participation 6c à notre infçu, fait
servir à exécuter nos volontés avec une précision
géométrique si admirable) se remarque aisément dès
que l'on y fait la moindre attention : cependant elle
est encore plus visible, lorsqu'on examine les danseurs 6c les fauteurs, dont l'art consiste à en faire uiï
usage plus raisonné 6c plus approfondi. Les faiseurs
d'équilibre 6C les funambules fur-tout , en offrent
des démonstrations frappantes ; parce que dans les
mouvemens qu'ils fé donnent fur des appuis moins
solides, & fur des points de surface plus restraints ,
l'effet des poids est plus remarquable 6c plus subit,
fur-tout lorsqu'ils exécutent leurs exercices íans appui , 6c qu'ils marchent ou sautent sur la corde sans
contre-poids : c'est alors que vous voyez Temprunt
qu'ils font à chaque instant d'une partie du poids de
leur corps pour soûtenir l'autre, 6c pour mettre alternativement leur poids total dans un juste balancement , ou dans une égalité qui produit leurs mouvemens ou le repos de leurs attitudes : c'est alors
qu'on voit dans la position de leurs bras l'origine de
ces contrastes de membres qui nous plaisent, 6c qui
sont fondés fur la nécessité ; plus ces contrastes font
justes & conformes à la pondération nécessaire des
corps, plus ils satisfont le spectateur, fans qu'il cherche à se rendre compte de cette satisfaction qu'il
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ressent ; plus ils s'éloignent de la néeemté, moins ils
produisent d'agrémens , ou même plus ils blessent,
fans qu'on puisse bien clairement se rendre raison de
cette impression.
Ce sont ces observations qui doivent engager les
artistes à imiter Léonard de Vincy, & à employer
leurs momens de loisir à des réflexions approfondies;
ils se formeront par-là des principes certains, & ces
principes produiront dans leurs ouvrages ces beautés vraies & ces grâces naturelles, qu'on regarde injustement comme des qualités arbitraires, 6c pour la
définition desquelles on employé si souvent ce ter- ;
me de je ne sai quoi : expression plus obscure cent fois
que ce que l'on veut définir
trop peu philosophique pour qu'il soit permis de radmettre autrement
que comme une plaisanterie.
En invitant les artistes à s'occuper sérieusement
de Yéquilibre & de la pondération des corps, comme
je les ai déjà exhortés à faire des études profondes de
l'Anatomie, je crois les rappeller à deux points fondamentaux de leur art. Je ne répéterai pas ce que j'ai
dit de T Anatomie ; mais j'ose leur avancer que la variété , les grâces, la force de 1'exprestion , ont austi
leurs sources dans les lois de Yéquilibre 6c de la pondération ; 6c fans entrer dans des détails qui demanderoient un ouvrage entier,je me contenterai de mettre fur la voie ceux qui voudront réfléchir fur ce
sujet. Pour commencer par la variété, quelle ressource n'a-t-elle pas dans cette nécestité de dispositions différentes, relatives à Yéquilibre, que la nature exige au moindre changement d'attitude ? Le peu
d'attention fur les détails de cette partie, peut laisfer croire à un artiste superficiel, qu'il n'y a qu'un
certain nombre de positions qui soient favorables à
son talent ; dès que son sujet le rapprochera tantsoit-peu d'une de ces figures favorites, il fe sentira
entraîné à s'y fixer par l'habitude ou par la paresse ;
6c si l'on veut décomposer tous ses ouvrages & les
ïéduire à leur juste mérite, quelques attitudes, quelques groupes , 6C quelques caractères de têtes éternellement répétés, offriront le fond médiocre fur lequel on portera un jugement qui lui fera peu favorable. Ce n'est point ainsi qu'ont exercé, & qu'exercent encore cet art immense, les artistes qui aspirent
à une réputation solidement établie; ils cherchent
continuellement dans la nature les effets, & dans le
raisonnement les causes 6c la liaison de ces effets : ils
remarquent, comme je viens de le dire, que le moindre changement dans la situation d'un membre, en
exige dans la disposition des autres , 6c que ce n'est
point au hasard que se fait cette disposition, qu'elle
est déterminée non-feulement par le poids des parties du corps, mais par l'union qu'elles ont entr'elles par leur nature, c'est-à-dire par leur plus ou
moins de solidité:; & c'est alors que les lumières de
Fanatomie du corps doivent guider les réflexions
qu'on fait fur son équilibre. Ils sentiront que cette
disposition différente qu'exige le moindre mouvement dans les membres, est dirigée à l'avantage de
i'homme par un instinct secret, c'est-à-dire que la
nature le porte à fe disposer toujours de la façon la
plus commode & la plus favorable à son dessein. La
juste proportion des parties 6c l'habitude des mouvemens y concourent : de-là naît dans ceux qui
voyent agir naturellement une figure bien conformée , Tidée de la facilité , de l'aifance ; ces idées
plaisent : de-là naît celle de la grâce dans les actions.
Pour l'exprefsion, comme elle résulte du mouvement
que l'ame exige du corps, 6c que ce dernier exécute ; on sent qu'elle est ainsi subordonnée aux princi pes physiques des mouvemens corporels , auxquels
il est obligé de se soumettre, pour obéir à l'ame jusque dans ses volontés les plus rapides & les plus
spontanées. Cet article est de M. WATELET.
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* EQUILLE, f. f. (Fontaines salantes.) cê têrmi
à plusieurs acceptions : il fe dit premièrement d'une
espece de croûte qui se fórme au fond des poêles paf
la grande ardeur du feu, & qui arrête les coulés lorsqu'on héberge muire : secondement , d'un Outil tranchant , avec lequel un des deux ouvriers qui hébergent muire rompt la croûte qui couvre le Coulé dans
Tendroit que lui indique le champèur, afin d'y jettes
de la chaux-vive détrempée qui arrête le Coulé, lorsqu'il arrive à l'eau de fe faire issue sous la croûte, &
de s'échapper : troisièmement, de la croûte qui s*est
formée au fond des poêles après la falinaifon ; celleci fe porte à la petite saline, pour y être employée
avec les autres matières salées-.
* EQUILLEUR , f. m. (Fontainessalantes.) c'est
celui qui après la falinaifon, est chargé de détacher
- l'équille du fond des poêles ; ce qu'il exécute avec
une masse de fer.
»
EQUIMULTIPLE, adj. en Arithmétique & en Géométrie, se dit des grandeurs multipliées également,
c'est-à-dire par des quantités ou des multiplicateurs
égaux. Voye{ MULTIPLICATION.
Si on prend A autant de fois que B, c'est-à-dire
si on les multiplie également, il y aura toûjours le
même rapport entre les grandeurs ainsi multipliées,
qu'il y avoit entre les grandeurs primitives avant la
multiplication. Or ces grandeurs ainsi également
multipliées , font nommées équimultiples de leurs
primitives A tic B ; c'est pourquoi nous disons que
les équimultiples font en raison des quantités simples*
Foyei RAISON.
En Arithmétique, on se sert en général du terme
équimultiple, pour exprimer des nombres qui con-

tiennent également òu un égal nombre de fois leurs
fous-multiples.
Ainsi n 6c 6 font équimultiples de leurs fous-multiples 4 6c 2 ; parce que chacun d'eux contient son
fous-multiple trois foi^s. Voye^ Sous-MULTIPLE 6»
MULTIPLE. Harris 6t Chambers. (E)
EQUINOCTIAL. Voye^ EQUINOXIAL.
EQUINOXE, f. m. en Astronomie, est le tertís au-

quel le Soleil entre dans l'équateur,& par conséquent
dans un des points équinoxiaux. Voy. EQUINOXIAL.
Le tems où le Soleil entre dans le point équinoxial
du printems, est appellé particulièrement Y équinoxe
du printems ; & Celui auquel le Soleil entre dans le
point équinoxial d'automne , est appellé équinoxe
d'automne. Voye^ PRINTEMS & AuTOMNE.
Les équinoxes arrivant quand le Soleil est dans l'équateur (voye^ ÉQUATEUR) , les jours font pour
lors égaux aux nuits par toute la terre, ce qui arrive
deux fois par an; savoir, vers le 20e jour de Mars,
6Z le 20e de Septembre ; le premier est Y équinoxe du
printems, 6c le second celui d'automne. C'est de-là
que vient le mot équinoxe, formé de œquus, égal, &
de nox, nuit. Depuis Y équinoxe du printems jusqu'à
celui d'automne, les jours font plus grands que les
nuits ; c'est le contraire depuis Y équinoxe d'automne
jusqu'à celui du printems.
Comme le mouvement du Soleil est inégal, c'està-dire tantôt plus vîte tantôt plus lent (fur quoi
voye^plus haut Varticle

ÉQUATION DU CENTRE),

il arrive qu'il y a environ huit jours de plus de Yéqui-^
noxe du printems à Y équinoxe d'automne, que de IVquinoxe d'automne à Y équinoxe du printems ; parce
que le Soleil employé plus de tems à parcourir les
signes septentrionaux, qu'il n'en met à parcourir les
méridionaux.
Suivant les observations de M. Caísini, le Soleil
employé 186 jours prieures 53 minutes à parcourir
les signes septentrionaux, & 178 jours 14 heures 56
minutes à parcourir les méridionaux : la différence
est de sept jours 23 heures 57 minutes.
Le Soleil avançant toû/ours dans l'écliptique , &
gagnant
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gagnant un degré tous les jours, ne s'arrete point
dans les points des équinoxes , mais au moment qu'il
y arrive il les quitte.
Donc quoiqu'on appelle jour de V équinoxe celui oïl
le Soleil entre dans le point équinoxial, parce qu'il
est réputé égal à la nuit, cependant cela n'est pas de la
derniere précision ; car si le Soleil en se levant entre
dans Y équinoxe du printems , en se couchant il l'aura
passé & s'en fera éloigné du côté du septentrion d'environ 12 minutes ; par conséquent ce jour-là aura
un peu plus de 12 heures, & la nuit à proportion en
aura moins. II n'y a que les habitans de i'équateur
qui ont un équinoxe perpétuel ; car fous I'équateur les
jours font pendant toute Tannée égaux aux nuits ,
abstraction faite des crépuscules. Foye^ ÉQUATEUR*
Le tems des équinoxes, c'est-à-dire le moment auquel le Soleil entre dans I'équateur, se peut trouver,
de la manière suivante, par observation, lorsqu'on
connoît la latitude du lieu où l'on observe.
Le jour de Y équinoxe ou celui qui le précède,
prenez la hauteur précise du Soleil à midi ; si elle est
égale à la hauteur de I'équateur, ou au complément
de la latitude, le Soleil est dans I'équateur au moment même de midi ; si elle n'est pas égale, la différence marque la déclinaison du Soleil. Le jour suivant observez comme la veille la hauteur du Soleil
à midi, & trouvez fa déclinaison. Si la déclinaison
est de différentes dénominations , c'est-à-dire l'une
nord & l'autre sud, Y équinoxe est arrivé dans Tinteryalle des deux observations ; sinon, ou le Soleil avoit
déjà passé Y équinoxe au tems de la première observation, ou il n'y est pas encore entré. Au moyen de
ces deux observations, il est aisé de fixer le tems de
Véquinoxe par un calcul assez simple. Cette méthode
est expliquée plus au long dans les institutions astronomiquesde M. le Monnier,467* 6c on peut, st
on veut, y avoir recours. Mais M. le Monnier la
regarde comme peu propre à donner le moment de
Y équinoxe , parce qu'une erreur de 5 secondes dans
la déclinaison, en produit une de 5 minutes dans le
moment de Y équinoxe. C'est pourquoi il croit qu'on
doit chercher le moment de Y équinoxe par une autre
méthode, qui consiste à employer pour cela les ascensions droites des étoiles, & qu'il explique page 388
de ce même ouvrage.

On trouve par les observations, que les points des
équinoxes & tous les autres points de l'écliptique, fe

meuvent continuellement d'orient en occident contre Tordre des signes. Ce mouvement rétrograde des
points équinoxiaux, est appellé prêcestston des équinoxes. FoyeiPRÉCESSION, NUTATION, &C.
EQUINOXE, {Médecine.) Les Médecins font aussi
mention des équinoxes, parmi les causes des mala-
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un cercle sur la surface immobile & concave*du grâncf
orbe.
Toutes les fois que le Soleil dans son mouvement
apparent arrive à ce cercle, les jours & les nuits font
égales pour tout le globe, ce qui n'arrive dans aucun autre tems de Tannée. Foye^ ÉQUATEUR. C'est
de-là que ce cercle tire son nom. Foye^ ÉQUINOXE»
L'équinoxialest donc un cercle que le Soleil décrit
ou paroît décrire dans le tems des équinoxes, c'està-dire quand la longueur du jour est exactement ou
sensiblement égale à la longueur de la nuit, ce qut
arrive deux fois par an.
Equinoxial {Q prend aussi adjectivement; ainsi outre les mots ligne équinoxiale , qu'on employé quelquefois pour désigner Y équinoxial, on se sert encore
des manières de parler suivantes.
Points équinoxiaux, font les deux points dans lesquels I'équateur & l'écliptique fe coupent l'un l'autre : l'un, qui est au premier point du Bélier, est ap*
pelle Y équinoxe du printems ; l'autre, qui est au premier point de la Balance, est appellé Y équinoxe d'au*
tomne, fur quoi voye^ PRÉCESSION & ZODIAQUE.
Colure équinoxial ou colure des équinoxes , est celui'
qui passe parles points des équinoxes. F. COLURE.
Cadran équinoxial, est celui dont le plan est parallèle à I'équateur. Foye^ CADRAN.
Orient équinoxial, est le point où Thorifon d'un
lieu est coupé par I'équateur vers Torient ; il en est
de même de Toccident équinoxial; ces points font
le levant 6C le couchant aux équinoxes, différéns du
levant 6c du couchant d'hyver 6c d'été. Foyei LEVANT,

COUCHANT, ORIENT, OCCIDENT,

&C

France équinoxiale, est le nom que quelques au-

teurs ont donné aux pays qui appartiennent à la
France, & qui fe trouvent fous Y équinoxial ou fort
près de ce grand cercle. L'îíe de Cayenne, qui appartient aux François, 6c qui est à 4 degrés de I'équateur , fait la plus grande partie de la France équinoxiale. M. Barreré médecin de Perpignan, 6c correspondant de Tacadémie des Sciences de Paris, a
donné un ejjaisur Vhistoire naturelle de la France équinoxiale.

Le mot équinoxial doit s'écrire ainsi, si on le dérive
d'équinoxe, & même de œquus 6c nox; mais il doit
s'écrire équinocíial, si on le dérive de œquus, & d'un
des cas du mot nox, comme noclis, nocles; nous avons
préféré la première ortographe comme plus conforme à la prononciation , 6c du moins aussi conforme
à Tétymologie ; cependant plusieurs écrivent équinocíial. (O)
ÉQUIPAGE, f. m. (Gramm.) il fe dit en plusieurs
occasions de toutes les choses nécessaires pour commencer, continuer, & finir avec facilité 6c succès,
certaines opérations, ou agréables, ou utiles, ou
périlleuses, &c. Ainsi on dit, équipage de guerre. Vby.

dies ; parce qu'ils déterminent le commencement du
printems & de Tautomne, qui font des faisons où les
lyarticlefuiv. EQUIPAGE DE CHASSE,EQUIPAGE DE
variétés dans la température de l'air font si considé- 1 PÊCHE, &C
rables 6c si fréquentes, qu'elles produisent ordinaiÉQUIPAGE DE GUERRE,se dit en France des difrement de grandes altérations dans l'économie aniférentes choses utiles à la guerre, c'est-à-dire des
male. Voyei AIR, SAISON, (d)
chevaux, des harnois, des tentes, & autres ustensiEQUINOXIAL, subst. m. en Astronomie, est un
les que les officiers, tant généraux que particuliers ,
grand cercle immobile de la sphère, fous lequel I'éfont porter avec eux. L'artillerie & ce qui concern*
quateur fe meut dans son mouvement journalier. F.
les vivres forment aussi des parties essentielles des
SPHÈRE.
équipages de l'armée. Les équipages de l'artillerie font
\Jéquinoxial ou la ligne équinoxiale , est ordinairecomposés du canon, des mortiers, 6c de toutes les
ment confondue avec I'équateur , mais ce n'est pas
espèces d'armes & de munitions nécessaires à leur
la même chose ; I'équateur est mobile , la ligne équiservice. Pour les vivres, ses équipages consistent en
noxiale ne Test pas : I'équateur est supposé tracé
caissons ou chariots couverts pour voiturer le pain
fur la surface convexe de la sphère, mais la ligne
des troupes , les farines, &c.
équinoxiale est imaginée tracée fur la surface concaLes équipages de guerre des officiers doivent être le
ve du grand orbe. Foye^ ÉQUATEUR.
moins nombreux, 6c le plus simple qu'il est possiOn conçoit la ligne équinoxiale, en supposant un
ble. Nous avons fur ce sujet de très-bonnes ordonrayon de la sphère prolongé par - delà I'équateur,
nances pour limiter 6c fixer le nombre des équipages,
§L qui par la rotation <Je la sphère sur son axe, décrit
mais qui ne font pas toujours observées rigoureuse?
J'orne
TTttt
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ment. Une trop grande quantité équipages est fort
incommode & embarrassante dans ies marches ; le
nombre des chevaux 6c mulets augmente austi la consommation du fourrage dans les camps ; ce qui oblige le générai d'envoyer promptement fourrager au
loin, au grand préjudice de fa cavalerie, & ce qui
l'obiige austi souvent à quitter un camp avantageux,
parce que la disette 6c l'éloignement des fourrages
ne lui permettent plus d'y subsister.
Les équipages de guerre íe divisent en gros 6c en petits. Les gros comprennent les chariots & les charrettes; & les petits , les chevaux de bât & les mulets.
Lorsque le général a dessein de combattre, il débarrasse son armée des gros équipages. On les envoyé
avec une escorte fous le canon de quelque ville des
environs ou de quelque poste fortifié. On s'en débarrasse encore dans les détachemens 6c dans les courses
qu'on veut faire dans le pays ennemi, parce qu'ils
retarderoient la marche, & qu'ils ne pourroient pas
passer dans tous les chemins. On n'a donc dans ces
fortes d'expéditions que les menus équipages, c'està-dire des mulets 6t des chevaux de bât. Les gros
équipages, comme chariots & charrettes, font plus
commodes que les petits pour transporter beaucoup
de bagages avec moins de chevaux, mais ils ont l'iriconvénient de ne pas pouvoir aller dans toutes fortes de chemins. C'est pourquoi les Romains ne se fervoient guere que de bêtes de charge pour porter les
équipages de l'armée ; encore étoient-elles en petit
nombre, parce qu'il n'y avoit que les personnes d'un
rang distingué qui eussent des valets.
Dans nos armées, le général peut avoir, selon
î'ordonnance du 20 Juillet 1741, tel nombre de gros
équipages qu'il juge à-propos ; un lieutenant-général
ne doit avoir que trente chevaux ou mulets, y compris ceux qui font employés aux attelages de trois
yoitures à roues ; un maréchal de camp, vingt chevaux, y compris les attelages de deux voitures à
roues ; 6c un brigadier, colonel ou mestre-de-camp,
seize chevaux, y compris une voiture à roues feulement.
II est défendu aux îieutenans-colonels, capitaines,
& autres officiers subalternes , d'avoir aucune voiture à roues, &: un plus grand nombre de chevaux
de monture ou de bât, que celui pour lequel ils reçoivent du fourrage.
Les officiers, qui, à cause de leurs infirmités, ne
peuvent se tenir à cheval ou en supporter la fatigue,
obtiennent une permission du général pour avoir une
chaise roulante. Chaque bataillon peut avoir un chariot ou une charrette pour un vivandier, qui campe
avec le bataillon. II en est de même pour un régiment de cavalerie de deux ou trois escadrons.
Les régimens de cavalerie, dragons, 6c infanterie , peuvent aussi avoir une charrette pour un boulanger. II est défendu aux colonels d'avoir ces charrettes à ía place des vivandiers 6c des boulangers ,
auxquels elles font permises pour les besoins du régiment ; elles doivent être attélées de quatre bons
chevaux. Voye^ fur ce sujet le code militaire de Briquet, ou l'abregé qu'en a donné M. d'Hericourt dans
le livre intitulé élémens de fart militaire.
II est du devoir du général de veiller à la conservation des équipages de son armée , parce que leur
enlèvement met les officiers qui les ont perdus dans
de grands embarras, 6c qu'il leur ôte d'ailleurs la
confiance qu'ils peuvent avoir au général ; attendu
que cet inconvénient ne peut arriver, selon M. de
Feuquiere , que par la faute du commandant, au
moins les enlevemens généraux ; car il en arrive
tous les jours de particuliers par la faute des valets
qui s'écartent de la colonne des équipages, 6c dont le
général ne peut être responsable.
Les équipages de guerre de Charles XII. roi de Sué-

de, ne dévoient point être fort considérables : « son
>> lit, dit M. de Folard, qui l'avoit vu en Scanie,
» consistoit en deux bottes de paille, 6c une peau
» d'ours par-dessus. II couchoit tout habillé comme
» le moindre de ses soldats. Le comte de ía Marck
» ambassadeur de France, que ce prince estimoit in» finiment, lui persuada de coucher dans un lit pour
» la première fois depuis la guerre ; mais quel étoit
» ce lit ! un seul matelas, des draps, 6c une couver» ture, fans rideaux.... Toute ía vaisselle étoit de
» fer battu , jusqu'à son gobelet ». Note fur Polybe ,
tome V. p. 484.
L'usage de la vaisselle d'argent pour les généraux
n'est pas ancien dans nos armées. On prétend que le
comte d'Harcourt ( Henri de Lorraine mort le 25 Juillet 1666) , qui commandoit les armées du terris de
Louis XIII. 6z dans la minorité de Louis XIV. est le
premier qui s'en soit servi. Suivant I'ordonnance du
8 Avril 173 5, les colonels, capitaines, officiers subalternes ou volontaires , ne peuvent avoir dans leur
équipage d'autre vaisselle d'argent que des cuillères,
des fourchettes , 6c des gobelets. M. le marquis de
Sancta-Crux ayant prouvé dans fes réflexions militaires, tom. I.p. 41 y. &fuiv. les inconvéniens des équipages trop nombreux, observe que leur excès vient
de la diversité des mets, que de cette diversité naît
l'intempérance , 6c que de l'intempérance viennent les maladies. « Les trop grands équipages, dit
» ce savant 6c illustre officier, sont des suites des
» foins honteux qu'on fe donne pour contenter fa
» bouche. Peut-on fans indignation, ajoûte-t-il, en» tendre des généraux de certaines nations, qui ne
» parlent jamais que de fausses & de ragoûts, & font
» de leurs entretiens une conversation de cuisiniers ?
» Combien de fois arrive-t-il qu'un général occupe
» son imagination des plats qu'on doit servir fur fa
» table , quand il ne devroit penser qu'aux devoirs
» importans du service de son prince »} (Q)
EQUIPAGE D'UN VAI s s E A u, (Marine.) On
entend par ce mot le nombre des officiers , soldats
6c matelots qui font embarqués fur un vaisseau, pour
son service 6c sa manœuvre pendant le cours dç la
campagne. Les vaisseaux de guerre ont un équipage
bien plus fort & plus nombreux que les vaisseaux
marchands : un vaisseau de 80 pieces de canon en a
davantage qu'un vaisseau de 50.
L'ordonnance de la Marine , de 1689, règle le
nombre d'hommes qui composent Y équipage d'un
vaisseau, selon son rang. Ceux du premier rang, premier , second & troisième ordre, ont §00, 700 &
600 hommes ^équipage.
Ceux du second rang, premier, second & troisième
ordre, ont 500, 450 & 400 hommes.
Ceux du troisième & quatrième rang ont 3 50 & 300
hommes.
Aujourd'hui les équipages font plus forts que dans
ces tems-là; cependant en 1704, au combat de
Malaga, lè vaisseau le Foudroyant, de 104 canons,
avoit 950 hommes d'équipage. Le vaisseau du Roi,
l'Efpérance, de 78 pieces de canon, armé en 1740,
avoit 660 hommes d'équipage. Qn comprend dans
{'équipage l'état-major , les officiers - mariniers, les
matelots, les soldats, & les mousses.
Dans un vaisseau où il y a 8 à 900 hommes d'équipage , l'état-major est à-peu-près de 15 à 29 personnes. Les officiers-mariniers montent au moins à 190 ,
canonniers environ 50, matelots 450, soldats 250 ;
mais ceci est susceptible de beaucoup de variétés ,
suivant les circonstances 6c la destination de i'armement. (Z)
EQUIPAGE B'ATTELIER , (Marine.) fe dit dans Ie
port, de toutes les machines & ouûLs qui servent
pour la construction. {Z)
EQUÏPAGÇ m PQMPE, (MOT)* U
4if 4e toutes

se

îespleces Sc garnitures qui font nécessaires pour Ia
mettre en état de servir. (Z)
EQUIPAGE , (Hydraul.) On dit Y équipage, d'une
pompe, ce qui renferme leulement les corps, les
pistons, les fourches , les tringles , 6c les moises qui
les attachent à des chaslis qui font à coulisses, & qui
se peuvent glisser dans les rainures des dormans ou
tâtis de charpente scellés dans les puits 6c citernes
où on construit des pompes. (K)
EQUIPAGE : on nomme ainsi, dans le Commerce
de terre , tout ce qui sert à conduire les charrettes ,
chariots & autres voitures par terre ; ce qui comprend les chevaux, leurs selles, traits 6c attelages :
on le dit austi des chevaux, mulets & autres animaux
de charge des messagers 6c voituriers.
Les chevaux 6c équipages des voituriers & autres
personnes qui veulent faire entrer ou sortir des marchandises en fraude des droits du roi, ou celles qui
font censées de contrebande , font sujets à confiscation par les ordonnances du roi pour les cinq grosses
fermes, aides 6c gabelles. Dictionn. de Commerce, de
Trévoux, & Chambers.
EQUIPAGE, {Architecture?) se dit dans un attelier,
tant des grues , griians , chèvres > vindas , chariots
& autres machines , que des échelles , baliveaux,
dosses, cordages , 6c tout ce qui sert pour la construction 6c pour le transport des matériaux. (P)
EQUIPE, f. f. terme de Rivière; c'est une fuite de
bateaux attachés à ía fuite les uns des autres, & allant à la voile, quand le vent est favorable ; ou tirés
par des hommes , quand le vent est contraire. Ce
terme est fur-tout usité fur la Loire.
EQUÍPÉ , adj. en Blason : il se dit d'un cavalier
armé de toutes pieces. II se dit austi d'un vaisseau qui
a fes voiles & ses cordages.
La Nauve , de gueules à la nef équipée d'argent,
surmontée de trois étoiles d'or.
EQUIPEMENT ou ARMEMENT, f. m. (Mar.)
c'est l'assemblage de tout ce qui est nécessaire, tant
pour la manœuvre du vaisseau, que pour la subsistance & armement des équipages. (Z)
EQUIPER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est l'arrner, 6c y mettre toutes les munitions, agrez & apparaux nécessaires pour la campagne, de même que
le nombre de matelots & de soldats. (Z)
EQUIPOLÉ , adj. terme de Blason , qui fe dit de
neuf quarrés mis en forme d'échiquier, dont cinq,
savoir ceux des quatre coins & du milieu, font d'un
métal différent de celui des quatre autres.
Saint-Priest en Forés, cinq points d'or équipolés à
quatre d'azur.
EQUIPOLLENCE, f. f. adject. terme de Logique.
Lorsque deux ou plusieurs expressions ou propositions
signifient une feule & même chose, ces expressions ou
ces propositions font dites équipollentes ; 6c la propriété qu'elles ont d'exprimer la même chose de différentes façons, fe nomme équipollence. Voye^ SYNONYME & EQUIVALENT.

EQUIPOLLENT, adj. (Jurifprud.) fe dit d'une

chose qui équivaut à une autre ; ainsi l'on dit que le
seigneur peut prendre un droit de mutation pour tous
les contrats de vente, & autres équipollens à vente,
c'est-à-dire pour tous les actes qui, quoique non qualifiés de vente, opèrent le même effet.
Equipollent étoit austi un droit qui se levoit fur les
choses mobiliaires du tems de Charles VI. pour les
frais de la guerre, au lieu de i % deniers pour livre
qui se le voient ailleurs. Voye^ EQUIVALENT.
Equipollent fe dit austi quelquefois en Languedoc,
pour équivalent, qui est un subside qui fe paye au roi.
Foye{ ci-après EQUIVALENT. (A)
* EQUIRIES, f. f. (Hist. anc.) fêtes instituées par
Romulus en l'honneur du dieu Mars y on les céléTomt F%

broit íe iy de Février dans íe champ de Mars, par
des courses à cheval.
EQUITATION, f. f. {Hist. anc. & mod.) c'est
l'art de monter à cheval.
De Vancienneté de Véquitalion , & de l1 usage des chevaux dans les armées. L'art de monter à cheval semble
être austi ancien que le monde. L'Auteur de la Nature , en donnant au cheval les qualités que nous lui
connoissons, avoit trop sensiblement marqué fa destination , pour qu'elle pût être long-tems ignorée.
L'homme ayant fû, par un jugement sûr 6c prompt,
discerner dans la multitude infinie d'êtres différéns
qui l'environnoient, ceux qui étoient particulièrement destinés à son usage , en auroìt-il négligé un
si capable de lui rendre les services les plus utiles ?
La même lumière qui dirigeoit son choix lorsqu'il
foûmettoit à son domaine la brebis, la chèvre,le taureau , l'éclaira fans doute fur les avantages qu'il devoit retirer du cheval, soit pour passer rapidement
d'un lieu dans un autre , soit pour le transport des
fardeaux, soit pour la facilité du commerce.
II y a beaucoup d'apparence que le cheval ne servit d'abord qu'à soulager son maître dans le cours
de ses occupations paisibles. Ce feroit trop présumer
que de croire qu'il fut employé dans les premières
guerres que les hommes fe firent entr'eux : au commencement , ceux-ci n'agirent point par principes ;
ils n'eurent pour guide qu'un emportement aveugle,
6c ne connurent d'autres armes que les dents, les
ongles, les mains, les pierres, les bâtons (a). L'airain & le fer servirent ensuite leur fureur ; mais la
découverte de ces métaux ayant facilité le triomphe
del'injustice 6c de la violence, les hommes, qui formoient alors des sociétés naissantes, apprirent, par
une funeste expérience., qu'inutilement ils compteroient fur la paix 6c fur le repos , tant qu'ils ne feroient point en état de repousser la force par la force : il fallut donc réduire en art un métier destructeur , 6c inventer des moyens pour le pratiquer avec
plus d'avantage.
On peut compter parmi ces moyens , celui de
combattre à cheval ; aussi l'histoire nous atteste-telle que l'homme ne tarda point à le découvrir & à
le mettre en pratique : l'antiquité la plus reculée en
offre des témoignages certains.
Les inclinations guerrières de cet animal, fa vigueur , fa docilité, son attachement ,* n'échappèrent
point aux yeux de l'homme, 6c lui méritèrent l'honneur de devenir le compagnon de fes dangers 6c de
fa gloire.
Le cheval paroît né pour la guerre ; si l'on pouvoit en douter, cette belle description qu'on voit
dans le livre de Job (ch. xxxjx. v. 19.) fuffiroit pour
le prouver : c'est Dieu qui parle, & qui interroge le
saint patriarche.
« Est-ce de vous, lui demande-t-il, que le cheval
. » tient son courage 6c son intrépidité ? vous doit-il
» son fier hennissement, 6c ce souffle ardent qui sort
» de fes narines, 6c qui inspire la terreur ? II frappe
» du pié la terre, 6c la réduit en poudre ; il s'élance
» avec audace , & fe précipite au-travers des hom» mes armés : inaccessible à la crainte , íe tran» chant des épées, le sifflement des flèches, le bril» lant éclat des lames 6c des dards, rien ne l'étonne ,
» rien ne l'arrête. Son ardeur s'allume aux pre-.
» miers sons de la trompette ; il frémit, il écume ,
» il ne peut demeurer en place : d'impatience il man^
%» ge la terre. Entend-il sonner la charge ? il dit,
» allons : il reconnoît l'approche du combat, il dif» tingue la voix des chefs qui encouragent leurs fol» dats : les cris confus des armées prêtes à combat(a) Arma antiqua manus, ungucs, denlesquesuerunt 3
Et lapides, &itemjylvarum fragmina rami, &c.
Lucrecius , de rerum naturâ 3
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» tre, excitent en lui une sensation qui Famine &
» qui l'intéreíTe ».
Equus paratur in dkm belli, a dit le plus sage des
rois. Prov. th. xx/.
L'unanimité de sentiment qui règne à cet égard
chez tous les peuples, est une preuve qu'elle a son
fondement dans la Nature. Les principaux traits de
la description précédente se retrouvent dans l'élégante peinture que Virgile a tracée du même animal :
Continuo pecoris generofì pullus in arvis
Aldus ingreditur, & mollia crura reponit;
Primus & ire viam, &fiuvios tentare minaces
Auda, & ignoto fefe committere ponti,
Nec vanos horrct firepitus. ....

à qui il restoit encore un foufne de vie prêt à s'éteindre , voulut, au bruit qu'il entendit, faire un effort
pour lever la tête, 6c parler ; mais il expira aussitôt , en poussant un profond gémissement. A ce cri,
son cheval qui avoit été pris le jour d'auparavant,
6c que montoit un Numide de la fuite d'Annibal, reconnoissant la voix de son maître, dresse les oreilles,
hennit de toutes ses forces, jette par terre le Numide,
s'élance à-travers les mourans & les morts , arrive
auprès de Clselius : voyant qu'il ne se remuoit point,
plein d'inquiétude 6c de tristesse, il fe courbe comme à l'ordinaire sur les genoux , & semble l'inviter
à monter. Cet excès d'affection 6c de fidélité fut admiré d'Annibal, 6c ce grand homme ne put s'empêcher d'être attendri à la vûe d'un spectacle fi touchant.
II n'est donc pas étonnant que par un juste retour
(s'il est permis de s'exprimer ainsi) d'illustres guerriers , tels qu'un Alexandre & un César, ayent eu
pour leurs chevaux un attachement singulier. Le premier bâtit une ville en l'honneur de Bucéphale: l'autre
dédia l'image du sien à Vénus. On fait combien la.
pie de Turenne étoit aimée du soldat françois, parce
qu'elle étoit chere à ce héros (c)
Le peu de lumières que nous avons fur ce qui s'est
passé dans les tems voisins du déluge , ne nous permet pas de fixer avec précision celui où l'on commença d'employer les chevaux à la guerre. L'Ecriture (Gen. ch. xjv.) ne dit pas qu'il y eût de la cavalerie dans la bataille des quatre rois contre cinq, ni
dans la victoire qu'Abraham bientôt après remporta
fur lès premiers, qui emmenoient prisonnier Loth
son neveu. Mais quoique nous ignorions , faute de
détails fuffifans , l'ufage que les patriarches ont pû
faire du cheval, il feroit absurde d'en conclure qu'ils
eurent l'imbécillité, suivant l'expreísion de S. Jérôme (Comment, du chap. xxxvj. d'iíaïe), de ne s'en
pas servir.
Origene cependant l'a voulu croire. On ne voiî
nulle part, dit-il, (Homélie xviij.) que les enfans
d'Israël fe soient servis de chevaux dans les armées.
Mais comment a-t-il pû savoir qu'ils n'en avoient
point} il faut, pour le prouver, une évidence bien
réelle 6c des faits constans. La loi du Deutéronome
(ch. xvij. v. i C) dont s'appuie S. Jérôme, non muldplicabit Jibi equos, n'exclut pas les chevaux des armées des Juifs ; elle ne regarde que le roi, Jibi, encore (d) ne lui en défend-elle que le grand nombre,
non muldplicabit. C'étoit une sage prévoyance de la
part de Moyfe, ou parce que le peuple de Dieu devoit habiter un pays coupé, sec, aride, peu propre
à nourrir beaucoup de chevaux ; ou bien, selon que
l'a remarqué M. Fleury, pour lui ôter le désir & le
moyen de retourner en Egypte. C'est apparemment
par la même raison qu'il fut ordonné à Jofué (//. 6.)
de faire couper les jarrets aux chevaux des Chananéens ; ce qu'il exécuta après la défaite de Jabin roi
d'Azor (vers l'an du monde 25 59, avant J. C. 1445).
David (//. Reg. viij. 4.) en fit autant à ceux qu'il prit
fur Adavefer ; il n'en réserva que cent.
Quoi qu'il en soit du sentiment d'Origene, la défense portée au dix-septième chapitre du Deutéronome , le vingtième chapitre du même livre (e), 6c
le quinzième de l'Exode (equum & afcenforem dejecit
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. . Tum fi qua, fonurn procul arma dsdére ,
S tare loco nefcit, micat auribus, & tremit artus,
Collectumque prsmcns volvit fub naribus ignem.
Virg. Georg. lib. III. vers, y S*
Homère (//. /. XIII.) le plus célèbre de tous les
poètes , 6c le chantre des héros, dit que les chevaux
font une partie essentielle des armées, 6c qu'ils contribuent extrêmement à la victoire. Tous les auteurs
anciens ou modernes qui ont traité de la guerre, ont
pensé de même ; 6c la vérité de ce jugement est
pleinement justifiée par la pratique de toutes les nations. Le cheval anime en quelque forte l'homme au
moment du combat ; fes mouvemens, ses agitations
calment cette palpitation naturelle dont les plus braves guerriers ont de la peine à se défendre au premier appareil d'une bataille.
A la noble ardeur qui domine dans ce superbe animal , à son extrême docilité pour la main qui le guide , ajoûtons pour dernier trait qu'il est le plus fidèle
& le plus reconnoissant de totls les animaux, & nous
aurons rassemblé les puissans motifs qui ont dû engager l'homme à s'en servir pour la guerre.
FideliJ/imum inter omnia animalia , homini ejl canis
atque equus, dit Pline (/. VIII. c. xl.) Amijfos lugent
dominos, ajoûte-t-il plus bas (ibid. c. xlij.), lacrymafque interdum dejiderio fundunt. Homère (Iliade y
liv. XVII?) fait pleurer la mort de Patrocle par les
chevaux d'Achille. Virgile donne le même sentiment
au cheval de Pallas fils d'Evandre :
. Pofitis infignibus JEthon
It lacrymans , guttifque humectât grandibus ora.
jEneïd. l.XI. v. $c,.
L'histoire (b) n'a pas dédaigné de nous apprendre
que des chevaux ont défendu ou vengé leurs maîtres à coups de piés 6c de dents, 6c qu'ils leur ont
quelquefois sauvé la vie.
Dans la bataille d'Alexandre contre Porus ( Aul.
Gell. noctium Atdc. I. V. c. ij. & Q. Curt. /. VIII.),
Bucéphale couvert de blessures 6c perdant tout son
sang, ramassa néanmoins le reste de fes forces pour
tirer au plus vîte son maître de la mêlée, oíi il couroit le plus grand danger : dès qu'il fut arrivé hors
de la portée des traits, il tomba, 6c mourut un instant après ; paroissant satisfait, ajoûte l'historien,
de n'avoir plus à craindre pour Alexandre.
Siiius Italicus (/. X.) & Juste Lipfe (in epifiol. ad
Belgas.) nous ont conservé un exemple remarquable
de l'attachement extraordinaire dont les chevaux
font capables.
A la bataille de Cannes un chevalier romain nommé Clœlius, qui avoit été percé de plusieurs coups,
fut laissé parmi les morts fur le champ de bataille.
Annibal s'y étant transporté le lendemain, Cladius,
(b) Occifo SchytharumRegulo exprovocatione dimicante, hosiem ( cum vitíor ad spoliandum venijjèi) ab equo ejus ìElibus morsuque confeíìum ejfe
Ibidem Phylarchus refert Centaretum e
Galatis in prcdio , occifo Antiocho s potito equo ejus 3 confcendijfe
svantem ; at illum indignatione accensum , demptis frcznis ne régi
fsffet, pmcipitem in ahrufta i£è exanimatumque una» Lib. VIII.

je, jtlij.

de Pline*

(c) Chez les Scythes, Achéas leur roi pansoit lui-même son
cheval, persuadé que c'écoic-là le moyen de íe rattacher davantage , & d'en retirer plus de service : il parut étonné, lorsqu'il íut par les ambassadeurs de Philippe que ce prince n'en
usoit pas ainsi. Vie de Philippe de Macédoine > liv. XIII. par M.
Olivier.
( d ) Salomon avoit mille quatre cens chariots & douze mille
cavaliers. ///. des Roiss ch. x. vers. 26. II. Paralip. c. jv. v. 24.
(e) Si vous allez au combat contre vos ennemis, 6c qu'ils
ayent un plus grand nombre de chevaux 5c de chariots, ôt plus
de troupes gue vous, ne les craignez pas, &c. f, 1.
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m mare) , sont autant de preuves certaines que du
tems de Moyse l'art de Yéquitation & l'usage de la
cavalerie dans les armées n'étoient pas regardés
comme une nouveauté.
Le premier endroit où ce législateur en ait parlé
avec une forte de détail, est au quatorzième chapitre de l'Exode, où il décrit le passage de la mer rouge
par les Israélites (ans du monde 2513 , avant J. C.
1491, selon M. Bossuet). Pharaon qui les pourfuivoit, fut englouti par les eaux avec ses chariots de
guerre, fes cavaliers, & toutes les troupes qu'il avoit
pû rassembler. Son armée , -suivant Jofephe, étoit
composée de 200 mille hommes de pié, 50 mille cavaliers , & 600 chars (/)
Si les livres du Pentateuque n'offrent point de
preuve plus ancienne de l'usage de la cavalerie dans
les armées, c'est que conformément au plan que
Moyse s'étoit tracé, il n'a pas dû nous instruire des
guerres que les Egyptiens avoient eues contre leurs
voisins avant la délivrance des Juifs , & qu'il s'est
borné seulement à raconter les faits essentiellement
liés avec l'histoire du peuple de Dieu.
Mais outre qu'il seroit absurde de prétendre établir en Egypte 1 époque de Yéquitation par une cavalerie íi nombreuse qu'elle égale ce que les plus grandes puissances de l'Europe peuvent en entretenir aujourd'hui , on doit encore observer que les chevaux
ont toûjours fait une des principales richesses des
Egyptiens (g). D'ailleurs le livre de Job (A), probablement écrit avant ceux de Moyse , parle de IVquitation & de chevaux employés à la guerre, comme de choses généralement connues.
L'histoire profane est fur ce point entièrement conforme à l'Ecriture-fainte. Les premiers faits qu'elle
allègue , & qui ont rapport à Yéquitation , supposent
tous à cet art une antiquité beaucoup plus grande :
disons mieux, on ne découvre en nul endroit les premières traces de son origine.
On voyoit, selon Diodore de Sicile , liv. L gravée sur de la pierre dans le tombeau d'Oíimandué,
l'histoire de la guerre que ce roi d'Egypte avoit fait
aux peuples révoltés de la Bactriane : il avoit mené
contre eux, disoit-on, quatre cents mille hommes
d'infanterie, & vingt mille chevaux (i). Entre cet
Osimandué & Sésostris, qui vivoit long-tems avant
la guerre de Troye, & avant l'expédition des Argonautes , Diodore compte vingt - cinq générations :
voilà donc la cavalerie admise dans les armées, bien
peu de siécles après le déluge.
Sésostris, le plus grand & le plus puissant des rois
d'Egypte , ayant formé le dessein de conquérir toute
la terre , assembla , dit le même historien ( Diodore
de Sicile, /. /.) , une armée proportionnée à la grandeur de l'entreprife qu'il méditoit : elle étoit composée de six cents mille hommes de pié, vingt-quatre
(/) L'Exode die de même, six cens chars. Le nombre de
l'infanterie & de la cavalerie n'y est: point spécifié.
(g) 11 y z apparence que du tems du patriarche Joseph,
les rois d'Egypte avoient des gardes à cheval, 8c que ce iont
eux qui courent après Benjamin, ôc qui l'arrétent. Hist. des Juifs
par Jofephe 3 lib- 1.
( h \ On peut en conclure que les chars font postérieurs à la
simplecavalerie : Job ne parie que de celle-ci, c. xxxjx. v. 18.
z p. & fulv. Au vers. 18. il est: dit que l'autruche se moque du
cheval & de celui qui le monte : les versets suivans contiennent
la belle description du cheval qu'on a vûe ci-devant.
( i ) Le sentiment de Marsham & de Newton qui a suivi le
premier est insoutenable , suivant M. Freret même. Ces deux
Anglois font Sésostris postérieur à la guerre de Troye ; mais il
est évident, par tous les anciens, que ce roi d'Egypte a vécu
long-tems avant le siège de Troye & l'expédition des Argonautes. Mém. de lìtt. de l'acad. des Inscript, to. VU. p. 145. De
cette expédition à la guerre de Troye, il y a au moins soixantedix ans d'intervalle. En supposant Sésostris antérieur aux Argonautes du même nombre d'années ; & en comptant trois générations par siécle , il n'y auroit qu'un petit nombre de siécles
d'intervalle entre le déluge & Osimandué.

mille chevaux, & vingt-sept mille chariots de guerre.
Avec ce nombre prodigieux de troupes de terre, ôc
une flotte de quatre cents navires, ce prince soumit
les Ethiopiens, se rendit maître de toutes les provinces maritimes, & de toutes les îles de la mer-rouge,
pénétra dans les Indes,. où il porta ses armes plus loin
que ne fit depuis Alexandre : revenant fur ses pas, il
conquit la Scythie, subjugua tout le reste de PAíìe
& la plupart des Cyclades, passa en Europe ; & après
avoir parcouru la Thrace, où son armée manqua de
périr, il retourna au-bout de neuf ans dans ses états,
avec une réputation supérieure à celle des rois ses
prédécesseurs.
Ce prince avoit fait dresser dans les lieux qu'il avoit soumis, des colonnes avec l'inicription suivante
en caractères égyptiens (&) : Sésoflris, r0i des rois, a
conquis cette province parses armes. Quelques-unes de
ces colonnes s'étoient conservées jusqu'au tems
d'Hérodote, & cet historien (/.//.) ajoûte qu'il
y avoit encore alors fur les frontières de Plonie deux
statues en pierre de Sésostris , l'une fur le chemin
d'Ephefe à Phocée, l'autre fur celui de Sardis àSmirne. Un rouleau portant une inscription , f ai conquis
cette terre avec mes épaules , peu différente de celle
qu'on vient de lire, traversoit la poitrine de ces
statues.
Ninus roi des Assyriens fît une première entreprise contre la Bactriane, qui ne lui réussit pas. II résolut quelques années après d'en tenter un seconde ;
mais connoissant le nombre & le courage des habitans de ce pays, que la nature avoit crailleurs rendu inaccessible en plusieurs endroits, il tâcha de s'en
assurer le succès en mettant fur pié une armée à laquelle rien ne pût résister : elle montoit, poursuit
Diodore, selon le dénombrement qu'en a faitCtésias
dans son histoire, à dix-sept cents mille hommes d'infanterie , deux cents dix mille de cavalerie, & près
de dix mille six cents chariots armés de faulx.
Le règne de Ninus , en suivant la supputation
d'Hérodote, que l'on croit la plus exacte, & qui
rapproche beaucoup de nous la fondation du premier empire des Assyriens , doit se rencontrer avec
le gouvernement de la prophétesse Débora ,514 ans
avant Rome, 1267 ans avant Jefus-Christ, c'est-àdire qu'il est antérieur à la ruine de Troye, au moins
de 80 (/) ans. L'on conviendra aisément qu'une íi
grande quantité de cavalerie en suppose l'usage établi chez les Assyriens plusieurs siécles auparavant.
Tout ce qui nous reste dans les auteurs fur l'histoire des différenspeuples d'Asie,démontre Pancienneté de Véquitation: elle étoit ( dit HérodoteIV?)
connue chez lesScolothes, nation Scythe, qui comptoient mille ans depuis leur premier roi, jusqu'au
tems où Darius porta la guerre contre eux.
Par un usage aussi ancien que leur monarchie, le
roi se rendo.it tous les ans dans le lieu où l'on conservoit une charrue, un joug, une hache & un vase ,
le tout d'or massif, & que l'on disoit être tombés du
ciel ; & il fe faisoit en cet endroit de grands sacrifices. Le Scythe à qui pour ce jour la garde du thréfor étoit confiée, ne voyoit jamais, disoit-on, la fin
de l'année : en récompense on assûroit à sa famille
autant de terre qu'il en pouvoit parcourir dans un
jour, monté fur un cheval.
Que ce fait soit véritable ou non, il est certain
que les Scythes en général, eux qui fous des noms
différens occupoient en Asie & en Europe une étendue immense de pays, qui firent plusieurs irruptions
(k) In cìppls ìllis pudendum viri, apud gentes quidemstrenuas &
pugnaces , apud ignaves autern & timidas, femìnce., exprejjit : ex pmcipuo hominis membro, animarum in fingulis affèâionem s pojìeris
evidentìjsimamfore ratus. Diod. lib. I. apud Rhodanum.

(/) M. Boíîuet, qui fuit cette chronologie, place le siège de
Troye l'an u84, avant J. C.
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ans sur toute eette seconde partie du monde , ont
nourri de tout tems une prodigieuse quantité -de
chevaux, & qu'ilsfaisoient du lait de leurs jumens
leur boisson ordinaire. Il seroit donc ridicule de penser qu'ils eussent ignoré Part de monter à cheval (m).
Gela ne souffre aucune difficulté , quand on lit -ce
qu'Hérodote raconte des Amazones , femmes guerrières qui defcendoient des anciens Scythes.
Les Grecs ( Hérodote-, ibid. ) les ayant vaincues
en bataille rangée fur les bords de Thermodon, firent plusieurs prisonnières , qu'ils mirent fur trois
vaisseaux, & reprirent le chemin de leur patrie.
Quand on fut en plaine mer, nos héroïnes saisissant un moment favorable, se jetterent sur les hommes , les désarmèrent, & leur coupèrent la tête.
Comme elles ignoroient Part de la navigation, elles
furent obligées de s'abandonner à la merci des vents
&: des vagues, qui les portèrent enfin fur un rivage
des Palus Méotides , où étant descendues à terre,
elles montèrent fur les premiers chevaux qu'elles
purent trouver, & coururent ainsi tout le pays.
Ce fait s'accorde parfaitement avec ce que Pabbréviateur de Trogue Pompée (Justin, /. II.) rapporte de l'éducation des Amazones : « elles ne paf» soient pas, dit-il, leur tems dans l'oisiveté ou à fi» ler; elles s'exerçoient continuellement au métier
5> des armes, à monter à cheval, & à chasser ».
Strabon, /. II. d'après Métrodore &c. dit encore que
les plus robustes des Amazones alloient à la chasse,
& faisoient la guerre montées fur des chevaux. Le
tems de leur célébrité est antérieur à la guerre de
Troye : une partie de PAsie & de l'Europe sentit le
poids de leurs armes ; elles bâtirent dans PAsie-mineure plusieurs villes ( Justin, /. //. ) , entr'autres
Ephèse, où il y a apparence qu'elles instituèrent le
culte de Diane.
Thésée étoit avec Hercule, lorsque ce héros à la
tête des Grecs remporta fur elles la victoire du Thermodon. Résolues de tirer une vengeance éclatante
de cet affront, elles se fortifièrent de Palliance de Sigillus, roi des Scythes, qui envoya à leur secours
une nombreuse cavalerie commandée par son fils.
Marchant tout de fuite contre les Athéniens , qui
obéissoient à Thésée, elles leur livrèrent bataille
jusque dans les murs d'Athènes, avec plus de courage que de prudence. Un différend survenu entr'elles & les Scythes empêcha ceux-ci de combattre :
auíîi furent-elles vaincues ; & cette cavalerie ne servit qu'à favoriser leur retraite & leur retour.
Les annales des autres peuples , soit d'Europe ,
soit d'Afrique, concourent également à prouver Pancienneté de Yéquitation ; on la voit établie chez les
Macédoniens , avant que les Héraclides eussent conquis la Macédoine ( Hérodote, /. VIII.). Les Gaulois , les Germains, les peuples d'Italie faisoient usage des chars ou de la cavalerie dans leurs premières
guerres qui nous font connues ( Diodore de Sicile,
liv. V. ). Les Ibériens ont de tout tems élevé d'excellens chevaux, de même que les Arabes, les Maures, & tous les peuples du Nord de P Afrique.
Les traits historiques que nous venons de rapporter nous montrent évidemment, chez les Assyriens
& les Egyptiens, les chevaux employés de toute
antiquité dans les armées, à porter des hommes &
à traîner des chars. Les Egyptiens ont inondé PAsie
de leurs troupes, pénétré dans l'Europe, & fondé
(m) II y avoit au nord-est des Palus Méotides, des Scythes
nommés lyrces 3 qui ne vivoient que du produit de leur chasse,
& voici comment ils la pratiquoìent. Cachés parmi les arbres
qui étoient là en grand nombre, êc ayant près d'eux un chien 8c
un petit cheval couché fur le ventre, ils tiroient fur la bête à
son .passage, & montoient tout de suite à cheval pour courir à
fa poursuite avec leur chien. Hérodote, liy, IV,

plusieurs colonies dans la Grèce: les Amazones &
les Scythes, chez qui Part de Yéquitation étoit en
usage de tems immémorial, avoient parcouru de
même une partie de l'Europe & de PAsie, fur-tout
de PAsie - mineure , & s'étoient fait voir dans
la Grèce. De ces évenemens, tous antérieurs à
la guerre de Troye , on pourroit conclure, fans
chercher de nouvelles preuves, que dans le tems de
cette expédition Part de monter à cheval n'étoit
ignoré ni des Grecs ni des Troyens.
II. X'équitation connue chéries Grecs avant la guerre
de Troye. Cette proposition, que nous croyons vraie
dans toute son étendue, a trouvé néanmokis deux
contradicteurs célèbres , madame Dacier & M.Freret : fondés fur le prétendu silence d'Homère, & fur
ce qu'il ne fait jamais combattre ses héros à cheval,
mais montés fur des chars , ils ont prétendu que Pépoque de Yéquitation dans la Grèce & dans l'Asiemineure, étoit postérieure à la guerre de Troye, &
que les Grecs, de même que les Troyens, ne savoient en ce tems-là faire usage des chevaux que
lorsqu'ils étoient attelés à des chars.
II semble qu'une opinion si singulière doive tomber d'elle-même, quand on observe que les Grecs
existoient long-tems avant le passage de la mer Rouge , puisque Argos étoit alors à son sixième roi (n) ,
& que plus de quatre cents ans avant ce passage ,
Pégyptien Ourane avoit franchi le Bosphore pour
donner des lois à ces Grecs, qui n'étoient encore
que des sauvages, vivans comme les bêtes des herbes qu'ils broutoient. D'ailleurs plusieurs villes de
la Grèce n'étoient que des colonies des Egyptiens ou
des Phéniciens. L'Egyptien Cecrops (environ 1556
ans avant J. C.) qui vivoit dans le siécle de Moyse,
avoit fondé les douze bourgs d'où se forma depuis
la ville d'Athènes : presque tout ce qui concernoit
la religion, les lois , les mœurs , avoit été porté d'Egypte dans la Grèce. Sur quel fondement croirat-on que les Egyptiens qui humanisèrent & poiieerent les Grecs, leur eussent laissé ignorer Part de IVquitatìon , qu'ils possédoient si bien eux-mêmes, &
qu'ils n'eussent voulu seulement que leur apprendre à
conduire des chars ? Comment ces Grecs, témoins
des exploits de Sésostris, & qui avoient combattu
contre les Amazones, ne virent-ils que des chars
dans des armées où il y avoit indubitablement de la
cavalerie ?
Malgré la solidité de ces réflexions, il s'en est peu
fallu que le sentiment de M. Freret & de madame
Dacier, soûtenu par un profond savoir, n'ait prévalu sur les plus grandes autorités : mais la déférence que l'on accorde à Popinion de certains personnages , quand elle n'a point la vérité pour base,
cède tôt ou tard à Pévidence.
M. Pabbé Sallier ( hijloire de C Académie des inscriptions & belles-lettres, tom. VII. p. 3y.) est celui qui
a coupé court au progrès de Perreur : il a démontré
sensiblement que Part de monter à cheval étoit connu des Grecs long-tems avant la guerre de Troye ;
mais il ne résout pas entièrement la question : il finit ainsi son mémoire.
» Le seul point fur lequel on ne trouve pas de té» moignages dans Homère,se réduit donc à dire que
» les Grecs dans leurs combats, devant Troye, n'a» voient point de soldats servans & combattans à
» cheval ».
On va donc s'attacher à prouver, par Pexamen
des raisons mêmes qu'a eu M. Freret de croire le
contraire, que Yéquitation étoit connue des Grecs
& des Troyens avant le siège de Troye, & que ces
peuples avoient dans leurs armées de la cavalerie
(«) Ce royaume d'Argos avoit été fondé par l'égyptien Da«
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distinguée des chars : nous conjecturons que ces chars
ne íervoient que pour les principaux chefs, lorsqu'ils
niarchoient à la tête des escadrons.
Madame Dacier, qui penfoit fur la question préfente de même que l'illustre académicien, « ne com*> prend pas, dit-elle, (prés, de la traducl. de VIliade ,
» édit, ly^i.p. 60.) comment les Grecs, qui étoient
*> íi sages, se sont servis íi long-tems de chars au lieu
» de cavalerie, & comment ils n'ont pas vu les in9> convéniens qui en naissoient ». Sans examiner la
difficulté bien plus grande de conduire un char que
de manier un cheval, ni le terrein considérable que
ces chars dévoient occuper, elle se contente d'observer , ajoûte-t-elle , « que quoiqu'il y eût sur cha» que char deux hommes des plus distingués ôc des
» plus propres pour le combat, il n'y en avoit pour»> tant qu'un qui combattît, l'autre n'étant occupé
p> qu'à conduire les chevaux : de deux hommes en
*> voilà donc un en pure perte. Mais il y avoit des
»> chars à trois &: à quatre chevaux pour le service
p d'un seul homme : autre perte digne de considérais tion ». Madame Dacier conclut, malgré ces observations , qu'il falloit bien que l'art de monter à cheval ne fût point connu des Grecs dans le tems de la
guerre de Troye.
Quelle erreur de fa part ! Pour supposer dans ce
peuple une si grande ignorance, il faut ou qu'elle
n'ait pas toûjours bien entendu le texte de son auteur, ou qu'elle n'ait pas assez réfléchi fur les expressions d'Homère. On doit convenir cependant
qu'elle étoit íi peu sûre de son opinion , qu'elle a dit
ailleurs (Remarques fur le X. liv. de f Iliade) : « Dans
» les troupes il n'y avoit que des chars ; les cava» liers n'étoient en usage que dans les jeux & dans
?> les tournois». Maisqu'étoient ces jeux & ces tournois , que des exercices & des préparations pour la
guerre ? Et pourroit - on penser que les Grecs s'y
fussent distingués dans l'art de monter des chevaux,
fans profiter d'un li grand avantage dans les combats ?
M. Freret moins indéterminé (mém. de Lin. de VAcad. des inscript, tom. VII. p. x8G.) ne se dément pas
dans son opinion. « On est surpris, dit-il, en exa» minant les ouvrages des anciens écrivains, sur» tout ceux d'Homère, de n'y trouver aucun exem» pie de Yéquitation, & d'être obligé de conclure que
>> l'on a long-tems ignoré dans la Grèce l'art de monj> ter à cheval , & de tirer de cet animal les services
» que nous en tirons aujourd'hui, soit pour le voya» ge , soit pour la guerre ».
Telle est la proposition qui sait le sujet de sa dissertation : elle est remplie de recherches curieuses
(te. savantes, mais qui, toutes prises dans leur véritable sens, peuvent servir à prouver le contraire de
ce qu'il avance.
Après avoir établi pour principe qu'Homère ne
parle en aucun endroit de ses poèmes, de cavaliers,
ni de cavalerie , il prétend que ce poète, quoiqu'il
écrivît dans un tems où Yéquitation étoit connue,
s'est néanmoins abstenu d'en parler, pour ne pas
choquer ses lecteurs par un anachronisme contre le
costume, qui eût été remarqué de tout le monde.
Cet argument négatif est la base de tous ses raifonnemens ; & M. Freret n oublie rien pour lui donner
d'ailleurs une force qu'il ne fauroit avoir de fa nature.
s Pour cet effet, i°. il examine & combat tous les
témoignages des écrivains postérieurs à Homère que
l'on peut lui opposer : 2°. il discute dans quel tems
ont été élevés les plus anciens monumens de la Grèce , fur lesquels on voyoit représentés des cavaliers
ou des hommes à cheval, pour montrer qu'ils font
tous postérieurs à rétablissement de la course des
chevaux dans les jeux olympiques : 30. il cherche à

prouver que la fable des Centaures n'avoit dans fort
origine aucun rapport à Yéquitation : 40. il termine
ses recherches par quelques conjectures fur le tems
où il croit que l'art de monter à cheval a comment
cé d'être connu des Grecs.
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Examen du texte a"Homère. Puisque Homère est regardé, pour ainsi dire, comme le juge de la question , voyons d'abord fi son silence est réel, & si
nous ne pouvons pas trouver dans ses ouvrages des
témoignages positifs en faveur de Yéquitation.
Dans le dénombrement (Iliad. I. II.) des Grecs
qui suivirent Agamennon au siège de Troye, il est
dit de Ménefihée, le chef des Athéniens, » qu'il n'a» voit pas son égal dans l'art de mettre en bataille
» toute forte de troupes,soit de Cavalerie, soit d'in» fanteríe ». Sur quoi il est bon d'observer que les
Athéniens habitoient un pays coupé, montueux „
très-difficile, & dans lequel l'usage des chars étoit
bien peu pratiquable.
On trouve parmi les troupes troyennes les belli*
queux escadrons des Ciconiens ; & l'on voit dans l'odyssée ( livre IX. pag. 262. édit, f y 41.) que ces
Ciconiens fa voient très-bien combattre à cheval, ôc
qu'ils se défendoient aussi à pié, quand il le falloit.
Quoi de plus clair que l'opposition de combattre à
pié & de combattre à cheval ? Ils étoient en plus grand
nombre; voilà donc beaucoup de gens de cheval. Madame Dacier le dit de même dans fa traduction : elle
penfoit donc autrement quand elle composa la pré-,
face de fa traduction de l'Iliade.
Quand Nestor conseille (Iliad. I. VII.) aux Grecs
de retrancher leur camp : « nous ferons, leur dit-il ,
» un fossé large & profond, que les hommes & les
» chevaux ne puissent franchir ». Que peut-on entendre par ces mots, si ce n'est des chevaux de cavaliers ? Les Grecs avoient-ils naturellement à craindre que des chars attelés de deux, trois ou quatre
chevaux franchissent des fossés ?
Ulysse & Diomede ( Iliad. I. X.) s'étant chargés
d'aller reconnoître pendant la nuit la position & les
desseins des Troyens, rencontrèrent Dolon, que les
Troyerfs envoyoient au camp des Grecs dans le même dessein, & ils apprirent de lui que Rhésus, arrivé nouvellement à la tête des Thraces , campoit
dans un quartier séparé du reste de l'armée. Sur cet
avis les deux héros coupent la tête de Dolon, pressent leur marche, & arrivent dans le camp des Thraces , qu'ils trouvèrent tous endormis, chacun d'eux
ayant auprès de foi ses armes à terre & ses chevaux.
Ils étoient couchés fur trois lignes ; au milieu dormoit Rhésus leur chef, dont les chevaux étoient auíîî
tout-près de lui, attachés à son char.
Diomede se jette aussi-tôt sur les Thraces, en
égorge plusieurs, &c le roi lui-même : après quoi ,
pendant qu'Ulysse va détacher les chevaux de Rhésus, il essaye d'en enlever le char ; mais Minerve
lui ordonne d'abandonner cette entreprise. II obéit,
rejoint Ulysse, & montant ainsi que lui sur l'un des
chevaux de Rhésus , ils sortent du camp & volent
vers leurs vaisseaux , poussant les chevaux, qu'ils
fouettent avec un arc. Arrivés dans l'endroit où ils
avoient laissé le corps de Dolon, Diomede faute légèrement à terre, prend les armes de l'efpion troyen,
remonte promptement à cheval, & Ulysse & lui continuent de pousser à toute bride ces fougueux coursiers, qui secondent merveilleusement leur impatience. Nestor entend le bruit, & dit : il me semble
qu'un bruit sourd, comme d'une marche de chevaux > a
frappé mes oreilles.
Tout lecteur non prévenu verra sans doute dans
cette épisode une preuve de la connoissance que les
Grecs, ainsi que les Thraces, avoient de Yéquitation, Les cavaliers thraces ? couchés fur trois rangs9
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ont leurs chevaux & leurs armes auprès d'eux í mais
les chevaux de Rhésus font attachés à son char, sur
lequel étoient ses armes : & c'eít-là le seul char qu'on
apperçoive dans cette troupe. D'où l'on doit conclure que les chefs des escadrons étoient seuls fur
clos cî"iíir$
Quelle est Inoccupation d'Ulysse, pendant que
Diomede égorge les principaux d'entre les Thraces?
C'est d'en retirer les corps de côté, afin que le passage ne fût point embarrassé. II l'eût été bien davantage par des chars : cependant Homère n'en dit
rien.
. *
Pense-1-on d'ailleurs qu'il eût été possible à ces
princes Grecs , de monter, & à poil, des coursiers
fougueux , de les galoper à toute bride, de descendre & de remonter légèrement sur eux, si les hommes & les chevaux n'avoient pas été de longue main
accoutumés à cet exercice ì Trouverions-nous aujourd'hui des cavaliers plus lestes & plus adroits ?
C'est aussi fur cela que madame Dacier se fonde,
pour croire qu'il y avoit des gens de cheval dans les
tournois , pour se servir de sa même expression.
Le bruit sourd qu'entend Nestor, n'est point un
bruit qu'il entende pour la première fois ; il distingue fort bien qu'il est causé par une marche de chevaux , & n'ignoroit pas que le bruit des chars étoit
différent.
Qu'oppose M. Freret à un récit qui parle d'une
manière si positive en faveur de Yéquitation ? « Le
» défaut de vraissemblance, dit - il, de plusieurs cir» constances de cet épisode, est sauvé dans le fystè» me d'Homère , par la présence & par la protection
» de Minerve, qui accompagne ces deux héros , &
» qui se rend visible , non-seulement pour soûtenír
» leur courage, mais encore pour les mettre en état
» d'exécuter des choses qui, fans son secours , leur
» auroient été impossibles » : ainsi, selon lui, le parti
que prennent Ulysse & Diomede, de monter fur les
chevaux de Rhésus, pour les emmener au camp des
Grecs, leur est inspiré par Minerve : cette déesse les
accompagne dans leur retour, & ne les abandonne
que lorsqu'ils y font arrivés ; & comme c'est-là ,
ajoûte-t-il, le seul exemple de Yéquitation qui se
trouve dans les poèmes d'Homère, on n'est point en
droit d'en conclure qu'il la regardât comme un usage déjà établi au tems de la guerre de Troye.
II est vrai qu'Homère « regarde quelquefois les
» hommes comme des instrumens dont les dieux se
» servent pour exécuter les décrets des destinées » ;
mais l'on doit convenir auíîi que ce poète, pour ne
point trop s'éloigner du vraissemblable , ne les fait
jamais intervenir, & prêter aux hommes l'appui de
leur ministère, que dans les actions qui paroissent audessus des forces de l'humanité.
Le désir de se procurer d'excelíens chevaux & des
armes couvertes d'or, fut ce qui tenta Diomede &
Ulysse, & leur inspira le dessein d'entrer dans le
camp des Thraces, & de pénétrer jusqu'à la tente de
Rhésus. Deux hommes, pour réussir dans une entreprise semblable, ont certainement besoin de l'asíistance des dieux ; Ulysse implore donc celle de Pallas, & la supplie de diriger elle-même leurs pas jusqu'à l'endroit où étoient les chevaux, le char, & les
armes de Rhésus.
La protection de la déesse se fait bien-tôt sentir :
les héros grecs arrivent dans le camp des Thraces :
un silence profond y règne ; point de gardes fur les
avenues ; tous les cavaliers étendus par terre près de
leurs chevaux, font ensevelis dans le sommeil ; le même calme &c la même sécurité sont autour de la tente du chef. Alors Ulysse ne pouvant plus méconnoitre l'effet de fa prière, & enhardi par le succès, propose à son compagnon de tuer les principaux Thraces , tandis qu'il ira détacher les chevaux de Rhésus :
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voilà une conjoncture où le secours de la déesse de*
vient encore très-nécessaire ; aussi Homère dit qu elle
donna à Diomede un accroissement de force & de
courage : douze Thraces périssent de fa main avec
leur roi. Les chevaux détachés par Ulysse, Diomede
peu content de ces avantages , veut encore enlever
le char de Rhésus ; mais la déesse , justement étonnée de cette imprudence, se rend visible à lui, & le
presse de retourner au plûtôt, de crainte que quelque dieu ne reveille enfin les Troyens. Diomede reconnoissant la voix de Pallas, monte aussi-tôt à cheval , & part suivi d'Ulysse. Jusque-là Homère a marqué exactement toutes les circonstances de l'entre-*
prise dans lesquelles la déesse prêta son secours aux
héros Grecs : il consiste à les conduire sûrement àtravers le camp, à favoriser le massacre des Thraces & l'enlevement des chevaux , à les obliger de
partir, lorsque l'appas d'avoir des armes d'or les retient mal-à-propos , mais nullement à les placer fur
les chevaux ; & une fois sortis du camp, elle les quitte , quoi qu'en ait dit M. Freret ; car dans Homère,
elle n'accompagne pas leur retour comme cet académicien l'avance gratuitement. S'il étoit vrai cependant , qu'ils eussent eu besoin d'elle la première
fois pour monter à cheval, son secours n'eût pas été
moins nécessaire à Diomede, quand il fut obligé de
sauter à terre pour prendre les armes de Dolon , ôc
de remonter tout de fuite ; & Homère n'auroit pas
manqué de le faire remarquer, car il ne devoit pas
ignorer qu'on ne devient pas si vîte bon cavalier.
Disons donc que c'est uniquement parce qu'il étoit
très-ordinaire dans les tems héroïques de monter à
cheval, qu'Homère ne fait point intervenir le ministère de Pallas dans une action si commune.
Le XV. livre de l'iliade nous offre un exemple de
Yéquitation , dans lequel cet art est porté à un degré
de perfection bien supérieur à ce que nous oserions
exiger aujourd'hui de nos plus habiles écuyers. Le
poète qui veut dépeindre la force & l'agiíité d'Ajax qui passant rapidement d'un vaisseau à l'autre,
les défend tous à la fois , fait la comparaison suivante.
« Tel qu'un écuyer habile , accoutumé à manier
» plusieurs chevaux à la fois, en a choisi quatre des
» plus vigoureux & des plus vîtes, & en présence de
» tout un peuple qui le regarde avec admiration ,
» les pousse à toute bride , par un chemin public ,
» jusqu'à une grande ville où l'on a limité sa course:
» en fendant les airs , il passe légèrement de l'un à
» l'autre , & vole avec eux. Tel Ajax r &c. ».
(o) M. Freret veut qu'Homère, pour orner fa narration , & la rendre plus claire , ait expliqué en cet
endroit des choses anciennes par des images familières à son siécle : tel est , ajoûte-t-il, le but de
ses comparaisons , & en particulier de celle-ci:
« tout ce qu'on en peut conclure , c'est que l'art de
» Yéquitation étoit commun de son tems dans l'Io» nie. Des fcholiastes d'Homère lui font un crime
» d'avoir emprunté des comparaisons de Yéquita» don ; ils les ont regardé comme un anachronif» me, tant ils étoient persuadés que cet art étoit en» core nouveau dans la Grèce du tems d'Homère»,
Mais ils ont crû, fans examen, & fans avoir éclairci
la question. Puisque dans toute l'économie de fes
poèmes, Homère est si exact, si sévère observateur
des usages & des tems , qu'il paroît toujours transporté dans celui où vivoient ses héros, & qu'on ne
(o) AuV. ìiv. de l'OdyJée, v, 366. un coup de vent ayant
brisé l'esquif qui restoic à Ulysse après la tempête qu'il essuya
en sortant de l'île de Calypso, il en saint une planche sur la-'
quelle il sauta, & s'y posa comme un homme se met sur un cheval de selle. M. Freret seroit sans doute à cette comparaison
la même réponse qu'à ía précédente, quoique avec auíli peu de
fondement;.
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peut, selon les mêmes fcholiastes, lui reprochxer aucun autre anachronisme : par quelle raison croirat-on qu'il se soit permis celui-ci ? Dira-t-on qu'il n'avoit pas assez de ressource dans son génie pour varier & ranimer ses peintures ? De plus , Homère n'a
vécu que trois cents ans (p} après la guerre de
Troye : un fi court intervalle est-il suffisant pour y
placer à la fois la naissance &c les progrès de Yéquitation, & pour la porter à un degré de perfection duquel nous sommes encore fort éloignés ? Cette réflexion tire du système de M. Freret une nouvelle force , en ce qu'il ne place dans l'Ionie la connoissance
de l'art de monter à cheval, que 150 après la guerre
de Troye.
Homère a suivi constamment les anciennes traditions de la Grèce ; il dépeint toujours ses héros,
tels qu'on croyoit qu'ils avoient été. Leurs caractères , leurs passions, leurs jeux, tout est conforme au
souvenir qu'on en confervoit encore de son tems.
C'est ainsi qu'il fait dire à Hélène, «je ne voïs(Iliad.
» liv. III. ) pas mes deux frères », Castor si célèbre
dans les combats à cheval, Î7ra>c^a/jioç, & Pollux si renommé dans les exercices du ceste. Ce passage ne
fait aucune impression fur M. Freret. Le nom de dompteur de chevaux, Ï7r<®c£a/uioç, de conducteur, de cavalier,
ou encore celui de 7a,%íw t7rt€ìiropíç 'ITÍ^OV , confeensores equorum, dont se sert, en parlant de ces mêmes
Tyndarides , Fauteur des hymnes attribuées à Homère ; tous ces noms font donnés quelquefois à des
Grecs ou à des Troyens montés fur des chars , donc
ils ne signifient jamais autre chose dans le langage
de ce tems là. Ce raisonnement est-il bien juste ? il
le seroit davantage , si l'on convenoit que ces mots
ont quelquefois eu l'une ou l'autre signification :
mais en ce cas , M. Freret ne pourroit nier que le
titre de conducteur, de cavalier, y yiijuov 'htsw, que Nestor {Iliad. XI. v. 743.) donne au chef des Eléens,
ne veuille dire ce qu'il dit effectivement. Parce que
ce chef combattoit fur un char, cela n'empêche pas
qu'il n'ait commandé des gens de cheval. On peut
dire la même chose d'Achille & de Patrocle, qu'Homère (Iliad. 16. ) nomme des cavaliers, h^oKîMvd-è.
Plusieurs autres passages de l'Iliade , semblent déíigner des gens de cheval; mais ils n'ont fans doute
paru dignes d'aucune considération à M. Freret, ou
bien il a craint qu'ils ne fussent autant de preuves
contre son sentiment (Iliad. liv. XVIII.). On voyoit
sur le bouclier d'Achille , une ville investie par les
armées de deux peuples différens : l'un votiloit détruire les assiégés par le fer & par le feu ; l'autre
étoit résolu de les recevoir à composition. Pendant
qu'ils difputoient entr'eux , ceux de la ville étant
iortis avec beaucoup de secret , se mettent en embuscade , & fondent tout-à-coup sur les troupeaux
des asiìégeans : aussi-tôt l'allarme se répand dans les
deux armées ; tous prennent à la hâte leurs armes
6t leurs chevaux , arma & equos propere œrripiunt,
& l'on marche à l'ennemi. La célérité d'un tel mouvement convient mieux à de la cavalerie qu'à des
chars : n'eût - elle pas été bien ralentie par le tems
qu'il auroit fallu pour préparer ces chars , & les tirer hors des deux camps ?
II est dit dans le combat particulier de Méneîas
contre Paris ( Iliad. liv. III. ) , que les troupes s'afíirent toutes par terre , chacun ayant près de foi ses
armes & ses chevaux. Doit-on entendre par ce dernier mot des chevaux attelés à des chars ? Celui
qui les conduifoit & celui qui combattoit dessus,
étoient l'un &c l'autre d'un rang distingué , & n'étoient pas gens à s'asseoir par terre, confondus avec
les moindres soldats : d'ailleurs ils eussent été mieux
(p) Selon les marbres d'Arondel, le P. Pétau place Houillère deux cents ans après la guerre de Troye.
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aíîîs dans îeurs chars ; c'étoit, pendant ce combats
la situation la plus avantageuse, pour mieux remarquer ce qui s'y passoit. Les gens de cheval, au contraire , en descendent fort souvent pour se délasser ,
eux & leurs chevaux.
Dans le combat d'Ajax contre Hector ( Iliad. liv,
VII.), on trouve encore une preuve de Yéquitation. Le héros troyen dit à son adversaire : je fais
manier la lance ; & soit à pié , soit à cheval, je sais
pousj'er mon ennemi.
Ne semble-t-il pas dans plusieurs combats généraux , que l'on voye manoeuvrer de véritables
troupes de cavalerie ?
» Chacun se prépare au combat ( Iliad. liv. II. ou
» bien XI. ) , & ordonne à son écuyer de tenir son
» char tout prêt, & de le ranger sur le bord du fos» sé : toute l'armée sort des retranchemens en bon
» ordre : l'infanterie se met en bataille aux premiers
» rangs, & elle est soutenue par la cavalerie qui dé» ployé ses ailes derrière les bataillons
Les
» Troyens de leur côté étendent leurs bataillons 6c
» leurs escadrons fur la colline ».
Ici le mot chacun ne doit s'appliquer qu'aux chefs :
pour peu qu'on lise Homère avec attention, on verra
qu'il n'y avoit jamais que les principaux capitaines
qui fussent dans des chars. Le nombre de ces chars
ne devoit pas être bien considérable , puisqu'ils peuvent être rangés fur le bord du fossé. Quant à l'infanterie & la cavalerie, la disposition en est simple ,
& ne pourroit pas être autrement rendue aujourd'hui , qu'il n'y a plus de chars dans les armées.
Si les Troyens n'eussent eu que des escadrons de
chars , ce n'est pas fur une colline qu'ils les eussent
placés ; & l'on doit entendre par escadrons , ce que
les Grecs ont toujours entendu, & ce que nous comprenons fous cette dénomination.
La description du combat ne prouve pas moins ,
que l'ordre de bataille , qu'il y avoit & des chars &
des cavaliers. « Hippolochus se jette à bas de son
» char, & Agamemnon, du tranchant de son épée ,
» lui abat la tête , qui va roulant au milieu de son
» escadron ». On lit dans le même endroit, que l'écuyer d'Agastrophus tenoit son char à la queue d©
son escadron.
Nestor renverse un troyen de son char, & sautant
légèrement dessus, il enfonce ses escadrons (liv. XI.).
Ne peut-on pas induire de-là , avec raison, que les
chefs étoient fur des chars à la tête de leurs escadrons ? Cela n'est-il pas plus vraissemblable que des
escadrons de chars ?
« L'infanterie enfonce les bataillons troyens, &
» la cavalerie presse si vivement les escadrons qui lui
» font opposés, qu'elle les renverse : les deux ar» mées font ensevelies dans des tourbillons de pouf» siere , qui s'élève de dessous les piés de tant de
» milliers d'hommes & de chevaux ».
M. Freret, lui-même , auroit-il mieux décrit une
bataille, s'il eût voulu faire entendre qu'il y avoit de
la cavalerie distinguée des chars, 011 des chars à la
tête des escadrons de gens de cheval }
II est dit, dans une autre bataille , que <V Nestor
» plaçoit à la tête ses escadrons, avec leurs chars
» & leurs chevaux .... derrière eux , il rangeoit fa
» nombreuse infanterie pour les soutenir. Les ordres
w qu'il donnoit à fa cavalerie , étoient de retenir
» leurs chevaux , & de marcher en bon ordre , fans
» mêler ni confondre leurs rangs ( Iliad. liv. IV. ).
Si Homère n'eût voulu parler que de chars , auroit-il ajoûté au mot escadron, avec leurs chars & leurs
chevaux ?
Que peut-on entendre par mêler & confondre des
rangs } Pouvoit-il y avoir plusieurs rangs de chars ?
A quoi eût été bon un second rang ? le premier victorieux , le second ne pouvoit rien de plus ; le pre>
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mier rang vaincu, le second l'étoit conséquemment ^
& sans ressource ; car comment faire faire à des
chars mis en rang , des demi-tours à droite pour la
retraite ?
II .paroît suffisamment prouvé par les remarques
que nous venons de faire mr quelques endroits du
texte d'Homère , que l'art de monter les chevaux a
été connu dans la Grèce avant le siège de Troye, &
qu'il y avoit même dans les armées des Grecs & des
Troyens, des troupes de cavalerie, proprement dite.
Si ce poète n'a point décrit particulièrement de combats de cavalerie , on ne voit pas non plus qu'il soit
entré dans un plus grand détail, par rapport aux
combats d'infanterie. Son véritable objet, en décrivant des batailles , étoit de chanter les exploits des
héros & des plus illustres guerriers des deux partis :
ces héros combattoient presque tous fur des chars i
& l'on oseroit presque assurer qu'il n'appartenoit
qu'à eux d'y combattre. Leur valeur & leur fermeté
y paroissoient avec d'autant plus d'éclat, que leur
attention n'étoit point divisée par le soin de conduire les chevaux. Voilà pourquoi les descriptions
des combats de chars font íi fréquentes, si longues ,
íi détaillées. C'étoit par ces combats que les grandes affaires s'entamoient, parce que les chefs, montés fur des chars , marchoient toûjours à la tête des
troupes : Homère n'en omet aucune circonstance,
& pesé sur tous les détails, parce qu'il a sû déjà nous
intéresser vivement au fort des guerriers qu'il fait
combattre. Son grand objet se trouvant rempli parlà , dès que les troupes se mêlent, & que l'affaire devient générale , il passe rapidement sur le reste du
combat ; & pour ne point fatiguer le lecteur, il se
hâte de lui en apprendre l'issue, sans descendre à cet
égard dans aucune particularité. Tel est la méthode
d'Homère , quand il décrit des combats ou des batailles.
Témoignages des écrivains pojlérieurs à Homère.
M. Freret qui s'étoit fait un principe constant de soutenir que les Grecs & les Troyens au tems de la guerre de Troye ne connoissoient que l'usage des chars,
& qu'on ne pouvoit prouver par les poèmes d'Homère que l'art de monter à cheval leur fût connu,
récuse conséquemment à son système, les témoignages de tous les écrivains postérieurs à ce poète , &
particulièrement tous ceux que les auteurs latins
fournissent contre son opinion.
« Virgile, dit-il, &c les poètes latins, ont été moins
» scrupuleux qu'Homère, & ils n'ont pas fait diífi» culté de donner de la cavalerie aux Grecs & aux
» Troyens ; mais ces poètes postérieurs d'onze ou
» douze siécles aux tems héroïques, écrivoient dans
» un siécle où les mœurs des premiers tems n'étoient
» plus connues que des favans
leur exemple,
» ajoûte-t-il, ne peut avoir aucune autorité lors» qu'ils s'écartent de la conduite d'Homère ».
Si le témoignage de Virgile, postérieur d'onze ou
douze siécles à la ruine de Troye, ne peut avoir aucune force : pourquoi M. Freret veut - il que le sien
postérieur de trois mille ans, soit préféré ? pourquoi
admet-il plutôt celui de Pollux auteur grec , plus moderne que Virgile d'environ deux cents ans ? Quant
à ce qu'il dit que les moeurs des premiers tems n'étoient connues que des favans, ce reproche ne convient point à Virgile : au titre st justement acquis de
prince des Poètes, il joignoit celui de savant ôî d'excellent homme de lettres.
De plus, son Enéide qu'il fut douze ans à composer , est entièrement faite à l'imitation d'Homère.
Virgile ayant pris ce grand poète pour modelé, &
pour sujet de son poème , des évenemens célèbres
qui touchoient, pour ainsi dire, à ceux qui font chantés dans riliade, croira-t-on qu'il ait confondu les
«sages & les tems, & méprisé le suffrage des favans

au poînt de faire combattre fes héros à cheval, s'il
n'avoit pas regardé comme un fait constant que IVquitation étoit en usage de leur tems ì
Tout ce qu'on peut présumer, c'est que Virgile
s'est abstenu de parler de chars aussi fréquemment
qu'Homère , pour rendre ses narrations plus intéressantes , & parce que les Romains n'en faisoient
point usage dans leurs armées. Enfin les faits cités
par les auteurs doivent passer pour incontestables,
quand ils font appuyés fur une tradition ancienne ,
publique, & constante : tel étoit l'usage établi depuis un tems immémorial chez les Romains, de nommer les exercices à cheval de leur jeunesse, les jeux
troyens.
Tròjaque nunc pueri trojanum dicitur agmtn, (En.
I. F. v. 602.) Virgile n'invente rien en cet endroit,
il se conforme à l'histoire de son pays, qui rapportoit apparemment l'origine des courses de chevaux
dans ie cirque, au dessein d'imiter de semblables jeux
militaires pratiqués autrefois par les Troyens, &
dont le souvenir s'étoit conservé dans les anciennes
annales du latium. Enée faifoit exercer ses enfans à
monter à cheval : Frenatis lucentin cquis. (Id. v.Sój.)
C'est en suivant les plus anciennes traditions greques, que Virgile (Georg. I. III.v.
attribue aux
Lapithes de Pélétronium l'invention de l'art de monter à cheval. II nous apprend dans le même endroit
(Ib. v. //j.) l'origine des chars qui furent inventés
par Ericthonius, quatrième roi d'Athènes (q) depuis
Cécrops ; 6k ce qui suppose nécessairement que IVquitation étoit connue en Grèce avant Ericthonius ,
c'est que la tradition véritable ou fabuleuse de ces
tems- là, rapporte que ce fut poiir cacher la difformité de ses jambes qui étoient tortues, que ce prince inventa les chars.
Hygin qui, de même que Virgile, vivoit fous le
règne d'Auguste, a fait de Bellérophon un cavalier
(Fable 273.) , & dit que ce prince remporta le prix
de la course à cheval aux jeux funèbres de Pelias,
célébrés après le retour des Argonautes ; mais parce
qu'on ignore dans quel poète ancien Hygin a puisé
ce fait, M. Freret le traite impitoyablement de commentateur fans goût, sans critique, indigne qu'on lui
ajoûte foi. II en dit autant de Pline (/. FIL c. lvj.)9
qui en faisant l'énumération de ceux auxquels les
Grecs attribuoient l'invention de quelque art ou de
quelque coûtume, ose d'après les Grecs, regarder
Bellérophon comme l'inventeur de Yéquitation, &
ajoûter tjue les centaures de Thessalie combattirent
les premiers à cheval.
Pour réfuter ce qu'Hygindit de Bellérophon, M*
Freret prétend premièrement que , selon Pauíanias
(lib. VI.), l'opinion commune étoit que GlaucuS
pere de Bellérophon, avoit dans les jeux funèbres
de Pelops, disputé le prix à la course des chars: secondement, que ces mêmes jeux étoient représentés
fur un très-ancien coffre, dédié par les Cypseíidesde
Corinthe, & conservé à Olympie au tems de Paufanias (/. F.), & qu'on ne voyoit dans la représentation de ces jeux ni Bellérophon, ni de course à cheval. On peut facilement juger de la solidité de cette
réfutation.
Le témoignage de Pausanias favorisant ici l'opinion de M. Freret, il s'en rapporté aveuglément à
lui : mais il doifreconnoître de même la vérité d'un
autre passage de cet auteur, capable de renverser
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son système.
Pausanias (/. F.) assûre que Casius arcadien, &
pere d'Atalante, remporta le prix de la course à cheval , aux jeux funèbres de Pelops à Olympie (r), Ce

(q) II vivoit environ 1489 ans avant J. C. II succéda à
Amphiction , ôc institua les jeux panarhénaïques en Phonneui
de Minerve.
(r) Ces jeux, die M. Fiçrec, son: postérieurs de quelgueí
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Ìa.ït qui dofineroit aux courses à cheval "presque là ! son de regarder Arion comme un cheval accoutumé
à être monté, sans nier toutefois qu'il n'ait pû être
même ancienneté que celle qu'on trouve dans Hyquelquefois employé à conduire un char. Antimaque
gin, M. Freret soutient qu'il n'est fondé que sur une
ajoûte qu'Adraste fut le troisième qui eut l'honneur
tradition peu ancienne : Pindare, dit-il, n'en a pas
de
dompter Arion : c'est qu'il avoit appartenu d'afait uíage lorsqu'il a célébré des victoires remportées
bord à Onéus, qui le donna à Hercule. Tout cela ne'
dans les courses de chevaux. « Dans ces occasions,
prouve-t-*il pas en faveur de Yéquitation de tems an*
ajoûte-t-il, l'histoire ancienne ne lui fournissant
térieurs à la guerre de Troye ì
4> aucun exemple de ces courses, il a recours aux
Monumens anciens. M. Freret fuit la même marché
»> avántures des héros qui se font distingués dans les
dans l'examen des monumens anciens. Ceux où il
» courses de chars (s) ». Mais qui ne voit que le poèn'a point vû de chevaux de monture, méritent seuls
te a voulu varier les descriptions, en faisant de ces
quelque croyance, ils font autant de preuves positi*
deux sortes de courses un objet de comparaison, caves : les autres font ou factices, ou modernes, on ne.
pable de jetter plus de feu, plus de brillant, plus d'é*
doit point y ajoûter foi.
nergie dans ses odes ?
(Pausan. /. K.) Le cofre des Cypfélides dont il a
Si ces courses à cheval, dit M. Freret, avoient été
déjà été parlé, est, selon cet académicien, un moen usage dès le tems de l'olympiade d'Hercule <, pournument du huitième siécle avant J. C. On y voyoit
quoi n'en trouve-t-on aucun exemple jusqu'à la trenreprésentés les évenemens les plus célèbres de l'histe-troisième olympiade de Corcebus, célébrée l'an
toire des tems fiéroïques, la célébration des jeux su*
4S48 (t) avant J. C. 700 ans après les jeux funèbres
nebrés de Pelias , plusieurs expéditions militaires „
de Pelops, & #40 ans après le renouvellement des
des combats , & même en un endroit deux armées
jeux olympiques par Iphitus? Ce raisonnement ne
en présence : dans toutes ces occasions, les principrouve rien du tout: car on pourroit avec autant de
paux héros étoient montés fur des chars à deux ou
raison dire à M. Freret : vous assurez qu'au tems d'Homère l'art de Yéquitation étoit porté à un tel degré de
à quatre chevaux, mais on n'y voyoit point de ca^
valiers ; doit-on conclure qu'il n'y en avoit point *
perfection, qu'un seul écuyer conduisoit à toute bride ce que Pausanias n'en párle pas ? mais son silence
de quatre chevaux à la fois, s'élançant avec adresse
ne prouve rien ici : au contraire , Pexpreísion qu'il
de l'un à l'autre pendant la rapidité de leurs courses ;
employé donneroit lieu de croire qu'il y en avoit*
& moi je dis que si cela étoit vrai, on n'auroit pas atEn décrivant deux armées représentées fur ce coffre,
tendu près de trois cents ans depuis Homère, pour
il dit que l'on y voyoit des cavaliers montés fur des
mettre les courses de chevaux au nombre des spectachars (Pauf. /. F.). Ce n'est point - là affirmer qu'il
cles publics.
n'y en avoit point de montés fur des chevaux, cas,
II y a quelque apparence que la nouveauté des
courses de chars fut la cause qu'on abandonna les
il ne dit pas qu'ils fussent tous fur des chars : d'ailautres pendant long-tems, & qu'on n'y revint qu'aleurs les chefs, dans les tems héroïques, combattant *
près plusieurs siécles : il falloit en effet bien plus d'art
pour l'ordinaire fur des chars, il se pourroit fort bien
& de dextérité pour conduire dans la carrière un char
que le sculpteur, qui ne s'attachoit qu'à faire conattelé de plusieurs chevaux, que pour manier un seul
noître ces chefs & par leur portrait & par leur nom 9
n'ait représenté qu'eux, pour ne pas jetter trop de
cheval. Qu'on en juge par le discours de Nestor à
Antiloque son fils (iliad. I. XXIII.).
confusion dans fes bas-reliefs en y ajoûtant un grand
La fable & Homère après elle, ont parlé du chenombre de figures d'hommes à cheval. Cette raison
val d'Adraste : ce poète le nomme k divin Arion; il
est d'autant plus plausible , que dans le tems où ce
coffre a été fait il y avoit, de l'aveu de M. Freret„'
avoit eu pour maître Hercule ; ce fut étant monté
fur Arion (Pauf. //. vol. p. 181.) que ce héros gagna
au moins 250 ans que Yéquitation étoit connue des
des batailles, & qu'il évita la mort. Après avoir pris
Grecs.
Augias roi d'Elis, & après la guerre deThebes antéSur le maíïif qui foûtenoìt la statue d'Apollon dans
rieure à celle deTroye, il donna ce cheval à Adraste.
lê temple d'Arayclé, Castor & Poílux étoient repréComme on voit dans presque tous les auteurs qui en
sentés à cheval (Pauf. /. III.), de même que leurs
ont parlé ce rapide coursier toûjours seul, on en a
sils Anaxias & Mnasinoiis. Pausanias rapporte enconclu avec assez de vraissemblance, que c'étoit un
core qu'on voyoit à Argos (lib. ÍI.) dans le temcheval de monture : mais M. Freret lui trouve un seple des Diofcures, les statues de Castor & Poícond qu'on nommoit Cayros. Voilà un fait. Antimalux , celles de Phcebe & Haïra leurs femmes, & celque (u) l'assûre ; il faut l'en croire : mais il doit auíîi
les de leurs fils Anaxias & Mnasinoiis, bc que ces
servir d'autorité à ceux qui ne pensent pas comme
statues étoient d'ébene , à l'exception de quelques
M. Freret. Or Antimaque dit positivement qu'Adraste
parties des chevaux. Il y avoit à Olympie (Paufan*!
fuit en deuil monté fur son Arion. On a donc eu rai/. V.)un grouppe de deux figures représentant le com*
bat d'Hercule contre Une amazone à cheval ; les me-..
années à ceux de Pélias, & c'est ce que l'on nomme l'olympiade
mes Castor & Pollux étoient représentés à Athènes
d'Hercule, qui combattit à ces jeux, 5c qui en régla la forme soidebout, & leurs fils à cheval (Pauf. /. IL).
xante ans avant la guerre de Troye.
M. Freret qui rapporte tous ces monumens, Sé
( s ) M. Freret cite en preuve la première olympionique de
quelques autres d'après Pausanias , étale une érudiPindare , où à propos de la victoire remportée parHiéron à la
course des chevaux, ce poè'te rapporte l'histoire de Pélops ,
tion immense*pour montrer que les plus anciens font
vainqueur à la course des chars. Mais du tems d'Hiéron, à celui
postérieurs à rétablissement de la course des cheoù l'on introduisit aux jeux olympiques les courses des chevaux,
vaux aux jeux olympiques. Quand on en convienil y a cent soixante ans d'intervalle : les exemples anciens ne
droit avec lui , on n'en feroit pas moins autorisé à
pouvoient donc pas manquer à Pindare, s'il avoit eu dessein
croire que la plûpart de ces monumens n'ont été
«l'en rapporter.
( t ) Ce calcul de M. Freret n'est ni le plus exact, ni le plus
faits que pour en remplacer d'autres que la longueur?
suivi. Les plus favans chronologistes rapportent l'olympiade de
du tems ou les fureurs de la guerre avoient déCorsbus à l'an 770" avant J. C. l'époque de la fondation de
truits ; & que les sculpteurs se sont exactement conRome, liée avec cette olympiade, semblé donner à ce dernier
formés à la manière distinctive dont les héros avoient
sentiment toute la force d'une démonstration. II suit de-là que
les courses de chevaux.furent admises.au nombre des spectacles
été représentés dans les anciens monumens, de mêdes jeux olympiques cent vingt-huit ans plûtôc que M. Freret
me qu'à ce que la tradition en rapportoit, La pratine l'a crû.
que constante de toutes les nations & de tous les
{u) Auteur d'un poé'me de laThébaïde; il vivoit du tems
tems, donne à cette conjecture beaucoup de vraisde Socrate. Quintilien dit qu'on lui donnoit le second rang
semblance.
après Homère ; Adrier*le mettoit au-deslìis d'Homère même.
Tome F~M
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Quoique tous les monumens de la Grèce se soient \ îes avoit doués de la force & de la vitesse des cKe*
vaux, aussi bien que de l'efprit & de l'expérience
accordés à représenter les Tyndarides (x) à cheval ;
des hommes. Ce centaure Nessus, qui moyennant
quoiqu'un fait remarquable, arrivé pendant la troiun certain salaire transportoit d'un côté à l'autre du
sième guerre de Messene (y) , prouve manifestefleuve Evénus ceux qui vouloient le traverser, &:
ment Taccord de la tradition avec les Sculpteurs ;
qui rendit le même service à Déjanire, n'étoit vraisquoique cette tradition ait pénétré jusqu'en Italie,
semblablement qu'un homme à cheval ; on ne sau*>
& quoi qu'Homère lui-même en ait dit, M. Freret
roit le prendre pour un batelier, qu'en lui suppo*
ne peut se résoudre à croire que Castor & Poílux
sant un esquif extrêmement petit, puisqu'il n'àuroit
ayent jamais íïi monter à cheval : il veut absolument
pû y faire passer qu'une seule personne avec lui (a).
que ces deux héros & même Bellérophon, ne fussent
Presque tous les monumens anciens ont dépeint
que d'habiles pilotes, &"leurs chevaux, comme celes centaures avec un corps humain, porté fur qua^
lui qui accompagnoit les statues de Neptune , un
tre piés de cheval. Pausanias (/. F.) assure cepenemblème de la navigation.
dant que le centaure Chiron étoit représenté sur
M. Freret revient au récit de Pausanias fur ì'Arle coffre des Cypfélides., comme un homme porté
cadien Iassius, vainqueur dans une course de chefur deux piés humains , & aux reins duquel on auvaux , Sc cela à l'occafion d'un monument qui autoroit attaché la croupe, les flancs, & les jambes de
rifoit cette tradition: c'étoit (Pauf. liv. FUI.) une
derrière d'un cheval. M, Freret, que cette représenstatue posée sur l'une des deux colonnes qu'on voyoit
tation met à l'aise, ne manque pas de l'adopter aussidans la place publique deTégée, vis-à-vis le temtôt comme la feule véritable ; & il eÉeonclut qu'elle
ple de Vénus; Les paroles ({) du texte de Pausanias
désigne moins un homme qui montoit des chevaux,
l'ont fait regarder comme une statue équestre ; mais
qu'un homme qui en élevoit. Croyant par cette réle savant académicien veut qu'elles signifient feuleponse avoir pleinement satisfait à la question, il se
ment que cette statue a un cheval auprès d'elle, &c
jette dans un long détail astronomique, pour trouver
tient de la main droite une branche de palmier:
entre la figure que forment dans le ciel les étoiles de
d'où il conclut qu'elle ne prouve point en faveur de
la constellation du centaure, ôc* la figure du centauYéquitation, & qu'on l'érigea en l'honneur de Iaffius,
re Chiron que l'on voyoit fur le coffre des Cypséliparce qu'il avoit peut - être trouvé le secret d'élever
des , une ressemblance parfaite ; & il finit cet article
des chevaux en Arcadie, pays froid, montagneux,
en disant que les différentes représentations des cenoù les races des chevaux transportés par mer des côtaures
n'avoient aucun rapport à Yéquitation.
tes d'Afrique, avoient peine à subsister. Quand une
Une
semblable assertion ne peut rien prouver contelle supposition auroit lieu, pourroit-on s'imaginer
tre
l'ancienneté
de Fart de monter à cheval, qu'auque cet Iaíîius qui auroit tiré des chevaux d'Afrique
tant
qu'on
s
'est
fait
un principe de n'en pas admettre
où Yéquitation étoit connue de tout tems, eût ignoré
l'existence
avant
un
certain tems. M. Freret, à qui
lui-même l'art de les monter, & ne s'en fût servi
la
foiblesse
de
son
raisonnement
ne pouvoit être inqu'à traîner des chars ?
connue, a cru lui donner plus de force en jettantdes
Fable des centaures. La fable des centaures que
nuages fur l'ancienneté de la fiction des centaures ;
îes Poètes & les Mythologistes ont tous représentés
il a donc prétendu qu'elle étoit postérieure à Hésiode
comme des monstres à quatre piés, moitié nommes,
& à Homère, & qu'on n'en découvroit aucune tramoitié chevaux, avoit toûjours été alléguée en preuce dans ces poètes.
ve de l'ancienneté de Yéquitation. Toutes les manièMais il n'y .aura plus rien qu'on ne puisse nier ou
res dont on raconte leur origine, malgré la variété
rendre problématique, quand on détournera de leur
des circonstances, concouroient néanmoins à ce but.
véritable sens , les expressions les plus claires d'un
« Selon quelques-uns (Diod. liv. IF.), Ixion ayant
auteur. Homère ( Iliad. 1.1. & II. ) appelle les cen» embrassé une nuée qui avoit la ressemblance de Jutaures
des monjlres couverts de poil, <pwp*ç AaJtváêVTítff
» non, engendra les centaures qui étoient de nature
çvipo
-ív
òpiMcóoisi
; cette expression qui paroît d'une ma»
» humaine : mais ceux-ci s'étant mêlés avec des caniere
si
précise
se rapporter à Fidée que l'on se for» vales, ils engendrèrent les hippocentaures, monmoit
du
tems
de
ce poète, fur la foi de la tradition *
» stres qui tenoient en même tems de la nature de
de
ces
êtres
phantastiques,
M. Freret veut qu'elle
>> Fhomme & de celle du cheval. D'autres ont dit
désigne
feulement
la
grossièreté
ôc la férocité de ces
» qu'on donna aux centaures le nom iïhippocentaumontagnards.
» res, parce qu'ils ont été les premiers qui ayent fû
Enfin quoique ces peuples demeurassent dans la
» monter à cheval ; & que c'est derlà que provient
Thessalie, province qui a fourni la première & la
w Terreur de ceux qui ont cru qu'ils étoient moitié
meilleure cavalerie de la Grèce, plutôt que de trouw hommes, moitié chevaux ».
ver dans ce qu'on a dit d'eux le moindre rapport avec
II est dit (Diodore, ib.) dans le récit du combat
Yéquitation ou avec l'art de conduire des chars , M.
qu'Hercule soutint contre eux, que la mère des dieux
Freret aimeroit mieux croire qu'ils ne furent jamais
( x ) Les Romains représentoient les Tyndarides à cheval.
faire aucun usage des chevaux, pas même pour les
Denys d'Halicarnasse, liv. VI. dit que le jour de la bataille du
atteler à des chars ; il se fonde sur ce que dans l'Iliade
lac Rhégille, l'an de Rome 2j8 & 494 avant J. C. on avoit
les
meilleurs chevaux de l'armée des Grecs étoient
vûdeux jeunes hommes à cheval d'une taille plus qu'humaine
ceux
d'Achille & d'Eumelus fils d'Admete, qui requi chargèrent à la tête des Romains la cavalerie latine, & la
mirent en déroute. Le même jour ils furent vûs à Rome dans la
gnoient fur le canton de la Thessalie le plus éloigné
place publique, annoncèrent la nouvelle de la victoire, 8c disde la demeure des centaures. Un pareil raisonnement
parurent auttì-tôt.
n'a pas besoin d'être réfuté.
. (y) Pendant que les Lacédémoniens célébroient la fête des
Conjectures de M, Freret. Le quatrième & dernier
dioscures^, deux jeunes messéniens revêtus de casaques de pourarticle de la savante dissertation de M. F*eret, conpre , la tête couverte de toques semblables à celles que l'on
donnoit à ces dieux, & montes fur les plus beaux chevaux
tient ses conjectures fur l'époque de Yéquitation dans
qu'ils purent trouver, se rendirent au lieu où les Lacédémoniens
l'Asie mineure ck dans la Grèce : elles se réduisent
étoient assemblés pour le sacrifice. On les prit d'abord pour les
à établir que l'art de monter à cheval n'a été connu
dieux mêmes dont on célébrait la fête, & l'on se prosterna dedans l'Asie mineure que par le moyen des différentes
vant eux : mais les deux mesiémens profitant de Terreur, se
jetterent au milieu des Lacédémoniens , & en blessèrent pluincursions que les Trérôns & les Cimmeriens y fisieurs à coups de lances. Cette aéìion fut regardée comme un
rent, & dont les plus anciennes étoient postérieure?,
véritable sacrilège, parce que les meíîéniens adoroient auifi les
diofeures. Pausanias, liv. IV.

{a) Déjanire écoic avec Hercule 5c Hyllus

»

son-fils»

E
dê ï 5crans à la guerre de Troye > & de quelques âìtïïées seulement, suivant Strabon, à l'arrivée des colonies éoliennes & ioniennes dans ce pays» Quant
à la Grèce européenne, ií ne veut pas que Yéquitation y ait précédé de beaucoup la première guerre
de Messene, parce que Pausanias dit que les peuples
du Péíoponneíe étoient alors peu habiles dans l'art
de monter à cheval. M. Freret pense encore que la
Macédoine est le pays de la Grèce' où l'usage' de la
cavalerie a Commencé; qu'il a passé de-là dans la
Thessalie , d'où il s'est répandu dans le reste de la
Grèce méridionale.
Ainsi l'on voit premièrement que M. Freret ne
s'attache ni à déduise ni à discuter les faits constans
que nous avons cités de Sésostris, des Scolothes ou
Scythes , & des Amazones. II est vrai qu'il nie que
ces femmes guerrières ayent jamais combattu à cheval , parce qu'Homère ne le dit pas ; car le silence
d'Homère est par-tout une démonstration évidente
pour lui, quoiqu'il ne veuille pas s'en rapporter aux
expressions positives de ce poëte : mais cette assertion gratuite & combattue par le témoignage unanime des historiens, ne fauroit détruire les probabilités que l'on tire en faveur de l'ancienneté dê Yéquitation chez les Grecs, des conquêtes des Scythes &
des Egyptiens , ck des colonies que ceux - ci & les
Phéniciens ont fondées dans la Grèce plusieurs sie-^
Cles avant la guerre de Troye.
Secondement, fixer feulement l'époque de Yéquitation dans la Grèce européenne vers le tems de la
première guerre de Messene, c'est contredire formellement Xénophon (de rep. Lacedœmon.) , qui attribue à Lycurgue les réglemens militaires de Sparte , tant par rapport à l'infanterie pesamment armée,
que par rapport aux cavaliers : dire que ceux-ci n'ont
jamais servi à cheval , & dériver leur dénomination
du tems où elle désignoit aussi ceûx qui combattoient
fur des chars, c'est éluder la difficulté & supposer ce
cmi est en question. Ces cavaliers , dit Xénophon ,
étoient choisis par des magistrats nommés hippagiritœ,
ah equitatu congregando ; ce qui prouve une connoifsance & un usage antérieurs de la cavalerie. Cet établissement de Lycurgue, tout sage qu'il étoit, souffrit ensuite diverses altérations, mais il ne fut jamais
entièrement aboli. Les hommes choisis, qui suivant
l'intention du législateur avoient été destinés pour
combattre à cheval, s'en dispensèrent peu-à-peu,
&c ne se chargèrent plus que du foin de nourrir des
chevaux durant la paix, qu'ils confioient pendant la
guerre (£) à tout ce qu'il y avoit à Sparte d'hommes
peu vigoureux & peu braves. M. Freret confond en
cet endroit Tordre des tems. A la bataille de Leuctres, dit-il, la cavalerie lacédemonienne étoit encore
très-mauvaise, selon Xénophon; elle ne commença
à devenir bonne qu'après avoir été mêlée avec la
cavalerie étrangère, ce qui arriva au tems d'Agésilaùs : ce prince étant passé dans l'Asie mineure, leva
parmi les Grecs asiatiques un corps de 1500 chevaux,
avec lesquels il repassa dans la Grèce, ck qui rendit
de grands services aux Lacédémoniens.
Agéfìlaiis avoit fait tout cela avant la bataille de
Leuctres. La fuite des évenemens est totalement intervertie dans ces réflexions de M. Freret. II fuit de
cette explication, qu'encore que les cavaliers spartiates n'ayent pas toujours combattu à cheval, il ne
laissoit pas d'y avoir toujours de la cavalerie à Sparte, mais à la vérité très-mauvaise : on le voit surtout dans l'histoire des guerres de Messene. Pausanias , /. IV,
( b) Equos enim locupletiores alebant, cum vero in expeditîonem
tundum effet, veniebat is qui dejìgnatus erat -, & equum & arma...
qualiacumque accipiebat 3 atque ita milìtabai. Equis inde milites corporibus imbecillesy animisque languentes imponebam. Xénoph. hist.

greq. lft.VI.
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ïì est à-propos de remarquer que Strabon, fur lequel M. Freret s'appuye en cet endroit, prouve con*
tre lui. Lorsque cet auteur dit (Strabon, /. X.) que
les hommes choisis, que l'on nommoit à Sparte les
cavaliers, fervoient à pié; il ajoute qu'ils le faisoient
à la différence de ceux de l'île de Crète : ces derniers
combattoient donc à cheval. Or Lycurgue avoit puisé dans l'île de Crète la plupart de ses lois , par con*
séquent l'usage de la cavalerie avoit précédé dans là
Grèce le tems où ce législateur a vécu» !
S'il est vrai qu'au commencement des guerres de
Messene les peuples du Péloponnefe fussent très-peu
habiles dans l'art de monter à cheval (c), il l'est encore
davantage qu'ils ne fe fervoient point de chars ; on
n'en voit pas un seul dans leurs armées, quoiqu'il y
eût de la cavalerie. II est bien singulier queues Grecs,,
qui, dans les tems héroïques n'avoient combattu que
montés fur des chars, qui encore alors se faisoient
gloire de remporter dans les jeux publics le prix à la
course des chars, ayent cessé néanmoins tout-à-coup
d'en faire usage à la guerre , qu'on n'en voye plus
dans leurs armées, & qu'ils n'ayent commencé d'en
avoir que plusieurs siécles après , lorsque les généraux d'Alexandre se furent partagés l'empire que ce
grand prince avoit conquis fur Darius.
Une chose étonnante dans le système de M. Fre«*
ret, c'est qu'il suppose nécessairement que l'usage
des chars a été connu des Grecs avant celui de Yéquitation. La marche de la Nature qui nous conduit
ordinairement du simple au composé , se trouve ici
totalement renversée , quoi qu'en ait dit Lucrèce
dans les vers fuivans :
Et prius ejl repèrtum in equi conscéndere cojlas^
Et moderarier hune freeno , dextraque vigere ,
Quam bijugo curru belli tentare pericla. Luc r. /, VI.

Ce poëte avoit raison de regarder l'art de conduire
un char attelé de plusieurs chevaux, comme quelque
chose de plus combiné, que celui de monter & conduire un seul cheval. Mais M. Freret soûtient que
cela est faux, ÒC que la façon la plus simple & la plus
aisée de faire usage des chevaux, celle par où l'on a
dû commencer, a été de les attacher à des fardeaux,
& de les leur faire tirer après eux : « Par-là, dit-il,
» la fougue du cheval le plus impétueux est arrêtée ,
» ou du moins diminuée.
Le traîneau a
» dû être la plus ancienne de toutes les voitures ; ce
» traîneau ayant été posé ensuite sur des rouleaux ,
» qui sontdfevenus des roues lorsqu'on les a attachées
» à cette machine, s'éleva peu-à-peu de terre , & a
» formé des chars anciens à deux ou à quatre roues»
» Quelle combinaison, quelle suite d'idées il faut
» supposer dans les premiers hommes qui se sont ser» vis du cheval ? Cet animal a donc été très-long» tems inutile à l'hommé, s'il a fallu, avant qu'il le
» prît à son service, qu'il connût l'art de faire des
» liens, de façonner le bois, d'en construire des traî» neaux ? Mais pourquoi n'a-t~iì pû mettre fur le dos
» du cheval les fardeaux qu'il rie pouvoit porter lui» même ? Ne diroit-on pas que le cheval a la féro» cité du tigre & du lion, & qu'il est le plus difficile
» des animaux, lui qu'on a vû fans bride & fans mors
» obéir aveuglement à la voix du numide » ? Mais
pour combattre un raisonnement aussi extraor.dinai- ■
re que celui de M. Freret , il suffit d'en appeller à
l'expérience connue des siécles passés & à nos usa»
( c ) L'état de foiblesse où se crouvoit alors toute la Grèce en
général étóit une fuite de l'irruption des Doriens de Thessalie,
Fous la conduite des Hérachdes : cet événement arrivé un siécle
après la prise de Troye, jetta la Grèce dans un état de barbarie
& d'ignorance à peu-pres pareil, die M. Freret, a celui où
l'invafion des Normands jetta la France fur la fin duneuvieme
siécle. Cela est conforme à ce que rapporte Thucydide, liv. L
il fallut plusieurs siécles pour mettre les Grecs en état d'agir avec
vigueur.
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ges présens î on ne s'avise d'atteler les chevaux à
des charrues, à des charrettes, &c. qu'après qu'ils
ont été domptés, montés, & accoûtumés^ivec l'hommé ; une méthode contraire mettroit en danger la vie
du conducteur & celle du cheval. Mais l'histoire dépose encore ici contre cet académicien : par le petit
nombre de chars que l'on compte dans les dénombre mens qui paroissent les plus exacts des armées anciennes, & la grande quantité de cavalerie (d) , il
est aisé de juger que celle-ci a nécessairement précédé l'usage des chars. Ce n'est pas qu'on ne trouve
souvent les chars en nombre égal, & même fupé*rieur à celui des gens de cheval ; mais on a lieu de
soupçonner qu'à cet égard-il s'est glissé de la part
des copistes des erreurs dans les nombres. On en est
bien-tôt convaincu, quand on réfléchit fur l'impossibilité de mettre en bataille & de faire manœuvrer
-des vingt ou trente mille chars (e) : on observe d'ailleurs, que bien loin de trouver dans les tems mieux
connus cette quantité extraordinaire de chars , chez
les peuples mêmes qui en ont toujours fait le plus
grand usage, on en compte à peine mille dans les
plus formidables armées qu'ils ayent mis fur pié. (s)
Pour terminer enfin cet article, je tire de M. Freret même une preuve invincible que Yéquitation a
dû précéder dans la Grèce Tissage des chars.
Selon cet auteur, les chevaux étoient rares en ce
pays : on n'y en avoit jamais vû de sauvages , ils
avoient tous été amenés de dehors. Dans les anciens
poètes on voit que les chevaux étoient extrêmement
chers, & que tous ceux qui avoient quelque célébrité étoient regardés comme un présent de Neptune 9
ce qui dans.leur langage figuré signifie qu'ils avoient
été amenés par mer des côtes de la Lybie & de l'Afrique.
Cela posé, est-il vraissemblable que quelquSm ait
transporté de ces pays des chevaux dans la Grèce,
& qu'il n'ait pas enseigné à ceux qui les achetoient
la manière la plus prompte, la plus utile, la plus générale de s'en servir ? II est incontestable que Yéquitation étoit connue en Afrique long-tems avant la
guerre de Troye. Par quelle raison les marchands
en vendant leurs chevaux fort cher aux Grecs, leur
auroient-ils caché Tart de les monter ì òu pourquoi
les Grecs se seroient-ils chargés de chevaux à un
prix excessif, fans apprendre les différentes manières de les conduire, de les manier, & d'en faire
usage ?
M. Freret devoit, pour donner à fon«fystème un
air de vérité, prouver avant toute autre chose que
l'art de monter à cheval étoit ignoré dans tous les
lieux d'où les Grecs ont pû tirer leurs premiers chevaux. Ne Payant pas fait, fa dissertation malgré toute Pérudition qu'elle renferme, ne pourra jamais établir son étrange paradoxe , & il demeurera pour
constant que Yéquitation a été pratiquée par les Grecs
long-tems avant le siège de Troye. Cet article ejl de
M, D'AuTHVILLE , commandant de bataillon.
EQUITATION, (Médecine.) /-wWa, im^sctsta., equitatio, Yaclion d'aller à cheval; elle est considérée comme un exercice qui fait partie de la Gymnastique,
& qui peut être employé utilement pour la conservation de la santé, & pour son rétablissement.
Le mouvement du corps que procure Yéquitation
lorsqu'elle est modérée, peut être très-salutaire ; il
cause de douces secousses dans les viscères de la poi-

trine & du bas-ventre ; il lës appliqué & îes preífe"
fans effort les uns contre les autres; il donne occasion à ce que Ton change d'air , & que l'on respire
celui de la campagne ; il fait que ce fluide pénètre
avec plus de force dans la poitrine ; il dispose à l'excrétion des matières fécales.
II résulte de tous ces effets combinés des changemens fi avantageux, dans les cas où Yéquitation est
faite à-propos, qu'ils font preíqu'incroyables. Elie
convient en général aux personnes d'un tempérament foible, délicat, dans les maladies qui produisent de grandes diminutions de force : on doit observer qu'elle ne doit pas avoir lieu pendant que
Testomac est plein d'alimens, nìfûs avant les repas,
ou lorsque la digestion est presque faite, attendu que
les secousses que donne le cheval > ne pourroient que
causer des tiraillemens douloureux à ce viscère par
le poids des matières contenues»
L'expérience avoit appris à Sydenham à faire tant
de cas de Yéquitation, qu'il la croyoit propre à guérir, fans autre secours, non-feulement de petites infirmités, mais encore des maladies desespérées, telles que la consomption, la phthisie même accompagnée de sueurs nocturnes & de diarrhée colliquative;
& il témoigne dans fa dissertation épistolaire, n'être
pas moins assuré de Pefficacité de ce secours dans cette derniere maladie, que de celle du mercure dans la
'curation de la vérole, & de celle du kinquina contre
les fièvres intermittentes : il avertit en même tems
qu'il ne faut pas que ceux qui mettent en usage Yéquitation , se fatiguent tout-d'un-coup par une course
trop précipitée ; mais qu'ils doivent faire cet exercice , d'abord fort doucement ôc pendant un petit espace de tems, ensuite en augmenter peu-à-peu le
mouvement & la durée. II rapporte un grand nombre
d'exemples de très-belles cures qu'il a faites par ce
moyen. Voye^ la dissertation citée ci-dessus, parmi
les œuvres de cet auteur. Voy. GYMNASTIQUE, (d)
ÉQUITÉ, fub. f. (Morale, Droitpolidq.) c'est,
en général, cette vertu par laquelle nous rendons à
chacun ce qui lui appartient justement, conformément aux différentes circonstances où chaque personne peut être relativement à notre égard & aux
lois de la société.
On confond quelquefois Y équité avec la jujlics i
mais cette derniere paroît plutôt désignée pour récompenser ou punir, conformément à quelques lois
ou règles établies, que conformément aux circonstances variables d'une action. C'est par cette raison
que les Anglois ont une cour de chancellerie ou dVquité, pour tempérer la sévérité de la lettre de la
loi, & pour envisager Parfaire qui y est portée, uniquement par la règle de Y équité & de la conscience.
Cette cour de chancellerie est un des beaux établiffemens qu'il y ait en Angleterre, & des plus dignes
d'être imité par les nations civilisées.
En effet, l'intérêt d'un souverain & son amour pour
ses peuples, qui Pengage à prendre garde qu'il ne fe
fasse rien dans son empire de contraire au bien commun , demande aussi qu'il redresse, qu'il rectifie, ÔC
qu'il corrige ce qui peut avoir été fait de tel.
Ainsi Y équité, prise dans ce sens particulier, est
une volonté du prince, disposée par les règles de la
prudence à corriger ce qui se trouve dans une loi de
son état, ou dans un jugement civil de la magistrat
ture établie par ses ordres, quand les choses y ont
été réglées autrement que la vûe du bien commun
ne le demanderoit dans les circonstances proposées ;
car il arrive souvent que la loi fe servant d'expressions générales, ou la foiblesse de l'esprit humain
étant telle qu'elle empêche les législateurs de prévoir tous les cas possibles, les chers de l'état s'éloignent du but auquel ils tendoient sincèrement.
L'amour du bien commun exige donc alors, qua

%4

( d ) Lors du passage de la mer Rouge les Egyptiens avoient

six cents

chars &. cinquante mille hommes de cavalerie, *c Salomon fur douze mille hommes de cavalerie avôit quatorze
cents chars. En faisant un calcul, on trouveroit le commandant de chaque escadron sur un char.
( e ) Guerre des Philistins contre les Israélites. Jofephe, liv.
VI. chap. vij. '

(s) Voyei l'expédition deXerxès, & le dénombrement de
ion armée, &c
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îes législateurs mêmes, après avoir examiné de près
les circonstances du cas présent mieux qu'ils n'ont
pû le faire en l'envifageant de loin, corrigent par
une cour & équité, à la faveur de la connoistance plus
parfaite qu'ils ont des choses exposées à leurs yeux,
ce qu'ils avoient établi pour règle là-dessus.
C'est de ia loi naturelle que tire toute son autorité
un jugement favorable, où l'on prononce, non à la
rigueur, mais avec un adoucissement équitable ; 6c
par conséquent cette loi naturelle est la vraie source
de Véquité, digne de toute notre attention. Foy. Loi

huitième, & au quatrième du prix, selon les différens pays où s'en faifoit la vente.
Charles VI. au commencement de son règne , déchargea ses sujets de cette imposition.
Elle fut rétablie par Charles VII. d'abord par tout
le royaume ; mais il la supprima en 1444, pour le
Languedoc feulement, au moyen d'une somme de
80000 livres qui lui fut promise 6c payée pendant
trois années. Pour former cette somme il permit de
lever un droit d'un denier pour livre fur la chair
fraîche & salée , 6c sur le poisson de mer, avec le
sixième du vin vendu en détail. Ce droit fut nommé
équivalent, parce qu'en effet il équivaloit à Pimposition de l'aide.
Les trois années étant expirées, 6c les besoins de
l'état étant toûjours les mêmes, le Languedoc fut
obligé de continuer le même payement, 6c même
de l'augmenter ; car fous prétexte que la somme de
80000 liv. ne suffisoit pas pour indemniser le roi de
ce qu'il auroit pû tirer de l'aide , la province consentit à Pimposition d'un nouveau droit, montant à
111776 livres, pour remplir ce qui manquoit à la
valeur de Y équivalent ; à condition néanmoins que fi
la recette de Y équivalent montoit à plus de 80000
liv. il feroit fait diminution d'autant fur le nouveau
■droit, qui fut appellé, du nom de Pimposition cornPlune, aide.
En 1456 Charles VII. diminua Y équivalent, 6c le
réduisit à 70000 1. mais en même tems il augmenta
l'aide jusqu'à 120000 liv.
Louis XI. en 1462 céda le droit d'équivalent à la
province , au moyen de 70000 livres de préciput ;
mais il ne paroît pas que ce traité ait jamais eu d'exécution , comme il résuite de la déclaration donnée
à Lyon par François I. en 1 522.
On voit d'ailleurs que Louis XI. par des lettres
du 12 Septembre 1467, attribua la connoissance de
Y équivalent, en cas de ressort 6c de souveraineté, à
la cour des aides de Montpellier ; 6c cette attribution fut confirmée par plusieurs autres patentes postérieures , entr'autres par Charles IX. le 20 Juillet
1565 ; deforte que nos rois ont toûjours joui de Yéquivalent jusqu'à Pédit de Beziers, du mois d'Octobre 1632, par lequel Louis XIII. en fit la remise à
la province , 6c de toutes autres impositions. Les
états sollicitèrent néanmoins la révocation de cet
édit, parce qu'il donnoit d'ailleurs atteinte à leurs
privilèges ; 6c ils obtinrent en effet un autre édit au
mois d'Octobre 1649, <ïl4 confirma à la province la
remise entière du droit de Y équivalent, confirmée
par celui de 1649 > au moyen de quoi ce droit est
présentement affermé au profit de la province : le
bail monte annuellement à 33.5000 liv. deforte que
la province y trouve un avantage considérable, attendu qu'elle ne paye au roi sur cet article que
69850 liv. l'aide étant demeurée à son point fixe &
ordinaire de 120000 liv. Voye^ PATENTE DE LANGUEDOC. Foye^ le style du parlement de Toulouse s
par Cayron , pag. 273. (A )
EQUIVALENT est auíîi le nom que l'on donne ea
certaines provinces à une imposition qui tient lieu
de la taille , comme on voit par des lettres du 10
Mai 1643 » registrées en la chambre des comptes,
portant établissement de ce droit au lieu de la taille
dans les îles de Marennes. (^)
EQUIVALENT , en quelques lieux, est ce que le
pays paye au roi au lieu du droit de gabelles , 6c
pour avoir la liberté d'acheter 6c vendre du sel, &
être exempt des greniers 6c magasins à sel. Voye^ U
glojs. de M. de Lauriere, au mot équivalent. (A )
EQUIVALENT est aufiì un droit qui fe paye en
quelques provinces, comme Auvergne 6c autres,
pour être exempt du tabeliionage. Foye( le gloss. de
M> de Lauriere, ibid. (A)

NATURELLE.

Outre son usage très-important dans la correction
des lois civiles, 6c quand il s'agit de faire de telles
lois, elle est de la derniere nécessité dans les cas où
les lois civiles se taisent, & pour le dire en un mot,
dans la pratique de tous les devoirs des hommes les
uns envers les autres, dont elle est la règle 6c le fondement.
En esset, ce n'est point des conventions humaines
& arbitraires que dépend Y équité; son origine est éternelle 6c inaltérable , de manière que si nous étions
libres du joug de la religion , nous ne devrions pas
l'être de celui de Y équité; auííî quelle joie, dit M. de
Montesquieu, quel plaisir pour un homme, quand il
s'examine, de trouver qu'il a le cœur juste ! II voit
son être autant au-dessus de ceux qui ne goûtent pas
ce bonheur, qu'il se voit au-dessus des tigres & des
ours ; oui, Rhédi, ajoûte cet aimable 6c vertueux
écrivain, fous le nom d'Usbek (Lett. Pers. Lxxxj. ),
si j'étois sûr de suivre inviolablement cette équitéque
j'ai devant les yeux, je me croirois le premier des
hommes ! Foye^ DROIT, JUSTICE, ÉCONOMIE
POLITIQUE, BIEN , MAL, &c. Article de M. le Chevalier DE J A U COURT.
* EQUITÉ , (Mythol.) divinité des Grecs 6c des
Romains. Ils la repréfentoient tenant une épée d'une
main, & une balance de l'autre, ils la confondoient
quelquefois avec Astrée 6c avec la Justice; quelquefois ils l'en distinguoient. Pindare donne trois filles à
Y Equité, la Paix, Eunomie, 6c Dicé.
EQUIVALENT, adj. (Philos) se dit de ce qui a
la même valeur, la même force 6c les mêmes effets
qu'une autre chose. Voye^ EGALITÉ.
II y a plusieurs sortes $ équivalence : dans les propositions , dans les termes , & dans les choses.
Les propositions équivalentes font celles qui disent
la même chose en différens termes, comme : il est midi
juste : le Soleil poste au méridien au-destus de Fhorifon*
Les termes équivalens font ceux qui, quoique différens pour le son, ont cependant une feule 6c même
signification , comme tems 6c durée, &c.
Les choses équivalentes font ou morales, ou physiques , Ou statiques: morales, comme quand nous disons que commander ou conseiller un meurtre, est un
crime équivalent à celui du meurtrier : phyfiques, comme quand on dit qu'un homme qui a la force de deux
hommes, équivaut à deux : statique, comme quand un
moindre poids équivaut à un plus grand, en l'éloignant davantage du centre. Charniers.
EQUIVALENT , (Juríjpr.) est une imposition qui
se paye au roi dans la province de Languedoc , fur
certaines marchandises : on la nomme équivalent,
parce qu'elle fut établie pour tenir lieu d'une aide
que l'on payoit auparavant. Pour bien entendre ce
que c'est que cet équivalent, 6c à quelle occasion il fut établi, il faut observer que Philippe de
Valois , dans le tems de ses guerres avec l'Angleterre, ayant établi une aide ou subside sur le pié de
6 deniers pour livre de toutes les marchandises qui
seroient vendues dans le royaume , le roi Jean , du
consentement des états ^ porta ce droit jusqu'à 8 den.
& Charles V. à 11 den. ce qui fait le vingtième ; 6c
pour le vin vendu en détail, il en fixa le dròit au
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ÈQUÌVOQUE, f. (Gramm.) double sens d'une
phrase, produit par sa mauvaise construction.
Les équivoques font des expressions louches-, qui
rendent le discours réellement obscur, 6c embarrassent l'esprit du lecteur pour en découvrir le véritable sens. Les langues qui demandent de la clarté, &C
ia langue srançoife en particulier, sont ennemies de
ces sortes d'ambiguités de construction. II est vrai
que toute la lecture de la période en fait d'ordinaire
comprendre le sens , dès que l'on y donne un peu
plus d'attention ; mais il vaudròit mieux que cela
n'arrivât point : car c'est aux paroles à faire entendre le sens, 6k non pas au sens à faire entendre les
paroles. Si l'on vous relit deux fois, dit M. de Vaugelas , que ce soit pour vous admirer, 6c non pas
pour chercher ce que vous avez voulu dire. Le même critique a justement remarqué que la plupart des
équivoques se forment dans notre langue par les pronoms relatifs, possessifs, 6c démonstratifs. Exemple
du pronom relatif: c'ejl le fils de cette femme qui a fait
tant de mal. On ne fait Û ce qui se rapporte à. fils ou
h. femme; deforte que l'on veut qu'il se rapporte à
fils-, il faut mettre lequel au lieu de qui. Exemple du
pronom possessif -: -il a toujours aimé cette personne au
milieu de son adversité. Ce son est équivoque ; car on
ne fait s'il fe rapporte à cette personne ou à il, qui est,
celui qu'on a aimé. II en est de même du pronorrì
démonstratif.
Les équivoques se font encore, quand un mot qui
est entre deux autres se peut rapporter à tous les
deux, comme dans cette période d'un célèbre auteur : je passerai par-dessus ce qui ne sert de rien; mais
nufjî veux-je bien particulièrement traiter ce qui me semblera nécessaire. Le bien se rapporte à particulièrement,
6c non pas à veux-je; c'est pourquoi pour écrire nettement il falloit mettre , aussi veux-je traiter bien particulièrement, & non pas, aussi veux-je bien particulièrement traiter.
Les équivoques se font enfin, quand on met quelques mots entre ceux qui ont du rapport ensemble ,
& que néanmoins les derniers mots se peuvent rapporter aux mots qui font entre deux ; un exemple
le va faire entendre : V orateur arrive à son but, qui ejl
de persuader, d'une façon toute particulière. L'intention
de celui qui s'exprime ainsi, est que ces mots, d'une
façon tonte particulière, se rapportent à ceux-ci, arrive
à son but ; mais comme ils font placés , il semble
qu'ils se rapportent à persuader : il faudroit donc
dire, l'orateur arrive d'une façon toute particulière à son
but, qui ejl de persuader.
Quoique ce précis, tiré de M. de Vaugelas, puisse
ici suffire, il seroit bon d'étudier toutes les observations de cet auteur, de même que celles de nos meilleurs critiques, fur les équivoques de construction ;
car c'est le défaut dans lequel tombent les plus grands
écrivains, parce qu'il est très-difficile de l'éviter, st
on n'y donne une grande attention, & st on ne relit
souvent ses ouvrages à tête reposée ; mais il ne faut
pas en même tems porter ses timides scrupules jusqu'à l'excès, énerver son style, 6c prendre l'ombre
d'une équivoque pour une équivoque réelle.
Equivoque se dit aussi dans notre langue d'un terme à double-sens, dont abusent seulement ceux qui
cherchent à jouer sur les mots. Voye^ POINTE OU
JEU DE MOTS. Article de M, le Chevalier DE JAU-
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EQUIVOQUE , (Morale.) discours ou proposition
à double - sens ; l'un naturel, qui paroît être celui
<m'on veut faire entendre, 6c qui est effectivement
entendu de ceux qui écoutent; l'autre détourné, qui
n'est entendu que de la personne qui parle, 6c qu'on
ne soupçonne pas même pouvoir être celui qu'elle a
intention de faire entendre. C'est un expédient imaginé pour ne point dire lavérité & ne point mentir

en même tems ; mais cet expédient n'est réellement
qu'une tromperie condamnable dans ceux qui s'en
servent, parce qu'ils manquent à la bonne-foi..»Il
n'y a , dit très-bien un de nos auteurs modernes ,
que la subtilité d'une éducation fcholastique qui
puisse persuader que Y équivoque soit un moyen de
sauver du naufrage sa sincérité ; car dans le monde
ce moyen n'empêche pas de passer pour menteur &c
pour mal-honnête homme , 6c il donne de plus un
ridicule d'esprit très-méprisable.
Cependant, n'est-il jamais permis de se servir de
termes ambigus, ou même obscurs ? Je réponds avec
Grotius 6c Puffendorf, qu'on ne doit jamais y avoir
recours, à moins que ce moyen ne soit nécessaire,
par exemple, à l'instruction de ceux qui sont confiés
à nos foins, ou à éluder une question importante ou
captieuse, qu'on n'a pas droit de nous faire ; ou à
nous procurer quelqu'avantage innocent fans nuire
à un tiers. Du reste , toutes les fois qu'on est dans
l'obligation de découvrir clairement fa pensée à quelqu'un , il n'y a pas moins de crime à le tromper par
une équivoque que par un mensonge. Enfin, de l'aveu
même des Payens , c'est un lâche artifice & une insigne fourberie, que d'avoir recours aux équivoques lorsqu'il s'agit de contrat ou de quelqu'affaire
d'intérêt. En un mot, les équivoques font si blâmables
en général, qu'on ne peut apporter trop de réserve
à spécifier les cas fort rares où elles feroient innocentes. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EQUIVOQUE, adj. (Médecine.) est aussi Pépithete
que donnent les Médecins aux signes qui ne constituent pas essentiellement le caractère d'une maladie,
6c qui ne la distinguent pas d'une autre. Equivoque
en ce sens est opposé à univoque, qui est l'épithete
des signes qui conviennent uniquement à une malar
die, tirés des symptômes qui en font inséparables.
Voye^ SIGNE, (d)
EQUULEUS, voyez EQUICULUS.

E R
ERABLE, f. m. acer, (Hifl. nat. Bot.) genre de
plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales
disposés en rond. II fort du calice un pistil qui devient dans la fuite un fruit composé de deux, 6c
quelquefois de trois capsules , qui font terminées
chacune par un feuillet membraneux, 6c qui renferment une semence arrondie. Tournes, infi, rei herb.
Voyc^ PLANTE. (/)
ERABLE , (Jardinage.) c'est un arbre de différente
grandeur* selon les diverses espèces de son genre.
Plusieurs de ces érables croissent naturellement en
Europe, quelques-uns dans le Levant, & le plus
grand nombre en Amérique. II est peu d'arbres qui
rassemblent autant de variété , d'agrément & d'utilité que ceux-ci, qui croissent avec plus de vitesse
6c d'uniformité, qui s'accommodent mieux des plus
mauvaises expositions, 6c qui exigent moins de foins
6c de culture ; qui résistent mieux à toutçs les intempéries des faisons, & que l'on puisse pour la plupart
multiplier avec plus de facilité.
Toutes les espèces à'érables que l'on connoît, semblent faites pour la température de ce climat ; elles
y réussissent à souhait ; elles s'y soutiennent contre
quantité d'obstacles qui arrêtent beaucoup d'autres
arbres , 6c elles remplissent tout ce qu'on en peut
attendre. Dans les terres sèches & legeres, dans les
lieux élevés 6c arides, dans les terrains les plus superficiels , on voit les érables profiter, grossir 6c s'élever aussi-bien que s'ils étoient dans les meilleures
terres de vallée. Les différentes espèces de cet arbre
offrent à plusieurs égards une variété dont on peut
tirer grand parti pour l'embellissement des jardins :
la verdure de leur feuillage fait autant de différentes
nuances
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'nuances qu'il y a d'espèces à?érables: la forme & la
largeur des feuilles varient également ; elles paroiffent de bonne heure au printems, & ne tombent que
fort tard en automne : il y a auíîi quelques espèces qui
donnent des fleurs d'une aífez belle apparence. On
peut distinguer les différentes espèces $ érables, en
grands & en petits arbres. Les grands érables forment
de belles tiges bien droites ; ils ont l'écorce unie &
la feuille fort grande : on peut les préférer à beaucoup d'autres arbres pour faire des avenues , des
bosquets , Ôc du couvert. Les petits érables ont un
accroissement plus lent , le bois plus menu, & la
feuille plus petite : ils font très-propres à former des
palissades ôc des haies à hauteur d'appui ; à quoi ils
conviennent souvent d'autant mieux , qu'ils ont le
mérite singulier de croître à l'ombre & fous les autres arbres.
Voici les dissérentes espèces érables les plus connues jusqu'à présent.
U érable-fy comore, grand arbre qui croît naturellement dans quelques forêts de l'Europe & de l'Amérique septentrionale, ÔC^DIUS ordinairement dans les
pays de montagnes. Sa tige est fort droite, son écorce
est unie & roussâtre : fa feuille est large , lisse, découpée en cinq parties principales , d'un verd-brun
en-dessus, & blanchâtre en-dessous : fes fleurs viennent en grappes longues & pendantes ; elles font d'une couleur herbacée, qui n'a nulle belle apparence :
la graine qui en provient est à-peu-près de la forme
d'un pépin d'orange ; elle est renfermée dans une
double écaille, qui est terminée par une aîle legere.
Cet arbre est très propre à faire des allées & du couvert fur les lieux élevés & dans les plus mauvais
terrains ; il s'y soûtient contre les grandes chaleurs
& les longues sécheresses, même dans les provinces
méridionales de ce royaume , où l'on n'a pas eu de
meilleure ressource que de recourir au sycomore pour
remplacer avec succès dissérentes espèces d'autres
arbres qui avoient péri successivement dans une partie du cours d'Aix en Provence , soit à cause de la
grande chaleur de ce climat, soit par rapport à la
mauvaise qualité du fol. Cet arbre.réussit également
dans les bonnes terres de la plaine &c fur les croupes
des montagnes exposées au nord ; il ne redoute aucune mauvaise qualité de Pair. M. Miller assure que
le sycomore soûtient mieux qu'aucun autre arbre les
vapeurs de la mer. Mais un autre avantage particulier à cet arbre , c'est qu'il résiste parfaitement à la
continuité ôt à la violence des vents ; enforte que
pour fe garantir de leur impétuosité , & défendre à
cet égard les bâtimens, les plantations & tout espace que l'on veut abriter, c'est cet arbre que l'on doit
y employer par préférence. Le sycomore devient en
peu de tems un gros & grand arbre ; il se garnit d'un
feuillage épais, qui donne beaucoup d'ombre & de
fraîcheur : il est si robuste, que les hyvers les plus
rigoureux de ce climat ne lui portent aucun préjudice , même dans fa première jeunesse, & qu'il soûtient le froid excessif qui se fait dans le Canada, où
cet arbre eu: fort commun, & où l'on en tire la fève
par incision , dont on fait de bon sucre. Le bois du
sycomore est sec, leger, sonore , brillant, & d'une
qualité fort approchante de celle du bois de hêtre :
il n'est pas sujet à se tourmenter, à se déjetter ni à
se fendre ; on l'employe aux petits ouvrages des
Tourneurs , Menuisiers , Sculpteurs , Armuriers ,
Ebénistes & Luthiers. II est propre aux mêmes usages que le bois du tilleul & du hêtre : c'est le meilleur
de tous les bois blancs. On peut multiplier cet arbre
de graine, de branches couchées, ou par le moyen
de la greffe, fur les autres érables, & même en plantant les racines qu'on auroit retranchées du tronc
d'un sycomore. Mais cet arbre a quelques petits défauts ; ses feuilles font d'un verd trop brun ? & elles
Tome K%

font sujettes à être gâtées par les infectes. ÎÍ est vrai
que fa verdure est fort brune, & même encore plus
foncée lorsque l'arbre commence à pousser; ce qui
étant entièrement opposé au verd naissant &c tendre
de presque tous lès autres arbres, c'est un contraste
de verdure dorit on pourra tirer parti. On convient
auíîi que les hannetons attaquent souvent les feuilles
du sycomore ; mais ils ne Pendommagent pas assez 9
pour que l'arbre fasse un aspect desagréable.
U érable-sycomore panaché : c'est une variété de
l'espece précédente, dont cet arbre ne diffère que
par la couleur de ses feuilles, qui font plus ou moins
bigarrées de jaune & de verd , & qui font un agrément singulier. Ón fait qiie ce mélange de couleur,
qui n'est qu'un accident occasionné par la foiblesse
ou la maladie de l'arbre, ou parla mauvaise qualité
du terrain, ne se soûtient dans la plûpart des autres
arbres panachés, qu'en les multipliant par la greffe,
ou en couchant leurs branches, & nullement eri semant ìeurs graines , attendu que les plantes qui en
naissent, rentrent dans Pétat naturel. Mais il en est
autrement du sycomore panaché , dont on peut conserver la diversité de couleur, non-seulement en
couchant ses branches ou en le greffant fur le sycomore ordinaire, mais encore en semant fa graine ,
qui produit des plants dont la plûpart font panachés.
V'érableplane, grand arbre qui fait Une belle tige trèsdroite , dont l'écorce est lisse & blanchâtre. Sa feuille
a beaucoup de ressemblance avec celle du platane ,
ce qui lui a fait donner le nom d''érableplane : mais elle
n'est ni si grande ni si épaisse, ni d'un verd si tendre que
celle du platane. Ses fleurs viennent en bouquets de
couleur jaune, qui ont quelqu'apparence ; elles commencent à paroître avant les feuilles,à íafin d'Avril.La
graine qui en provient est plate & terminée par une
aîle , comme celle du sycomore. Après le platane,
c'est l'un des plus beaux arbres que l'on puisse employer pour l'embellissement des jardins ; il a toutes
les bonnes qualités du sycomore j avec lequel il a
tant d'analogie & de ressemblance, qu'on peut faire
à Y érable plane l'application de tout ce que l'on vient
de dire du sycomore ; mais il n'a pas, comme celuici , le défaut d'avoir des feuilles d'un verd trop rembruni , ni d'être sujet aux attaques de quelques insectes , qui au contraire ne portent aucune atteinte
aux feuilles de Y érable plane, dont la verdure tendre
& agréable se soûtient avec égalité pendant toute la
belle saison , & ne passe que fort tard en automne*
Son feuillage étant encore plus fourni que celui du
sycomore , il fait un meilleur couvert, & de plus
belles allées en palissade fur tige', pour lesquelles
Y érable plane est des plus convenables ; mais il faut
donner à ces arbres un quart de distance moins qu'aux tilleuls , parce que cette efpece 'Kérable prend
plus de hauteur que d'extension. Cet arbre croît encore plus promptement que le sycomore : j'ai vû
souvent des plants venus de semence en terrain sec,
s'élever jusqu'à douze piés en trois ans. Les Anglois
lui donnent le nom & érable de Norwege, parce que
vraissemblablement il leur est venu de ce pays-là ,
où il est fort commun. Mais comme la plupart des
Jardiniers de Paris , & ceux des provinces à plus
forte raison, confondent cet arbre avec le sycomore , il est à-propos de rapporter ici quelques caractères apparens, qui puissent les faire distinguer l'un
• de l'autre. U érable plane a l'écorce blanchâtre fur le
vieux bois 7 les boutons rougeâtres pendant Phy ver,
la feuille plate, mince , & d'un verd tendre ; les
sieurs jaunes, disposées en bouquets relevés, & la
graine applatie : le sycomore au contraire a la tige
plus grosse, la tête plus étendue, l'écorce roussâtre,
les boutons jaunes en hyver, la feuille píus épaisse,
plus brune , &C un peu repliée en-dessus ; îes fleurs
d'un petit jaune verdâtre, bien moins apparentes^
XXxx'x
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■disposées en grappes pendantes, & fa graine est

de ressemblance avec le précédent, dont il ne diffère que par une beauté qu'il a de plus. Ce font ses
fleurs de couleur écarlate, qui, au rapport de M.
Miller, forment de très-grandes grappes, dont les plus
jeunes branches font si bien garnies, qu'à une petite
distance l'arbre en paroît tout couvert ; ce qui est cause
que l'on ne fait plus tant de cas de l'efpece précédente , qui a moins d'agrément. C'est tout ce qu'a dit
récemment M. Miller de ce bel arbre, qui auroit bien
mérité quelque détail de plus.
Vérable à feuille de frêne ; grand arbre qui nous est
aussi venu de la Virginie où il croît communément,
& où il devient un des plus gros arbres. Sa tige est
droite. Son écorce est cendrée fur le vieux bois, 8c
verte fur les jeunes branches. Sa feuille est différente
de celle de toutes les autres espèces à'érables ; elle
est composée de trois & le plus souvent de cinq lobes ou petites feuilles, tenant à une même queue &.
irrégulièrement échancrées : ce qui a fait donner à
cet arbre le nom ft érable à feuille de frêne, quoique
cette ressemblance soit fort imparfaite. Ses fleurs,
d'une couleur herbacée qui n'a nulle belle apparence , viennent en longues grappes pendantes & applaties. Les graines qu'elles produisent sont plates
aussi, toûjours jumelles, & recourbées en-dedans.
Cet arbre mérite qu'on s'attache à le multiplier ; on
peut en tirer de l'agrément par rapport à son beau
feuillage qui est d'un verd tendre, & dont l'afpect a.
l'air étranger. II réussit dans tous les terreins ; il résiste à l'intempérie des différentes faisons dans ce climat. Son accroissement est très-prompt, & fa multiplication des plus faciles. Le plus court procédé
pour y parvenir, c'est d'en faire des boutures dont
le succès n'est jamais équivoque, & conduit d'ordinaire à les voir s'élever jusqu'à sept piés en deux
ans ; même dans un terrein leger & sec, pourvû qu'on
leur fasse de l'ombre. II feroit avantageux de multiplier cet arbre par Futilité que l'on pourroit retirer
de son bois, qui est d'aussi bonne qualité que celui
des autres espèces opérables.
L'érable à feuille ronde , ou V'opale ; il croît naturellement dans les pays méridionaux de l'Europe ?
fur-tout en Italie & particulièrement aux environs
de Rome, où il est l'un des plus grands arbres de ce
canton-là, & où on lui donne le nom ft opale. Cet
arbre est à peine connu en France ; il est même trèsrare en Angleterre , quoique assez robuste pour le
plein air. Mais comme M. Miller assure que l'on fait
cas de l'opale en Italie à cause de la beauté de son
feuillage , qui faisant beaucoup d'ombre engage à
le planter le long des grands chemins & proche des
maisons de plaisance, il faut espérer que le goût qui
règne pour l'agriculture, portera les amateurs à faire
venir des graines de cet arbre pour le multiplier.
Vérable commun , ou le petit érable ; arbre trèscommun en Europe, tantôt petit, tantôt élevé, selon fa position, ou suivant la qualité du sol. Comme
il croît volontiers dans les mauvais terreins, on ne
le voit ordinairement qu'en fous-ordre ^ de la forme d'un arbrisseau dans les haies, les buissons, &
les places vagues ; mais s'il se trouve en bonne terre
& qu'on lui laisse prendre son accroissement parmi
les autres grands arbres des forêts, il s'élève & grossit avec le tems jusqu'au point, que j'ai vu de ces
érables qui avoient plus de cinquante piés de haut,
& jusqu'à sept ou huit piés de pourtour. Cet arbre
fait de lui - même une tige droite ; & si on le voit
souvent tortu & rabattu, c'est parce qu'il aura été
endommagé par le bétail, ou dégradé par d'autres
atteintes. Son écorce est brute, ridée, & fort inégale , même fur les jeunes branches ; bien différent
en cela des autres espèces d'érables, qui tous bnt l'écorce très-unie. Sa feuille est petite, d'un verd pâle,
& découpée en cinq parties principales. Ses fleurs
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ronde.
Vérable plane, panaché : c'est une variété de l'efpece qui précède , & à laquelle on peut appliquer ce
«jui a été dit plus haut du sycomore panaché , si ce
n'est pourtant qu'il n'est pas encore certain qu'en semant les graines de celui-ci, on doive s'attendre que
les nouveaux plants conserveront la même variété.
Le petit érable plane, ou Y érable à sucre : arbre de
moyenne grandeur, qui croît naturellement dans la
Virginie, où il est fort commun, & où on lui donne
le nom ft érable à sucre. Sa tige est très-droite & fort
menue, son écorce est cendrée ; les boutons des jeunes branches font d'une couleur très-brune pendant
Thyver : fa feuille a beaucoup de ressemblance avec
celle de Y érable plane ordinaire ; mais elle est plus
grande, plus mince, & d'un verd plus pâle, tenant
du jaunâtre en-dessus, mais un peu bleuâtre en-dessous. Son accroissement est beaucoup plus lent que
celui de Yérable plane dont on a parlé ; il étend bien
-moins ses branches, & il ne fait qu'une petite tête :
il donne de la verdure de très-bonne heure au printems, & avant tous les autres érables. Cet arbre est
encore fort rare en France ; mais il y en a plusieurs
plants dans les jardins de M. de Buffon à Montbard
en Bourgogne, qui, quoiqu'âgés de dix ans, n'ont
encore donné ni fleur ni graine. Cet arbre est trèsTobuste, il soûtient les grandes chaleurs auíîi-bien
que les longues sécheresses ; il résiste à l'effort des
vents impétueux & à la rigueur des grands hyvers,
il prend plus d'accroissement dans un terrain sec
& élevé, que dans les bonnes terres de vallée. On
prétend que les habitans de la Virginie font de bon
sucre, & en grande quantité , avec la fève qu'ils tirent de cet arbre par incision.
U érable blanc : arbre de moyenne grandeur, originaire de l'Amérique septentrionale, sur-tout de la
Virginie , où il est plus commun qu'ailleurs. II fait
une belle tige droite : son écorce fur le vieux bois
est plus blanche que celle d'aucune efpece d:'érable;
mais celle des jeunes rameaux est rougeâtre , ainsi
que les boutons, pendant Phy ver : ses feuilles d'un
verd brillant en-dessus, & argentin en-dessous, font
une des grandes beautés de cet arbre ; elles deviennent rougeâtres avant leur chute en automne. Dès
le mois de Janvier, dans les hy vers peu rigoureux,
il commence à donner des fleurs rougeâtres qui durent plus d'un mois , & qui font assez apparentes
pour faire un aspect: agréable dans une telle saison :
les graines qui succèdent, & qui sont de la même
couleur, font durer le même agrément pour autant
de tems : peu après ces graines se trouvent en maturité , à moins que les fleurs n'ayent été flétries par
les gelées du printems, qui gâtent si souvent les graines en Bourgogne, que des arbres de vingt ans n'en
ont point encore rapporté. Cet arbre exige plus de
choix fur la qualité du fol, que les autres espèces
$ érable ; il perd de fa beauté dans les terrains secs,
élevés ôt superficiels : ce n'est pas qu'il n'y grossisse
& qu'il n'y prenne de l'élevation autant que les autres arbres de son genre ; mais il n'y donne que de
petites feuilles qui font peu d'ombrage, & qui tombent de bonne heure , foifvent même dès le commencement du mois de Septembre dans les années
trop sèches. II faut donc à Yérable blanc une bonne
terre, quelque culture & de l'humidité, pour l'amener à fa perfection ; du reste il ne dégénère pas des espèces qui précédent, pour la vitesse de l'accroissement
$t les autres bonnes qualités qu'on leur a attribuées.
U érable blanc à grandes fleurs : arbre de moyenne
grandeur, que l'on nomme communément en Angleterre f érable de Charles Wager, parce que c'est cet
amiral qui l'a fait venir d'Amérique ; mais cet arbre
21'est point encore parvenu en France, II a beaucoup

E R A
Verdâtres & de peu d'apparence, viennent en bouquet. Ses graines font jumelles, plates, ailées , tk.
plus peîites que celles des grands érables. Cet arbre
est très-robuste ; il croît promptement, il fe plaît dans
tous les terreins, & par préférence dans ceux qui
font sablonneux, élevés, & superficiels; il fe multiplie aisément, & même par la simple voie des boutures; il réuíiit très - bien à la transplantation : on
peut Pemployer de toute hauteur, fans qu'il faille
retrancher beaucoup de branches. On en fait usage dans les jardins , pour former des palissades &
d'autres embeliissemens de cette efpece ; mais le
cas que l'on fait aujourd'hui de cet arbre, n'est pas
fondé fur les feules bonnes qualités que l'on vient
de rapporter, il est d'une ressource infinie pour suppléer à la charmille par-tout où elle refuse de venir,
soit à cause de la mauvaise qualité du terrein , ou
par le défaut d'air stiffisant. Le petit érable a le mérite singulier de croître avec succès dans les terres
usées & défectueuses, & il réussit également dans les
endroits trop resserrés & à sombre, & fous le dégouttement des autres arbres. Son bois est blanc &
veiné, assez dur quoique leger, & d'un grain fin &
sec ; il est bon à brûler, très-propre aux ouvrages du
tour, & fort utile à d'autres petits usages.
Vérable de Montpellier ; petit arbre qui vient naturellement dans les provinces méridionales de ce
royaume, fur-tout aux environs de Montpellier où
îl est commun. Cet arbre peut être comparé à Yérable commun pour le volume ; il fait quelquefois un
assez bel arbre. J'en ai vu qui s'étoient élevés à plus
de trente piés, & qui en avoient quatre de pourtour;
mais plus ordinairement il n'a pas moitié de ce volume , fur-tout lorsqu'il n'a pas été cultivé. II ne croît
pas fi vîte ni fi droit que le petit érable. La couleur
de son écorce est d'un brun roussâtre. Sa feuille est
petite, lisse, ferme, & découpée en trois parties qui
font égales & fans dentelures : elle est d'un verd briin
■& brillant en-dessus, & d'un petit blanc bleuâtre endessous. Ses fleurs disposées en bouquet, font jaunâtres & assez apparentes. Ses graines font petites,
rondes, ailées, &: elles viennent par paires ; on pourroit faire usage de cet arbre pour l'ornement d'un jardin , où il feroit plus propre que le petit érable à former des palissades ; ses jeunes rameaux font plus souples que ceux de ce dernier arbre, il pousse plus foiblement, <k fa verdure est plus belle. Quoique originaire des contrées méridionales de ce royaume, il
résiste parfaitement au froid de nos provinces septentrionales ; il garnit bien une palissade, fa verdure est stable , & son feuillage n'est nullement sujet à
la dépradation des insectes ; il ne fe refuse à aucun
terrein, il réussit bien à la transplantation, mais il
n'est pas facile de le multiplier au loin, parce qu'il
faut semer ses graines au moment de leur maturité ;
elles ne le vent pas dès qu'il faut du retard pour les
faire arriver à leur destination j à moins pourtant
qu'on n'eût pris la précaution, si utile pour la plû^ part des graines, qui est de les envoyer dans de
la terre.
Vérable de Candie ; petit arbre originaire des îles
de PÀrchipel, où il est fort commun. C'est le plus
petit de tous les érables connus. J'en ai vû de fort
âgés que l'on avoit laissé croître à leur gré dans un
bon terrein, & qui n'avoient que dix-huit piés de
haut & cinq pouces de diamètre. Cet arbre au premier aspect a beaucoup de ressemblance avec le précédent. Son écorce est un peu grise. Sa feuille, qui
est auíîi découpée en trois parties , a quelques dentelures irrégulieres ; elle est comme celle de l'arbre
précédent, d'un verd foncé &c brillant en-dessus, ôí
du même verd en-dessous, & la queue qui soûtient
cette feuille est très-courte, au lieu que dans l'autre
efpece elle est fort longue, La fleur & la graine n'ont
Tome V~,
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pas des différences bien sensibles. Cet arbre a toutes les bonnes qualités de Yérable de Montpellier, Ó£
quelques avantages déplus; tels que la facilité de
pouvoir le multiplier par le simple moyen des boutures , & le mérite particulier de conserver sa verdure jusqu'à la fin de l'arriere saison. De tous les arbres robustes qui ne font pas toujours verds, c'est
celui dont la feuille se soûtient le plus long-tems contre les premières fraîcheurs de Phyver ; enforte que
le plus souvent elles sont encore bien saines au commencement du mois de Novembre.
II y a encore trois ou quatre espèces d'érables quë
Ton a découvertes dans le Canada, & qui font si rares en Europe, qu'elles ne font point encore assez
connues pour en faire ici une description satisfaisante.
Tous ces différens érables donnent prefqu'en même tems leurs fleurs à la fin d'Avril, 011 au plûtard les
premiers jours du mois de Mai, & leurs graines se
trouvent en maturité au commencement du mois
d'Octobre, à Perception de celles de Yérable blanc ,
qui meurissent beaucoup plûtôt. Mais comme ces
graines tombent bien-tôt après leur maturité , &
qu'elles font sujettes à être dispersées par le vent à
cause de leur légèreté, il faut avoir attention de les
faire cueillir à propos, si on veut les semer. L'automne est le tems le plus propre à cette opération;
car si on attendoit au printems, elles ne leveroient
que Pannée suivante. Au bout de deux ans, les plants
seront en état d'être transplantés en pépinière, où il
faudra les laisser trois ou quatre ans, après quoi on
pourra les placer à demeure. Ces arbres réussissent
bien à la transplantation, qui leur cause peu de retard ; ils souffrent la taille en été comme en hy ver %
& c'est au commencement du mois de Juillet qu'il
faut tailler les palissades formées avec les érables de
la petite efpece. (c)
ERABLE , (Mat. med.) On ne fait point d'usage de
Yérable parmi nous ; on regarde cependant son fruit
& ses feuilles comme de bons astringens. L'infusiori
des feuilles dans du vin, passe fur-tout pour un re*
mede contre le larmoyement involontaire. (b)
ERAILLÉ, adj. fe dit, dans les Manufactures ers
étoffés, lorsque la laine du filé a été enlevée de dessus la foie qui la porte, & que l'on voit cette foie
à découvert. II se dit encore de toute lésion faite à
l'ouvrage pendant ou après fa fabrique»
ÉRAILLEMENT DES PAUPIÈRES, voye^EcTRO*
PIUM.

ER AILLER, v. act. terme d? Ourdissage ; c'est tirer une étoffe, une toile, une gafe, de façon que
les fils s'entr'ouvrent b fe séparent, & fe relâchent.
La mousseline, la gafe, & le crêpe, font fort sujets
a s erailler.
ERAILLURE, f. f. terme d'Ourdissage ; il se dit de;
l'endroit d'une étoffe, d'une toile, ou d'une gafe 4
dont le tissu s'est séparé dans la trame óu dans la
chaîne, pour avoir été tirée trop violemment.
ËR AN ARQUE, f. m. (Hifi. anc.) c'étoit, chez
les anciens Grecs un officier public, dont la charge
consistoit à présider & à avoir Pinfpection des aumô*
nés & des provisions faites pour les pauvres.
L:'êranarque étoit proprement Padministrateur 011
l'intendant des pauvres. Lorsque quelqu'un étoit réduit à la pauvreté, ou fait prisonnier, ou qu'il avoit
une fille à marier, & ne la pouvoit pourvoir faute
d'argent ; Y êranarque assembloit les amis & les voisins de cette personne, & taxoit chacun pour contribuer selon ses moyens ôc son état. C'est ce que nous
apprend CornéliusNepos, dans la vie d'Epaminondas. Dicl. de Trév. ÔC Chambers. (G)
ERAIUUM, f. m. (Hifi. anc.) étoit le thréfpr de
Pétat fous les empereurs romains.
Le temple de Saturne à Roms où se gardoit çá
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tîirésor, s'appelloit par cette raison œrarìum, du mot
tes , cens, cuivre ; parce qu'il n'y a voit pas eu d'autre monnoie à Rome que de ce métal, avant l'an
485 de fa fondation. Voyt{ MONNOIE , ESPECE.
Ce fut Auguste qui le commença, & il fut entretenu de ce que chacun y contribua volontairement ;
mais ces contributions ne suffisant pas pour les besoins de l'état, le vingtième des legs & des successions
fut assigné à ce thréíòr, pourvu néanmoins que les
héritiers ou les légataires ne fussent pas des proches
parens, ou des pauvres.
On tira de la cohorte prétorienne trois officiers, à
qui on en confia la garde avec la qualité de pmfiecti
œrarii. Chambers.
ERASTIENS, f. m. pl. (Hifi. eccléfi.) sede ou parti
de religion qui s'éleva en Angleterre durant le tems
des guerres civiles, en 1647. ^n l'appelloit ainsi du
nom de son chef Erastus. La doctrine de cette secte
étoit que l'Eglise n'avoit point d'autorité quant à la
discipline, c'est-à-dire n'avoit point le pouvoir légitime d'excommunier , d'exclure , d'absoudre , de
prononcer des censures, de faire des décrets, &c.
Chambers. (G)
* ERATO, (Mytk.) celle des neuf muses qui préíidoit aux poésies amoureuses. On lui attribue l'invention de la lyre & du luth ; & on la représente
couronnée de myrthes & de roses, tenant une lyre
d'une main & un archet de l'autre, & ayant à ses côtés un amour debout avec son flambeau.
II y avoit aussi une néréide du même nom.
* ERCEUS, (Myth.) surnom sous lequel les gardes des murs d'une ville invoquoient Jupiter. Jupiter erceus, c'est la même chose que Jupiter garde-murailles. Erceus vient de ìpxóç ,septum,
ERE, s. f. en AJlronomie , est la même chose quVpoque, en Astronomie. Voyt{ EPOQUE, qui est beaucoup plus usité en ce sens.
Le mot ère, selon quelques - uns, vient du mot
arabe arach ou erach, qui signifie qu'on a fixe le tems.
D'autres croyent qu'il vient des lettres initiales de
l'époque des Espagnols : Ab Exordio Regni Augujli.
ERE , ( Chronol. ) terme synonyme à celui ft époque , & qui désigne un tems fixe d'où on part pour
compter les années chez différens peuples. Voye^
EPOQUE. NOUS ignorons i'origine du mot ère; mais
il est consacré aux époques particulières qui suivent.
Ajoutons seulement sur cette matière, qu'on peut
consulter Baronius, Calvisius, Képler, Marsham,
Onuphrius, Pétau, Pagi, Prideaux, Riccioli, Salian, Scaliger, Sigonius , Sponde, Vossius, Ussérius, &c. Article de Mi U Chevalier DE JA U COURT.
ERE DES ABYSSINS ; voy. ERE DE DIOCLÉTIEN,
qui est Y ère dont les Abyssins se servent.
ERE ACTIAQUE, {Chronol.') époque des Egyptiens , qui a pris son nom de la bataille d'Actium,
que l'armée d'Auguste commandée par Agrippa gagna contre Marc-Antoine l'an 723 de la fondation
de Rome , & qui entraîna Tannée suivante la conquête de toute l'Egypte.
C'est à cette conquête que Y ère actiaque doit son
origine, suivant l'ordonnance des Romains qui fut
ponctuellement exécutée. En effet on se servit depuis ce moment-là de cette époque en Egypte, jusqu'à la première année du règne de Dioclétien qui
tombe à l'an 284 de J. C. Alors Yere actiaque changeant de nom, fut appellée Y ère de Dioclétien, & par
les chrétiens de ce pays-là, Y ère des martyrs; parce
que ce fut fous le règne de cet empereur qu'arriva
la dixîeme persécution de l'Eglise, où tant de martyrs scellèrent de leur sang la vérité de leur religion.
Quoique Y ère actiaque tirât sa dénomination de la
bataille d'Actium 3 elle ne commença pourtant que
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ïe 29 Août de Tannée suivante, & l'on fixa ce jour*
là , parce que c'étoit le premiér jour du mois de
Fhoth qui faifoit de tems immémorial le premier jour
de Tan des Egyptiens. D'ailleurs les Romains trouvèrent le 29 Août d'autant plus propre à régler le
commencement de la nouvelle ère d'Egypte, qu'ils
avoient réduit ce royaume fous leur joug vers la fin
du mois d'Août.
C'est aussi pourquoi le sénat changea par un décret l'ancien mois de Sextilis en celui àAugufius, &
il ne s'en tint pas à cette feule marque de bassesse ôc
de flaterie pour l'empereur. Mais fans nous y arrêter , admirons le fort des choses humaines ! Octave
par la victoire d'Actium enlevé l'empire du monde à
Antoine, & ce fin la postérité d'Antoine qui dans la
fuite jouit de cet empire, du moins pendant qUelque
tems, tandis que celle d'Auguste ne parvint jamais à
le posséder, fie vos non vobis
Voye^ M. Prideaux , qui entre dans de plus grands détails. Article
de M. le Chevalier DE J AU COURT.
ERE D'ALEXANDRE , voye^ ERE PHILIPPIQUE.
ERE D'ANTIOCHE , (Chronol.') cette époque dons
se servent plusieurs écrivains ecclésiastiques , cornmençoit 49 ans avant J. C. en la 4e année de la 182e
olympiade, l'an 70^ de Rome. Ce fut aussi la première année de la dictature de Jules César, & celle
de la liberté de la ville d'Antioche. Quelques auteurs fixent cette ère d'après l'autorité de Scaliger à
la 48e année avant J. C. mais on prétend qu'ils se
trompent. Voye^ Pagi, dififert. de periodo Graco-romana; Pétau, de docl. Temp. I. X. cap. Ixij. Riccioli,
chronol. refiorm. I. III. cap. xj.p. 1. Article de M. le
Chevalier DE JAUCOURT.
*ERE ARMÉNIENNE , qui est encore en usage
parmi les Arméniens. Elle commence le 9 Juillet de
l'an du monde 4501, ou après la naissance de J. C.
voye{ HÉGIRE.
; elle commence au tems
où Nabuchodonosor conduisit à Babylone Jéchonias
avec 18000 Juifs d'élite, l'an du monde 3349.
* ERE CHALDAÏQUE ; Ptoíomée en a fait mention: elle commence au 26 Septembre, de l'an du
monde 3639.
ERE-CHRÉTIENNE. (Chronol.)Eìle commence au
premier jour de Janvier après la naissance de J. C*
dont personne ne sait aujourd'hui Tannée.
L'opinion commune de l'église catholique romal*
ne la met au 25 Décembre 7 53 de la fondation de
Rome. Sur quoi il faut remarquer qu'il y a au moins
huit opinions différentes touchant Tannée de la naissance de N. S.
La preniiere opinion suppose cette naissance erí
Tannée 748 de la fondation de Rome, sous le consulat de Lcelius Balbus, & d'Antistius Verus : c'est
Tidée de Képler.
La seconde opinion la met en Tannée 749 de Rome , fous le consulat de l'empereur Auguste avec
Cornélius Sylla : le P. Petau, Jésuite, est entr'au-» |
tres de ce sentiment
La troisième o' .non est de ceux qui croyent que
J. C. naquit Tan de Rome 750, fous le consulat de
Calvisius Sabinus & de Passienus Rufus : c'est Tavis
de Sulpice Sévère, &c.
La quatrième opinion est de ceux qui pensent
que le Sauveur du monde est né Tan 751 de Rome , sous le consulat de Cornélius Lentulus, &C
deValerius Messalinus : le cardinal Baronius, Sponde , Scaliger & Vossius font du nombre de ceux qui
goûtent cette idée.
La cinquième opinion place la naissance du Messie
en Tannée 7 5 2 de Rome, fous le consulat d'Auguste
avec Plantius Si.lvanus : le P, Saiian, Onufrius, &d
suivent cette conjecture.
ERE DES ARABES ,
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La sixiemè est la commune qui fixe ía naissance
Ûe J. C. en Tannée 753 de la fondation de Rome,
sous le consulat de Cornélius Lentulus & de Calpurinus Pifo : c'est le sentiment de Denys le Petit, de
Bede, &c. & l'Eglise romaine Ta autorisé par son
martyrologe, le bréviaire, & Tancien calendrier.
La septième est de ceux qui tiennent pour Tan de
Rome 754 i comme George Hervat, &c.
La huitième est de ceux qui prétendent que le
Sauveur naquit Tan 756 de Rome , deux ans plus
tard que Tépoque commune : Paul de Middelbourg
a été de ce sentiment, qui est universellement rejetté.
Cette diversité d'opinions vient des difficultés
qu'il y a fur Tannée de la mort d'Hérode, qui vivoit
encore lorsque J. C. vint au monde , in diebus Hero■dls , Matth. ch. xj. sur le commencement de Tempire
d'Auguste, dont on croit que c'étoit la quarantedeuxieme année, & de celui de Tibère la quinzième
année, anno ió imperii Cœfaris, Luc. ch. iij. sur Tannée du dénombrement du peuple romain fous Cyrénius ou Quirénius, gouverneur de Syrie, dont il
est parlé en S. Luc, ch, xj. Voye^ DÉNOMBREMENT.

On trouve à tous ces égards les auteurs fort partagés : les uns mettent la mort d'Hérode Tan 754 de
Rome, & lés autres quelques années auparavant î
les uns commencent le règne d'Auguste à la mort de
César, d'autres à son premier consulat : les uns font
commencer Tempire de Tibère après la mort d'Auguste, &C les autres deux ans auparavant, parce
que, difent-ils, il étoit alors collègue d'Auguste. II
y a eu plusieurs dénombremens fous ce prince, tk.
on a de la peine à fixer Tannée de celui dont il est
fait mention dans S. Luc.
Telles font les causes qui ont produit les différentes opinions fur le tems de la naissance de J. C. quoique dans Tufage on suive Tannée de Tépoque vulgaire*
4
Remarquons d'ailleurs que les anciens Pères de
l'Eglise n'ont pas commencé de marquer les années
par la naissance de J. C. ils se servoient d'autres époques: ceux du patriarchat d'Alexandrie prenoient
la leur de Yere actiaque, ou du jour de la bataille
d'Actium : les chrétiens d'Egypte lui substituèrent
Yen qu'ils appellerent diocletienne , autrement dite
des Martyrs. Enfin les autres chrétiens comptoient
leurs années, ou de la fondation de Rome, ou d'après
les fastes consulaires , ou selon la manière des peuples , au milieu desquels ils vivoienr.
Denys, surnommé le Petit, né en Scythie, & qui
demeuroit à Rome fous le titre éìabbé, au commencement du vj. lìecle, crut qu'il n'étoit pas honorable
à des chrétiens de compter leurs années du règne
d'ua tyran qui avoit fait périr inhumainement tant
de fidèles ; mais qu'il étoit plus à-propos de fixer
Une époque de la naissance de celui pour lequel les
Chrétiens avoient si constamment versé leur sang.
II fit pour cet effet un cycle paschal, & en aíïigna le
jour au 25 Décembre de Tan de Rome 753 , pour
commencer à compter Tan premier de Yere chrétienne,
âumois de Janvier 754 du consulat de C* César &
de Paul Emile. Cette cre fut généralement approuvée
par les Chrétiens, peu d'années après qu'elle fut introduite , c'est-à-dire vers Tan 5 27 : elle n'eut pourtant fa vogue entière qu'environ cent ans après ,
fous Charles Martel, au commencement du vij. siécle que Téglife latine la suivit, & on Tappella depuis
universellement Yere vulgaire.
II est néanmoins vrai que cette ère commença trois
ou quatre ans plus tard que la véritable naissance de
N. S. & que Denys le Petit s'est trompé environ de
cet espace de tems dans la fixation de son époque.
Sans en discuter içi les preuves, je dirai seulement
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que M. Vaillant le pere a fait voir en particulier §
par des médailles de Quintilius Varus & d'Antipas
fils d'Hérode , que la naissance de J. C. assignée par
l'Eglise au 25 de Décembre, doit être placée dans
*a 749e année de Rome, puisque Josephe rapporte la
mort d'Hérode à la fin de Mars de Tan 7 50 de la fondation de cette ville.
Quoi qu'il en soit de Topinion de M. Vaillant ^
sondée fur ses médailles, il ne faut pas s'étonner fî
tant de personnes éclairées ignorent les choses les
plus cachées, puisqu'elles ne savent pas les plus
communes. Les Chrétiens ne parlent que de la mort
de J. C. tandis qu'ils en ignorent réellement Tannée^
de même que celui de fa naissance. La connoissance
qu'on pouvoit avoir de Tune & de l'autre s'est perdue peu-à-peu , & Ton est enfin venu à n'en savoir
plus les dates. Article de M. le Chevalier DE JAU*
COURT.
ERE D'E DIOCLÉTIEN. (Chronol.) Epòqué qui
commença la première année de Tempire de Dioclétien, c'est-à-dire Tan 284 après la naissance dô
J. C. c'est la même que celle qu'on âppella Yere des
Martyrs. Voye^ ci-devant ERE ACTIAQUE. Artick
de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* ERE D'EDESSE; c'est la même que Yere d'Alexandre.
ERE D'ESPAGNE. (Chronol.) Cette époque des E£
pagnols commence 3 8 ans avant Yere chrétienne s
elle est d'un grand usage dans Thistoire d'Espagne,
même dans celle de la partie méridionale des Gaules , ôc dans une grande partie de TAfrique. Pierre
IV. roi d'Arragon abolit cette ère dans ses états Tan
13 50 de J. C. on en usa de même dans le royaume
de Valence en 1358, aussi-bien qu'en Castille en
1383 : enfin le roi Jean h Tabolit en Portugal en
1415. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* ERE GEL ALÉENE ; c'est Yere que les Persans suivent aujourd'hui : elle commence au 14 de Mars dû
Tan de J. C. 1079.
* ÈRE DES GRECS, dont il est fait mention au
premier livre des Machabées ; elle commence au 15
Mars de Tan du monde 3638.
* ERE DES HASMONÉENS ; elle commence au
tems où Simon délivra entièrement Jérusalem de la
domination des Syriens, ou le 16 Mai de Tan du
monde 3808.
* ERE DE L'HÉGÎRË que suivent les Turcs ; elle
commence au tems ou Mahomet se sauva de la Me*
queS ou le 15 Juillet de Tan de J. C. 622.
* ERE JEZDÉJERDIQUE , en usage parmi les Persans ; elle commence au tems où Osmarin, général
des Sarrazins, défit & tua Jezdegerd roi des Persans t
ou le 16 Juin de Tan de j. C. 632.
* ERE DES JUIFS , celle qu'ils suivent ertcore aujourd'hui , commence au 3 Octobre de la 189e année du monde.
* ERE JULIENNE ; elle commence à lá correction
du tems ou du calendrier, ordonnée par Jules Cé~
far Tan du monde 3905.
* ERE DE LAODICÉE ; elle commence Tan du
monde 3900.
* ERE DU MONDE* Voye^ ce qui a été dit à Yirà
chrétienne.
ERE DES MARTYRS. Voye(ERE DE DIOCLÉTIEN»'
ERE DE NABONASSAR , (Chronol.) fameuse époque astronomique dont se sont servis Ptolomée j
Censorin, & autres auteurs. ËUe a commencé là
septième année de la fondation de Rome, la secondé
de la huitième olympiade^ 747 ans avant J. C. c'està dire avant le commencement de Yere vulgaire >
Tan 3967 de la période julienne*
Ce fut alors que Tancien empire des Assyriens 3
ayant pris fin à la mort dé Sardanapale, après avoir
eu 1a domination de TAue pendant plus de 13 09 ans*,-
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il se forma de ses débris deux empires, l'un fondé
par Arbaces, gouverneur des Medes, qui établit son
siège à Ninive, & l'autre par Bélésis , gouverneur
de Babylone, qui conserva pour lui cette ville, "la
Chaldée & F Arabie : voilà les deux empires qui ont
détruit les royaumes d'Israël & de Juda. Bélésis est
le même que Nabonassar, du règne duquel commença l'époque dont il s'agit ici , nommée ère de Nabonajsar. Ce prince est appellé dans FEcriture ( Isaïe
jl. i.) Baladan, pere de ce Moradac ou Mordace
Empadus , qui envoya des ambassadeurs au roi Ezéchias pour le féliciter fur fa convalescence. Article
de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* ERE DES OLYMPIADES : elle fut long-tems en
usage chez les Grecs ; elle commençoitau 23 Juillet
de l'an du monde 3174.
* ERE DES PATRIARCHES

OU

DES PÈLERINA-

; elle commence au tems où Abraham quitta
Haran, l'an du monde 2023 : on rapporte à cette
époque plusieurs faits particuliers de la Bible.
in-* ERE PHILIPPIQUE , (Chronol.) époque particulière à l'Egypte.
Dès que Aridée , frère bâtard d'Alexandre le
Grand, déclaré roi, eut changé son nom en celui
de Philippe 9 on appella ère philippique la fuite des
années, dont celle de la mort d'Alexandre est la première. Cette ère ne commença pas au jour de la
mort d'Alexandre, mais au jour de l'année où ce
conquérant mourut, c'est-à-dire à notre 12 de Novembre de l'an 323 avant J. C. A Yere philippique
succéda Yere actiaque, l'an 724 de Rome ; & à cette
derniere Yere de Dioclétien , Fan 284 de J. C. Pour
entendre en gros l'histoire d'Egypte , il faut se rappeller la succession des diverses ères qui ont eu cours
dans ce pays-là, & y appliquer les faits, afin d'éviter la confusion : le reste de cette histoire est un
abyfme. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
Uere philippique commence au 12 Novembre, ce
jour étant le premier de l'année vague égyptienne.
C'est de cette époque que Théon, Albategnius, &c.
se sont servis. Ojp peut observer qu'entre les deux
ères de Nabonassar & la mort d'Alexandre, il s'est
écoulé précisément 424 années égyptiennes.
* ERE DE ROME; elle commence au tems de la
fondation de cette ville par Romulus ,ou le 21 Avril
de l'année 3190 du monde.
ERE DES SÉLEUCIDES. (Chronol.) Cette époque
très-célebre , & qu'on appelloit en Orient les années
des Grecs, est fixée vers l'équinoxe d'automne de l'an
312 avant J. C. & de la période julienne 3402.
C'est à Fentrée du sage & brave Seleucus dans
Babylone , après la défaite de Nicanor, l'an 312
avant J. C. que commença Yere fameuse des Séleucicides, cette ère dont tout FOrient, Payens, Juifs,
Chrétiens, Mahométans, se sont servis. Les Juifs la
nomment autrement à-la-vérité ; ils l'appellent Vere
des contrats , parce que , lorsqu'ils tombèrent fous
le gouvernement des rois Syro - Macédoniens, ils
furent obligés de Femployer dans toutes les dates
des contrats & des autres pieces civiles. Cependant
ils s'y accoutumèrent si bien, que plus de 1000 ans
encore après J. C. ils n'avoient point encore d'autres époques : ce ne fut qu'alors qu'ils s'avisèrent
de compter les années depuis la création du monde,
comme ils font aujourd'hui. Tant qu'ils restèrent en
Orient, ils suivirent la coutume des nations d'Orient, où l'on marquoit les années par cette ère ;
mais quand vers Fan 1040 ils en furent chassés &
obligés de se jetter dans FOccident, 6c de s'établir
en Espagne , en France, en Angleterre & en Allemagne , ils apprirent de quelques chronologistes
çhrétiens à compter depuis la création du monde.
La première année de cette ère de la création ,
selon leur compte? tom.be, fur Fan 953 de la période
GES

julienne , & commence à l'équinoxe d'automne ;
mais, selon Scaliger , la véritable année de la création du monde tombe 189 ans, & selon d'autres 249
ans plutôt que les Juifs ne la mettent dans leur ère :
quoi qu'il en soit, cette ère des contrats n'est pas en»
core tout-à-fait hors d'usage parmi eux.
Les Arabes la nomment tarie dilcarnain , Yere du
bicornu òu de Vhomme à deux cornes. Les auteurs qui
veulent que cette ère regarde Alexandre se trompent , puisqu'elle ne commença que douze ans après
la mort de ce prince, savoir au tems du rétablissement de Seleucus à Babylone : il faut donc chercher
Forigine de tarie dilcarnain dans la personne de Seleucus , qui effectivement, au rapport d'Appien ,
étoit si fort ou si adroit, qu'en prenant un taureau
par les cornes il Farrêtoit tout court ; ce qui avoit
donné lieu aux Sculpteurs de le représenter ordinairement avec deux cornes de bœuf à la tête.
Les deux livres des Machabées ( /. Mach.j. 10»
//.) l'appellent Yere du royaume des Grecs , & tous
deux Femployent dans leurs dates ; avec cette différence pourtant, que le premier de ces livres la fait
commencer au printems, & l'autre à l'automne de
la même année. Le calcul de ce dernier se trouve
par-là être le même que celui qu'ont suivi les Syriens, les Arabes, les Juifs, en un mot tous ceux
qui se servoient autrefois de cette ère, Ou qui Femployent encore aujourd'hui, à la réserve des seuls
Chaldéens ; car ces derniers ne regardant pas Seleucus comme bien établi à Babylone, avant le printems de l'année suivante, ils ne fixèrent Yere des Sé»
leucides qu'à cette époque, d'où vient que toutes les
années de cette ère commençoient auíîì parmi eux
dans la même saison.
Je ne déguiserai point qu'il y a dans la manière
de compter des deux livres des Machabées quelque
chose d'assez surprenant, dont aucun critique, que
je sache , n'a jamais rendu raison, ni le célèbre Uscher , ni le savant Prideaux lui-même. Les dates du
premier livre des Machabées précédent d'un an entier celles du style de Chaldée ; & celles du second
livre des Machabées ne précédent le style de Chaldée que de six mois. On fait bien que dans Yere des
Séleucides le style de Chaldée & de Syrie différoient,
en ce que le style de Chaldée commençoit six mois
après celui de Syrie au printems suivant : mais d'oíi
vient la différence des styles qui est entre le premier
& le second livre des Machabées, ôc d'où vient même que le premier livre des Machabées est le seul
qui fasse commencer Yere des Séleucides un an entief
avant le style des Chaldéens? Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT,
* ERE DE SYRACUSE; elle commence autemsoìi
Timoléon rétablit les affaires des Syracusains, ou
a m £
l'an du monde 3607.
* â Y
* ERE DE TROYE; elle commence à la prise de
cette ville, ou l'an du monde 2766.
*2sl5* ERE DES TURCS. Voye-t ERE DE L'HÉGÏKE.
* ERE DES TYRIENS ; elle commence au tems oh
ces peuples recouvrèrent leur liberté, ou Fan du
monde 3825.
* EREBE , f. m. (Mythol.) Ce mot signifie téns*
bres. VErebe est selon Hésiode, fils du cahos & de
la nuit, & pere du jour.
Les Anciens ont encore donné le nom (Yérebe à
une partie de leurs enfers ; c'est la demeure de
ceux qui ont bien vécu. II y avoit une expiation
particulière pour les ames détenues dans Yérebe.
ERECTEURS DU CLITORIS ou ISCHIO-CAVERNEUX , est le nom qu'on donne en Anatomie
à une paire de muscles qui viennent de la tubérosité
de Fischium, & qui s'insèrent au corps spongieux
du clitoris, dont ils produisent Férect ion dans le coït*
Voyei CLITORIS,
■■•

E R E
ERECTEURS DE LA VERGE

OU

ISCHÏO CAVER-

, sont deux muscles, charnus dans leur origine , qui viennent de la tubéroíìté de l'ifchium,
au-deísus des corps caverneux de la verge ; ces mus-
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cles s'infèrent dans les épaisses membranes des corps
caverneux. Voye^ CAVERNEUX & MUSCLE.
ERECTION, f. f. ( Gram. ) se dit dans un sens
figuré : comme Y érection d'un marquisat ou duché :
les évêchés ne peuvent être érigés que par le roi.
C'étoit anciennement un usage de lever ou ériger des statues aux grands hommes. On demandoit
un jour à Caton le censeur , pourquoi on ne Lui avoit
point érigé de Jìatue. Demande^ plutôt > répondit-il,
pourquoi on m'en auroit érigé une.
ERECTION, (Phyjìolog.) se dit de Faction par
laquelle l'homme couché se levé , pour mettre son
corps debout; c'est-à-dire dans une situation perpendiculaire à Fhorison , de la tête aux piés.
La condition essentielle pour l'exercice de cette
action consiste, en ce que le cours des humeurs se
fasse avec égalité dans toute la substance corticale
du cerveau & de celle-ci dans fa médullaire , d'où
il résulte une abondante sécrétion d'esprits animaux,
qui puissent être distribués librement & en juste proportion dans tous les nerfs & dans tous les muscles ;
en forte que les extenseurs d'un membre trouvent
une certaine fermeté dans les fléchisseurs d'un autre
membre & réciproquement. Voye^ MUSCLE.
U érection considérée physiquement, présente une
très-grande complication de mouvemens , qui font
tous très-considérables, par la force nécessaire pour
les produire, quoiqu'ils paroissent Fêtre très-peu.
II n'est pas possible d'expliquer ici le méchanifme
de cette fonction musculaire, quelque belle & quelqu'intéressante qu'en pourroit être l'exposition, parce qu'elle ne renfermeroit guere moins que Fhiftoire de tous les muscles & de tous les os du corps
humain : il suffit de dire ici que dans la plupart des
mouvemens, & particulièrement dans Y érection , les
os du bassin font le point fixe commun à toutes les
parties de cet admirable édifice. Extrait d'Haller.
^by^MouvEMENT MUSCULAIRE; Borelli,^ motu animalium. (d)
ERECTION, (Médecine phyjìol.) est le terme employé pour signifier letat du membre viril, dans lequel il cesse d'être pendant & se soutient de lui-même,
relevé, dresse ; ensorte que le gland, qui en étoit la
partie inférieure, en devient la supérieure : cela se
fait conséquemment à ce que les corps caverneux
& spongieux qui composent la verge sont gonflés,
tendus ; ce qui la rend dure, ferme , de flasque &
molle qu'elle étoit avant ce changement.
C'est dans Y érection que consiste la disposition nécessaire pour Fintromission du membre viril dans le
vagin, relativement à la fonction à laquelle est destiné cet organe pour la génération. C'est dans le même
sens , quoique pour une fin différente , que l'on dit
du clitoris qu'il est susceptible à'érection, attendu que
cette partie est en petit de la même structure que la
verge.
On peut encor regarder comme une sorte ^érection le gonflement qui survient aux mammelons de
l'un & de l'autre sexe ; fur-tout à ceux des femmes,
dans lesquels il est plus marqué.
Toutes les parties dont il vient d'être fait mention , ont cela de commun, qu'elles passent à cet
état d'érection , en conséquence de Fimagination
échauffée par la représentation idéale ou physique
des objets propres à exciter l'appétit vénérien, &
fur-tout de l'attouchement sensuel ou de toute autre
impression extérieure 9 qui peuvent mettre en jeu la
sensibilité dont ces organes font doués, & exciter
Véréthifme des parties nerveuses dont ils font composés, qui empêche le retour par les veines, du sang
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porté par les artères dans les cavités ou cellules
que F Anatomie démontre dans la structure de tous
ces différens organes.
Le méchanifme de l'arrêt du sang, nécessaire pour
établir Y érection, a été diversement expliqué, sur-tout
à Fégard de la verge (Voye^ VERGE) ; mais les
raisons que l'on en a données jusqu'à présent, ne
paroissent pas entièrement satisfaisantes, parce qu'il
faudroit qu'elles pussent convenir à Fégard de toutes les parties susceptibles d'érection ; attendu qu'il y
a lieu de croire que la nature n'opère pas le même
effet différemment dans l'une que dans l'autre ; c'est
cette cause commune qui reste à assigner ; on ne
peut en faire- la recherche que d'après l'exposition
anatomique des parties mêmes : ainsi on ne peut
placer ce qui peut être dit à ce sujet, que dans les
articles concernant les différens organes dont il s'agit. Foyei les articles ERECTEURS, VERGE , CLITORIS , MAMMELON, COÏT, GÉNÉRATION, GROSSESSE, (d)

EREMONTS , f. m. pl. terme de Charon. Ce font
deux morceaux de bois quarrés , posés &: enchâssés
fur Favant-train, & qui sortent en-dehors & viennent embrasser le timon du carosse. Voye^ la figure,
Planche du Charon qui représente un avant-train.
ERESIE , f. f. erejìa , (Hist. Nat. Bot.) genre de
plante dont le nom a été dérivé de celui de la patrie
de Théophraste dans Fille de Lesbos. La fleur desplantes de ce genre est monopétale, en forme de
cloche ouverte & découpée. II s'élève du calice un
pistil qui est attaché comme un clou , &c qui devient
dans la fuite un fruit rond , membraneux , & rempli de semences qui tiennent à un placenta. Plumier,
nova plant, amer, gêner. Voye^ PLANTE. (/)
ERESIPELE , f. f. (Médecine.) est le nom d'une
maladie inflammatoire, qui a le plus souvent son
siège à la surface du corps r elle consiste dans une
tumeur assez étendue , lans bornes marquées, peu
élevée au-dessus du niveau des parties voisines, fans
tension notable , accompagnée de douleur avec
démangeaison, de chaleur acre & d'une couleur
rouge tirant sur le jaune ; qui cède à la pression des
doigts , blanchit par cet effet, & devient rougeâtre
dès que la pression çesse ; & ce qui caractérise ultérieurement cette tumeur , c'est qu'elle semble changer de place, à mesure qu'elle se dissipe dans la première qu'elle occupoit ; elle s'étend de proche en
proche aux parties voisines.
Le mot éréjìpele, zpvai'WiXaç, vient de ìpurpoç, ruber^
& de tss-b.eiç, prope , presque rouge ; ce qui convient à
la couleur de cette tumeur, qui n'est pas d'un rouge
foncé comme le phlegmon, mais plutôt de couleur
de rose , ce qui lui a fait donner le nom de rosa par
les Latins ; Y éréjìpele a aussi été appellée par les anciens ignis sacer , feu sacré, à cause de la chaleur
vive que l'on ressent dans la partie qui en est affectée.
\]éréjìpele peut être de différente espece : lorsqu'elle
n'est pas accompagnée d'autres symptômes que ceux
qui ont été mentionnés dans la définition, elle est
simple ; & lorsque le milieu de la tumeur éréjìpélateuse est occupé par un phlegmon, par une œdème ,
ou par un skirrhe., elle est compoíee & prend différente dénomination en conséquence , selon la nature de la tumeur à laquelle elle se trouve jointe ;
ainsi elle est dans ces cas-là, éréjìpelephlegmoneuse y
œdémateuse , ou skirrheuse : on la distingue en essentielle , si elle ne dépend d'aucune maladie antérieure,
& en symptomatique, si elle est compliquée avec
une ^autre maladie qui Fait produite : elle est
encore distinguée en interne ou externe, selon le
différent siège qu'elle occupe ; en bénigne & en maligne , selon la nature des symptômes qu'elle produit ;
en accidentelle ou habituelle, selon qu'elle attaque
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une seule fois , ou qu'elle revient plusieurs fois &
•même périodiquement tous les mois ou tous les ans,
selon qu'il conste par plusieurs observations.
U éréjìpele externe affecte communément la peau ,
la membrane adipeuse , & quelquefois, mais rarement , la membrane des muscles.
Lorsqu'elle est interne , elle peut avoir son siège
dans tous les viscères , Sc vraisemblablement dans
leur tissu cellulaire fur-tout ; mais alors il est rare
qu'on la considère autrement que comme une inflammation en général.
Le sang qui forme Y éréjìpele est moins épais, moins
dense que celui qui forme le phlegmon (voye^PHLEGMON) ; mais il est d'une nature plus âcre & plus susceptible à s'échauffer : ces qualités du sang étant posées , si son cours vient à être retardé tout-à-eolip
dans les extrémités artérielles, & qu'il en passe quelques globules dans les vaisseaux lymphatiques , qui
naissent des artères engorgées , l'action du cœur &
de tout le système des vaisseaux restant la même ,
òu devenant plus forte , toutes ces conditions étant
réunies , la cause continente de Yèréjìpele se trouve
établie avec le concours de toutes les autres circonstances qui constituent l'inflammation en général.
Voye^ INFL A.MM A TION.
Les causes éloignées de Yèréjìpele font très-nombreuses ; elle est souvent l'effer. de différentes évacuations supprimées , comme des menstrues, des
lochies arrêtées , d'une rétention d'urine , mais plus
communément du défaut de respiration insensible ,
occasionnée par le froid ; elle est quelquefois produite par l'ardeur du soleil à laquelle on reste trop
long-tems exposé; par l'application de quelques
topiques acres , de quelque emplâtre qui bouche
les pores d'une partie de la peau, des répercuísifs
employés mal à propos : le mauvais régime, l'ufage
des alimens acres , des liqueurs fortes , les mauvaises digestions, fur-tout celles qui fournissent au
sang des sucs alkalins , rances, le trop grand exercice , les veilles immodérées, les peines d'esprit,
contribuent ausii à faire naître des tumeurs éréjìpé*
lateuses , qui peuvent être encore des symptômes de
plaies & d'ulcères i dans les cas où il y a disposition dans la masse des humeurs : cette disposition qui
consiste en ce qu'elles soient acrimonieuses , & qui
dépend souvent d'un tempérament bilieux, a auísi
beaucoup de part à rendre efficaces toutes les causes
éloignées tant internes qu'externes qui viennent d'ê. tre mentionnées.
Le caractère de Y éréjìpele est trop bien distingué
par les symptômes qui lui font propres , rapportés
dans la définition, pour qu'on puisse la confondre
avec toute autre eípece de tumeur s'ils font bien
observés.
\]éréjìpele n'est pas toujours accompagnée de symptômes violens, fur-tout lorsqu'elle n'attaque pas le
visage , cependant il s'y en joint souvent de très-fâcheux, tels que la fièvre qui est plus ou moins forte
& plus ou moins ardente ; les insomnies , les inquiétudes : & comme elle est dans plusieurs cas une maladie fymptomatique , dépendante d'une fièvre putride , par exemple, les accidens qu'elle produit varient selon les différentes circonstances.
Véréjìpele n'est pas dangereuse, lorsqu'elle est sans
fièvre , & qu'elle n'est accompagnée d'aucun symptôme de mauvais caractère ; & au contraire il y a
plus ou moins à craindre pour les suites de la maladie , à proportion que la fièvre est plus ou moins
considérable, & que les autres accidens font plus ou
moins nombreux & violens.
Véréjìpele de la face est de plus grande conséquence , tout étant égal, que celle qui affecte les autres
parties du corps ; à cause de la délicatesse du tissu
«de celle du visage, dont les vaisseaux ont moins de
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force pour se débarrasser de l'engorgement inflammatoire. Get engorgement est cependant moins disscile à détruire que dans toute autre inflammation;
parce que la matière qui le forme n'a pas beaucoup
plus de ténacité que les humeurs faines qui coulent
naturellement dans les vaisseaux de la partie affectée : ainíì elle est très-dispoíèe à la résolution. Foye{
RÉSOLUTION. Mais cette manière dont se termine
ordinairement Y éréjìpele n'est pas toujours parfaite,
l'humeur viciée peut-être dissouíe, fans être entièrement corrigée ; en forte qu'elle ne soit pas encore
propre à couler dans les autres vaisseaux où elle est
jettée par l'action de ceux qui s'en font débarrassés :
quelquefois elle ne cède qu'à la force de ces derniers & reprend fa consistence vicieuse lorsqu'elle
est parvenue dans des vaisseaux voisins qui agissent
moins, ainsi Y éréjìpele change de siège comme en
rampant de proche en proche ; elle est souvent rebelle dans ce cas & donne beaucoup de peine ; elle
parcourt quelquefois la moitié de la surface du corps
fans qu'on puisse en arrêter les progrès , parce qu'alors le sang est pour ainsi dire infecté d'un levain érêJìpélateux , qui fournit continuellement dequoi renouveller l'humeur morbifique dans les parties affectées ou dans les voisines ; mais ce changement
est bien plus fâcheux encore , lorsque le traníjx>rt de
cette humeur se fait du dehors, au-cledans, & se
fixe dans quelque viscère ; alors Yèréjìpele qui en
résulte est d'autant plus dangereuse que la fonction
du viscère est plus essentielle : on doit auíìì très-maî
augurer de celle qui fans changer de siège tend à la
suppuration ou à la gangrené ; car il résulte du premier de ces deux évenemens, qu'il se fait une fonte
de matières acres, rongeantes, qui forment des ulcères malins , très-difficiles à guérir , & il fuit de
la gangrené éréjìpélateuse., qu'ayant par la nature de
l'humeur qui l'a produit beaucoup de facilité à s'étendre , elíe consume & fait tomber comme en putrilagë la substance des parties affectées, en forte
qu'il est très-difficile d'en arrêter les progrès & presque impossible de la guérir.
Toute autre manière que la résolution dont Yèréjìpele peut se terminer , étant funeste , on doit donc
diriger tout le traitement de cette espece d'inflammation , à la faire résoudre, tant par les remèdes
internes que par les topiques, d'autant plus que la
matière morbifique y a plus de disposition que dans
toute autre tumeur inflammatoire. Pour parvenir à
ce but si désirable, on doit d'abord prescrire une diète
severe, comme dans toutes les maladies aiguës, qui
consiste à n'user que d'une petite quantité de bouillon
peu nourrissant , adoucissant & rafraîchissant, &
d'une grande quantité de boisson qui soit seulement
propre à détremper & à calmer l'agitation des humeurs pour les premiers jours , & ensuite à diviser
légèrement & à exciter la transpiration. II faut en
même tems ne pas négliger les remèdes essentiellement indiqués, tels que la saignée , qui doit être employée & répétée proportionnément à la violence
de la fièvre, si elle a lieu ; ou à celle des symptômes,
aux forces & au tempérament du malade, à la saison
& au climat. II convient de donner la préférence à
la saignée du pié, dans le cas où Yèréjìpele affecte la
tête ou le visage. 11 faut de plus examiner, à l'égard
de toute forte d'éréjìpele, si le mal provient du vice
des premières voies, & s'il n'est pas un symptôme
de fièvre putride. Si la chose est ainsi, d'après les signes qui doivent l'indiquer, on doit se hâter de faire
usage des purgatifs, des lavemens, & même des vomitifs répétés : ces derniers font particulièrement
recommandés contre Yèréjìpele de la face, qu'ils disposent à une prompte résolution, selon que le démontre l'expérience journalière : on calmera le soir
l'agitation causée par ces divers évacuans, en faisant
prendre

ERE
ffirènafê âiïmàlade un julep anodyn ouuhé émuîsion;
^Pour ce qui est des topiques, on ne peut pas les employer pour Yèréjìpele de la face, parce que les émolliens anodyns, en relâchant le tissu déjà très-foible
■de cette partie , peuvent disposer l'inflammation à
devenir gangreneuse, &parceque les résolutifs atté-nuans ne peuvent pas agir fans augmenter Faction des
solides,la réaction des fluides, fans rendre la chaleur
6c l'acrimonie plus considérable ; ce qui dispose Yèréjìpele à s'exulcérer , 6c à causer des douleurs extrêmes ; ce qui peut être auíîì suivi de la mortification
ainsi il vaut mieux n'employer aucun remède externe dans ce cas , que d'en essayer dont il y a lieu de
craindre de si mauvais effets.
Lorsque Yèréjìpele occupe toute autre partie de la
surface du corps , on peut faire usage avec beaucoup
de succès, des topiques émolliens 6c résolutifs, par
le moyen desquels on parvienne à relâcher plus ou
-moins le tissu de la partie affectée , à tempérer l'acrimonie du sang 6c de la lymphe, à modérer la cha*leur, à calmer la douleur, 6c à rendre plus fluides
les humeurs qui forment l'inflammation, afin d'en
faciliter au plûtôt la résolution. II faut choisir parmi
ces remèdes, ceux qui font le plus proportionnés à
la nature du mal, 6c mêler à-propos les émolliens
avec les résolutifs, ou les employer séparément, selon l'exigence des cas, fous forme de fomentations
ou de cataplasmes, qui doivent être diversement
préparés , selon les différentes espèces çYéréJìpeles.
On doit aussi en commencer ou en cesser l'ufage plutôt ou piûtard, selon que l'exigent les indications.
Voyei EMOLLIENS , RÉSOLUTIFS , &c
II n'est aucun cas où l'on puisse appliquer des remèdes répercuísifs fur Yèréjìpele, de quelqu'espece qu'elle
soit, non plus que des narcotiques, des huileux. Les
premiers, en resserrant les vaisseaux, y fixeroient la
matière morbifique, & la disposeroient à se durcir,
ou la partie à se gangrener, ou donneroient lieu à
des métastases funestes. Les seconds, en suspendant
l'action des vaisseaux engorgés, tendroient également à produire la mortification. Les troisièmes, en
bouchant les pores, en empêchant la transpiration,
augmenteroient la pléthore de la partie affectée, l'acrimonie des humeurs, 6c par conséquent rendroient
plus violens les symptômes de Yèréjìpele. S'il se forme des velsies fur Yèréjìpele , par la sérosité acre ,
qui détache l'épiderme 6c le sépare de la peau , ce
qui arrive souvent, il faut donner issue à l'humeur
contenue , qui par sa qualité corrosive 6c par un plus
long séjour, pourroit exulcérer la peau. On doit,
pour éviter ces mauvais effets , ouvrir ces vessies
avec des ciseaux, en exprimer le contenu avec un
linge, 6c y appliquer quelque lénitif, si l'érosion est
commencée par la nature du mal, ou par mauvais
traitement. Lorsque Yèréjìpele se termine par la suppuration ou par la gangrené , il faut employer les
remèdes convenables à ces différens états. Voye^
SUPPURATION, ULCÈRE, GANGRENÉ.

Lorsque Yèréjìpele ne provient pas d'une cause interne , d'un vice des humeurs, & qu'elle est causée
par la crasse de la peau , par l'application de quelqu'emplâtre qui a pû arrêter la transpiration, embarrasser le cours des fluides dans la partie, il faut d'abord emporter la cause occasionnelle , nettoyer la
peau avec de l'eau ou du vin chaud, ou de l'huile
d'olive, selon la nature des matières qui y font attachées : lorsqu'elles font acres , irritantes, comme
celles des fynapifmes , des phcenigmes , des vesicatoires, on doit laver la partie avec du lait, ou y appliquer du beurre, ou l'oindre avec de l'huile d'oeufs.
Dans les'cas où Yèréjìpele n'est pas simple , où il est
phlegmoneux , œdémateux, il participe plus ou
moins de l'une des deux tumeurs compliquées, on
doit par conséquent traiter celle qui est dominante ?
Tome Vt

E H Ë

90 $

où qui présente ïés indications les plus tírgêrftèfc, fans
avoir égard à l'autre : celle-là étant guérie, s'il reste
des traces de celle-ci, on la traitera à son tour félon
les règles de l'art. Voye^ PHLEGMON, ŒDÈME- (d)
ERÉSIPELE, (Manège, Maréchall.) maladie cutanée. Rien ne prouve plus évidemment l'uniformíte
de la marche 6c des opérations de lâ nature dans les
hommes 6c dans les animaux, que les maladies auxquelles les uns 6c les autres font sujets ç les mêmes
troubles, les mêmês dérangémens supposent nécessairement eneux un même ordre, 'une mêmé économie ; 6c quoique quelques -unes des parties qui en
constituent le corps, nous paroissent essentiellement
dissemblables, pour peu que l'on pénètre les raisons
de ces variétés , on n'en est que plus sensiblement
convaincu que ces différences apparentes, ces voieá
particulières qu'il semble que cette mere commune
s'est tracées, ne fervent qu'à la rapprocher plus intimement des lois générales qu'elle s'est prescrites.
Quand on considère dans l'animal Yèréjìpele par
ses causes externes & internes , 6c quand on èn envisage le génie, le caractère , les fuites Se le traitement ,'on ne fauroit se déguiser lés rapports qui lient
6c qui unissent la Médecine & l'art vétérinaire. Cette
maladie, qui tient 6c participé aussi quelquefois des
autres tumeurs génériques, c'est-à-dire du phlegmon,
de l'œdeme 6c du skirrhe, peut être en esset dans lé
cheval essentielle ou symptomatique ; elle peut être
également produite conséquemment à l'acrimonie
6c à l'épaiísissement des humeurs , ou conséqueînment à un air trop chaud ou trop froid ; à des alimens échauffans, tels que l'avoine prise ou donnée
en trop grande quantité , à des exercices outrés, à
un repos immodéré, à des compressions faites furies
parties extérieures , à l'irritatiôn des fibres du tégument ensuite d'une écorchure, d'une brûlure , du
long séjour de la crasse sur la peau, &c. Les signes en
font encore les mêmes , puisqu'elle s'annonce souvent , sur-tout lorsqu'elle occupe la tête du cheval,
par la fièvre , par le dégoût, par une sorte de stupeur & d'abattement, 6c toujours , & en quelque
lieu qu'elle ait établi son siège', par lâ tension , la
douleur, la grande chaleur, le gonflement & îa rougeur de la partie ; symptôme, à la vérité, qu'on n'apperçoit pas dans tous les chevaux, mais qui n'existe
pas moins , 6c que j'ai fort aisément distingué dans
ceux dont la robe est claire, & dont le poil est trèsfin.
Cette tumeur fixée fur les jambes de l'animal £
en gêne plus ou moins les mouvemens , selon son,
plus ou moins d'étendue ; elle est pareillement moins
formidable en lui que Yèréjìpele de la face & de la'
tête, que quelques maréchaux ont prise pour ce fameux mai de tête de contagion supposé par une foule
d'auteurs anciens & modernes, & fur les causes 6C
la cure duquel ils ne nous ont rien présenté d'utile 6c
de vrai.
Quoi qu'il en soit, les indications curatives qui
font offertes au maréchal , ne diffèrent point de celles qui doivent guider le médecin. Les saignées plus
ou moins répétées , selon le besoin , détendront les
fibres cutanées, desobstrueront, vuideront lés vaisseaux, appaiseront la fougue du sang , faciliteront
son cours, & préviendront'les reflux qui pourroient
se faire. Ces effets seront aidés par des lavemens
émolliens, par des décoctions de plantes émollientes données en boisson, & mêlées avec l'eau blanche. Lorsque les symptômes les plus violens se seront évanouis par cetté voie , ón purgera -Partimal ;
6c quand on présumera que les filtres destinés à donner issue aux humeurs viciées, ont acquis Uríé souplesse capable d'assurer la liberté de leur sortie , on
prescrira de íegers diaphoniques, tels que le gayac
& la racine des autres bois-mise en poudre, donnée
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à la dose d'une once dans du son ; ou, íì l'on veut \
on humectera cet aliment avec une forte décoction
de ces mêmes bois, dans laquelle on fera infuser une
once de crocus metallorum.
Quant aux topiques & aux remèdes externes, les
cataplasmes émolliens, ou les cataplasmes anodyns,
seront employés pour éteindre la chaleur, adoucir
la cuisson & relâcher la peau , dont l'épiderme se
sépare quelquefois en forme de vessie ou en forme
d'écaillés farineuses ; ce qui sollicite & précipite la
chute des poils. On íe servira ensuite de l'eau de
fleur de sureau, dans laquelle on fera dissoudre du sel
de Saturne ; on l'aiguiíéra avec quelques gouttes
d'esprit-de-vin camphré, & on en bassinera fréquemment la partie, pour résoudre enfin l'humeur arrêtée , & pour faciliter la transpiration ; & par le secours de tous ces remèdes réunis, mais administrés
avec connoissance, l'animal parviendra à une guérison entière & parfaite, (e)
ERETHISME, f. m. (Médecine.') ìpíd-^/xo?, irritamentum. C'est une forte d'assection des parties nerveuses, dans laquelle il s'excite une plus grande tension ou une crispation de leur tissu qui souffre quelqu'irritation , d'où s'ensuit plus de sensibilité.
Cet état est produit par le mouvement déréglé &
trop impétueux des esprits animaux, qui font le principe de l'action de tous les organes du corps humain.
Foyei IRRITABILITÉ, SPASME, (d)
ERFORT, (Géog. mod.) ville d'Allemagne ; elle
est capitale de la haute Hongrie : elle est située fur le
Gère. Long. z8.55. lat. 61.4.
* ERGANE, (Myth.) surnom de Minerve : il vient
de ep^of, art ; ainsi Minerve - Ergane, ou Minerve
inventrice des arts, c'est la même chose. En effet, on
attribuoit à cette divinité l'invention de l'art militaire ; de l'architecture ; de l'ourdissage de la toile;
du fil, de la tapisserie, des draps, du linge, &c. des
chariots ; de la flûte ; des trompettes ; de la culture de
l'olivier, &c. C'étoit à ces titres qu'elle avoit un autel dans Athènes, & c'étoit-là que sacrifiaient les
descendans de Phidias.
* ERGASTULE, f. m. (Hist. anc.) c'étoit un lieu
souterrain ou cachot qui ne recevoit le jour que par
des soupiraux étroits, où les Romains renfermoient
à leurs campagnes les esclaves condamnés pour quelques forfaits aux travaux les plus pénibles. Un ergàjlule pouvoit contenir jusqu'à quinze hommes :
ceux qui y étoient confinés, s'appelloient ergaflules,
& leur geôlier, ergaflulaire. On y précipita dans la
fuite d'honnêtes gens qu'on enlevoit & qui disparoifsoient de la société, sans qu'on fût ce qu'ils étoient
devenus. Ce désordre détermina Adrien à faire détruire ces lieux. Théodose ordonna la même chose
par une autre considération, le desordre causé dans
la société par les ergaflules, lorsqu'ils étoient mis
en liberté par des factieux qui brifoient leurs fers, &
qui se les associoient.
* ERGATIES, adj. pris fub. fêtes que les Spartiates célébroient en l'honneur d'Hercule.
ERGOT, f. m. (Hifl. nat.) C'est ainsi que l'on
appelle une forte de corne molle qui se trouve derrière le boulet du cheval, qui est recouverte par
le poil du fanon. On a aussi donné le même nom aux
châtaignes ou lichenes du même animal, qui font de
petites tumeurs fans poil, de la grosseur d'une châtaigne , & de la consistence d'une corne molle : il y
en a une dans chacune des quatre jambes, placée ,
dans celles de devant, en-dedans du bras , un peu
au-dessus & à côté du genou ; &: dans les jambes de
derrière, un peu au-dessus & à côté du jarret. Mais
ìes ergots proprement dits , font derrière les boulets
du cheval & des animaux à pié fourchu : ceux-ci en
ont deux à chaque pié ; ils font composés chacun
4'une corne de même nature que celle des sabots de
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chaque doigt. Òn nomme, en terme dechajsc,\ç$
ergots du sanglier, du cerf, du chevreuil, &c. les
gardes. On a aussi donné le îiom $ ergot aux éperons
du coq. Voyei CoQ. (I)

;
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ÈRGOT, (Agricult. & Ecònom. domefì.) maladie
singulière dont le seigle est attaqué. Quelques-uns
donnent ce nom au grain même qui est attaqué de la
maladie, & qu'on appelle aussi blé cornu- & ces noms
viennent en général de ce que le grain de seigle malade a quelque ressemblance avec la figure d'un ergot
de coq. Langius,médecin & savant naturaliste,est un
des auteurs qui ont le mieux décrit cette maladie dû
seigle, & ses effets funestes. Voye^ AB. Lips. iyi8 ,
P.30C). Les grains attaqués font plus gros que les
autres ; d'une couleur noire ; ont un goût acre ; font
fendus en plusieurs endroits -, suivant leur longueur^
&c. Le seigle ergoté, mêlé dans le pain, produit des
effets funestes : c'est fur-tout en 1709 qu'on l'a observé. Les seigles de la Sologne contenoient près
d'un quart de blé-cornu, que les pauvres gens négligeoient de séparer du bon grain, à causé de Pextrèmé
disette qui suivit le grand hyver : le pain infecté dè
ce blé , donna à plusieurs une gangrené affreuse ,
qui leur fit tomber successivement & par parties tous
les membres* Voye^ mèm. acad. des Sciences> iyo§ 9

La plupart des auteurs qui ont parlé de cette maladie , l'attribuent aux brouillards qui gâtent les épis»
M. Tillet, directeur de la monnoie de Troyes, combat cette explication, dans une excellente disserta*
tion fur la cause qui corrompt les grains de blé dans
les épis ; dissertation couronnée avec justice par l'académie de Bordeaux en 1754, & imprimée dans la
même ville en 175 5. Comment, dit-il, les brouillards qui produisent Vergot dans le seigle, ne produisent-ils jamais cette maladie dans l'orge, dans l'avoine 4 ni même dans une quantité prodigieuse d'épis
de froment fans barbe , & où l'on ne voit presque
jamais ft ergot ? D'ailleurs les brouillards couvrant
ordinairement une certaine partie de terrein, devroient produire un effet assez général ; or souvent
un épi est ergoté, fans que son voisin le soit; un arpent est ergoté, fans que l'arpent voisin ait souffert í
un épi même n'est jamais entièrement ergoté. Enfin le
seigle qui est au haut des pieces ensemencées, est at*
taqué de Vergot, comme celui qui est au bas, & qui
sembíeroit devoir plus souffrir de l'humidité & du
brouillard ; & le seigle est ergoté dans les années sèches comme dans les pluvieuses. A ces preuves on
peut ajoûter les suivantes. Vergot n'est pas une maladie particulière au seigle, il attaque la plante appellée gramen loliaceum, le gramen mìcosuros de la
plus petite efpece, & l'ivraie. Ces trois plantes font
ergotées dans des lieux & des tems secs, comme dans
des lieux & des tems humides. Souvent ces plantes
ne souffrent point de Vergot dans des lieux inondés 9
où le seigle & le froment sont noyés fans ressource*
ÌJergot ne vient donc point de l'humidité.
M. Tillet croit devoir plutôt l'attribuer à la piquûre de quelqu'insecte ; en examinant plusieurs
grains de seigle ergotés, il y a apperçû un petit ver
à peine sensible aux yeux : ce ver renfermé dans un
gobelet de crystal avec le grain ergoté, se nourrit de
ce grain, & le consomme. En ce cas Vergot seroit
semblable à plusieurs maladies qu'on observe dans
d'autres plantes , & qui font causées de même par
des piquûres d'infectes. Voye^ GALLE , &c.
Langius croit qu'il y a de -Vergot nuisible à ceux
qui en mangent, &: de Vergot qui ne Test pas. M. Tillet croit que Vergot est toujours nuisible , mais qu'il
doit être pour cela en certaine quantité.
Le froment, selon les observations de M. Tillet,
est aussi sujet à Vergot, mais le cas est rare ; la poul*
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âere des grains ergotés ne paroît pas contagieuse
comme la poussière des grains de froment cariés.
Voye^ Varticle GRAINS , où nous donnerons un extrait plus étendu de Texcellent ouvrage de M. Tillet ;
ouvrage également recommandable par Timporíance de l'objet qu'il se propose, & par l'intelligence
avec laquelle il l'a rempli.
L'auteur, depuis la publication de fa dissertation
imprimée à Bordeaux en 1755 ? dédiée & présentée
au Roi au mois de Mai de la même année, a ajouté
à cette dissertation de nouvelles réflexions, fruit de
ses nouvelles expériences, & imprimées à Paris dans
le cours du même mois de Mai. Voici en peu de mots
un précis de ce qu'on lit fur Vergot dans ces nouvelles
recherches.
M. Tillet a trouvé quelques épis ergotés, tant dans
les endroits où il avoit semé le seigle pur , que dans
ceux où il avoit été sali avec la poussière de quelques
ergots broyés ; preuve que cette poussière n'a rien de
contagieux pour le grain.
II a conservé, malgré le grand froid, plusieurs des
insectes ou petites chenilles qu'il avoit trouvées dans
ïes grains ergotés. Quelques-unes se changèrent en
assez jolis papillons d'une très-petite efpece, semblables à d'autres que M. Tillet avoit vus fur la surface de l'eau d'un envier exposé au soleil, & qu'il ne
se rappelle point d'avoir vus en plaine campagne.
Ces papillons avoient attaché à des grains de seigle
des œufs qui avoient produit les petites chenilles,
auxquelles les ergots ont servi de nourriture. H y a
apparence , suivant les observations de M. Tillet,
que Vergot commence à se former par le suintement
de la liqueur contenue dans le grain altéré par Tinfecte.
Parmi un grand nombre à'ergots, il n'y en a qu'un
très-petit nombre qui contiennent des chenilles ; la
plupart des grains, altérés simplement par Tínsecte,
selon M. Tillet, ne reçoivent point d'œufs, ou les
œufs périssent. Quelquefois une chenille consomme
entièrement Vergot, & n'y laisse que l'écorce, qui
sert alors comme d'enveloppe à Pinfecte.
S'il y a des années où Vergot est très-commun, &
d'autres où il est très-rare, il est facile d'expliquer
ces différences par le tems plus ou moins favorable
à la propagation des chenilles, les accidens qui peuvent les faire périr, &c. C'est ainsi qu'il y a des années où les arbres à fruit souffrent considérablement,
8z d'autres où ils font très-peu endommagés, selon
que Tannée est plus ou moins favorable à la production des insectes qui dévorent ces fruits. (O)
ERGOT , f. m. (Manège, Maréchallerie.) Nous appelions de ce nom un corps d'une consistance plus
ou moins molle , d'un volume plus ou moins considérable dans certains chevaux que dans d'autres ,
& d'une forme vague Sc irréguliere , qui est situé
fur chaque jambe derrière le boulet, ôc que le fanon
recouvre ; communément il a moins de dureté que
la châtaigne, & cette efpece de corne est dénuée
toûjours de poil. Je ne fais quelle est l'intention des
Maréchaux, qui pratiquent lùr ce corps une incision
cruciale , &c qui le fendent ainsi dans le cas des enflures des jambes , des boulets, & dans celui des
eaux , des mules traversines., des grappes , &c. ce
'qu'ils appellent desergoter. Je ne leur ferai néanmoins
aucune question à cet égard , parce que je fuis trèsjjerfuadé que leur réponse ne préfenteroit rien de
satisfaisant. Ce dont je ne fuis pas moins assuré, c'est
qu'une pareille opération est inutile , & en pure
perte. ( e )
ERGOTÉ , (Vénerie. ) un chien est ergoté quand
il a un ongle de surcroît au - dedans & au-dessus du

pié.
ERGUET ,

£ET.
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ERICTHONIUS, (Ajlron. ) nom d'une constellation astronomique, qui est la même que le cocher,
auriga. Voye^ COCHER. (O)
ERIDAN, f. m. (Ajlron.) nom que les Astronomes ont donné à la troisième constellation des quinze méridionales. Cette constellation de l'hémisphere
méridional, & qu'on représente sur le globe par une
rivière, consiste, suivant le catalogue de Ptolomée,
en trente étoiles ; en dix-neuf, suivant Tychobralié;
& en soixante-huit, suivant Flamsleed. Article de M,
le Chevalier DE JAUCOURT.
ERIDAN , s. m. ( Géog.) ancien nom du Pô , que
Virgile appelle le roi des fleuves (Géorg. liv. I. v. 482.).
Les poètes l'ont rendu célèbre par la fable de la
chiite de Phaéton. Voye^ la peinture de Lucain dans
fa Pharfale de la traduction de Brébeuf, qui est un
bon morceau dans cet endroit. Foye{ le Diclionn.
de Trévoux. Article de M. le Chevalier DE J A UCOURT.

ERíÉ, (Géog. mod.) grand lac du Canada , d'environ 300 lieues de circuit.
* ERIENS, f. m. pl. (Hijl.eccléf.) hérétiques ainsi
nommés d'Erius Tancien, qui vivoit fous Valentinien I. l'an 349 de J. C. il prétendoit qu'il n'y avoit
aucune différence entre un évêque &c un ancien;
que les évêques ne pouvoient conférer Tordre ; que
la prière pour les morts étoit superflue ; qu'il ne falloit prescrire aucun jeûne ; & qu'il ne falloit laisser
approcher de la sainte cene , que ceux qui avoient
absolument renoncé au monde.
ERIGER, v. act. terme qui dans Vart de bâtir, signifie élever ; ainsi on dit ériger un mur, ériger un pan
de bois , &c.
' ERIGNE ou AIRIGNE , f. f. petit instrument de
Chirurgie, terminé par un crochet, dont on se sert
pour élever & soutenir des parties qu'on veut disséquer , afin de les couper plus facilement.
II y a des érignes simples qui n'ont qu'un crochet ^
& des doubles qui en ont deux.
Cet instrument est composé de deux parties , de
la tige, &c du manche. La tige est une pyramide d'acier , exactement cylindrique , qui a environ trois
pouces de long ; son extrémité postérieure est une
mitre qui est ordinairement appuyée sur un manche;
du milieu de la mitre , & du côte postérieur, qui est
plane & limé grossièrement , il s'élève une foie
quarrée , d'un pouce &c demi de haut, qui s'ajuste
dans le manche , & y est fixée avec du mastic.
L'extrémité antérieure est une efpece d'aiguille
recourbée , crochue , & fort pointue : dans Vérigne
double , c'est une fourche 011 double crochet.
Cet instrument est monté fur un manche d'ébene
ou d'ivoire , qui peut avoir six lignes de diamètre
dans Tendroit le plus large , & trois poisces de longueur ; il est fait à pans, pour présenter plus de surface , & être tenu avec plus de fermeté.
Cet instrument donne la facilité de disséquer , &
d'emporter des petites glandes gonflées , qui ont
échappé à Textirpation d'une grosse tumeur ; il est
aussi d'usage dans Topération de Tanevrifme, pour
soulever Tartere, afin d'en faire la ligature , sans y
comprendre le nerf & la veine. On peut se servir aussi d'une érigne d'argent, dont la pointe soit mousse
dans Topération de la hernie , pour faire Tincision
du sac herniaire, &c. Cet instrument sert plus en
Anatomie qu'en Chirurgie ; il convient fur-tout
pour foûlever le filet nerveux dans la dissection de
ces parties. Koye? les figures 9 & 10 , Planche XXVI.

(n

ERINACEA, f. f. (Hifl. nat. bot.) genre de plantes qui diffèrent du genijla-spartium , en ce qu'elles
font chargées d'épines. Tournefort , infi. rei herb.
Foyei PLANTE. (/)
ERINACEUS 9 ft m. (Hifl. nat. bot. ) genre d>
Y Y y y y ij
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plantes qui ne diffère dupolyporus, que parce que la
partie inférieure du chapiteau est découpée en petites dents longues & cylindriques , auxquelles tiennent des semences rondes ou arrondies. Nova plant,
amer, gêner. &c. par M. Micheli. (/)
ER1SSO, (Géog. mod.) ville de Macédoine, dans
la Turquie européenne.
ERISSON, RISSOM, GRAPIN , f. m. (Marine.)
c'est une ancre à quatre bras , dont on fe sert dans
les bâîimens de basbord , & dans les galères. (Z)
ERISTALIS , f. f. ( Hist. nat. ) pierre dont parle
Pline , liv. XXXVII. chap. x. il dit qu'elle est blanche , & quand on la tourne ou incline, elle paroît
prendre une nuance rougeâtre ; c'étoit apparemment une efpece d'opale. Foyei OPALE.
ERIVAN, (Géog.) autrement CHIRVAN, grande ville d'Asie dans la Perse , fur la rivière de Zengui , & capitale de l'Arménie persienne, depuis que
Cha-Sesi, roi de Perse, Penleva aux Turcs en 1635:
elle est le siège d'un patriarche Arménien. M. Chardin a mieux connu Erivan, qu'aucun de nos voyageurs , suivant la remarque de M. Tournefort. Sa
long, est 63. 16. lat. 40. 20. Elle est bâtie fur une
colline, & toute rempiie de jardins & de vignes, qui
produisent de très '- bon vin. Le kan ou gouverneur
y vient seulement quelquefois se rafraîchir au fort
des chaleurs , dans des chambres qui font construites fous le pont de Zengni : son gouvernement lui
vaut vingt mille tomans , & passe pour un si beau
poste, que les habitans du pays ne connoissentrien
au-dessus. C'est fans doute par cette raison, qu'une
femme d'Erivan, qui avoit obtenu une grâce du roi
de Perse , lui souhaita miile fois , dans les bénédictions qu'elle lui donna , que le ciel le fît gouverneur
à'Erivan. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
ERKELENS , (Géog. mod.) ville du duché de Juliers en Alsace. Long. 24. 8. lat. ói. 6".
ERLACH, (Géog. mod.) ville du canton de Berne , dans la Suisse.
ERLANGj (Géog. mod. ) ville du cercle de Franconie, en Allemagne ; elle appartient au marquisat
« de Culemback, & elle est située sur la Regnitz. Long.
2.8. 42. lat. 4^. 2,8.
ERMELAND , ( Géog. mod. ) petite contrée du
Palatinat de Marienbourg , en Pologne.
ERMES ou HER.NES , adj. (Jurijpr.) terres ermes,
font des terres désertes & abandonnées fans aucune
culture : ce mot paroît venir du latin eremus , qui
signifie désert, d'où on a fait herema , dont il est parlé dans la loi 4. au code de cenfìbus. Papon les appelle aussi prœdia herema ; & la coutume de Bourbonnois, terres hermèsen Part. 33/. suivant lequel
les terres hermès &.les biens vacans font au seigneur
justicier. II y a cependant de la différence entre les
terres ermes & les biens vacans : les premières font
des terres en friche & désertes, dont on ne connoît
point le dernier possesseur ; au lieu que les biens vacans font des biens qui ne font reclamés par personne , comme une succession vacante. (A)
ERMIN, s. m. (Comm.) c'est ainsi qu'on nomme
dans les échelles du Levant, & particulièrement à
Smyrne, le droit de douane que l'onpayepourl'entrée & la sortie des marchandises. Les François ont
payé long-tems cinq pour cent de droit à'ermin, tandis que les Anglois n'en payoient que trois. Mais en
vertu des capitulations entre la France & la Porte,
renouvellées par M. de Nointel en 1Ó73 , ce droit a
été réduit à trois pour cent en faveur des François,
ôc de ceux qui vont au Levant fous la bannière de
France. On paye outre cela un droit qu'on appelle
îe droit doré, qui va environ à un quart par cent.
Diclionn. du Comm. & de Chambers. (G)
ERMINETTE, f. f. ( Menuiserie. ) elpece de hafcjié un peu recourbéeàTuíage des Menuisiers ; ces

ouvriers s'en servent pour dégrossir leur bois."
ERNÉE, (Géog. mod.) ville du Maine en France;
elle est située fur la rivière qui porte le même nom.
* EROMANTÍE , f. f. (Divination. ) c'étoit une
des six espèces de divination , pratiquée chez les
Perses ; elle se faisoit par le moyen de l'air. Voye{
DIVINATION.

EPvOSION , f. f. (Médecines) c'est une forte de solution de continuité, qui fe fait imperceptiblement,
& en détail, dans les parties solides du corps humain , par une chose acre & mordicante , appliquée
extérieurement ou intérieurement, qui est d'une activité moyenne entre les détersifs & les caustiques ,
c'est-à-dire plus pénétrante que les premiers , &
moins violente que les derniers ; les poisons , les
humeurs même de notre corps , qui dégénèrent ôc
acquièrent de semblables qualités, telles que la bile,
l'urine , rendues acrimonieuses : Vérosion est la mê-r
me chose que la corrosion, que la diabrose, foc&posiu
Voye^ CORROSION , DIABROSE , &c (d)
EROSION, ( Chirurgie. ) maladie des dents
t
qui consiste dans l'inégalité de leur émail. Cette maladie est fort différente de la carie, en ce que celleci est un ulcère en l'os (voyei CARIE) , & que Vérosion n'est formée que par des tubercules & des enfoncemens à l'émail.
M. Bunon chirurgien dentiste à Paris, & de Mesdames de France, qu'une mort prématurée a enlevé
au public, s'étoit donné des peines & des foins incroyables pour faire des observations utiles fur les
maladies des dents. II avoit observé la naissance &
les progrès des dents, avec tout ce qui pouvoit y
avoir le moindre rapport, depuis leur germe dans le
fœtus jusqu'à l'âge le plus avancé. Un travail long
soíìtenu par beaucoup d'ardeur & d'émulation produisit plusieurs découvertes, & entr'autres celle de
Vérosîon. L'auteur a prouvé par beaucoup de faits ,
que Vérosîon étoit causée par les maladies de l'enfan*
ce , telles que la petite-vérole, la rougeole , le rachitis, &c. & que ces maladies ne faifoient impression que fur les dents qui étoient alors renfermées
dans leurs alvéoles. Ainsi, si l'on étoit exact fur le
choix des nourrices, oh éviteroit ou on éloigneroit
la plûpart des maladies qui tourmentent si cruellement l'enfance, maladies d'où provient nécessairement la mauvaise qualité des dents, qui prépare aux
enfans un enchaînement de douleurs pour toute la
fuite de leur vie.
La carie est l'effet ordinaire de Vérosîon; il est cependant restraint à certaines circonstances : la qualité des dents, leur plus ou moins de solidité, les impressions plus ou moins fortes que Vérosion a faites ,
& l'arrangement des dents, donnent plus ou moins
lieu à la carie ; car celles qui font serrées, mal en
ordre, & disposées de manière à retenir certaines
portions de limons, ou les restes de quelques alimens
acres ou acides, y font constamment les plus sujettes.
Quand ces dispositions n'ont pas lieu, si Vérosîon n'est
que superficielle, ses impressions peu profondes (surtout si les dents en font exemptes, ou foiblement atteintes dans leurs parties latérales), elles retiennent
difficilement ces particules de limon 011 d'alimens qui
les font carier. Si la carie vient à s'y former, elle fera
bien moins de progrès , principalement fur les grosses
molaires & fur celles qui remplacent les molaires de
lait, pourvû néanmoins qu'on ait eul'attention d'empêcher la communication des dents de lait cariées fur
ces secondes dents.
M. Bunon , à la première inspection d'une dent
marquée (Vérosîon, disoit avec certitude, en suivant
les principes & le tems de la dentition, que la.personne avoit eu une maladie à tel âge, parce que ses
observations lui avoient fait connoître que Vérosîon
étoit toujours une affection du germe de la dent, pai.
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une maladie survenue dans le tems qu'elle étoit encore dans l'alvéole. Cela est d'une grande utilité pour
la pratique : aux exemples que Fauteur en a donnés
dans ses deux traités siìr les maladies des dents, j'en
ajouterai un qui me regarde personnellement. La carie d'une seconde petite molaire de la mâchoire supérieure , m'obligea d'avoir recours à M. Bunon :
avant d'en faire i'extraction, il me dit que Cette dent
avoit souffert de Y érosion, & que la carie avoit été
un effet de l'altération de la surface émaiílée de la
dent; il ajouta que les dents se formant ordinairement par paire, il appréhendoit que la pareille du
côté opposé n'en fût pareillement altérée ; il avoit
raison , &c par le moyen d'une petite sonde il me fit
sentir que malgré sa bonté apparente il y avoit un
commencement de corrosion. II nie conserva cette
dent, en enlevant au moyen de la lime la carie qui
n'étoit que superficielle , &. qui continuant à faire du
progrès, ne se seroit manifestée que par des douleurs
cruelles, dont I'extraction de la dent auroit été Tunique remède.
Les limes qui fervent à détruire les caries superficielles , font gravées, Plane. XXV. fig. 8. (Y)
* EROTíDES ou EROTIDIES, adj. pris subst.
(Myth.) fêtes òi jeux institués en l'honnenr de l'Amour. Les The/piens les célébroient tous les cinq
ans , avec magnificence & solennité.
EROTIQUE, chanson , (Poésie.) efpece d'ode
anacréonîique , dont l'amour & la galanterie fournissent la matière. Rien n'est plus commun dans notre langue que ces fortes de chansons, Sc l'on peut
assurer que nous en avons de parfaites. Nous voulons que les pensées en soient fines, les fentimens
délicats , les images douces, le style leger, & les
vers faciles. La subtilité des réflexions , la profondeur des idées , & les tours trop recherchés,
y font des défauts ; l'efprit & l'art n'y doivent point
paroître , lé cœur seul y doit parler. La chanson érotique tire encore un grand agrément des images, &
des faits mythologiques que Fauteur y fait répandre
avec goût. C'est même dans la délicatesse de leurs
rapports & des allusions , que consiste principalement la finesse de son art. Une fiction ingénieuse qui
rassembleroit tout cela sous un seul point de vûe,
rendroit une chanson de cette efpece beaucoup plus
intéressante , que celle dont les pensées détachées
n'auroient pas cette intimé liaison. Quelques-uns^de
nos poètes ont eu le talent de réunir toutes les grâces dont nous venons de parler, & nous ont donné
des chefs-d'œuvre en ce genre. Article de M. le Chevalier DE JA U COURT.
EROTIQUE (Mélancolie.) Voye{ MÉLANCOLIE.
ER.OTIQUE, adj. (Médecine.) de ípcnç, amour, d'où,
a été formé íphnog ; c'est une épithète qui s'applique
à tout ce qui a rapport à l'amour des sexes : on remployé particulièrement pour caractériser le délire,
qui est causé par le dérèglement, l'excès de l'appétit
corporel à cet égard, qui fait regárder l'objet de cette
passion comme le souverain bien, & fait souhaiter
ardemment de s'unir à lui ; c'est une efpece d'affection mélancolique , une véritable maladie ; c'est celle que "Wiilis appelle eroto-mahia, & Sennert, amor

insanus.

;

On distingue l'amour insensé d'avec la fureur utérine & le satyriasis, qui font auísi des excès de cette
passion, en ce que ceux qui font affectés de ces derniers ont perdu toute pudeur, au lieu que les amoureux en ont encore , souvent même accompagnée
d'un sentiment très - respectueux, quelquefois déplacé.
Le délire erotique a différens degrés ; quelques-uns
de ceux qui en font affectés aiment passionnément un
objet, dont ils ne. peuvent pas se procurer la jouissance \ cependant ils conservent la raison, & sentent

ì
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parfaitement l'inutilité de leur passion ; ils avouent
leur égarement fans pouvoir s'en corriger, parce
qu'ils font portés malgré eux à s'occuper de l'objet
de leurs désirs impuissans, par la cause de leur mélancolie amoureuse ( voye{ MÉLANCOLIE en général ) : ils éprouvent toutes les suites de cette maladie , ne pensent ni à manger ni à boire , ils refusent de subvenir aux besoins les plus pressans, & ils
périssent, en"se voyant périr, sans pouvoir se défendre de l'affection d'esprit qui les entraîne au tombeau.
D'autres ressentent cette passion d'une manière encore plus fâcheuse ; ils font agités , tourmentés jour
& nuit par les inquiétudes, les chagrins, la tristesse,
les larmes, la jalousie, la colère même, & la fureur,
fentimens auxquels ils se livrent en réfléchissant sur
leur malheureuse passion ; Sc il arrive souvent qu'ils
perdent l'efprit & qu'ils se donnent la mort lorsqu'ils
désespèrent de pouvoir se satisfaire ; & au contraire
lorsqu'ils s'imaginent qu'ils seront heureux , & que
leurs désirs seront remplis, ils se laissent aller à des
fentimens de contentement, de joie immodérée accompagnée de grands éclats de rire, lorsqu'ils font
seuls ; & quand ils se trouvent avec d'autres, ils tiennent à ce sujet des propos extravagans: ils s'exposent souvent à des dangers, dans l'eípérance de mettre le comble à leur bonheur.
On trouve une très-belle description des effets de
l'amour excessif dans Plante, in cijìell. act. ij.scen. 1.
divers auteurs en ont aussi donné de très-exactes,
tels que Paul Eginete, lib. III. de re medicâ, c. xvij.
Galien, lib. depmcogn. adposlh. cap. vj. Valere-Maxime , Amatus Lusitanus, Valeriola, Sennert, &c.
On trouve dans Tulpius un exemple à'érotomanie ,
qui avoit jette le malade dans la catalepsie : Manges
fait mention d'un amoureux phrénétique avec fièvre
violente.
L'amour démesuré ne s'annonce cependant pas
toûjours par des signes évidens, il se tient quelquefois caché dans le cœur; le feu dont il le brûle, dévore la substance de celui qui est affecté de cette passion, & le fait tomber dans une vraie consomption :
il est difficile de connoître la cause de tous les mauvais effets qu'elle produit en silence. Tout le monde
fait comment Erasistrate connut l'amour d'Antiochus
pourStratonice fa belle-mere ; en touchant le pouls
à l'amant en présence de l'objet de fa passion, l'émotion trahit son secret : on peut de même découvrir la
véritable cause d'une maladie produite par l'amour,
. lorsqu'on soupçonne cette passion, en parlant au malade de tout ce qui peut y avoir rapport, & de la personne que l'on peut croire y avoir donné lieu. Le
changement subit du pouls, l'inégalité, l'altération
des pulsations de l'artere qui se font sentir alors décèlent infailliblement le secret de l'ame, sur-tout
lorsque le pouls devient tranquille après qu'on a changé de conversation.
On voit par tout ce qui vient d'être rapporté, tous
les désordres que produisent dans l'économie animale
les folies de l'amour ; elle constitue par Conséquent
une sorte de maladie très-dangereuse, sur-tout lorsqu'elle est portée à un certain degré d'excès où les
remèdes moraux, c'est-à-dire la raison, les réflexions , la philosophie, la religion ne sont d'aucun secours , tous autres remèdes étant employés prefqu'à
pure perte dans cette affection On peut cependant
tenter l'effet de ceux que la Pharmacie peut fournir
de plus convenables à rendre le calme à l'efprit, en
appaifant l'agitation des humeurs ; tels font les rafraîchissans, les adoucissans, comme le lait, les éliminons des semences froides, les tifannes appropriées,
les bains , les anodyns : les préparations de plomb
mises en usage avec prudence , peuvent aussi produire de bons effets, comme étant propres à engourdir l'appétit vénérien ; on doit accompagner ces &$j
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medes d'une diète très-fevere: les saignées & les
purgatifs peuvent auífi trouver place dans ce traitement, selon les différentes indications qui se présentent, tirées de l'âge, du tempérament, de la force
du malade. Voy&i AMOUR , PASSION , MÉLANCOLIE, (d)
EROTYLOS, f. m. (Hifl. nat.) pierre fabuleuse
dont Démocrite, & Pline d'après lui, vantent l'ufage dans la divination. Voye{ DIVINATION.
ERPACH, (Gég, mod.) château du cercle de
Soiiabe, en Allemagne. Long. %y. 42. lat. 48.23.,
ERPSE, f. f. Foy&i ci-devant ERÉSIPELE.
ERRATA, f. m. terme de Littérature 6c à'Imprimerie, qui signifie une lifle qu'on trouve au commence. ment ou à la fin d'un livre , 6c qui contient les fautes échappées dans l'impreísion ,6c quelquefois dans
la composition d'un ouvrage. Voye^ IMPRIMERIE.
Ce mot est purement latin, 6c signifie les fautes ,
les méprises.; mais on l'a francisé , 6c du pluriel latin
on en a fait en notre langue un singulier : on dit un
errata bien fait.
Lindenberg a sait une dissertation particulière sur,
les erreurs typographiques ou fautes d'impression,
de erroribus typographicis. II en recherche les causes
& propose les moyens de prévenir ces défauts ; mais
il ne dit rien fur cette matière , qui ne soit ou commun ou impraticable. Les auteurs, les compositeurs,
6c les correcteurs d'Imprimerie, dit-il, doivent faire
leur devoir : qui en doute ? Chaque auteur, continue-t-il , doit avoir son imprimerie chez lui : cela estii possible ? & le foussriroit-on dans aucun gouvernement ?
Quelqu'un a appelle l'ouvrage du P. Hardoiiin fur
les médailles, Y errata de tous les antiquaires.; mais il
est trop plein de choses singulières, hasardées, 6c
quelquefois fausses,pour n'avoir pas besoin lui-même
d'un bon errata. Les critiques fur l'histoire par Perizonius, peuvent être à plus juste titre appellées Verrata
des anciens historiens. Le dictionnaire de Bayle a été
regardé comme Y errata de celui de Moreri, cependant on y a découvert bien des fautes ; elles font comme inséparables des ouvrages fort étendus. Dicl, de
Trévoux 6c Chambers. (G)
\
ERRE, f. f. en terme de Marine, signifie Y allure
ou la façon dont le vaisseau marche. (Z)
ERRES DU CERF, (Ven.) fontfes naces ou voies.
ERREMENS, f. m. plur. (Jurifprud.) les derniers
emmens , font les dernieres procédures qui ont été
faites de part ou d'autre dans une affaire. Ce terme
paroît venir du latin arrhes, d'oii l'on a fait en françois aires ou erres, airemens ou emmens, les procédures 6c productions étant considérées comme des espèces d'arrhes ou gages que les parties se donnent
mutuellement pour la décision du procès. Les emmens du plaids étoient cependant opposés aux gages
de batailles; les premiers n'avoient lieu que dans les
affaires civiles, les autres dans les affaires criminelles qui se décidoient par la voie du duel : cette différence est établie par Beaumanoir, chap. vij.pag. 4c).
lig. y. & 8. ch. l.p. 2yi. & ch. Ixj.p. 318.
On donne encore copie des derniers emmens, c'està-dire des dernieres procédures, & on procède suivant les derniers erremens, lorsque l'on reprend une
contestation dans le même état 6c dans les mêmes
qualités dans lesquelles on procédoit ci-devant;
mais il faut pour cela que l'instance ne soit pas péiie. Voye^ Vancienfìyle du parlement, chap.j. & xjv.
Joan. Galli, quefl. 1 Gy. & 200. Boutillier, en fa somme rurale; la pratique de Marner, & ïegloff. de M. de
Lauriere au mot Emmens. (A )
ERREUR, f. f. (Philos) égarement de l'efprit qui
lui fait porter un faux jugement Voye^ JUGEMENT.
Plusieurs philosophes ont détaillé les erreurs des
|ens a de l'imagination 6c des passions : mais leur
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théorie trop imparfaite est peu propre à éclairer
dans la pratique. L'imagination 6c les passions fe replient de tant de manières, 6c dépendent si fort des
tempéramens, des tems, 6c des circonstances, qu'il
est impossible de dévoiler tous les ressorts qu'elles
font agir.
Semblable à un homme d'un tempérament foibîe
qui ne relevé d'une maladie que pour retomber dans
une autre ; l'efprit, au lieu de quitter ses erreurs, ne
fait souvent qu'en changer. Pour délivrer de toutes
ses maladies un homme d'une foible constitution, il
faudroit lui faire un tempérament tout nouveau : pour
corriger notre esprit de toutes ses foiblesses, il faudroit lui donner de nouvelles vues, & fans s'arrêter
au détail de ses maladies, remonter à leur source
même 6c la tarir.
NOUS trouverons cette source dans l'habitude
ou nous sommes de raisonner sur des choses dont
nous n'avons point d'idées, ou dont nous n'avons
que des idées mal déterminées. Ce qui doit être attribué au tems de notre enfance, pendant lequel nos
organes se développant lentement, notre raison vient
avec encore plus de lenteur, 6c nous nous remplissons d'idées 6c de maximes, telles que le hasard &
une mauvaise éducation les présentent. Quand nous
commençons à réfléchir, nous ne voyons pas comment les idées 6c les maximes que nous trouvons en
nous, auroient pû s'y introduire ; nous ne nous rappelions pas d'en avoir été privés : nous en jouissons
donc avec sécurité, quelque défectueuses qu'elles
soient : nous nous en rapportons d'autant plus volontiers à ces idées, que nous croyons souvent que
si elles nous trompoient, Dieu seroit la cause de notre erreur; parce que nous les regardons fans raison
comme Punique moyen que Dieu nous ait donné
pour arriver à la vérité.
Ce qui accoutume notre esprit à cette inexactitude , c'est la manière dont nous apprenons à parler.
Nous n'atteignons l'âge de raison, que long - tems
après avoir contracté l'ufage de la parole. Si l'on
excepte les mots destinés à faire connoître nos besoins , c'est ordinairement le hasard qui nous a donné occasion d'entendre certains sons plutôt que d'autres , & qui a décidé des idées que nous letir avons
attachées.
En rappellant nos erreurs à í'origine que je viens
d'indiquer, on les renferme dans une cause unique.
Si nos passions occasionnent des erreurs, c'est qu'elles abusent d'un principe vague , d'une expression
métaphorique, & d'un terme équivoque, pour en
faire des applications d'où nous puissions déduire les
opinions qui nous fiaient. Donc, si nous nous trompons , les principes vagues, les métaphores, 6c les
équivoques, font des causes antérieures à nos passions ; il suffira par conséquent de renoncer à ce vain
langage, pour dissiper tout l'artisice de Y erreur joìtm.Si I'origine de Y erreur est dans le défaut d'idées,
ou dans des idées mal déterminées , celle de la vérité doit être dans des idées bien déterminées. Les
Mathématiques en font la preuve. Sur quelque sujet
que nous ayons des idées exactes, elles seront toujours suffisantes pour nous faire discerner la vérité :
si au contraire nous n'en avons pas, nous aurons
beau prendre toutes les précautions imaginables ,
nous confondrons toujours tout. Sans des idées bien
déterminées, on s'égareroit même en Arithmétique.
Mais comment les Arithméticiens ont-ils des idées
si exactes? C'est que connoissant de quelle manière
elles s'engendrent, ils font toujours en état de les
composer, ou de les décomposer, pour les comparer selon tous leurs rapports.
Les idées complexes font l'ouvrage de l'efprit ; si
elles font défectueuses, c'est parce que nous les avons
mal faites. Le seul moyen pour les corriger ? c'est de
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ïës refaire. II faut donc reprendre les matériaux dè
foos connoiíTances, &: les mettre en œuvre comme
s'ils n'avoient pas été employés.
Les Cartésiens n'ont connu ni Torigine hi la génération de nos connoiíTances. Le principe des idées
innées d'où ils font partis, les éloignoit de cette découverte. Loke a mieux réussi, parce qu'il a commencé aux sens. Le chancelier Bacon s'est.aussi apperçû que les idées qui font l'ouvrage de l'efprit,
avoient été mal faites, & que par conséquent pour
avancer dans la recherche de la vérité , il falloit les
refaire : Nemò , dit - il, adhuc tantâ mentis conflantid
& rigore inventas esl 9 ut decreverit & Jîbi imposuerit
iheorias & notiones communes penitus abolere , & intelleclum abrasum & œquum adparticularïa de intègre applicare. Itaque illa ratio humana quam habemus, ex
multâ fi.de , & multo etiam casu , nec non ex puerílibus , quos primo haufimus , notionìbus , farrago quœdam ejl & congeries. Quodji qúis mate maturâ, &sen~
Jibus integris, & mente repurgatâ > se ad experientiam
& adparticularia de integro appiicet, de eo meliàs sperandum est.. . . Non esispes niji in regenetatione scientiarum ; ut câ scilicet ab txperientiâ certo ordine excitentur & rursus condantìir : quod adhuc faclum ejse aue
togitatum, nemo , ut arbitramur, afifirmaverìt. Prévenu
comme on l'étoit pour le jargon de l'école & pour
les idées innées, on traita de chimérique le projet
de renouvellerl'entendement humain. Bacon propoíbit une méthode trop parfaite, pour être l'autëur
d'une révolution ; celle de Descartes devoit réussir ;
elle laissoit subsister une partie des erreurs.
Une seconde cause de nos erreurs , font Certaines
liaisons d'idées incompatibles qui se forment en nous
par des impressions étrangères, & qui font si fortement jointes ensemble dans notre esprit, qu'elles y
demeurent unies. Que l'éducation nous accoutume
à lier l'idée de honte ou d'infamie à celle de survivre
à un affront, l'idée de grandeur d'ame ou de courage
à celle d'exposer sa vie en cherchant à en priver celui de qui on a été offensé, on aura deux préjugés ;
l'un qui a été le point d'honneur des Romains ; l'autre qui est celui d'une partie de l'Europe. Ces liaisons s'entretiennent & se fomentent plus ou moins
avec l'âge. La force que le tempérament acquiert 9
îes passions auxquelles on devient sujet, & l'état
iqu'on embrasse, en resserrent ou en coupent les
ïiceuds.
Une troisième cause de nos erreurs, mais qui est
bien volontaire , c'est que nous prenons plaisir à
nous défigurer nous-mêmes, en effaçant les traits de
la nature & en obscurcissant la lumière qu'elle avoit
mise en nous ; & cela par le mauvais usage de la liberté qu'elle nous a donnée.
C'est ce qui peut arriver de diverses manières :
tantôt par une curiosité outrée, qui nous portant à
connoître les choses au-delà des bornes de notre esprit & de l'étendue de nos lumières, fait que nous
tie rencontrons plus que ténèbres : tantôt par une
ridicule vanité qui nous inspire de nous distinguer
des autres hommes9 en pensant autrement qu'eux 9
dans les choses où ils font rfaturellement capables de
penser aussi-bien que nous : tantôt par la prévention
d'un parti ou d'une secte, qui fait illusion en certain
tems & en certain pays : tantôt par la fuite imposante d'un grand nombre de vérités de conséquent
ce, qui en éblouissant nos yeux, font disparoître la
fausseté de leur principe ì tantôt enfin par un intérêt
secret qu'on trouve à obscurcir & à méconnoître les
fentimens de la nature, afin de se délivrer des Vérités incommodes. Voye^ V essai fur l'origine des connaissances humaines , par M. l'abbé de Condillac. Article
tiré des papiers de M. FORMEY. Voye^ encore, fur les
erreurs de l'efprit, Y article EVIDENCE, §. 28-38.
ERREUR, (Jurifprud.) c'est lorsque l'on a dit ou
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fait ttïî'è chose , croyant eri dire ou fairé une aùtréV
Verreur procède du fait ou du droit.
Verreur ou ignorance de fait, consiste à ne pas savoir une chose, qui est, par exemple, si un héritier
institué ignore le testament qùi le nomme héritier 9
ou si sachant le testament, il ignore la mort de celui
à qui il succède.
On appelle aussi erreur de fait, lorsqu'un fait est
avancé pour un autre, & que cela est fait par ignorance ; en ce cas c'est une erreur ou un fáux énoncé :
' si le fait faux étoit avancé sciemment, il y auroit de
la mauvaise foi.
Verreur ou ignorance de droit \ consiste à ne pas
savoir ce qu'une lói ou coutume ordonne.
On peut être dans Verreur par rapport au droit
positif ; mais personne n'est présumé ignorer le droit
naturel ; les gens mêmes les plus simples & les plus
grossiers ne lont pas excusés à cet égard : "nec in câ
re ruslicitati veniâ pmbeatur. Lib. II. cod. de in jus
wc.
L'ignorànce òù quelqu'un est de fés droits , peut
Venir d'une erreur de fait, ôu d'une erreur de droit.
Par exemple, s'il ignore qu'il soit parent, c'est uné
ignorance de fait ; s'il croit qu'un plus proche que
lui l'exclut, ne sachant qu'il concourt avec lui par
le moyen de la représentation, c'est une ignorance
de droit.
U erreur de fait ou de droit ne huit jamais au mineur.
A l'égard des majeurs, Y erreur de fait ne leur pré«
judicie pas ; parce que celui qui fait ainsi quelqué
chose par erreur n'est pas censé consentir 9 puisqu'il
ne le fait pas en connoissartee de cause : mais il faut
pour cela que Y erreur de fait soit telle qu'il paroisse
évidemment qu'elle a été le seul fondement du consentement qui a été donné ; encóre l'acte n'est-il pas
nul de plein droit, mais il faut prendre la voie des
lettres de rescision.
Si lé consentement peut avoir été déterminé par
plusieurs causes, Y erreur qui se trouve par rapport à
quelques-unes de ces causes, ne détruit pas l'acte
dès qu'il y a encore quelque autre cause qui peut lë
faire subsister/
L'ignorarice des faits qui á induit én erreur est toujours présumée, lorsqu'il n'y a pas de preuve contcaire, excepté dans les choies qui font personnelles
à celui qui allègue Yèrreur, parce que chacun est présumé savoir ce qui est de son fait.
Lorsqu'un des contractans a été induit en erreur
par le dol de l'autre, ce dol forme un doublé moyen
de restitution.
\J erreur de droit n'est point excusée à l'ëgârd des
majeurs, car chacun est présumé savoir les lois, &
fur-tout le droit naturel.
Néanmoins s'il s'agit d'une loi de dròit positif, &
qu'il soit évident que l'on n'a traité qu'à cause de l'ignorance de Ce droit, il peut y avoir lieu à la restitution: mais si l'acte peut avoir eu quelque autre
cause, si l'on peut présumer que celui qui n'a pas fait
valoir fort drOit y a renoncé volontairement,en ce cas
Y erreur de droit ne forme pas un moyCn de restitution, foyei au digeste le titre de juris & facli ignorantid. (A)
ERREUR DE CALCUL, est la méprise qui se fait
en comptant & marquant un nombre pour un autre;
Cette erreur ne se couvre point, /. unie. cod. de erré
cale. Voyer Vordonnance de Ì66J > titre xxjx. art, 21,
(A)
ËRRËUR COMMUNE, est celle òù sont tombés la
plûpart de ceux qui avoient intérêt de savoir un fait
qu'ils ont cependant ignoré. C'est une maxime en
droit que error communissacit jus , c'est-à-dire qu'elle
excuse celui qui y est tombé, comme les autresi II y;
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a dans leslívïes de Justinien deux exemples fétnáï- '
quables de l'effet que produit Y erreur commune.
L'un-est en ía fameuse- loi barbarius Philippus, au
ff. de officio preetorum ; c'est l'espeee d'un esclave qtli
avoit faitToffice de préteur : la loi décide que tout
ce qu'il a fait est valable.
L'autre est la loi fi quis , au fi*, desenatufe. fnaceâ.
<jui décide que fi un homme -a traité avec un fils de
famille, qui passo'it. publiquement,pour être pere de
. famille ; ce fils de-famille ne pourra pas exciper contre lui du ■bénéfice du macédonien, quiapublicl
Jic agebat 9 fie contrahebat. (A)
ERREUR DE -COMPTE, veye^ci-devant ERREUR
DE CALCUL.
ERREUR DE DROIT; voyei ce qui a été dit ci-devant au premier article fur le mot ERREUR (Jurisp.ì)
ERREUR DE FAIT , voye^ ibidem.
ERREUR DE NOM , est lorsque dans un acte on
nomme une personne pour une autre, ou une chose
pour une autre. Une telle erreur vitie le legs, à moins
que la volonté du testateur ne soit d'ailleurs constante. Voye^ la loi c). ff.de hered. infiit. & leg. 4. ff. de
legatisprimo infiit. de légat. §. .29. (A)
ERREUR DE "PERSONNE , c'est-à-dire lorsque l'on
croit traiter avec une personne, & que l'on traite
avec une autre, le contrat est nul. Vqye^ ce qui a
été dit ci-devant au mot EMPÊCHEMENT DE MARIAGE, (A)
ERREUR, (Proposition </*-) voye^ au mot PROPOSITION.
ERREUR DE LIEU , (Med.) error locij c'est une expression employée en Médecine pour désigner le changement qui se fait dans le corps humain,lorfqu'un fluide d'une nature déterminée & qui doit être contenu
dans des vaisieaux qui lui font propres, fort de ces
vaisseaux & se porte dans d'autres voisins qui ne font
pas naturellement destinés à le recevoir. Comme ce
changement n'est bien sensible que par rapport au
sang qui passe de ses vaisseaux dans les lymphatiques
ou autres, c'est-là proprement ce que les Médecins
appellent erreur de lieu.
Les globules rouges font la partie la plus grossière
que l'on observe dans le sang ; cette partie ne peut
être naturellement contenue & mise en mouvement
que dans les vaisseaux du corps qui ont le plus de capacité. La partie de ce fluide qui approche le plus du
globule rouge par rapport à son volume, peut pénétrer dans des vaisseaux dont la capacité approche le
plus des vaisseaux sanguins ; mais qui donne l'excluíion aux globules rouges, parce qu'ils font trop grofíàers pour y pénétrer, & peut admettre toutes les autres parties des fluides plus subtils. La même chose a
lieu vraissemblablement par rapport aux différens
ordres de vaisseaux qui diminuent de capacité les
uns respectivement aux autres, jusqu'aux vaisseaux
les plus simples du corps humain, & la santé semble
consister principalement en ce que les différens fluides restent chacun dans les vaisseaux qui lui font proportionnés. C'est dans les parties les plus grossières
de chaque fluide, que réside la qualité propre qui le
caractérise.
Lorsqu'il arrive que îa trop grande quantité de
sang, ou la raréfaction excessive de ce fluide, ou son
mouvement trop impétueux, dilate ses propres vaisseaux 8c conséquemment les orifices des vaisseaux
d'un genre différent, qui en naissent immédiatement
au point de permettre le passage des parties les plus
grossières du sang, qui dévoient naturellement rester dans les vaisseaux sanguins; ces parties pénètrent dans les vaisseaux continus où elles font étrangères : elles occupent un lieu, où elles ne font admises que par un effet contre nature Ce même effet
peut aussi être produit fans aucun changement dans
ses parties solides contenantes, si la consistance des

fluides contenus, ou le volume des parties qùì ìè
composent, sont tellement diminués qu'ils puissent
pénétrer dans des conduits où ils n'auroient pas pû
être admis avec letir consistance naturelle. Le premier cas se présente souvent dans les inflammations
considérables; & le second, dans les dissolutions
chaudes , la masse des humeurs, par l'effet de quelque exercice violent, de quelque cause physique ou
de toute autre de cette nature.
L'opbthalmie fournit un exemple bien marqué du
passage du sang dans des vaisseaux de différent genre ,'parl'effet de l'infìammation : tòúte ía conjonctive ou albuginée, qui étoit avant l'ophthalmie d'une
blancheur éclatante, devient quelquefois dans cette
maladie d'un rouge très-foncé ; ce qui ne peut pas se
faire sans que les vaisseaux lymphatiques soient euxmêmes engorgés de la partie rouge du sarig, y ayant
si peu de vaisseaux sanguins distribués dans le tissu de
cette membrane de l'ceil, dans i'état naturel.
Cette forte ft erreur de lieu dans les inflammations
est d'ailleurs démontrée par l'inspection anatomique,
selon Pexpérience du célèbre Vieuffens, rapportée
dans son ouvrage intitulé novum Jyfiêma vaforum ;
par l'observation fréquente des cas dans lesquels on
a vu des femmes, qui dans la suppression des règles
par la voie naturelle, éprouvoient un supplément à
cette évacuation par les orifices des vaisseaux galactopheres, qui font autour des mamellons ; enforte
qu'il se faisoitsans aucune solution de continuité dans
les vaisseaux sanguins, une véritable transmission des
globules rouges, par les conduits destinés à ne porter
ordinairement que la lymphe, & à séparer de la masse
des humeurs la matière du lait à l'occasion de la grossesse. Les crachats, dans la péripneumonie, ne font
souvent aussi teints de sang, que parce qu'il a été
poussé quelques globules rouges dans les vaisseaux
fecrétoires & excrétoires de l'humeur bronchique.
II ne manque pas aussi d'exemples du passage du
sang dans des vaisseaux étrangers, par l'effet de la
dissolution des humeurs ; on le voit arriver dans les
petites véroles qui font accompagnées d'une si grande fonte d'humeurs, qu'ayant perdu leur consistance naturelle, les plus grossières deviennent susceptibles de pénétrer dans les vaisseaux les plus déliés;
ainsi les globules rouges passent par les couloirs des
urines, & constituent le pissement de sang ; ils font
poussés dans les vaisseaux cutanés, ils y fournissent
matière à des sueurs sanglantes ; ils y font des taches
de couleur d'écarlate, ou pourprées, &c. V. SANG ,
INFLAMMATION, PETITE VÉROLE, SUEUR, POUR-

&c.
On trouve même, dans l'économie animale faine
des preuves du passage du sang dans des vaisseaux de
différens genres, que l'on ne doit cependant pas appeller erreur de lieu , puisqu'il se sait naturellement ;
mais qui sert à établir la possibilité de celui qui est
contre nature , & qui se fait véritablement par erreur de lieu : elles font tirées de ce qui se passe dans
l'écoulement du flux menstruel ; il est certain que le
sang, après s'être ramassé dans les vaisseaux utérins
qui lui font propres, dilate l'orifice des autres vaisseaux de la matrice, qui ne servant, hors du tems'
menstruel, qu'à porter une lymphe séreuse , pénètre
dans ces vaisseaux & dans leur sinus , & parvient
à l'embouchure de ces mêmes conduits', qui aboutissent à la surface interne de la matrice, où il se répand
d'abord en petite quantité, mêlé avec la sérosité sous
forme de fanie, & ensuite de sang en masse, jusqu'à
ce que ces vaisseaux, dans lesquels il est étranger , •
soient desemplis, & puissent se resserrer au point de
ne plus permettre aux globules rouges de pénétrer
dans leur cavité. Voy&i MENSTRUES, (d)
ERREUR , (Comm.) défaut de calcul, omission de
partie j»
PRE ,
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partie, article mal porté sur un livre, dans un compte , ou dans une facture.
Dans le Commerce, on dit en ce divers sens : il jr
a erreur dans cette addition ; vous vous êtes trompé
dans la facture que vous m'avez envoyée un tel jóur;
vous tirez en ligne 1677 liv. 10 f. au lieu de 1657 1.
10 f. pour 13 0 aunes de drap à 12 liv. 15 f. c'est une
erreur de vingt livres qui doit tourner à mon profit ;
j'ai trouvé plusieurs erreurs dans votre compte ; l'aríícle porté en crédit le 1 Juillet pour 1540 liv. ne doit
être que de 1530 liv. vous me débitez le 20 Août de
400 liv. pour ma traite du 3 dudit à Lambert, je n'en
ai point de connoissance.
Dans l'arrêté des comptes que les marchands &
n-égocians soldent ensemble, ils ne doivent pas omettre la clause \fauf erreur de calcul, ou omission de parties.
On dît en proverbe c^ft erreur rí est p as compte, pour
faire entendre que quoiqu'un compte soit soldé,si l'on
y trouve quelque défaut de calcul ou omission de parties , on doit réciproquement s'en faire raison. Dicl.
de Comm. de Trév. &Cde Chamb. (G)
ERRHÍNS , adj. pl. (Pharmacie.) Ce mot vient du
grec t 'y, in, dans, & plv, nasus, nez.
C'est ainsi qu'on appelle tous les remèdes qui font
destinés à être introduits dans le nez.
Ces remèdes se préparent sous différentes formes ;
tantôt ils font liquides , tantôt solides , tantôt c'est
une poudre, quelquefois c'est un liniment, une pommade , un onguent.
Ceux qui font sous forme liquide, ou bien en
poudre, se reniflent.
Ceux qui sont solides se forment en petits bâtons
pyramidaux , qu'on introduit dans les narines , &
qu'on y laisse autant de tems qu'il est nécessaire.
Les linimens, les pommades, les onguens se portent, dans le nez avec le bout du doigt.
Les remèdes errhins font quelquefois destinés à
provoquer l'éternument, & alors on les nomme
sternutatoires. Voye^ STERNUTATOIRES. La véritable signification du mot errhin est celle que nous venons de lui donner avec les auteurs les plus exacts;
mais ce n'est pas dans ce sens générique que la plûpart l'ont pris : quelques-uns ont restraint le nom
d'errhin aux remèdes qui excitoient doucement i'excrétion des narines , & ils ne les distinguoient des
sternutatoires que par le degré d'activité ; quelques
autres définissent Y errhin par la forme liquide ; d'autres prétendent au contraire que la consistance pulvérulente , molle, liquide ou solide lui est indifférente , &c.
La signification du mot errhin étant bornée,seîon son
acception la plus ordinaire,à désigner les remèdes qui
évacuent la membrane pituitaire, nous observerons
que les errhins les plus doux peuvent devenir sternutatoires fur certains sujets, & que les sternutatoires , au contraire, peuvent n'être que des évacuans doux pour d'autres sujets. La manière d'agir
de ces remèdes est donc la même ; ils opèrent une
irritation fur la membrane pituitaire, & ils déterminent une évacution par fes couloirs, en excitant
avec plus ou moins d'énergie l'excrétion de l'humeur qu'elle sépare. Voye{ EXCRÉTION & IRRITATION. Cette irritation portée à un certain point,
détermine cette secousse violente
convulsive de
plusieurs organes , qui est connue fous le nom ftèternument ; secousse inutile à l'évacuation des narines,
mais que l'on cherche à exciter dans certains cas ,
pour une autre vue. Voyez^ ETERNUMENT & STERNUTATOIRE.

Les errhins, considérés comme évacuans, s'employent le plus souvent contre les incommodités
connues dans le langage ordinaire sous le nom de
fiuxions, & fur-tout de celles qui attaquent les yeux
Tome V*
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& les oreilles, principalement lorsqu'elles sont absolument séreuses. Voytz^ FLUXION. Les affections
véritablement inflammatoires des yeux & des paupières sont plûtôt augmentées que diminuées par
l'ufage des errhins, quoiqu'à vrai dire, ils deviennent
bien-tôt si indifférens par une courte habitude, que
le médecin ne peut guere compter fur ces secours.
L'ufage presque général du tabac , qui est un errhin ( que la plupart des preneurs de tabac s'appliquent continuellement fans le savoir, comme M.
Jourdain faisoit de la prose), & même le seul que
nous employions aujourd'hui, a rendu ce secours
encore plus inutile, ou du moins plus rarement applicable ; comme lnabitude de boire du vin a privé
la plûpart des hommes d'une grande ressource contre plusieurs maux. (b)
ERS , f. m. ( Hist. nat. Bot. ) Ervum, genre de
plantes à fleurs papilionacées. Le pistil fort du calice , & devient dans la fuite une silique dont les
deux faces sont relevées en ondes ou en nœuds ;
elle renferme des semences arrondies : ajoûtez aux
caractères de ce genre, que les feuilles sont rangées par paires fur une côte. Tournefort, ìnst. reï
herb. Voyez^ PLANTE. (/)
ERS OU OROBE. (Pharmacie & Matière médicale.}
La semence , ou plutôt la farine de Vers, est la seule
partie de cette plante qui soit d'usage en Médecine:
les anciens médecins la réduisoient en poudre, & la
donnoient incorporée avec le miel dans l'asthme humide, pour faciliter l'expectoration. Galien, dans son
premier livre des facultés des alimens, dit que quoiqu'on ne mange point la semence ft ers , à cause de
son mauvais goût & de son mauvais suc, cependant
dans des disettes on a quelquefois été obligé d'y recourir.
La farine ft ers est une des quatre farines résolutives , & elle n'a d'autre usage magistral, que d'être
un des ingrédiens des cataplasmes qu'on prépare
avec ces farines. Voyez FARINE RÉSOLUTIVE. La
farine ft ers entre dans les trochifques fcillitiques.
ERSE , f. f. (Marine.) c'est une corde qui entoure
le moufle de là poulie, & qui sert à l'amarrer. Voyez
ETROPE. (Z)
ERTZGEBURGE, (Géog. mod.) nom d'un des
cercles de Félectorat de Saxe.
ERUC AGO, f. f. (Hit. nat. Bot.) genre de plantes à fleurs en croix. 11 sort du calice un pistil qui
devient dans la fuite un fruit qui ressemble à une
petite massue à quatre faces, dont les arrêtes sont relevées en forme de crêtes. Ce fruit est partagé en
trois loges , &: renferme des semences qui sont arrondies, pour l'ordinaire , & qui ont un petit bec.
Tournefort, inst. reiherb, Voyez_ PLANTE. (/)
ERUCAGO. (Matière médicale.) Lémery dit que
Yerucago fegetum ,stnapi echinatum , J. B. est incisive,
atténuante, propre pour raréfier la pituite du cerveau , & pour faire éternuer. On lui attribue une
qualité anti-scorbutique, comme à la vraie roquette,
dont elle a les principes. Chambers.
ERUCIR, (Vénerie.) 11 se dit d'un cerf, quand il
prend une branche dans fa gueule, & la suce pour
en tirer le suc.
ERUDIT, adj. m. (Littérature.) On appelle de la
sorte celui qui a de l'érudition (voyez_ ÉRUDITION) ;
ainsi on peut dire que Saumaise étoit un homme trèserudit. Erudit se prend auífi substantivement ; on dit
par ellipse , un érudit, pour un homme érudit : l'ellipse a toujours lieu dans les adjectifs pris substantivement. Voyei ELLIPSE, ADJECTIF, SUBSTANTIF, &c
Les mots érudit & docte sont bornés à désigner les
hommes profonds dans l'érudition ; savant s'applique également aux hommes versés dans les matières
ZZ zz z
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d'érudition & dans les sciences de raisonnement.
Voy&i SCIENCE , DOCTE, &C (O)
ERUDITION ; s. f. (Pkilosoph. & LUC) Ce mot,
qui vient du latin erudire, enseigner, signifie proprement & à la lettre, savoir, connoijsance ; mais on l'a
plus particulièrement appliqué au genre de savoir
qui consiste dans la connoiffance des faits , & qui est
le fruit d'une grande lecture. On a réservé le nom
de science pour les connoissances qui ont plus immédiatement besoin du raisonnement & de la réflexion,
îelles que la Physique, les Mathématiques , &c. &
celui de belles-lettres pour les productions agréables
de l'efprit, dans lesquelles l'imagination a plus de
part, telles que l'Eloquence, la Poésie, &c.
Vérudition, considérée par rapport à l'état présent
des lettres , renferme trois branches principales , la
connoiffance de FHistoire, celle des Langues , &
celle des Livres.
La connoiffance de l'Histoire se subdivise en plusieurs branches ; histoire ancienne & moderne ; histoire sacrée, profane, ecclésiastique ; histoire de notre propre pays èc des pays étrangers ; histoire des
Sciences & des Arts ; Chronologie ; Géographie ;
Antiquités & Médailles , &c.
La connoiffance des Langues renferme les langues
savantes, les langues modernes, les langues orientales , mortes ou vivantes.
La connoiffance des livres suppose, du moins jusqu'à un certain point, celle des matières qu'ils traitent, & des auteurs ; mais elle consiste principalement
dans la connoiffance du jugement que les favans ont
porté de ces ouvrages , de l'efpece d'utilité qu'on
peut tirer de leur lecture , des anecdotes qui concernent les auteurs & les livres, des différentes éditions
& du choix que l'on doit faire entr'elles.
Celui qui pofféderoit parfaitement chacune de
ces trois branches, feroit un érudit véritable & dans
toutes les formes : mais l'objet est trop vaste, pour
qu'un seul homme puisse l'embrasser. II suffit donc,
pour être aujourd'hui profondément érudit, ou du
moins pour être censé tel, de posséder seulement à
un certain point de perfection chacune de ces parties:
peu de favans ont même été dans ce cas, & on passe
pour érudit à bien meilleur marché. Cependant, si
l'on est obligé de restraindre la signification du mot
érudit, &c d'en étendre l'application , il paroît du
moins juste de ne l'appliquer qu'à ceux qui embrassent , dans un certain degré d'étendue, la première
branche de Vérudition, la connoiffance des faits historiques , fur-tout des faits historiques anciens, &
de l'histoire de plusieurs peuples ; car un homme de
lettres qui fe feroit borné, par exemple, à l'histoire
de France, ou même à l'histoire romaine, ne mériteroit pas proprement le nom d'érudit ; on pourroit
dire seulement de lui qu'il auroit beaucoup d''érudition daris l'histoire de France, dans l'histoire romaine , &c. en qualifiant le genre auquel il se feroit appliqué. De même on ne dira point d'un homme versé dans la connoiffance feule des Langues & des Livres , qu'il est érudit, à moins qu'à ces deux qualités il ne joigne une connoiffance assez étendue de
l'Histoire.
Delaconnoissance de l'Histoire,des Langues & des
Livres, naît cette partie importante de Y érudition,
qu'on appelle critique, & qui consiste ou à démêler le
sens d'un auteur ancien, ou à restituer son texte, ou
enfin (ce qui est la partie principale ) à déterminer le
degré d'autorité qu'on peut lui accorder par rapport
aux faits qu'il raconte. Voye-^ CRITIQUE. On parvient aux deux premiers objets par une étude assidue
& méditée de l'auteur, par celle de l'histoire de son
tems & de fa personne, par le parallèle raisonné des
différens manuscrits qui nous en restent. A l'égard
de la critique, considérée par rapport à la croyan- J
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fait s historiques, en voici les règles principales.

i°. On ne doit compter pour preuves que les témoignages des auteurs originaire, c'est-à-dire de
ceux qui ont écrit dans le tems même, ou à-peuprès ; car la mémoire des faits s'altère aisément, si
on est quelque tems fans les écrire : quand ils passent
simplement de bouche en bouche, chacun y ajoûte
du sien, presque sans le vouloir. « Ainsi, dit M.
» Fleury, premier discours fur U hifl. eccl. les tradi» tions vagues des faits très-anciens, qui n'ont jamais
» été écrits, ou fort tard, ne méritent aucune créan» ce, principalement quand elles répugnent aux faits
» prouvés : & qu'on ne dise pas que les histoires
» peuvent avoir été perdues ; car, comme, on le dit
» fans preuve, on peut répondre aussi qu'il n'y en a
» jamais eu ».
2°. Quand un auteur grave & véridique d'ailleurs
cite des écrits anciens que nous n'avons plus, on
doit, ou on peut au moins l'en croire : mais si ces
auteurs anciens existent, il faut les comparer avec
celui qui les cite, fur-tout quand ce dernier est moderne ; il faut de plus examiner ces auteurs anciens
eux-mêmes, & voir quel degré de créance on leur
doit. « Ainsi, dit encore M. Fleuri, on doit consiil» ter les sources citées par Baronius, parce que fou» vent il a donné pour authentiques des pieces fauf» ses ou suspectes, & qu'il a suivi des traductions peu
» fidèles des auteurs grecs ».
3°. Les auteurs, même contemporains, ne doivent pas être suivis fans examen : il faut savoir d'abord si les écrits font véritablement d'eux ; car on
n'ignore pas cm'il y en a eu beaucoup de supposés.
Voyez^ DECRETALES, &C. Quand l'auteur est certain , il faut encore examiner s'il est digne de foi,
s'il est judicieux, impartial, exempt de crédulité &
de superstition, assez éclairé pour avoir sû démêler
le vrai, & assez sincère pour n'avoir pas été tenté
quelquefois de substituer au vrai ses conjectures,
& des soupçons dont la finesse pouvoit le séduire.
Celui qui a vû est plus croyable que celui qui a seulement oiii dire, l'écrivain du pays plus que l'écrivain étranger, & celui qui parle des affaires de fa
doctrine, de fa secte, plus que les personnes indifférentes , à moins que l'auteur n'ait un intérêt visible
de rapporter les choses autrement qu'elles ne font.
Les ennemis d'une secte, d'un pays, doivent fur-tout
être suspects ; mais on prend droit fur ce qu'ils disent
de favorable au parti contraire. Ce qui est contenu
dans les lettres du tems & les actes originaux, doit
être préféré au récit des historiens : s'il y a entre les
écrivains de la diversité , il faut les concilier ; s'il y
a de la contradiction, il faut choisir. II est vrai qu'il
feroit bien plus commode pour l'écrivain de se borner à rapporter les différentes opinions, & de laisser
le jugement au lecteur ; mais il est plus agréable pour
celui-ci, qui aime mieux savoir que douter, d'être
décidé par le critique.
II y a dans la critique deux excès à fuir également , trop d'indulgence, & trop de sévérité. On
peut-être très-bon chrétien fans ajoûter foi à une
grande quantité de faux actes des Martyrs, de fausses
vies des Saints, d'évangiles & d'épîtres apocryphes,
à la légende dorée de Jacques de Voragine, à la fable de la donation de Constantin, à celle de la papesse Jeanne, à plusieurs même des miracles rapportés par Grégoire de Tours & par d'autres écrivains crédules, &c. mais on ne pourroit être chrétién en rejettant les prodiges, les révélations & les
autres faits extraordinaires que rapportent S. Irénée,
S. Cyprien, S. Augustin, &c. auteurs respectables,
qu'il n'est pas permis de regarder comme des visionnaires.
Un autre excès de critique est de donner trop aux
conjectures ; Erasme, par exemple, a rejette témé-

faîrement, selon M. Fîeury, quelquês écrits de saint
Augustin, dont le style lui a paru différer de celui
des autres ouvrages de ce pere ; d'autres ont corrigé
des mots qu'ils n'entendoient pas, ou nié des faits,
parce qu'ils ne pou voient pas les accorder avec d'au*
îres d'une égale ou d'une moindre autorité, ou parce
qu'ils ne pouvoient les concilier avec la chronologie dans laquelle ils. se trompoient. On a voulu tout
íàvoir & tout deviner ; chacun a rasiné sur les critiques précédens , pour ôter quelque fait aux histoires
reçues, & quelque ouvrage aux auteurs connus ;
critique dangereuse & dédaigneuse, qui éloigne la
vérité en paroiflant la chercher. Voye^ Fleury, premier discours Jur l'hifl. eccL. eh. iij. & v. Nous en avons
extrait ces règles de critique, qui y font très-bien
développées, & auxquelles nous renvoyons le lecteur.
,
V'érudition est un genre de connoistance óù les modernes se sont distingués par deux raisons : plus le
monde vieillit, plus la matière de Y érudition augmente , &; plus par conséquent il doit y avoir d'érudits ;
comme il doit y avoir plus de fortunes lorsqu'il y a
plus d'argent. D'ailleurs l'ancienne Grèce ne faisoit
cas que de son histoire & de fa langue, & les Romains n'étoient qu'orateurs & politiques : ainsi {'érudition proprement dite n'étoit pas extrêmement cultivée par les anciens. II fe trouva néanmoins à.Rome, fur la fin de la république, &: ensuite du tems
des empereurs, un petit nombre d'érudits, tels qu'un
Yarron, un Pline le Naturaliste, & quelques autres.
La translation de l'empire à Constantinople, 6C
ensuite la destruction de l'empire d'Occident anéantirent bien-tôt toute espece de connoissances dans
cette partie du monde : elle fut barbare jusqu'à la
fin du xv. siécle ; l'Orient se soûtint un peu plus
long-tems ; la Grèce eut des hommes favans dans la
connoissance des Livres 6c dans l'Histoire. A la vérité ces hommes favans ne lifoient & ne connoissoient
que les ouvrages grecs, ils avoient hérité du mépris
de leurs ancêtres pour tout ce qui n'étoit pas écrit
en leur langue : mais comme fous les empereurs romains , & même long-tems auparavant, plusieurs
auteurs grecs, tels que Polybe, Dion, Diodore de Sicile , Denis d'Halicarnasse, &c. avoient écrit l'histoire romaine & celle des autres peuples, Y érudition historique & la connoistance des livres, même purement grecs , étoit dès-lors un objet considérable
d'étude pour les gens de lettres de l'Orient. Constantinople & Alexandrie avoient deux bibliothèques
considérables ; la première fut détruite par ordre
d'un empereur insensé, Léon l'Isaurien : les favans
qui préíkloìent à cette bibliothèque s'étoient déclarés contre le fanatisme avec lequel l'empereur persécutoit le culte des images ; ce prince imbécille &
furieux fît entourer de fascines la bibliothèque , &
ia fit brûler avec les favans qui y étoient renfermés.
A l'égard de la bibliothèque d'Alexandrie, tout le
monde fait la manière dont elle fut brûlée par les
Sarrasins en 640, le beau raisonnement sur lequel le
calife Omar s'appuya pour cette expédition, & l'usage qu'on fit des livres de cette bibliothèque pour
chauffer pendant six mois quatre mille bains publics.
Voye^ BIBLIOTHÈQUE.
Photius qui vivoit fur la fin du jx. siécle, lorsque
l'Occident étoit plongé dans l'ignorance & dans la
barbarie la plus profonde, nous a laissé dans fa fameuse bibliothèque un monument immortel de fa
vaste érudition : on voit par le grand nombre d'ouvrages dont il juge, dont il rapporte des fragmens,
& dent une grande partie est aujourd'hui perdue,
que la barbarie de Léon & celle d'Omar n'avoient
pas encore tout détruit en Grèce ; ces ouvrages
font au nombre d'environ 280.
Quoique les favans qui suivirent Photius n'ayent
Tome F,

pas eu âutánt ^érudition que* lui, cependant íòtìg^
tems àprès Photius , & même jusqu'à ia prise dé
Constantinople par les Turcs , en 1453 , la Grecd
eut toujours quelques hommes instruits & versés
( du moins pour leur tems ) dans l'Histoire "& dans
les Lettres, Pselius^ Suidas, Eustathe commenta-'
teur d'Homère, Tzetzes, Beíïarion, Gennadius &cé
On croit communément que la destruction de
l'empire d'Orient fut la cause du renouvellement
des Lettres en Europe ; que les favans de la Grèce *
chassés de Constantinople par les Turcs, & appélléé
par les Medicis en Italie , rapportèrent la lumière eií
Occident : cela est vrai jusqu'à un certain points
mais l'arrivée des favans de la Grèce avoit été précédée de Pinvention de l'Imprimerie 3 faite quelques
années auparavant, des ouvrages du Dante, de Pé-;
trarque & de Bocace , qui, avoient ramené en Italie;
l'aurore du bon goût ; enfin d'un petit nombre da
favans qui avoient commencé à débrouiller & mêmes
à cultiver avec succès la littérature latine , tels que
le Pogge, Laurent Valla, Phiielphe oc quelques autres. Les grecs de Constantinople ne furent vraiment
utiles aux gens de lettres d'Occident, que pour la
connoissance de la langue greque qu'ils leur apprirent à étudier : ils formèrent des élevés, qui bientôt égalèrent ou surpassèrent leurs maîtres. Ainsi ce
fut par l'étude des langues greque & latine que l'éru*
dition renaquit: l'étude approfondie de ces langues
& des auteurs qui les avoient parlées , prépara insensiblement les esprits au goût de la faine littérature; on s'apperçut que les Démosthenes & les
Cicérons, les Homeres & les Virgiles, les Thucydides & les Tacites avoient suivi les mêmes princi-1
pes dafhs l'art d'écrire, & on en conclut que ces
principes étoient les fondemens de l'art. Cependant,
par les raisons que nous avons exposées dans le Discours préliminaire de cet Ouvrage, les vrais princi*
pes du goût ne furent bien connus & bien développés que lorsqu'on commença à les appliquer auxí
langues vivantes.
Mais le premier avantage que produisit letude des
Langues fut la critique, dont nous avons déja parlé
plus haut : on purgea les anciens textes des fautes
que l'ignorance ou l'inattention des copistes y avoient introduites ; on y restitua ce que î'injure des
tems a^oit défiguré ; On expliqua par de favans commentaires les endroits obscurs ; on se forma des règles pour distinguer les écrits vrais d'avec les écrits
supposés, règles fondées fur la connoissance de l'Histoire , de la Chronologie, du style des auteurs , du
goût & du caractère des différens siécles. Ces règles
furent principalement utiles lorsque nos favans
après avoir comme épuisé la littérature latine &C
greque , fe tournèrent vers ces tems barbares & ténébreux qu'on appelle le moyen dge. On fait combien notre nation s'est distinguée dans ce genre d'étude ; les noms des Pithou, des Sainte-Marthe , des
Ducange, des Valois, des Mabillon, &c; fe font immortalisés par elle.
Grâces aux travaux de ces favans hommes, Pantiquité & les tems postérieurs font non-feulement défrichés, mais presque entièrement connus, ou du
moins aussi connus qu'il est possible, d'après les mpnumens qui nous restent. Le goût des ouvrages de
bel esprit & l'étude des sciences exactes a succédé
parmi nous au goût de nos pères pour les matière»
à'érudition. Ceux de nos contemporains qui culti-*
vent encore ce dernier genre d'étude, se plaignent
de la préférence exclusive & injurieuse que nous
donnons à d'autres objets; voye{ Vhifloire de VAcad<
des Belles-Lettres, tome XVI. Leurs plaintes font raisonnables & dignes d'être appuyées ; mais quelquesunes des raisons qu'ils apportent de cette préférence
ne paroissent pas aussi incontestables. La culture des
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Lettres, disent-ils, veut être préparée par íes études ! qu'aucune lecture ; du génie & quelques grands
ordinaires des collèges, préliminaire que l'étude des
modelés fusillent : l'étude des Mathématiques & de
Mathématiques & de la Physique ne demande pas.
la Physique ne demande non plus que la lecture réCela est vrai ; mais le nombre de jeunes gens qui
fléchie de quelques ouvrages ; quatre ou cinq livres
sortent tous les ans des écoles publiques , étant trèsd'un assez petit volume b bien médités, peuvent renconsidérable, pourroit fournir chaque année à Y érudre un mathématicien très-profond dans l'Analyse &
dition des colonies & des recrues très-íiimsantes , fi
la Géométrie sublime ; il en est de même à propord'autres raisons , bonnes ou mauvaises , he tourtion des autres parties de ces sciences. Vérudition
noient les esprits d'un autre côté. Les Mathémati. demande bien plus de livres ; il est vrai qu'un homques, ajoûte-t on , font composées de parties distinme de lettres qui , pour devenir érudit, se borneroità
guées les unes des autres, & dont on peut cultiver
lire les livres originaux , abrégeroit beaucoup fes
chacune séparément ; au lieu que toutes íes branches
lectures,mais il lui en resteroit encore un assez grand
de Y érudition tiennent entr'elles & demandent à être
nombre à faire ; d'ailleurs, il auroit beaucoupàméembrassées à la fois. II est ailé de répondre, i°. qu'il
diter , pour tirer par lui-même, de la lecture des
y a dans les Mathématiques un grand nombre de
originaux, les connoissances détaillées que les moparties qui supposent la connoissance des autres ;
dernes en ont tirées peu-à-peu , en s'aìdant des traqu'un astronome , par exemple , s'il veut embrasser
vaillés uns des autres , & qu'ils ont développés
dans toute son étendue & dans toute fa perfection
dans leurs ouvrages. Un érudit qui se formeroit par
la science dont il s'occupe , doit être très-verié dans
la lecture des seuls originaux, seroit dans le eas d'un
la géométrie élémentaire & sublime, dans l'analyfe
géomètre qui voudroit suppléer à toute lecture par
la plus profonde, dans la méchanique ordinaire &
la feule méditation ; il le pourroit absolument avec
transcendante , dans l'optique & dans toutes fes
un talent íupérieur, mais il iroit moins vîte, & avec
branches, dans les parties de îa physique & des arts
beaucoup plus de peine.
qui ont rapport à la construction des instrumens :
Telles lont les raisons principales qui ont fait
%°. que si Y érudition a quelques parties dépendantes
tomber parmi nous Y érudition ; mais si elles peuvent
les unes des autres,elle en a austì qui ne se supposent
servir à expliquer cette chute , elles ne fervent pas
point réciproquement ; qu'un grand géographe peut
à la justifier.
être étranger dans la connoissance des antiquités &
Aucun genre de connoissance n'est méprisable ;
des médailles ; qu'un célèbre antiquaire peut ignoPutilité des découvertes , en matière d'érudition,
rer toute Phistoire moderne ; que réciproquement
n'est peut-être pas aussi frappante, fur-tout aujour«n savant dans Phistoire moderne peut n'avoir qu'd'hui , que le peut être celle des découvertes dans
une connoissance très-générale & très-legere de Phisles sciences exactes ; mais ce n'est pas Putilité feule ,
toire ancienne , & ainsi du reste. Enfin , dit-on , les
c'est la curiosité satisfaite , & le degré de difficulté
Mathématiques offrent plus d'espérances & Ue sevaincue , qui font le mérite des découvertes : corncours pour la fortune que Y érudition : cela peut être
bien de découvertes , en matière de science , n'ont
vrai des mathématiques pratiques & faciles à apprenque ce mérite f combien peu même en ont un audre , comme le génie, l'architecture civile & militre ?
taire , Partillerie, &c. mais les mathématiques transL'espece de sagacité que.demandent certainesbrancendantes & la Physique n'offrent pas les mêmes resches de Y érudition, par exemple , la critique, n'est
sources , elles font à-peu-près à cet égard dans le
guere moindre que celle qui est nécessaire à l'étude
cas de Y érudition ; ce n'est donc pas par ce motif
des Sciences, peut-être même y faut-il quelquefois
qu'elles font maintenant plus cultivées.
plus de finesse ; l'art & Pufage des probabilités &
II me semble qu'il y a d'autres raisons plus réelles
des conjectures , suppose en général un esprit plus
de la préférence qu'on donne aujourd'hui à l'étude
souple & plus délié , que celui qui ne fe rend qu'à
des Sciences, & aux matières de bel esprit. i°. Les
la lumière des démonstrations.
objets ordinaires de Y érudition font comme*épuiíès
D'ailleurs , quand on fuppoferoit ( ce qui n'est
par le grand nombre de gens de lettres, qui fe font
pas ) qu'il n'y a plus absolument de progrès à faire
appliqués à ce genre ; il n'y reste plus qu'à glaner ;
dans l'étude des langues savantes cultivées par nos
&: l'objet des découvertes qui font encore à faire,
ancêtres, le Latin, le,Grec, & même PHébreu;
étant d'ordinaire peu important, est peu propre à picombien ne reste-t-il pas encore à défricher dans l'équer la curiosité. Les découvertes dans les Mathétude de plusieurs langues orientales , dont la conmatiques & dans la Physique, demandent fans dounoissance approfondie procureroit à notre littéra*
te plus d'exercice de la part de l'efprit, mais l'obture les plus grands avantages ? On fait avec quel
jet en est plus attrayant, le champ plus vaste, &
succès les Arabes ont cultivé les Sciences ; combien
d'ailleurs elles fiaient davantage l'amour propre
PAstronomie , la Médecine, la Chirurgie, l'Arithpar leur difficulté même. A Pégard des ouvrages de
métique , & P Algèbre, leur font redevables ; combel esprit, il est fans doute très-difficile, & plus diffibien ils ont eu d'historiens , de poètes , ènfin d'écricile peut-être qu'en aucun autre genre, d'y produivains en tout genre. La bibliothèque du roi est pleine
re des choses nouvelles ; mais la vanité fe fait aide manuscrits arabes,dont la traduction nous vaudroit
sément illusion sur ce point ; elle ne voit que le plaiune infinité de connoissances curieuses. II en est de
sir de traiter des sujets plus agréables, & d'être apmême de la langue chinoise. Quel vaste matière de
plaudie par un plus grand nombre déjuges. Ainsi les
découvertes pour nos littérateurs ? On dira peut-être
Sciences exactes & les Belles-Lettres, font aujourque l'étude feule de ces langues demande un savant
d'hui préférées à Y érudition, parla même raison qui
tout entier, & qu'après avoir passé bien des années
au renouvellement des Sciences leur a fait préférer
à les apprendre, il ne restera plus assez de tems, pour
celle-ci, un champ moins frayé & moins battu, &
tirer de la lecture des auteurs, les avantages qu'on
plus d'occasions de dire des choses nouvelles , ou de
s'en promet. II est vrai que dans Pétat présent de
passer pour en dire ; car l'ambition de faire des dénotre littérature, le peu de secours que l'on a pour
couvertes en un genre est, pour ainsi dire , en rail'étude des langues orientales, doit rendre cette étuson composée de la facilité des découvertes considéde beaucoup plus longue, & que les premiers favans
rées en elles-mêmes, & du nombre d'occasions qui
qui s'y appliqueront, y consumeront peut-être touse présentent de les faire, ou de paroître les avoir
te leur vie ; mais leur travail fera utile à leurs sucfaites.
cesseurs ; les dictionnaires , les grammaires, les tra3°, Les ouvrages de bel esprit n'exigent presductions se multiplieront & se perfectionneront peu-
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â-peu, & la facilité dé s'instruiré daiis Cés langues
augmentera avec le tems. Nos premiers favans ont
paífé presque toute leur vie à l'étude du grec ; c'est
aujourd'hui une affaire de quelques années. Voilà
donc une branche d'érudition, toutë neuve, trop
négligée jusqu'à nous $ & bien digne d'exercer nos
favans. Combien n'y a-t-il pas encore à découvrir
dans des branches plus cultivées que celle-là ? Qu'on
interroge ceux qui Ont le plus approfondi la Géographie ancienne 6c moderne, on apprendra d'eux j
avec étonnement , combien ils trouvent dans íes
originaux de choses qu'on n'y a point vues, ou qu'on
n'en a point tirées , 6c combien d'erreurs à rectifier
dans leurs prédécesseurs. Celui qui défriche le premier une matière avec quelque succès , est suivi d'une infinité d'auteurs, qui ne font que le copier dans
ses fautes même , qui n'ajoutent absolument rien à
son travail ; & on est surpris , après avoir parcouru
un grand nombre d'ouvrages fur le même objet, de
voir que les premiers pas y font à peine encore faits,
lorsque la multitude le croit épuisé. Ce que nous disons ici de la Géographie, d'après le témoignage des
hommes les plus versés dans cette science, pourroit
se dire par les mêmes raisons , d'un grand nombre
d'autres matières. II s'en faut donc beaucoup que
Y érudition soit un terrain où nous n'ayons plus de
moisson à faire.
Enfîn les secours que nous avons aujourd'hui pour
Vérudition, la facilitent tellement, que notre paresse
seroit inexcusable, û nous n'en profitions pas.
Cicéron a eu , ce me semble , grand tort de dire
que pour réussir dans les Mathématiques, il suffit de
s'y appliquer ; c'est apparemment par ce principe
qu'il a traité ailleurs Archimede de petit homme ,
homuncio : cet orateur parloit alors en homme trèspeu versé dans ces sciences. Peut-être à la rigueur,
avec le travail seul, pourroit-on parvenir à entendre tout ce que les Géomètres ont trouvé ; je doute même lì toutes sortes de personnes en feroient
capables , la plûpart des ouvrages de Mathématiques étant assez mal faits , 6c peu à la portée du
grand nombre des esprits , au niveau desquels on
auroit pû cependant les rabaisser (voye^ ELÉMENS
& LOGIQUE) ; mais pour être inventeur dans ces
sciences, pour ajouter aux découvertes des Descartes 6c des Newtons , il faut un degré de génie 6c de
talens auquel bien peu de gens peuvent atteindre.
Au contraire, il n'y a point d'homme qui, avec des
yeux , de la patience, & de la mémoire , ne puisse
devenir très - érudit à force de lecture. Mais cette
raison doit-elle faire mépriser Y érudition} nullement.
C'est une raison de plus pour engager à l'acquérir.
Enfîn , on auroit tort d'objecter que Y érudition
rend l'esprit froid, pesant, insensible aux grâces de
l'imagination. \Jérudition prend le caractère des esprits qui la cultivent ; elle est hérissée clans ceux-ci,
agréable dans ceux-là , brute & fans ordre dans
les uns, pleine de vues, de goût, de finesse, 6c de
sagacité dans les autres : Y érudition, ainfì que la Géométrie , laisse l'esprit dans l'état où elle le trouve ;
ou pour parler plus exactement, elle ne fait d'effet
sensible en mal, que sur des esprits que la nature y
avoit déja préparés; ceux que Y érudition appesantit,
auroient été pesans avec l'ignorance même ; ainsi la
perte , à cet égard, n'est jamais grande ; on y gagne
un savant, fans y perdre un écrivain agréable. Balzac appelloit l'érudition le bagage de L'antiquité; j:'aimerois mieux Pappeller le bagage de l'ejprit, dans le
même sens que le chancelier Bacon appelle les richesses le bagage de la vertu : en effet, Y érudition est à l'esprit, ce que le bagage est aux armées; il est utile dans
une armée bien commandée, 6c nuit aux opérations
des généraux médiocres.
Òn vante beaucoup, en faveur des sciences exac-

tës, refprit philosophique, qu'elles ont Certainement
contribué à répandre parmi nous ; mais cróit-ón que
cet esprit philosophique ne trouve pas de fréquentes
occasions de s'exercer dans les matières à'érudition }
Combien n'en faut-il pas dans la critique , pour démêler le vrai d'avec le faux ? Combien l'histoire ne
fournit-elle pas de monumens de fa fourberie , de
l'imbéciílité, de Terreur, 6c de l'extravagance des
hommes , & des philosophes même ? matière de réflexions aussi immense qu'agréable pour un hommè
qui fait penser. Les sciences exactes, dira-t-on, ont
à cet égard beaucoup d'avantage.; l'esprit philosophique , que leur étude nourrit, ne trouve dans cette
étude aucun contre-poids ; l'étude de l'histoire, au
contraire, en a un pour des esprits d'une trempe
commune : un érudit, avide de faits , qui sont les
feules connoissances qu'il recherche 6c dont il fasse
cas , est en danger de s'accoutumer à trop d'indulgence fur cet article ; tout livre qui contient des
íaits, ou qui prétend en contenir, est digne d'attention pour lui ; plus ce livre est ancien , plus il est
porté à lui accorder de créance ; il ne fait pas réflexion que l'incertitude des histoires modernes, dont
nous sommes à portée de vérifier les faits, doit nous
rendre très - circonspects dans le degré de confiance
que nous donnons aux histoires anciennes ; un poète
n'eít pour lui qu'un historien qui dépose des usages
de son tems ; il ne cherche dans Homère , comme
feu M. i'abbé de Longuerue, que la géographie 6c
les mœurs antiques ; le grand peintre & le grand
homme lui échappent. Mais en premier lieu, il s'enfuivroit tout au plus de cette objection, que Y érudition , pour être vraiment estimable, a besoin d'être
éclairée par l'esprit philosophique , 6c nullement
qu'on doive la mépriser en elle-même. En id lieu, ne
fait-on pas aussi quelque reproche à l'étude des sciences exactes, celui d'éteindre ou d'affoiblir Pimagina*
tion, de lui donner de la sécheresse, de rendre insensible aux charmes des Belles-Lettres & des Arts, d'accoutumer à une certaine roideur d'esprit qui exige
des démonstrations, quand les probabilités suffisent,
6c qui cherche à transporter la méthode géométrique à des matières auxquelles elle se refuse ? Voyc^
DEGRÉ. Si ce reproche ne tombe pas fur un certain
nombre de géomètres, qui ont sû joindre aux con*
noissances profondes les agrémens de l'esprit, ne s'a-*
dresse-t-il pas au plus grand nombre des autres ? 6ê
n'est-il pas fondé, du moins à quelques égards ? Convenons donc que de ce côté tout est à-peu-près
égal entre les sciences 6c Yérudition,pour les inconvéniens & les avantages.
On se plaint que la multiplication des journaux
6c des dictionnaires de toute efpece, a porté parmi
nous le coup mortel à Y érudition, & éteindra peiià-peu le goût de l'étude ; nous croyons avoir suffisamment répondu à ce reproche dans le Discours pré*
liminaire, page xxxjv. dans Y!Avertissement du troisième volume, & à la fin du mot DICTIONNAIRE , á
l'art.DICTIONNAIRES DES SCIENCES & DES ARTS»
Les partisans de Y érudition prétendent qu'il en fera
de nous comme de nos pères, à qui les abrégés, les
analyses, les recueils de Jentences, faits par des moines & des clercs dans les siécles barbares, firent perdre insensiblement Pamour des Lettres, la connoissance des originaux, 6c jusqu'aux originaux même*
NOUS sommes dans un cas bien différent ; l'Imprime*
rie nous met à couvert du danger de perdre aucun
livre vraiment utile : plût à Dieu qu'elle n'eût pas
l'inconvénient de trop multiplier les mauvais ouvrages ! Dans les siécles d'ignorance, les livres étoient
si difficiles à fe procurer, qu'on étoit trop heureux
d'en avoir des abrégés & des extraits : on étoit savant à ce titre ; aujourd'hui on ne le seroit plus.
II est vrai, grâces aux traductions qui ont été
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faites êst notre langue d'un très-grand nômbre d'auteurs , & en général, grâces au grand nombre d'ouvrages publiés en françois fur toute forte de matière ; il est vrai , dis-je, qu'une personne uniquement
bornée à la connoistance de la langue françoiíe,
pourroit devenir très-savante par la lecture de ces
seuls ouvrages. Mais outre que tout n'est pas traduit , la lecture des traductions, même en fait & érudition pure & simple (car il n'est pas ici question des
lectures de goût), ne supplée jamais parfaitement à
Celle des originaux dans leur propre langue. Mille
exemples nous convainquent tous les jours de l'infidélité des traducteurs ordinaires , & de l'inadvertance des traducteurs les plus exacts.
Enfin, car ce n'est pas un avantage à passer fous
silence, l'étude des Sciences doit tirer beaucoup de
lumières de la lecture des anciens. On peut fans
doute savoir l'histoire des pensées des hommes fans
penser soi-même ; mais un philosophe peut lire avec
beaucoup d'utilité le détail des opinions de ses semblables ; il y trouvera souvent des germes d'idées
précieuses à développer, des conjectures à vérifier,
des faits à éclaircir, des hypothèses à confirmer. II
n'y a presque dans notre physique moderne aucuns
principes généraux, dont l'énoncé ou du moins le
fond ne se trouve chez les anciens ; on n'en fera pas
surpris, si on considère qu'en cette matière les hypothèses les plus vraissemblables se présentent assez
naturellement à l'esprit, que les combinaisons d'idées générales doivent être bien-tôt épuisées, &
par une efpece de révolution forcée être successivement remplacées les unes par les autres. Voy. ECLECTIQUE. C'est peut-être par cette raison, pour le dire
en passant, que la philosophie moderne s'est rapprochée fur plusieurs points de ce qu'on a pensé dans le
premier âge de la Philosophie, parce qu'il semble
que la première impression de la nature est de nous
donner des idées justes, que l'on abandonne bientôt par incertitude ou par amour de la nouveauté,
& auxquelles enfin on est forcé de revenir.
Mais en recommandant aux philosophes même la
lecture de leurs prédécesseurs, ne cherchons point,
comme l'ont fait quelques favans, à déprimer les modernes fous ce faux prétexte, que la philosophie moderne n'a rien découvert de plus que l'ancienne.
Qu'importe à la gloire de Newton, qu'Empedocle ait
eu quelques idées vagues & informes du système
de la gravitation, quand ces idées ont été dénuées
des preuves nécessaires pour les appuyer ? Qu'importe à l'honneur de Copernic, que quelques anciens
philosophes ayent crû le mouvement de la terre, si
les preuves qu'ils en donnoient n'ont pas été suffisantes pour empêcher le plus grand nombre de croire
le mouvement du Soleil ? Tout l'avantage à cet
égard, quoi qu'on en dise, est du côté des modernes,
non parce qu'ils font supérieurs en lumières à leurs
prédécesseurs, mais parce qu'ils font venus depuis.
La plûpart des opinions des anciens fur le système
du monde, & sur presque tous les objets de ia Physique , font si vagues & si mal prouvées , qu'on n'en
peut tirer aucune lumière réelle. On n'y trouve
point ces détails précis, exacts, & profonds qui font
la pierre de touche de la vérité d'un système, & que
quelques auteurs affectent d'en appeller Vappareil,
mais qu'on en doit regarder comme le corps & la substance , & qui en font par conséquent la difficulté &
Je mérite. En vain un savant illustre , en revendiquant nos hypothèses & nos opinions à l'ancienne
>hilosophie, a crû la venger d'un mépris injuste,que
es vrais favans & les bons esprits n'ont jamais eu
pour elle ; fa dissertation fur ce sujet (imprimée dans
îe tome XVIII. des Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres , pag. c)j. ) ne fait, ce me semble, ni beaucoup
$e tort aux modernes, ni beaucoup d'honneur aux i
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anciens J mais seulement beaucoup à Y érudition êÇ
aux lumières de son auteur.
Avouons donc d'un côté , en faveur de Yèrudi~
don, que la lecture des anciens peut fournir aux modernes des germes de découvertes ; de l'autre, en
faveur des favans modernes, que ceux-ci ont pouffé beaucoup plus loin que les anciens les preuves &
les conséquences des opinions heureuses, que les anciens s'étoient, pour ainsi dire, contentés de hafarUn savant de nos jours, connu par de médiocres traductions & de favans commentaires, ne faisoit aucun
cas des Philosophes, & fur-tout de ceux qui s'adonnent à la physique expérimentale. II les appelle des
curieux fainéans, des manœuvres qui osent usurper 1©
titre àesages. Ce reproche est bien singulier de la part
d'un auteur,dont le principal mérite consistoit à avoir
la tête remplie de passages grecs & latins, & qui
peut - être méritoit une partie du reproche fait à
la foule des commentateurs par un auteur célebrç
dans un ouvrage où il les fait parler ainsi :
Le goût n'ejl rien ; nous avons P habitude
De rédiger au long de point en point
Ce quon pensa; mais nous ne pensons point.

Volt. Temple du Goût*
Que doit-on conclure de ces réflexions ? Ne méprisons ni aucune efpece de savoir utile, ni aucune
efpece d'hommes ; croyons que les connoissances de
tout genre se tiennent & s'éclairent réciproquement;
que les hommes de tous les siécles font à-peu-près
semblables, & qu'avec les mêmes données , ils
produiraient les mêmes choses : en quelque genre que ce soit, s'il y a du mérite à faire les premiers efforts , il y a aussi de l'avantage à les faire,
parce que la glace une fois rompue, on n'a plus qu'à
fe laisser aller au courant, on parcourt un vaste espace sans rencontrer prefqu'aucun obstacle ; mais
cet obstacle une fois rencontré , la difficulté d'aller
au-delà en est plus grande pour ceux qui viennent
après. (O)
ERUPTION , f. f. ( Médecine.) Ce terme est ordinairement employé dans le même sens q\x exanthème , pour signifier la sortie de la mariere morbifique
fur la surface de la peau dans les affections cutanées ,
qui forme des taches ou de petites tumeurs , comme
dans la fièvre pourprée, dans la petite vérole.
L'action qui produit l'apparition des taches rouges
dans la première de ces maladies , & celle des boutons dans la seconde, est ce qu'on appelle éruption.
Voy. EXANTHÈME , & toutes les maladies exanthémateufes, comme la petite-vérole , la rougeole, la
gale, &c.
Eruption se prend encore dans un autre sens, mais
plus rarement : lorsqu'il se fait une excrétion abondante & subite de sang , de pus , par l'ouveríure
d'un vaisseau, d'un abcès, on lui donne le nom
à*éruption, (d)

* ERYCINE, f. f. ou adj. ( Mytkol. ) surnom de
Venus. II lui venoit du mont Erix en Sicile, oìi Ericé lui éleva un temple lorsqu'il aborda dans rifle ;
la piété des Egestans l'avoient enrichi de vases, de
phioles, & d'encensoirs précieux. Dédale y avoit
consacré une vache d'or d'un travail exquis. II y
avoit beaucoup d'autres ouvrages de fa main. Voye^
dans Elien toutes les merveilles qu'il raconte de ce
temple. Venus Erycine avoit ausii dans Rome un
temple qui passoit pour fort ancien dès le tems même
de Thucydide.
* ERYMANTHE , f. m. ( Géographie ancienne &
Mythol.) montagne de l'Arcadie , le séjour de ce
terrible sanglier qui ravageoit toutes ces contrées,
qu'Hercule prit tout'vivant & qu'il conduisit chez
Euristhée. Çe fut un de íes douze travaux.
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* ERYNNIES , f. f. pl. (Mythol. ) c'est ainsi que
les Grecs appelloient les Furies. Elies avoient un
temple dans Athènes. Ce temple des Furies étoit
voisin de l'Aréopage. Voye^ FURIES.
* ERYNNIS, f. ou adj. (Mythol.) Céres Erynnis ou Céres furieuse, fut ainsi appellée par les Siciliens , parce que ce fut dans une caverne dé la Sicile
qu'elle fe retira & que Pan la découvrit, lorsque l'injure que Neptune lui fit, tandis qu'elle parcourait le
monde pour retrouver Proferpine fa fille , lui eut
aliéné l'esprit. Céres séduite par Neptune alla se laver
dans un fleuve, 6c se réfugia dans le fond d'un antre
de la Sicile. Cependant la peste 6c la stérilité ravageoient la terre : les dieux inquiets du fort des hommes cherchèrent Céres ; mais ils ne l'auroient point
trouvée si Pan ne l'eût apperçueen gardant ses troupeaux. II en avertit Jupiter qui lui envoya les Parques qui la déterminèrent à venir au secours des
hommes. II n'est pas difficile d'appercevoir à-travers
les circonstances de cette fable, des vestiges d'allégorie , ni d'expliquer comment le voile de l'allégorie enveloppe à la longue les faits historiques : la
tradition en se corrompant commence cet ouvrage,
& la poésie l'acheve.
* ERYTHRÉ, adj. pris subst. (Mytkol.) Hercule
fut surnommé Erithré d'un temple qu'il avoit à Erythrès en Arcadie. Le dieu y étoit représenté sous la
forme d'un radeau. C'est ainsi , difoient les Erythréens, qu'il étoit venu de Tyr par mer. Le dieu
radeau entre dans la mer Ionienne, s'arrête au promontoire de Junon, à moitié chemin d'Erythrès à
Chio : les habitans de ces lieux employent pour l'amener à bord tous l^s moyens que la marine 6c la
dévotion leur suggèrent ; mais c'est inutilement : un
aveugle d'Erythrée , qui fe mêloit de pêche avant
que de faire le métier de devin, annonce à fes concitoyens que le seul moyen de mouvoir le radeau 2
c'est de le tirer avec une corde filée des cheveux
des femmes érythréennes ; les femmes d'Erythrée
aiment mieux conserver leur chevelure que d'avoir un dieu de plus , 6c Hercule radeau restoit en
mer , lorsque des Thraciennes nées libres, mais
esclaves dans Erythrée, plus pieuses que les Erythréennes , sacrifient la leur, 6c mettent les Erythréens en possession du dieu. On récompensa le zele
de ces Thraciennes, en leur accordant le privilège
exclusif d'entrer dans le temple d'Hercule. Paufanias
dit qu'orí*montroit encore de son tems la corde de
cheveux. Quant au pêcheur aveugle , il recouvra la
vue pour le reste de ses jours. Vbye^ MIRACLE.
* ERYTHRÉE ou ERYTHRÉENNE,adj. (Myth.)
La fybille Erythrée est la première des quatre d'Elien, 6c la cinquième des dix de Varron. On dit
qu'elle prédit aux Grecs qui partoient pour l'expédition de Troye , qu'ils prendraient cette ville , 6c
qu'Homère seroit de leurs exploits la matière d'un
ouvrage plein de fables.
* ERYTHREUS, ou LE ROUGE, f. m. (Myth.)
C'est un des chevaux du soleil.
ERYTHROIDE, adj. pris subst. (Andt.) est le
nom que donnent les Anatomistes à la première des
membranes propres qui environnent les testicules.

& à dix de la frontière de Perse. On la regarde
comme le passage &: le repofoir de toutes les marchandises des Indes par la Turquie. M. de Tournefort en parle fort au long dans ses voyages , 6c ce
qu'il en >dit mérite d'être lu. Long. 6. 34. i5. lat.
39' 36. 35. suivant le P. de Beze. Article de M. U

Foye{ TESTICULE.

Cette membrane est mêlée de fibres charnues qui
viennent du muscle cremaster, 6c qui la font paraître
rougeâtre. V9y^E,LYTHROiDE.
C'est pour cette raison qu'elle porte le nom à'érithroïde, qui vient des mots grecs ìpvSpoç rouge , 6c
tîtJV forme. (L)
ERZEROM , (Géog.) ville assez grande de la
Turquie Asiatique , située fur l'Euphrate , 6c bâtie
dans une plaine au pié d'une chaîne de montagnes , ce qui y rend les hy vers également longs 6c
rudes. Elle est à cinq journées de la mer Noire ,
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ES
ÈS , préposition qui n'est aujourd'hui en usage
que dans quelques phrases consacrées, comme maître-hs-arts. Elle- vient, selon quelques-uns du grec
U ou liç, in, en ; & selon d'autres, c'est un abrégé
pour en les
les , aux.
Robert Etienne dans fa grammaire, page x$ , en
parlant des articles , dit qu'il vaut mieux dire il est
ès champs , que U ejl aux champs. Traité de la grammaire françoife , page ló&c). Mais quelques années
après l'ufage changea. Nicot en 1606 dit qu'il est plus
commun de dire, il loge aux forsbourgs , que ès forsbourgs.
Ès est

ausii quelquefois une préposition inséparable qui entre dans la composition des mots ; elle
vient de la préposition latine è ou ex , 6c elle a divers usages. Soirvent elle perd ts , & quelquefois
elle le retient, esplanade , escalade , &c. íiir quoi on
ne peut donner d'autre règle que l'ufage. (F)
ESCABEAU, ou ESCABELLE , f. m. (Menus.)
petit siège de bois, quarré , qui n'est ni couvert ni
rembourré , qui n'a ni bras ni dossier , 6c dont on
ufoit autrefois dans les salles à manger au lieu de
chaises. Ce mot est quelquefois sinonyme à marchepié.

ESCABLON, f. m. (Antiq.) efpece de pié d'estaí ;
ou de pierre, ou de marbre, ou de bois marbré, qui
va en diminuant du haut en bas, qui peut avoir trois
piés de hauteur, & fur lequel on place dans les cabinets & dans les galeries des bustes & autres morceaux semblables.
ESC ACHE, f. f. (Manège.) Nous nous écarterons
ici fans scrupule de la définition que nous trouvons
du terme à'efcache dans le dictionnaire de Trévoux.
Tous les auteurs qui ont employé ce mot, l'ont
appliqué indifféremment à toutes sortes d'embouchures , parce que toute embouchure a la puissance
à'efcacher en quelque façon la barre ; 6c comme les
anciens ne connoissoient qu'une feule manière d'assembler les branches au mors, les éperonniers modernes qui l'ont totalement abandonnée , ainsi que
nous avons abandonné nous-mêmes le terme d'efcache, pour désigner une embouchure, l'ont adapté
mal à propos à cette ancienne monture. Elle étoit
telle, qu'au lieu de la fonçûre 6c du chaperon, chaque extrémité du canon étoit prolongée en un assez
long triangle, pour embrasser la broche du banquet
6c venir cacher fa pointe dans une mortaise au-dessus
de l'appui du canon fur les barres. On comprend
que les branches ne pouvoient point être aussi solidement fixées qu'elles le font par les méthodes que
nous avons préférées. Voye^ EMBOUCHURE, (e)
ESCADRE , f. f. (Marins) C'est un nombre de
vaisseaux réunis ensemble fous le commandement
d'un officier général, soit lieutenant général, soit
chef à'escadre. II faut au moins 4 ou 5 vaisseaux ensemble pour qu'on leur donne le nom ÔL escadre.
Lorsqu'une escadre est considérable, c'est-à-dire
composée de quinze ou vingt vaisseaux, on la partage en plusieurs divisions & le plus ordinairement
en trois ; chaque division a son commandant particulier aux ordres du commandant général.
Les armées navales font partagées en France en
trois escadres ; savoir , Yefcadrc blanche, Vescadre.
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•bleue., & Y escadre bleue & blanche, foyeç ARMÉE
NAVALE. (Z)
ESCADRON, s. m. (Art milité)agmen équestre?
•turma equestris. Dans la première origine on difoit
agmen quadratum, d'où il est aisé de conclure que du
<mot italien quadro , les François ont fait celui dejcadron, comme on difoit ilVy a pas encore cent ans :
Aux fcadrons ennemis on a vu fa valeur
Peupler les monumens.
Racan, de l'Acad. Franç.
Dueange le fait venir de f car a, mot de la basse latinité.
Bettatorum acies quas vulgan fermone fcaras vocamus.
Hincmar, aux évéq. de Rheìms , c. j.
Sçaram quam nos turmam velcuneum appellare confuevimus.
Aimoin, liv. IV. c. xxvj.
• Les Espagnols disent efcadro, per avarforma quadra<da; les Allemans appellent l'efcadron ,fchwadron ,
gefwader ou reuterfchaar, qui veut dire bande de reiftres.
Escadron est un assemblage de gens à cheval destinés pour combattre ; le nombre des hommes, celui
des rangs & des files , ainsi que la forme qu'on doit
donner aux escadrons, a varié de tous les tems , &
n'est point encore déterminée ; Fèfpece de gens à
cheval, la quantité qu'ori, en a, les occurrences, &
plus encore l'opinion de ceux qui commandent, ont
jusqu'à présent fait la loi à cet égard.
Les deux plus anciens livres que nous ayons, l'un
íacré, & l'autre prophane , ne nous disent rien de
Tordre dans lequel on faifoit servir la cavalerie ;
Moyfe nous apprend feulement qu'avant lui l'ufage
de monter à cheval étoit connu ; & Homère ne nous
enseigne rien de la manière dont les Grecs & les
Troyensfe fervoientde leur cavalerie dans la guerre
qu'ils eurent ensemble. Voye^ EQUITATION. Ainsi
nous parlerons de celle des tems moins reculés, comme on se l'est proposé par le renvoi du mot cavalerie à celui d'escadron : & après avoir dit quelque
chose de son utilité , de ses services, des succès qu'elle a procurés , &c. on expliquera les différentes
formes qu'on a donné à la cavalerie, comprise fous
le nom d''escadron.
Les plus grands capitaines ont toûjours fait un
cas particulier de la cavalerie ; les services qu'ils en
ont tirés, le grand nombre de succès décisifs , dûs
principalement à ce corps dans les occasions les plus
importantes dont l'histoire ancienne & moderne
nous a transmis le détail ; enfin le témoignage unanime des auteurs que nous regardons comme nos
maîtres dans l'art de la guerre, font autant de preuves indubitables que la cavalerie est non-feulement
utile , mais d'une nécessité absolue dans les armées.
Polybe attribue formellement les victoires remportées par les Carthaginois à Cannes & fur les
bords du Tessin , celles de la Trébie & du lac de
Thrafymenne , à la supériorité de leur cavalerie.
« Les Carthaginois , dit-ii, {liv. III. ch. xxjv.) eu» rent la principale obligation de cette victoire,
» aussi-bien que des précédentes , à leur cavalerie,
» & par-là donnèrent à tous les peuples qui dévoient
» naître après eux , cette importante leçon , qu'il
» vaut beaucoup mieux être plus fort en cavalerie
» que son ennemi, même avec infanterie moindre
» de moitié , que d'avoir même nombre que lui de
p> cavaliers & de fantassins ».
La réputation dont joiiit Polybe depuis près de
vingt siecles,d'être l'écrivain le plus consommé dans
toutes les parties dè la guerre, semble mettre son
.opinion hors de doute ; il n'a d'ailleurs écrit que ce
qui s'est passé pour ainsi dire fous ses yeux, & il a
pour garans de son précepte tons les faits dont son
feistoire est remplie 3 les victoires d'Annibaí aussi-bien
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que fa défaite â Zama ; & l'on peut regarder la seconde guerre punique, comme la véritable époque
de rétablissement de la cavalerie dans les armées;
avant ce tems les Grecs & les Romains en avoient
très-peu, parce qu'ils en ignoroient Tissage, & que
d'ailleurs les Grecs n'eurent long-tems à combattre
que les uns contre les autres, & dans des pays stériles où la cavalerie n'auroit pû trouver à subsister,
&C qui étoient coupés de montagnes impraticables
pour elle. La fameuse retraite des dix mille n'est pas
un exemple qui prouve que les Grecs sussent se
passer de cavalerie ; il n'y a qu'à les écouter, pour
s'assurer qu'ils étoient au contraire très-convaincus
qu'elle leur auroit été d'un grand secours : « les Grecs,
dit Xénophon en parlant de cette retraite dont il fut
un des principaux chefs, » s'affligeoient beaucoup
» quand ils considéroient que faute de cavalerie la
» retraite leur devenoit impossible au cas qu'ils fuf» sent battus, <k que vainqueurs ils ne pouvoient m
» poursuivre les ennemis, ni profiter de la victoi» re ; au lieu que Tissapherne, & les autres géné» raux qu'ils avoient à combattre, mettoient facile» ment leurs troupes en sûreté toutes les fois qu'ils
» étoient repoussés ». Ce passage prouve bien que si
les Grecs n'eurent pas de cavalerie dans les tems de
la guerre des Perses , c'est qu'ils n'avoient pas les
moyens d'en avoir. Les uns étoient pauvres, & regardoient la pauvreté comme une loi de l'état, parce qu'elle étoit un rempart contre la mollesse & contre tous les vices qu'introduit Populence, aussi dangereuse dans les petits états qu'elle est nécessaire dans
les grands. Les autres plus riches furent obligés de
tourner leurs principales vues du côté de la mer, ôc
l'entretien de leur ilote absorboit les fonds militaires, qui auroient pû servir à fe procurer de la cavalerie.
Les Grecs une fois enrichis des dépouilles de laPerse, crurent ne devoir faire un meilleur usage des
thrésors de leurs ennemis, qu'en augmentant leurs
armées de cavalerie. Ils en avoient à la bataille de
Leuctres, & celle des Thébains contribua beaucoup
à la victoire. On leur compte aussi cinq mille chevaux fur cinquante mille hommes, à la bataille de
Mantinée, & ce fut à fa cavalerie qu'Epaminondas
dut en grande partie la victoire. C'est à fa sage prévoyance que les Thébains durent chez eux cet utile
établissement, qui doit être regardé comme l'époque
du rôle le plus brillant qu'ils ayent joiié furia terre.
Ce général, le plus grand homme peut-être que la
Grèce ait produit, entendoit trop bien l'art de la
guerre pour en négliger une partie aussi essentielle.
Dès ce moment les Grecs ne se tiennent plus fur la
défensive ; on les voit porter la guerre jusqu'aux extrémités de l'Orient: dessein que jamais Alexandre
n'eut fans doute osé concevoir, si son armée n'a voit
été composée que d'infanterie. Qn fait que les Thessaliens ayant imploré le secours de Philippe contre
leurs tyrans, il les défit, & qu'il s'attacha par-là ce
peuple dont la cavalerie étoit alors la meilleure du
monde ;*ce fut elle qui jointe à la phalange macédonienne , fit remporter tant de victoires à Philippe Ôc
à son fils : c'est cette cavalerie queTite-Live appelle
Alexandri fortitudo. Quant aux Romains, il est encore vrai que dans leur premier tems ils n'eurent
que très-peu de cavalerie. L'histoire nous apprend
que Romulus n'avoit dans les armées les plus florissantes de son règne, que mille chevaux fur quarante - six mille hommes de pié : ce qu'on en peut
conclure, c'est que Romulus n'étoit pas fort riche ; la
dépense qu'il eût été obligé de faire pour s'en procurer davantage & pour l'entretenir, auroit de beaucoup excédé ses forces, dans un tems fur - tout où il
avoit tant d'autres établissemens à faire : d'ailleurs
les environs de Rome, le seul pays qu'il possédoit
&
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ffe ceux d'Italie en général, étoient peu propres pour
ia guerre: enfin les premières guerres des Romains
furent contre leurs voisins, qui comme eux n'étoient
pas en état de s'en fournir, & dans ce cas les choses
étoient égales de part Sc d'autre. Les conquêtes &
les alliances que firent par la fuite les Romains, leur
donnèrent les moyéns d'augmenter leur cavalerie ;
celle que les peuples, devenus sujets ou alliés de
Rome, entretenoient pour elle à leurs dépens, étoit
en ce genre la principale force des armées romaines : mais cette cavalerie étoit mal armée. Les Romains ignorèrent long-tems l'art de s'en servir avec
avantage ; & c'est: cette inexpérience qu'on peut regarder comme le principe de tous les malheurs qu'ils essuyèrent dans les deux premières guerres puniques : dans la première, Regulus est entièrement
défait par la cavalerie carthaginoise ; & dans la seconde , comme on l'a déjà dit, Annibal bat les Romains dans toutes les occasions. La cavalerie faisoit au moins le cinquième de fes troupes ; aussi Fabius n'est pas plutôt à la tête des armées romaines,
qu'il prend le sage parti d'éviter le combat ; & que
pour n'avoir rien à souffrir de la cavalerie carthaginoise , il est obligé de ne plus conduire fes légions
que fur le pié des montagnes.
Les Carthaginois firent enfin sentir aux Romains
l'obligation d'être forts en cavalerie, ils le leur apprirent à leurs dépens, 8c les Romains ne commencèrent à respirer que lorsque des corps entiers de cavalerie numide eurent passé de leur côté : ces désertions qui affoiblissoient d'autant l'ennemi, leur procurèrent insensiblement la supériorité fur les Carthaginois. Annibal obligé d'abandonner Pltalie pour aller au secours de Carthage, n'avoit plus cette formidable cavalerie avec laquelle il avoit remporté tant
de victoires: à son arrivée en Afrique, il fut joint
par deux mille chevaux ; mais un pareil renfort ne
î'égaloit pas à beaucoup près à Scipion , dont la ca-'
valerie s'étoit augmentée par des recrues faites dans
. l'Efpagne nouvellement conquise, & par la jonction
de Masinissa roi des Numides, qui avoit appris des
Grecs à bien armer fa cavalerie, 8c à la bien faire
servir : ce fut cette supériorité qui, au rapport de
tous les historiens, décida de la bataille de Zama.
« La cavalerie, dit M. de Montesquieu (cause de la
grandeur & de la décadence des Romains ) , » gagna la
» bataille 8c finit la guerre ». Les Romains triomphèrent en Afrique par les mêmes armes qui tant de fois
les avoient vaincus en Italie.
Les Parthes firent encore sentir aux Romains aveG
quel avantage on combat un ennemi inférieur en cavalerie. « La force des armées romaines, dit l'auteur ci-dessus cité, » consistoit dans l'infanterie la
» plus ferme, la plus forte, & la mieux disciplinée
» du monde ; les Parthes n'avoient pas d'infanterie,
» mais une cavalerie admirable, ils combattoient de
» loin &c hors la portée des armes romaines, ils assié» geoient une armée plûtôt qu'ils ne la combattoient,
» inutilement poursuivis , parce que chez eux fuir
» c'étoit combattre : ainsi ce qu'aucune nation n'a» voit pas encore fait (d'éviter le joug), celle des
» Parthes le fit, non comme invincible, mais comme
» inaccessible ». On peut dire plus, les Parthes firent
trembler les Romains ; & c'est fans doute le péril oíi
cette puissante rivale mit plus d'une fois leur empire
en Orient, qui les força d'augmenter considérablement la cavalerie dans leurs armées. Cette augmentation leur devenoit d'autant plus nécessaire , que
leurs frontières s'étant fort étendues, ils n'auroient
pû fans des troupes nombreuses èn ce genre, arrêter
les incursions des Barbares : d'ailleurs , le relâchement de la discipline militaire leur fit insensiblement
perdre Phabitude de fortifier leurs camps, 8c dès-lors
leurs armées auroient couru de grands risques, fans
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tine cavalerie capable de résister à celle de leurs ennemis ; enfin l'on peut dire que presque toutes les disgrâces essuyées, ainsi que la plûpart des avantages
remportés par les Romains, ont été l'effet, les unes
de leur infériorité, les autres de leur supériorité en
cavalerie.
Si l'on veut lire avec attention les commentaires
de César, on y verra que ce grand homme qui dut fes
principaux succès à son inimitable célérité, fe fervoit
si utilement de fa cavalerie , qu'on peut en quelque
forte regarder ses écrits comme la meilleure école
que nous ayons en ce genre.
Quand il seroit vrai que les anciens se sussent passés de cavalerie, il n'en réfulteroit pas qu'on dût aujourd'hui n'en point faire usage : autant vaudroit - il
prétendre qu'on fît la guerre fans canon, ces deux
propositions feroient d'une nature toute semblable ;
ce sont des systèmes qu'on ne pourra faire approuver
que lorsque toutes les nations guerrières seront convenues entr'elles d'abolir en même tems l'ufage de la
cavalerie 8c du canon.
Pour ne parler que de nos tems 8c de nos plus grands
généraux (lesTurenne & les Condé), on fait que M.
de Turenne dut la plûpart de ses succès, pour ne pas
dire tous, à la cavalerie : ce général fans doute comparable aux plus grands personnages de l'antiquité,
avoit pour maxime de travaìlller C ennemi par détail 9
maxime qu'il n'auroit pû pratiquer s'il n'eût eu beaucoup de cavalerie ; aussi ses armées furent-elles composées presque toûjours d'un plus grand" nombre de
gens de cheval, que de gens de pié»
La célèbre bataille de Rocroi nous apprend le cas
que faifoit le grand Condé de la cavalerie, 8c combien il savoií la faire servir avec avantage.Cette victoire fixe l'époque la plus florissante de la nation françoife ; c'est elle qui commence le règne de Louis le
Grand.
Dans cette fameuse journée, les manœuvres de cavalerie furent exécutées avec autant d'ordre, de précision, 8c de conduite, qu'elles pourroient l'être dans
un camp de discipline par des évolutions concertées ;
jamais l'antiquité dans une affaire générale n'offrit
des traits de prudence & de valeur tels que ceux qui
ont signalé cette victoire ; elle rassemble dans ses circonstances tous les évenemens singuliers qui distinguent les autres batailles, & qui caractérisent les
propriétés de la cavalerie. « Jamais bataille, dit M»'
de Voltaire, » n'avoit été pour la France ni plus glo» rieuse, ni plus importante ; elle en fut redevable
» à la conduite pleine d'intelligence du duc d'An» guien qui la gagna par lui-même, & par l'effet d'un
» coup-d'ceil qui découvrit à la fois le danger & la
» ressource ; ce fut lui qui à la tête de la cavalerie at» taqua par trois différentes fois, 8c qui rompit enfin
» cette infanterie espagnole jufque-là invincible ; par
» lui le respect qu'on avoit pour elle fut anéanti,8c les
» armes françoifes dont plusieurs époques étoient fa» taies à leur réputation, commencèrent d'être reí» pectées ; la cavalerie acquit fur-tout en cette jour» née la gloire d'être la meilleure de l'Europe »7.
II n'est point étonnant que les plus grands hommes
ayent pensé d'une manière uniforme sur la nécessité
de la cavalerie ; il ne faut que suivre pié à pié les opérations de la guerre pour se convaincre de l'importance dont il est, qu'une armée soit pourvue d'une bonne
8c nombreuse cavalerie.
A examiner le début de deux armées, on verra
que la plus forte en cavalerie doit nécessairement
imposer la loi à la plus foible, soif en s'emparant
des postes les plus avantageux pour camper, îbit en
forçant l'autre par des combats continuels à quitter
son pays, ou celui dont elle auroit pû se rendre maîtresse.
Alexandre dans son passage du Granique, 8c An*
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îîibal dans forî début en Italie par le combat du Tefíìn, nous fournissent deux exemples., qui donnent à
cette proposition la force de l'évidence.
Or deux victoires dont tout l'honneur appartient
à la cavalerie, & i'influenee qu'elles ont eu l'une &
l'autre fur les évenemens qui les ont suivis, prouvent combien ce secours est essentiel aux premières opérations d'une campagne. Si l'on en veut des
traits plus modernes & analogues à notre manière
de faire la guerre , la derniere nous en offre dans
presque chacun de nos succès, ainsi que dans les circonstances malheureuses.
Dans les détails de la guerre, il y a quantité de manœuvres , toutes fort essentielles, qui feroient impraticables à une armée destituée de cavalerie ; s'il
s'agit de couvrir un dessein, de masquer un corps de
troupes, un poste, c'est la cavalerie qui le fait. M.
de Turenne fit lever le siège de Cazal en 1640 , en
rassemblant toute la cavalerie fur un même front ;
les ennemis trompés par cette disposition, perdirent
courage , prirent la fuite: jamais victoire ne fut plus
complète pour les François, dit Fauteur de l'histoire
du vicomte.
Â la journée de Fleurus, M. le maréchal de Luxembourg fit faire à fa cavalerie un mouvement àpeu-près semblable , fur lequel M. de Valdec prit
le change ; ce qui lui fit perdre la bataille (1690).
C'est, dit M. de Feuquieres , une des plus belles actions de M. de Luxembourg.
La supériorité de la cavalerie donne la facilité de
faire de nombreux détachemens, dont les uns s'emparent des défilés, des bois, des ponts, des débouchés , des gués ; tandis que d'autres, par de fausses
marches, donnent du soupçon à l'ennemi, & l'affoiblissent en l'obligeant à faire diversion.
Une armée qui fe met en campagne est un corps
composé d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, &
de bagage ; ce corps n'est parfait qu'autant qu'il ne
lui manque aucun de fes membres ; en retrancher
un, c'est l'affoiblir, parce que c'est dans l'union de
tous que réside toute fa force, & que c'est cette union
qui respectivement fait la sûreté & le foûtien de chaque membre.Dans la comparaison que fait Iphicrate
d'une armée avec le corps humain, ce général athénien dit que la cavalerie lui tient lieu de pié, & l'infanterie legere de main; que le corps de bataille forme la poitrine, & que le général en doit être regardé
comme la tête. Mais fans s'arrêter à des comparaisons , il suffit d'examiner comment on dispose la cavalerie lorsqu'on veut faire agir, pour sentir l'étroite
obligation d'en être pourvû. C'est elle dont on forme la tête, la queue, les flancs ; elle protège, pour
ainsi dire, toutes les autres parties, qui fans elle courroient risque à chaque pas d'être arrêtées, coupées,
£c même enveloppées ; s'il est question de marcher,
c'est la cavalerie qui assure la tranquillité des marches , c'est à elle qu'on confie la sûreté des camps ,
laquelle dépend de ses gardes avancées; plus elle
fera nombreufe,& plus ses gardes seront multipliées :
de-là les patrouilles pour le bon ordre &c contre les
surprises en seront plus fréquentes, & les communications mieux gardées ; les camps qui en deviendront
plus grands, en seront plus commodes pour les nécessités de la vie ; ils pourront contenir des eaux,
des vivres, du bois, & du fourrage, qu'on ne fera
pas obligé de faire venir à grands frais avec beaucoup de peine & bien des risques.
On peut considérer que de deux armées, celle qui
fera supérieure en cavalerie sera l'offensive,elle agira
toûjours suivant l'opportunité des tems & des lieux,
elle aura toûjours cette ardeur dont on est animé
quand on attaque ; l'autre obligée de se tenir sur la
défensive, sera toûjours contrainte par la nécessité
de§ circonstances, qu'une grosse cavalerie fera naî-

tre à son desavantage -à chaque moment ; le soldat
sera toûjours surpris, découragé, il n'aura sûrement
pas la même confiance que l'attaquant. Lorscm'une
armée fera pourvûe d'une nombreuse cavalerie, les
détachemens se feront avec plus de facilité ; tous les
jours sortiront de nouveaux partis, qui fans cesse obsédant l'ennemi, le gêneront dalfs toutes ses opérations, le harcèleront dans ses marches,lui enlèveront
ses détachemens, fes gardes, & parviendront enfin à
le détruire par les détails, ce qu'on ne.pourra jamais
espérer d'une armée foible en cavalerie quelque forte qu'elle soit d'ailleurs ; au contraire réduite à se tenir enfermée dans un camp d'où elle n'ose sortir,
elle ignore tous les projets de l'ennemi, elle ne fauroit joiiir de i'abondance que procurent les convois
fréquens, on les lui enlevé tous ; ou s'il en échappe
quelques-uns, ils n'abordent qu'avec des peines infinies. C'est la cavalerie qui produit I'abondance dans
un camp ; fans elle point de sûreté pour les convois :
il faut qu'à la longue une armée manque de tout; vivres, fourrages, recrues, thréfors, artillerie, rien
ne peut arriver, si la cavalerie n'en assure le transport..
Les escortes du général & de ses lieutenans font
aussi de son ressort, & c'est elle feule qui doit être
chargée de cette partie du service. La guerre fe fait
à l'œil. Un général qui veut reconnoître le pays &
juger par lui-même de Ia position des ennemis, rifqueroit trop de se faire escorter par de l'infanterie ;
outre qu'il ne pourroit aller ni bien loin ni bien vîte,
il se mettroit dans le danger de fe faire couper & enlever, avant d'avoir apperçû les troupes de cavalerie ennemie chargées de cette opération.Le seul parti qu'ait à prendre un général, s'il manque de cavalerie , c'est de ne pas passer les gardes ordinaires : or
que peut-on attendre de celui qui ne pouvant connoître par lui-même la disposition de l'ennemi, ne
sauroit en juger que par le rapport des espions ? &
le moyen que fes opérations puissent être bien dirigées , si faute de cavalerie il ne peut ni prendre langue , ni envoyer à la découverte, ni reconnoître les
lieux ?
La vitesse, comme le rémarque Montecuculli, est
bonne pour le secret, parce qu'elle ne donne pas le
tems de divulguer les desseins ; c'est par - là qu'on
saisit les momens, & c'est cette qualité qui distingue
particulièrement la cavalerie ; prompte à se porter
par-tout où son secours est nécessaire , on l'a vu souvent rétablir par fa célérité des affaires que le moindre retardement auroit pû rendre désespérées. La
vivacité la met dans le cas de profiter des moindres
desordres ; & si elle n'a pas toûjours l'avantage de
vaincre, elle a en se retirant celui de n'être jamais
totalement vaincue. La victoire, lorsqu'elle estl'ouvrage de la cavalerie, est toûjours complète ; celle
que remporte l'infanterie feule, ne l'est jamais.
La guerre est pleine de ces occasions, dans lesquelles on ne sauroit sans risque accepter le combat.
II en est d'autres, au contraire, où l'on doit y forcer , &c c'est par la cavalerie qu'on- est le maître du
choix.
Une armée ne peut se passer de vivres, d'hôpitaux , d'artillerie , d'équipages ; il faut du fourrage
pour les chevaux destinés à ces différens usages , iî
en faut pour ceux des officiers généraux & particuliers ; & s'il n'y a point de cavalerie qui soit chargée
du foin d'y pourvoir, l'infanterie ne pourra feule
aller un peu loin faire ces fourrages ; elle n'ira
pas interrompre ceux de l'ennemi, lui enlever fes
fourrageurs ; la chaîne qu'elle formeroit ne seroit ni
assez étendue pour embrasser un terrein suffisant, ni
assez épaisse pour soûtenir l'impétuoíîté du choc de
la cavalerie ennemie.
Pòur peu que l'on considère la variété des opéra-
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tïons d'une armée, & rétendue de íes besoins, bn
ne peut dire que l'infanterie soit seule en état d'y
suffire.
Dans la guerre de plaine & dans toutes les occasions , par exemple, qui exigent un peu de célérité,
èc qui font aíTûrément très-fréquentes, peut-on s'empêcher de convenir qu'elle ne soit d'une grande nécessité ? Est-il question de traverser une rivière à la
nage ou à gué? c'est la cavalerie qui facilite le passage
en rompant la rapidité de l'eau par la force de ses escadrons , ou parce que chaque cavalier peut porter
en croupe un fantassin.Si l'on veut présenter un grand
front, st l'on veut déborder l'ennemi, l'envelopper,
c'est par le moyen de la cavalerie qu'on le fait, c'est
en détachant souvent des troupes de cavalerie qu'on
maintient le bon ordre st nécessaire à une armée ; elles empêchent les déserteurs, les maraudeurs de sortir du camp ; ce sont elles qui veillent à ce qu'il n'y
entre point d'espions ou autres gens aussi dangereux,
& qui procurent aux paysans la sûreté chez eux, 6c
la liberté d'apporter des vivres au camp.
Si l'on excepte les stéges qui font des opérations
auxquelles on ne peut procéder que lentement, 6c
pour ainsi dire pié à pié, on ne trouvera peut-être
point d'autres occasions à la guerre qui ne demande
de la diligence, & conséquemment pour laquelle les
services de la cavalerie ne soient très - avantageux :
& d'ailleurs personne n'ignore que dans les sièges, la
cavalerie n'ait un service qui lui soit uniquement affecté;on l'a vû au dernier siège de Berg-op-zoom faire
ses fonctions, 6c partager même celles de l'infanterie. Ce n'est pas le seul exemple qui prouve qu'elle est
capable de servir utilement en mettant pié à terre.
Le premier service de la cavalerie dans les sièges ,
& le plus important, est celui de Investissement de
la ville qu'on veut assiéger avant que l'ennemi ait pû
y faire entrer du secours ; veut-on, au contraire, secourir une ville menacée d'un siège, ou même qui
est assiégée? c'est au moyen de la cavalerie. Le grand
Condé nous en fournit un exemple dans le service
qu'elle lui a rendu en pareille occasion ; il s'agissoit
de faire entrer du secours dans Cambrai que M. de
Turenne tenoit assiégé, le tems pressoit : le prince
de Condé rassemble à la hâte dix-huit escadrons , fe
met à leur tête, force les gardes, se fait jour jusqu'à
la contrescarpe, il oblige M. de Turenne de lever le
íiége. Ce sut un seul détachement de cent chevaux
qui en quelque sorte a donné lieu au dernier siège de
Berg-op-zoom, siège à jamais glorieux pour les armes du Roi, 6c póur le général qui y a commandé ;
car il est à présumer que le siège eût été différé, ou
que peut-être on ne l'eût pas entrepris, si les grandes gardes de cavalerie qu'avoient en avant les ennemis , eussent tenu assez de tems pour leur donner
celui d'envoyer leur cavalerie, & ensuite le reste de
leur armée qui étoit de l'autre côté,s'établir entre la
ville 6c notre camp : mais ces gardes sirent peu de résistance ; une partie fut enlevée, & le reste prit la
fuite.
La cavalerie n'est pas moins nécessaire pour la défense d'une place ; si des assiégés en manquoient, ils
ne pourroient faire de sorties , ou leur infanterie
courroit risque en íortant de
faire couper par la
cavalerie des ennemis.
Un état dépourvu de cavalerie, pourroit peut-être
garder pour un tems fes places avec fa feule infanterie ; mais combien en ce cas ne*Iui en faudroit-il
pas ? & que lui ferviroient ses places si l'ennemi, au
moyen de fa cavalerie, pénetroit jusque dans le
cœur du royaume ?
La levée & l'entretien d'un corps de cavalerie entraînent de la dépense ; mais les contributions qu'elle
impose au loin, les vivres, les fourrages qu'elle en
tire, la sûreté des convois qu'elle procure, 6c tant
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d'autres services qu'elle feule est en état de rendre,
ne dédommagent-ils pas bien avantageusement de
la dépense qu'elle occasionne? D'ailleurs la cavalerie étant d'une utilité plus générale pour les opérations de la guerre, on ne sauroit dire qu'elle soit plus
à charge à l'état que í'infânterie, puisque la levée
d'un escadron n'est pas d'une dépense plus grande
que celle d'un bataillon, 6c que l'entretien de celuici est bien plus considérable.
Ensin si l'on s'en rapporte aux plus grands capitaines , on fera forcé de convenir que l'avantage fera
toûjours le plus grand pour celui des deux ennemis.,
qui fera supérieur en cavalerie.
Cyrus, Alexandre, Annibal, Scipion, jouissent
depuis plus de vingt siécles d'une réputation qu'ils
doivent aux succès que leur a procuré leur cavale-,
rie. Cyrus & Annibal avoient une cavalerie trèsnombreuse; Alexandre est celui des Grecs qui, à
proportion de ses forces, en a eu le plus ; 6c l'on ne
voit pas que les Grecs fous ce prince, non plus que
les Perses 6c les Carthaginois du tems de Cyrus ,
ayent été fur leur déclin ; il fembleroit, au contraire , que la vie de ces grands hommes pourroit être
regardée comme l'époque la plus florissante de leur
nation.
Si les Romains, après avoir été vaincus par la cavalerie des Carthaginois, triomphent enfin d'eux,
c'est que ceux-ci furent abandonnés de leur cavalerie , que leur enleva Scipion par ses alliances & ses
conquêtes ; & cette guerre qui avoit commencé par
être honteuse au peuple romain, finit par l'époque la
plus florissante pour lui.
Les suffrages des auteurs modernes qui ont le
mieux écrit de l'art militaire, fe réunissent avec l'autorité des plus grands capitaines 6c des meilleurs
écrivains de l'antiquité. II fembloit au brave la
Noue, que fur quatre mille lances ilfuffifoitde 2500
hommes d'infanterie : « Personne ne contredira ,
ajoûte cet auteur, » qu'il ne faille toûjours entrete» nir bon nombre de gendarmerie ; mais d'infante» rie, aucuns estiment qu'on s'en peut passer eiì tems
» de paix». Mais on doit considérer que la Noue écrivoit dans un tems (1587) oìi l'infanterie étoit comptée pour peu de chose ; parce que les principales actions de guerre consistoient moins alors à prendre
des places, qu'en des affaires de plaine campagne ,
où l'infanterie ne tenoit pas contre la cavalerie. Sa
réflexion ne peut manquer de tomber fur la nécessité qu'il y a d'exercer pendant la paix la cavalerie,
qui ne peut être bonne à la guerre si elle est nouvellement levée.
Un auteur fort estimé 6c en même tems grand
officier ( M. le maréchal de Puyfegur ), qui connoissoit fans doute en quoi consisté la force des armées , dont il avoit rempli les premiers emplois pendant cinquante-six ans, propose dans ses projets de
guerre plus de moitié de cavalerie fur une fois autant
d'infanterie.
Santa-Cruz veut qu'une armée soit toûjours composée d'une forte cavalerie ; il foûtient même qu'elle
doit être une fois plus nombreuse que l'infanterie ,
suivant les circonstances : par exemple, fi les ennemis la craignent davantage, ou si votre nation est
plus propre à agir à cheval qu'à pié ; la nature du
pays où l'on fait la guerre est une distinction qu'il a
oublié de faire. « Un pays plain , dit M. de Turen» ne, est très-favorable à la cavalerie ; il lui laisse
» toute la liberté nécessaire à son service, 6c lui
» donne beaucoup d'avantage sur l'infanterie ». Ce
grand général, dont les maximes font des lois, avoit
toûjours, comme on l'a déjà dit, dans ses armées au
moins autant de cavalerie que d'infanterie, 6c on l'a
vû quelquefois avec un plus grand nombre de cavalerie.
A A A a a a r)
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Enfin MontécueuHi, le Vegece de nos jours, estime que la cavalerie pesante doit au moins faire la
moitié de l'infanterie, & la legere le quart au plus de
la pesante ': les fentimens de ces grands généraux de
nations différentes,ceux des anciens & des plus grands
capitaines, la raison & l'expérience, les opérations
les plus importantes de la guerre, 6c tous les besoins
d'une armée , font autant de témoignages, de la nécessité de la cavalerie.
C'est fans doute à cause de l'importance des services de la cavalerie en campagne, que de tout tems
on a jugé que dans les occasions où il se trouve mélange des deux corps, l'officier de cavalerie commanderoit le tout, parce que les opérations de la
cavalerie exigent une expérience particulière que ne
peut avoir l'officier d'infanterie ; & l'on peut dire
que si celle-ci attend la mort avec fermeté, l'autre y
vole avec intrépidité.
On a prouvé de tout tems que des cavaliers épars
n'auroient aucune solidité ; c'est ce qui a obligé d'en
joindre plusieurs ensemble, & c'est cette union,
comme on l'a déja dit, qu'on nomme escadron.
Bien des peuples formoient leurs escadrons en triangle , eri coin, en quarré de toutes espèces : le lor
fange étoit l'ordonnance la plus généralement reçue , mais l'expérience a fait sentir qu'elle seroit vicieuse , & a fait prendre à toutes les nations la forme des escadrons quarrés. Les Turcs seuls se servent
encore du losange & du coin ; ils pensent, comme
les anciens, que cette forme est la plus propre pour
mettre la cavalerie en bataille fur toutes sortes de
íerrein, & la faire servir avantageusement aux différentes opérations de la guerre d'autant plus facilement, qu'il y a un officier à chacun de ses angles:
d'ailleurs comme cet escadron fe présente en pointe,
ils croyent qu'il lui est aisé de percer par un moindre intervalle ; que n'occupant pas un grand espace,
il a plus de vivacité dans ses mouvemens, & qu'eníìn il n'est pas sujet, lorsqu'il veut faire des conversions , à tracer de grands circuits comme Y escadron
quarré, qui est contraint dans ce cas de parcourir
une grande portion de cercle. Mais íi les escadrons
en losange ont effectivement ces avantages , ils ont
aussi les défauts de ne présenter qu'un très-petit nombre de combattans ; les parties intérieures en font
inutiles, &la gauche n'en peut combattre avec avantage. Cet escadron, pris par un autre, formé fur un
quarré long qui se recourbe de droite & de gauche,
est immanquablement enveloppé sans avoir la liberté de se défendre ; & lorsqu'il est une fois rompu, il
ne lui est plus possible de se reformer : ainsi il ne peut
tout-au-plus être bon que pour une petite troupe servant de garde, & plûtôt faite pour avertir & se retirer que pour combattre. Voici en deux mots qu'elles étoient les différentes manières de former ces
escadrons en triangle.
Les Thessaliens , chez qui l'art de combattre à cheval étoit connu bien avant la guerre de Troye, furent les premiers qui donnèrent à leurs escadrons la
forme d'un losange : on sait que parmi les Grecs
cette cavalerie thessalienne étoit en fort grande réputation ; ce fut Iléon le thessalien qui le premier
établit cet ordre , & dont il porte le nom à'ilé.
Foye^ la tactique d'E lien.
Celui qui commandoit Yescadron ou losange s'appelíoit ilarque, il tenoit la pointe de la tête ; ceux
qui fermoient les droites & les gauches du rang du
milieu étoient les gardes-flancs } & celui de la queue
se nommoit le ferre-file.
II y avoit quatre manières de former Yescadron en
losange ; la première avec des files & des rangs , la
seconde sans rangs & fans files, la troisième avec des
files, mais fans rangs, & la quatrième avec des rangs
& point de stles.

Les Macédoniens, les Scythes & íes Thraces trouvèrent les escadrons en losange trop.pesans ; ils en re?
trancherent la queue & formèrent, moyennant cettç
réforme , ce qu'ils appellerent le coin. On assure que
Philippe fut l'auteur de cette ordonnance : quoi qu'il
en soit il ne paroît pas que ce fût-là l'ordre qu'obieiv
verent le plus communément les Macédoniens, puisque Polybe ( /. FI. ch. xij.) nous apprend que leur
cavalerie se rangeoit pour l'ordinaire fur huit de
hauteur; cefl, dit-il, la meilleure méthode. Tacite
nous apprend que les Germains formoient aussi en
coin les différens corps de leur armée.
Les Siciliens & la plûpart des peuples de la Grèce
formèrent de leur cavalerie des escadrons quarrés ; ils
leur fembloient plus faciles à former, & devoir mar*
cher plus unis & plus serrés : d'ailleurs dans cet ordre, le front se trouve composé d'officiers &de ce
qu'il y a de meilleurs cavaliers, ck le choc se faisant
tout ensemble , a plus de force &c d'impétuosité. Le
losange ou le coin, au contraire, ne présente qu'un
seul combattant, lequel étant hors de combat cause
infailliblement la perte de Yescadron.
Les Perses se servirent aussi des formes quarrées
pour former leurs escadrons ; & comme ils avoient
une nombreuse cavalerie, ils donnèrent à ces escadrons beaucoup de profondeur : les files étoient de
douze, quelquefois de seize cavaliers ; ce qui rendoit leurs escadrons si pefans, qu'ils furent presque
toûjours battus, malgré la supériorité du nombre.
Les Romains formèrent leurs escadrons ou leurs
turmes fur une autre efpece de quarré, les quarrés
longs ; ils leur donnoient un front & une épaisseur
beaucoup moins grands que les Grecs en général
n'avoient fait : c'étoit l'ufage reçu parmi les Romains pour la disposition de leurs escadrons ; mais ils
n'y étoient pas tellement assujettis, que suivant les
circonstances ils ne changeassent cet ordre. A Ia bataille de Pharfale nous voyons que Pompée, de beaucoup supérieur en cavalerie, joignit ensemble quatre turmes, & forma fes escadrons de quinze cavaliers de front fur huit de hauteur ; ce qui obligea
César, qui n'avoit que trente-trois turmes, chacune
de trente hommes, de les ranger fur dix de front &
trois de hauteur, suivant l'ufage ordinaire.
L'ufage de ne faire combattre la cavalerie que fur
un seul rang, a duré long-tems en Europe dans les
premiers tems de notre monarchie ; l'efpece de cavalerie , les armes offensives & défensives exigeoient
cet ordre : il a duré jusqu'au milieu du règne d'Henri
II. qui voyant les files de gendarmerie aisément renversées par les escadrons de lances & par ceux de
reistres que l'empereur Charles V. avoit créés, donna à notre cavalerie la forme quarrée, mais avec
une excessive profondeur. Cet usage, bien que sujet
à mille inconvéniens , a subsisté en Europe depuis
Henri II. jusqu'à Henri IV. sous lequel les escadrons
de dix rangs qu'ils avoient auparavant furent réduits
à huit, puis à six rangs. Alors íes compagnies for->
moient autant CY escadrons ; elles étoient de quatre
cents maîtres, & les capitaines qui vouloient combattre à la tête de leur compagnie, ne vouloient pas
partager le commandement en la partageant : mais
ces compagnies ayant depuis été mises à deux cents
hommes, íes escadrons eurent moins de front & moins
de profondeur ; ils étoient encore trop lourds , ôz
ne furent réduits à la proportion la plus convenable,
que lorsqu'on les ènrégimenta fous Louis XIII. en
1635. On les disposa fous trois ou quatre rangs de
quarante ou de cinquante maîtres chacun ; c'est-là
Tordre que notre cavalerie observe encore aujourd'hui , & c'est en effet celui que l'expérience a prouvé être le meilleur. Les officiers íes plus expérimentés estiment que Yescadron de cavalerie fur trois rangs,
à quarante-huit maîtres chacun, est préférable à tout

autre, étant le plus juste dans ses proportions'; celui
de cent vingt, à quarante maîtres par rangs , peut
être bon quand les compagnies font soibles , parce
qu'il comporte huit divisions égales : l'autre peut
être divisé en seize.
Quelques personnes cependant. se sont élevées
contre la méthode de former nos escadrons fur trois
rangs, & ont soutenu qiiMl seroit plus avantageux
de leur en donner un quatrième : quoique leur système puisse être appuyé de l'autoriré des Gustaves
& des Turennes, qui donnoient à leurs escadrons
quatre, quelquefois même jusqu'à cinq rangs de profondeur , il faut croire que si l'ufage de faire combattre les escadrons fur trois rangs n'étoit pas effectivement le meilleur, l'Europe - entière ne l'auroit pas
adopté, ou ne l'eût pas au moins toûjours conservé
depuis.
D'autres au contraire trouvent encore trop de
profondeur aux escadrons disposés fur trois rangs, &
prétendent que Tordre des escadrons en bataille fur
deux rangs est le plus avantageux à la cavalerie.
Ceux qui font prévenus de ce sentiment lé soutiennent , parce que l'ancienne cavalerie &Ja gendarmerie , qui ont fait si long-tems la principale force
des armées de France, alloient à l'ennemi fur un
seul rang. Mais que conclure de-là ? Dans ces tems
reculés aucun peuple ne formoit fa cavalerie en escadrons , les ennemis n'avoient alors à cet égard aucun avantage fur nous ; d'ailleurs cette cavalerie
étoit composée de Télite de la noblesse françoise ,
hommes & chevaux étoient couverts d'une armure
qui les rendoient presque invulnérables , & qui auroient donné une excessive pesanteur à des escadrons
ainsi composés : leur arme offensive étoit la lance ,
qui ne permettoit pas non plus qu'ils combattissent en
escadrons, N'auroit-ce pas été perdre fans nécessité
d'excellens champions, que de doubler de pareils
rangs ? D'ailleurs on fait que cette cavalerie fut
toûjours battue lorsqu'elle eut à faire contre une autre disposée sur plusieurs rangs de hauteur.
La maison du roi combat fur trois rangs : comparable fans doute à tous égards à cette ancienne cavalerie , elle lui est de beaucoup supérieure pour la
discipline ; & s'il y avoit un avantage réel de combattre fur deux rangs , il est aisé de penser que cet
usage eût été établi dans ce corps, à qui une longue
expérience a appris à toûjours vaincre, &C dont deux
rangs paroissent suffire pour cela. Le premier des
trois rangs dans les escadrons des gardes-du-corps est
composé entièrement d'officiers ; & quand il ne s'en
trouve pas suffisamment pour le compléter , on y
admet les gardes qu'on nomme Carabiniers,.
Si Ton veut comparer notre cavalerie avec la
maison du roi, on se croira forcé de lui donner plûtôt six rangs que trois : ce font bien les mêmes armes , mais ce ne font pas les mêmes hommes ni les
mêmes chevaux ; la nécessité oblige pendant la guerre d'ajoûter aux bons cavaliers des cavaliers médiocres, & même de mauvais, c'est-à-dire de jeunes
gens ou de jeunes chevaux non exercés, dont il n'est
pas possible de tirer un grand service. S'il est un
moyen de remédier à ces défauts, ce ne peut être
qu'en donnant à cette cavalerie la meilleure forme
dont elle est susceptible ; elle doit être solide, mais
en même tems facile à mouvoir : & pour cela il faut
que la hauteur de Yescadron soit proportionnée à fa
longueur, de manière qu'il n'occupe ni trop ni trop
peu de terrein. La disposition de Yescadron fur trois
rangs est fans contredit lâ plus propre à réunir ces
avantages : on espère le démontrer, en supposant
toûjours que les escadrons doivent être de cent vingt
à cent quarante-quatre hommes ; car s'ils étoient de
cent & au-dessous de Ce nombre, il seroit nécessaire
de ne leur donner que deux rangs.

îe tefrem qui dans un champ de bataiííe-CÒntient
la'cavalerie en escadrons disposés fur trois rangs, est
déjà d'une étendue très-considérable. Si on ne donnoit plus que deux rangs à ces escadrons ; on seroit
obligé de prolonger la ligne d'un tiers ; cela est évident.
ì Qui ne voit d'un premier coup-d'œií combien une
pareille disposition entraîne de difficulté ? car ensin
quand il seroit possible de trouver pour toutes les
occasions des plaines assez vastes pour former fur
deux rangs deux lignes de cinquante escadrons chacune (nombre aujourd'hui le plus ordinaire dans les
armées), que d'inconvéniens ne réfulte-t-il pas de la
trop grande étendue d'un champ de bataille, ou le
général ne pouvant juger de tout par lui-même, ne
sauroit donner des ordres à propos (a) ì Les secours
arrivent trop tard, les momens font précieux à la
guerre ; & d'ailleurs quelle apparence que des aîles
compoíées descadrons formés fur deux rangs puissent
tenir contre le choc d'autres escadrons plus forts d'un
rang ? Ce font les aîles qui, comme on fait, décident presque toûjours du fort des batailles ; dénuée
de leur secours , l'infanterie est bien-tôt prise toutà-la-fois en flanc & en queue par la cavalerie ennemie , & de front par l'infanterie ; on ne sauroit donc
trop rapprocher des yeux du général la cavalerie ;
& la meilleure manière de le faire , est d'en former
les escadrons fur trois rangs ; le poste qu'elle occupe
n'en est déjà que trop éloigné : d'ailleurs fes combats
font vifs, de peu de durée, & presque toûjours décisifs. Le général seul par fa présence est en état de
parer à mille accidens que toute la prudence humaine n'auroit pû prévoir.
La trop grande étendue d'un escadron rend fa marche flotante & inégale ; ses mouvemens font moins
legers & plus difficiles ; il est fort à craindre qu'il ne
s'ouvre ou qu'il ne crevé par quelque endroit ; alors
un tel escadron est vaincu avant que d'avoir combattu. Sa véritable force consiste à être également ferré
de toutes parts, mais fans gêne ; l'union en doit être
parfaite : car, comme le remarque Mo'nfecuculli>
« tout l'avantage à la guerre consiste à former un
» corps solide, si ferme & si impénétrable , qu'en
» quelque endroit qu'il soit ou qu'il aille, il y arrête
» l'ennemi comme un bastion mobile, & fe défende
» par lui-même ».
Les mouvemens de Yescadron fur deux rangs ne
peuvent être que fort lents & fort difficiles à exécuter ; il ne faut pour l'arrêter, ou au moins pour retarder considérablement fa marche, qu'un fossé, un
ravin, une haie, une hauteur ou un ruisseau, qui se
rencontrent sur sa route ; plus l'espace de terrein
qu'il doit parcourir fera étendue, & plus il y a lieu
de présumer qu'il trouvera de ces obstacles à vaincre ; obstacles bien moins à craindre pour Yescadron
fur trois rangs , qui peut plus aisément les éviter ou
les vaincre par le peu d'étendue de son front.
Dans Yescadron fur trois rangs, le premier de ces
rangs est composé de Télite de tóute la troupe ; ce ne
font que des officiers , des brigadiers, des carabiniers , ou au moins les anciens cavaliers, dont les
exercices, la valeur & l'expérience font garants de
leur conduite ; elle sert d'exemple, & pique d'émulation les deux rangs qui suivent. Dans Yescadron ordonné fur deux rangs, ils font l'un & l'autre d'un
tiers plus nombreux ; & il est impossible que le premier rang de celui-ci soit auísi-bien composé que le
premier rang de Yescadron fur trois ; on fera forcé d'y
admettre des hommes de recrues qui n'auront point
été exercés, des chevaux neufs, ou des chevaux
rétifs, qui n'étant point faits au bruit de la guerre,
rompront infailliblement Yescadron. Les officiers d'aii(a) Melius est pofl aciem plura fervare prœ/ïdu
litem fpargere. Vegec. lib. III. cap. Jíxvj.
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ïeurs dasts un escadron fur deux rangs seroierît trop
«éloignés les uns des autres ; & ce seroit perdre un des
avantages les plus considérables des escadrons françois fur ceux de leurs ennemis, dont le nombre des
officiers est moins grand, mais qui placés fur un front
plus étroit & plus convenable, deviendroient à proportion plus forts que le nôtre, dispersés fur un front
trop étendu.
Si le premier rang de Yescadron qui n'en a que
•deux, est une fois entamé, peut-on préfumer que le
second composé de ce qu'il y a de moindre en hommes & en chevaux, puisse opposer une grande résistance? il n'en est pas ainsi de Yescadron fur trois
rangs, les vuides du premier font remplis par les cavaliers du second; & ce qui manque à celui-ci se
prend dans le troisième rang.
On peut encore se procurer d'autres grands avantages d'un troisième rang, en ne le faisant pas participer au choc, & le faisant rester un peu derrière
les deux premiers ; il sert en ce cas à fixer un point
de ralliement ; & ce dernier objet mérite une grande considération, puisqu'un escadron, comme l'on
sait, lorsqu'il est une fois rompu, ne se rallie qu'avec beaucoup de peine. Ce troisième rang peut
encore dans le même cas se rompre à droite & à
gauche, par le centre, & fe porter sur les flancs &
les derrières de Yescadron ennemi, ou s'opposer à de
pareilles petites troupes qu'il détacheroit pour la même opération.
Les seuls avantages que présente Yescadron sur
deux rangs, c'est que plus de gens y combattent à la
fois, & qu'il peut espérer de déborder celui de l'ennemi par la plus grande étendue de son front, fans
craindre d'être débordé lui-même ; mais, ces avantages, à les examiner de près, ne font point si réels qu'ils
paroissent ; car enfin on veut qu'il embrasse, & que
même il déborde le front de Yescadron qui lui est opposé : mais que deviendra son centre attaqué par un
ennemi, dont Yescadron plus leger dirigeant toute
son action dans cette partie, l'aura infailliblement
ouvert, avant qu'il ait eu le tems de courber ses
flancs ? que lui fervira-t-il alors d'avoir débordé l'ennemi , & que deviendront ses aîles débordantes après
la déroute de Jeur centre ? Ces prétendus avantages
ne séduisent jamais que les gens accoutumés à juger des choses fur les apparences & dans le cabinet;
pour les gens du métier que l'habitude continuelle
des exercices rend seuls juges compétens de cette
matière , ils ne s'y laisseront point surprendre ; ils
pensent tous que de toutes les formes à donner à un
escadron de cavalerie, celle des trois rangs à quarante-huit cavaliers est fans contredit la meilleure. On
ne doit cependant pas pour cela négliger d'exercer
les escadrons de cavalerie fur deux rangs ; car comme
dans cet ordre ils font plus difficiles à manier, cette
méthode rendra plus aisée les évolutions de Yescadron
fur trois rangs. L'intention du Roi expliquée par l'instructiondu 14 Mai 1754, est que toute la cavalerie
soit exercée, tantôt sur deux rangs, tantôt fur trois,
ik. qu'elle sache combattre de ces deux manières.
Tout ce qui vient d'être dit touchant l'obligation
de former les escadrons fur trois rangs, ne doit cependant s'entendre que de ceux qui auront un front
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assez étendu, c'est-à-dire de quarante ou de quaran-:
te-huit maîtres ; car pour ceux qui ne pourroient
avoir que trente - deux cavaliers de front, il faut,
pour qu'ils ayent une juste proportion, qu'ils soient
fur deux rangs de quarante-huit chacun.
Aujourd'hui, suivant l'instruction du 14 Mai 1754,
les ej(cadrons de cavalerie se forment sur deux ou trois
rangs, à proportion de la force des compagnies, &
comme l'ordonne celui qui commande. Ils font chacun de quatre compagnies : la première d'un régiment composé de douze compagnies faisant trois escadrons , forme la droite du premier escadron ; la seconde, la droite du second; & la troisième, celle du
troisième ; la quatrième prend la gauche du premier
escadron; la cinquième, celle du second, & la sixième , celle du troisième : la septième se met à la gauche de la première compagnie au premier escadron ;
la huitième à la gauche de la deuxième au second
escadron, & la neuvième à la gauche de la troisième
au troisième escadron ; la dixième se place entre la
septième & la quatrième ; la onzième entre la huitième & la cinquième , enfin la douzième entre la
neuvième & la sixième.
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Quand le régiment est plus fort ou plus foible, on
fuit le même ordre, en plaçant alternativement les
compagnies suivant leur ancienneté (£) dans chaque
escadron. Le commandant de chaque escadron se tient
seul en avant du premier rang vis-à-vis le centre,
entre la troisième & la quatrième compagnie de Yescadron ; en suivant l'ordre ci-dessus, le commandant
du premier escadron est en avant de l'intervalle entre
la septième & la dixième compagnie du régiment,
& ainsi dans les autres.
Les majors & aides-majors n'ont point de place fixe ; ils se divisent & se tiennent à portée des commandans, pour recevoir leurs ordres.
Les capitaines & lieutenans font dans le premier
rang : savoir les deux capitaines des compagnies de
la droite à la droite de leur compagnie, & les deux
de la gauche à la gauche ; les deux lieutenans des
compagnies de la droite à la gauche de leur compagnie , & ceux de la gauche à la droite ; les uns & les
autres font couverts fur la droite de deux brigadiers,
& fur la gauche de deux carabiniers, ceux-ci devant fermer les gauches des premiers rangs de cha^
que compagnie.
Les maréchaux-des-logis se tiennent en serre-file
derrière le centre du dernier rang.
Les deux étendards se placent au premier rang à
la cinquième file 5 lorsque Yescadron est sur trois
rangs ; mais s'il est fur deux, on le met à la septième.
Les quatre trompettes font fur un rang à la droite
de Yescadron, & les timballes^derrière les trompettes
du premier escadron.
( b ) Le régiment Colonel général a depuis Ia paix douze
compagnies ; celui de Royal des carabiniers en a quarante, òc
chacun des autres en a huiç. Ce nombre augmente à la guerre.
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ì , 4, 7, 10 , rangs des compagnies du premier escadron d'un régiment qui en a trois.
a, commandant.
h b, capitaines de la droite>
c c, capitaines de la gauche».
d d, lieutenans de la droite.
e e, lieutenans de k gauche.
f f, cornetes avec les étendards.

A l'égard des escadrons de dragons , hussards, &
des autres troupes legeres, leur manière de combattre étant différente de celle de la cavalerie, chacun
de leur rang formant autant de troupes détachées,
pour entretenir le combat, & pouvoir attaquer de
toutes parts ; il seroit fort bon qu'ils fussent plutôt
fur quatre rangs que fur trois. .
II faut de plus que ces rangs soient également mêlés d'anciens & de nouveaux, contre ce qui fe pratique dans la cavalerie, dont le premier rang est
toûjours composé des meilleurs & plus anciens cavaliers.
Auteurs qui ont écrit, particulièrement fur la cavalerie.
Georges Bajla , le gouvernement de la cavalerie
legere. A Rouen, 1616. in-folio.
Jean Jacques de Wallhau^en , art militaire à cheval.
Zutphen, 1620, in-folio.
Hermanus Hugo , de militid equestri antiquâ & nova: Antuerpiœ , 1630.
Lecocque-Madeleine , service de la cavalerie. Paris,
i/z-12. 1720.
De Langais, devoir des officiers de cavalerie. Paris, 1725, i/z-12.
Cet article est de M. D'AuTtíVILLE, Commandant de bataillon , qui se propose de faire imprimer
incessamment des mémoires qui auront pour titre,

essai sur la cavalerie.

Voye^

EQUITATION.

ESCADRONNER , v. n. c'est dans VArt militaire
m
faire les différentes évolutions qui appartiennent à
la cavalerie. Foye^ EVOLUTIONS. (Q )
ESCAETES, f. m. (Jurijprud.) font des héritages
& des rentes non nobles qui proviennent de la succession des prédécesseurs de ceux auxquels ils appartiennent. Voye^ Vancien style de la coût, de Norm,
tit. des fuccefstons page 301. édit, de iSSz. (A)
9
ESCALADE, f. f. c'est dans Y art militaire l'attaque d'un lieu ou d'un ouvrage par surprise, en franchissant les murs ou les remparts avec des échelles.
La méthode de s'emparer des villes par Y escalade
étoit bien plus commune avant l'invention de la
poudre qu'aujourd'hui : auíîi les anciens, pour s'en
garantir, prenoient-ils les plus grandes précautions.
Ils ne terrassoient point leurs murailles , & ils les
élevoient beaucoup , enforte que non-feulement il
étoit besoin d'échelles pour monter dessus, mais encore pour en descendre dans la ville. Les tours dont
la muraille étoit flanquée étoient ençore plus élevées que la muraille, & l'efpece de petit chemin
qu'il y avoit du côté intérieur de cette muraille , &
fur lequel étoient placés les soldats qui défendoient
la ville, étoit coupé vis-à-vis de ces tours, enforte
que l'ennemi, pour être parvenu au haut de la muraille , n'étoit pour ainsi dire encore maître de rien.
Cependant, malgré ces difficultés, les escalades s'entreprennoient souvent. II y a apparence quë la lon-

gggg, maréchaux des logis-.
hhhhhhhh, brigadiers-.
jjjjjjjjf carabiniers.

////, trompettes.

m, timbailiers.

o o o o o, cavaliers.

gueur du tems qu'il falloit employer pour faire bre*
che au mur de la ville, faifoit prendre ce parti, &s
que le canon pouvant faire une ouverture au mur
assez promptement, on a insensiblement, pour ainsi
dire, perdu l'ufage de s'emparer des villes par Y escalade.

II se peut bien aulsi que la disposition de nos fortifications modernes y ait contribué : les anciens
n'ayant point de dehors, on pouvoit s'approcher
tout d'un coup du bord de leur fossé, descendre dedans, & appliquer des échelles le long du mur. Nos
dehors ne permettent pas un si facile accès au corpá
de la place : cependant lorsque le fossé est sec, comme il faut communément qu'il le soit dans les escalades , il ne seroit pas impossible , si la place n'avoit
pour tout dehors que des demi-lunes & son chemin
couvert, de parvenir à Y escalader, fur-tout si la garnison en étoit foible ; car ces sortes d'entreprises ne
peuvent guere réussir contre une garnison nombreuse , en état de bien garnir ses postes & de les bien
défendre : mais quand on fuppoferoit trop de difficultés pour y réussir dans nos villes fortifiées à la
moderne, il fe trouve souvent dans les pays où l'on
fait la guerre , des villes qui ne font entourées que
de murailles terrassées, & devant lesquelles il n'y a
qu'un simple fossé. Contre ces fortes de villes Y escalade pourroit s'employer & réussir heureusement,
comme elle a réussi à Prague au mois de Décembre
1741.
Pour bien réussir dans Y escalade d'une ville, il faut
d'abord une connoissance parfaite de la place & de
fes fortifications, afin de se déterminer fur le côté
le plus facile à escalader & le plus négligé par l'ennemi.
II faut avoir provision d'un grand nombre d'échek
les, afin de pouvoir faire monter un plus grand nombre de gens en même tems ; être munis de pétards ,
pour s'en servir pour rompre les portes & donne?
entrée aux troupes commandées pour soûtenir l'entreprise.
Pour trouver moins d'obstacle de la part de l'ennemi , il faut le surprendre : un ennemi qui seroit
sur ses gardes à cet égard seroit bien plus difficile à
être forcé, parce qu'il est aisé de fe défendre contre
Y escalade lorsqu'on est prévenu.
Mais dans le trouble que cause d'abord son exécution inattendue, l'ennemi ne pense pas à tout, ou
du moins il ne peut parer à tout. On l'attaque de
tout côtés afin qu'il partage ses forces : il ne lui est
pas facile de démêler parmi les attaques quelles font
les fausses & quelles font les véritables ; il est donc
obligé de soûtenir également tous ses postes, & pendant qu'il est occupé d'un côté, on, entre dans la
place par un autre.
II est donc essentiel de cacher à l'ennemi le dessein
de l'entreprife que l'on médite contre lui ; pour cela

il faut qu'il-ne soit pas instruit de la construction des
échelles nécessaires en pareil cas ; & s'il ne s'en
trouve pas un nombre suffisant dans les magasins,
il faut en faire construire fecretement.
On peut faire des échelles qui se démontent, c'est- I
à-dire composées de plusieurs parties ; elles se trans- ]
portent beaucoup plus facilement : on s'en servit de
cette efpece pour Vescalade de Genève en 1602,.
Lorsque tout est préparé pour l'entreprife, & qu'il
ne s'agit plus que d'aller l'exécuter, on prend la
quantité de monde dont on juge avoir besoin, tant
en infanterie qu'en cavalerie. La cavalerie peut servir à charger l'ennemi assemblé dans les différentes
places de la ville , lorsqu'on lui en a donné l'entrée, l
à le dissiper promptement, & à favoriser la retraite,
si l'on est dans î'obligation de se retirer , & s'il y a
des plaines à passer dans la retraite. On mene aussi
des serruriers & des charpentiers avec foi, pour s'en
servir suivant le besoin & l'occasion.
On dirige la marche de manière qu'on arrive devant la ville une ou* deux heures avant le jour, &
l'on ne néglige aucune attention pour que l'ennemi
n'en puisse être informé de personne. S'il se rencontre quelqu'un en chemin il faut l'arrêter, & arriver
devant la place avec le plus grand silence. Comme
on doit être informé des chemins que l'on a à tenir,
des défilés qu'il faut passer, on est en état de juger
du tems que pourra durer la marche : il est important d'en faire le calcul exact ^.car il pourroit arriver
que l'armée étant trop long-tems en marche, arriveroit trop-tard devant la place pour commencer l'attaque avant le jour ; auquel cas, à moins d'une
grande supériorité, il faudroit prendre le parti de
s'en retourner. II arrive quelquefois, suivant la situation des lieux, qu'on fait arriver les troupes devant la place par différens chemins ; en ce cas la
marche est moins longue & moins embarrassante :
mais les officiers qui conduisent chaque corps ne
doivent pour aucune circonstance particulière retarder leur marche, afin d'arriver devant la place à
l'heure qui leur aura été indiquée, & que les différentes attaques commencent toutes en même tems,
ou aux heures dont on fera convenu ; car il est quelquefois à propos , fur-tout lorsque la ville est fort
grande , de les commencer successivement. La première attaque attire d'abord toute l'attention de l'ennemi , qui s'y porte promptement ; la seconde l'oblige de partager son attention ; & lorsque les premières
attaques, qui ordinairement font fausses, ont attiré
la plus grande partie de la garnison , on commence
ia véritable, dans laquelle on doit trouver moins de
résistance. *
On voiture les échelles fur des chariots devant la
place ; ces chariots font précédés de la plus grande
partie des troupes destinées à cette expédition, lesquelles font aussi précédées de quelques compagnies
de grenadiers qui font leur avant-garde.
Etant arrivé auprès de la ville on s'y met en bataille , toûjours dans un grand silence ; on distribue
les échelles aux premiers soldats qui doivent commencer Y escalade, & qui doivent être les plus braves
& les plus vigoureux de la troupe.
On partage les troupes de l'attaque en plusieurs
petits corps, comme de 100 ou 110 hommes commandés par leurs officiers, & l'on s'avance auprès
de la place. S'il y a un chemin couvert, on se sert des
serruriers pour en faire sauter les barrières avec le
moins de bruit qu'il soit possible. Les troupes, après
y être entrées, cherchent à descendre dans le fossé ;
les soldats qui ont des échelles s'en servent, supposé qu'il soit profond & revêtu, & qu'on ne puisse pas
se glisser le long de son talud , ee qui est d'une bien
plus prompte expédition, & les autres y descendent
par les degrés ou escaliers que l'on pratique ordinai-

rement aux arrondissemens de la contrescarpe & à
ses angles rentrans.
Dès que l'on est descendu dans le fossé, on applique avec la plus grande diligence íes échelles contre
le rempart ou son revêtement, & on se hâte de monter promptement sur le rempart, fans confusion &£
fans trop charmer les échelles : lorsqu'il y a un corps
de 100 Ou 150 nommes de montés, on fait venir les
serruriers & les charpentiers pour rompre la porte la
plus prochaine. A mesure que les troupes montent
fur le rempart on les range en bataille ; & si l'ennemi fe présente, on le charge vigoureusement la
bayonnette au bout du fusil, sans tirer, pour ne
point dortner une trop forte aííarme aux corps-degarde voisins : quand on est en assez grand nombre
fur le rempart, & que l'on a fait ouvrir Une porte
pour faire entrer dans la ville les troupes du dehors,
on s'étend tout le long du rempart pour s'en rendre
solidement le maître, & ensuite on se joint avec le
corps qui est entré par la porte, pour charger l'ennemi dans tous les lieux de la ville oû il peut se retirer. Si lorsqu'il n'y a encore qu'un petit nombre
d'hommes de montés fur le rempart, l'ennemi venoit
pour les charger, ils se défendroient du mieux qu'ils
pourroient contre lui, en fe faisant un rempart des
différentes choses qu'on peut trouver fur le rempart , comme des branches des arbres qui font communément dessus ; & s'en faisant une efpece de retranchement , derrière lequel on fe tient jusqu'à ce
qu'il soit monté sur le rempart un nombre d'hommes
suffisant pour charger l'ennemi & le dissiper.
Si l'ennemi est exact à faire fes rondes, qu'il s'apperçoive que les troupes font dans le fossé & prêtes
à monter, qu'il fasse tirer les sentinelles pour donner l'allarme à la ville, on ne laissera pas de monter
promptement. Comme il faut toûjours quelque espace de tems pour qu'il vienne du secours, on peut
en profiter pour rrfònter fur le rempart, en assez
grand nombre pour s'y soûtenir contre les troupes
de garde, qui font les premières qui peuvent se présenter sur le rempart pour en défendre l'accès.
S'il y a un château ou une citadelle dans la viííe
qui soit, comme il est d'usage , partie dans la ville
Se partie dans la campagne, il faudra y donner Y escalade en même tems qu'à la ville, afin que l'ennemi
n'y trouve point de retraite, & que pressé de tous
côtés , il soit dans la nécessité de se rendre.
Le tems le plus favorable pour surprendre les villes dont le fossé est plein d'eau, est l'hy ver pendant
une forte gelée : on peut franchir aisément le fossé
en passant fur la glace , & monter sur le rempart, le
pié des échelles étant posé fur la glace du fossé. Un
gouverneur attentif a foin, dans les gelées, de faire
rompre tous les jours la glace de ses fossés : mais if
peut s'en trouver qui négligent cette attention ; &
d'ailleurs ceux qui font chargés de l'exécution peuvent la faire avec tant de négligence, qu'il soit encore possible de fe servir de la glace pour planter les
échelles au pié du rempart, & pour franchir le fossé.
C'est à ceux qui se chargent de ces sortes d'entreprises de bien faire observer la conduite du gouverneur & celle de ceux qu'il charge de l'exécution de
ses ordres, pour voir la manière dont ils l'exéçutent,
& pour prendre leur parti en conséquence. Elémens
de la guerre des sièges, //. vol.
A l'égard des précautions.à prendre contre les escalades , elles consistent à avoir continuellement
aussi de petits partis dans les environs de la place,
pour être par eux instruit des démarches de l'ennemi , & faire des rondes continuelles pendant la
nuit, pour que personne n'entre dans le fossé de la
place fans qu'on en soit informé. On peut aussi pratiquer une cuvette dans le fossé, planter des palissades à quelque distance du mur pour empêcher l'ennemi

s
ïtèmi d'y appliquer ses échelles, garnir les flancs des
bastions de pieces de canon chargées à cartouche
avec des balles d'un quarteron , ou de la ferraille ,
pour tirer fur ceux qui voudroient escalader la place
vis-à-vis les courtines ; mettre dans les corps-degarde à portée du rempart, des hallebardes, des
faulx emmanchées de revers, & toutes autres fortes
d'armes propres à donner fur l'ennemi lorsqu'il parois au haut de l'échelle , & à le pousser dans le
fossé ; garnir le rempart d'une grande quantité de
poutres cylindriques, pour les faire rouler fur les
échelles 6c fur ceux qui font dessus : & si la garnison
ne se trouve pas en assez grand nombre pour pouvoir occuper totit le rempart, on doit attacher fur
la partie supérieure du parapet des chevaux de frise , ou autre chose qui puisse empêcher l'ennemi de
passer par-dessus pour sauter sur le rempart. Le rempart doit auísi être garni de bombes 6c de grenades
toutes chargées, pour faire rouler dans le fossé fur
l'ennemi. On doit auísi avoir des artifices préparés
pour jetter fur lui, comme fascines gaudronnées ,
barrils foudroyans, pots à feu, &c. 6c jetter auísi dans
le fossé une grande quantité de balles à feu pour l'éclairer, & que le canon de la place puisse faire un
grand esset fur les troupes qui íont dedans. On peut
encore garnir aussi le fossé de chausses-trapes , de
petits fossés couverts de claies 6c de terre, pour que
l'ennemi ne s'en apperçoive point, & qu'il tombe
dedans : il peut y avoir au milieu de ces petits fossés
une palissade , ou plutôt quelques longues pointes
de fer disposées de manière à enferrer ceux qui y
tomberont, &c. (Q)
ESCALADE DES TITANS , grande & belle machine du prologue de Nais , dont on trouvera la figure 6c la description dans un des volumes des Planches gravées. (B)
* ESCALE, f. f. (Commerce.) On nomme ainsi,
fur les côtes d'Afrique , ce qu'on appelle une échelle
dans le Levant, c'est-à-dire un lieu de commerce où
les marchands nègres viennent apporter leurs marchandises aux Européens : on le dit auísi des endroits
où les Européens vont faire la traite avec eux.
Au Sénégal il y á quantité de ces escales le long de
la grande rivière 6c de la rivière du Morphil, les
.unes à trente lieues, les autres jusqu'à cent lieues
6c davantage de Fhabitation des François.
On nomme auísi escales fur l'Océan les ports où
abordent les navires pendant leurs voyages , soit
pour rafraîchissement 6c autres choses nécessaires,
soit pour y décharger partie de leur fret, ou pour
recevoir des marchandiíes dans leur bord.
Les escales en France pour Terre-Neuve font Oleron , Broiiage 6c la Rochelle , c'est-à-dire celles où
les navires se fournissent ordinairement de sel, &
souvent de biscuit, pour leur pêche.
Faire escaler, c'est entrer dans un port pour s'y
rafraîchir, ou y prendre ou décharger des marchandises en passant. Diclionn. de Comm. de Trév. & de
Chamb. (G)
* ESCALETTE ou ECHELETTE, f. f. (Manus,
en soie. ) c'est un parallélépipède de bois bien équarri , où l'on a pratiqué cinquante coches, & chaque
coche capable de renfermer huit cordes de semple ;
. il est de la largeur juste de la feuille du dessein, qui
contient cinquante dixaines pour les métiers ordinaires de quatre cents cordes. Uescalette sert pour la
lecture du dessein. Voye^ Yescalette dans nos Planches
de soyerie.
Es CA LETTE, (Rubanier.) efpece de peigne
de bois, servant à mettre les foies en largeur fur les
ensuples lors du ployage. On verra dans nos Planches
de Rubanerìe , Yescalette toute ajustée ; les foies arrangées dans fa denture , 6c prêtes à être ployées fur
. l'enfuple ; Yescalette garnie de ses dents de sil-de-fer;
Terne V%

les deux petits montans des bouts terminés èn tenons
pour entrer dans les morfoises du dessus , & les trous
du dessus pour recevoir les petites chevillettes, qui
tiendront ces deux pieces unies ensemble. Voici l'ufage de Yescalette; on met une plus grande ou plus
petite quantité des fils de la chaîne ( ordinairement
c'est une portée, quand on a un encroix par portée)
dans chacune de ses dents , suivant la largeur que
l'on veut donner au ployage ; ensuite le ployeur faisant agir le bâton à tourner de la main droite (voyò£
BÂTON À TOURNER), il conduit de la gauche Yescalette, ce qui sert à arranger les foies de la chaîné
uniment & également fur l'enfuple, qui doit les porter jusqu'à la fin de l'ouvrage ; il conduit, dis-je, Y es
calette , mais doucement, en tournant de tems en
tems Yescalette devers lui, pour que les foies s'enroulent en plus petite , ensuite en plus grande largeur;
ce qui s'exécute, afin que ces mêmes foies ne fe trouvent point emmoncelées toutes en un tas, & sujettes
par-là à ébouler, ce qui mettroit une confusion trèsnuisible fur l'enfuple ; confusion qu'il faut toûjours
éviter dans ce métier, d'ailleurs assez confus.
ESCALIER, DEGRÉ, MONTÉE, synonymes ;
ces trois mots désignent la même chose, c'est-à-dire
cette partie d'une maison qui sert par plusieurs marches à monter aux divers étages d'un bâtiment, 6c à
en descendre. Mais escalier est aujourd'hui devenu le
seul terme d'usage. Degré ne fe dit plus que par les
bourgeois, 6c montée par le petit peuple. Degré s'errb
ployoit dans le dernier siécle, pour signifier chaque
marche d'un escalier, & le mot de marche étoit uniquequement consacré pour les autels. Nous aurions peutêtre bien fait de conserver ces termes distinctifs, qui
contribuent toûjours à enrichir une langue. Article
''.M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ESCALIER, du latinscalœ, montées ; c'est , dans
un bâtiment, une piece dans laquelle sont pratiqués
des degrés ou marches, pour monter & descendre
aux différens étages élevés les uns au-dessus des autres. Ces degrés fe font de marbre, de pierre, de
bois , selon 1'importance de Fédifice, & fe foûtiennent en i'air par différentes espèces de voûtes, dont
la poussée est retenue par les murs qui forment la cage de Y escalier.
II fe fait de plusieurs fortes âì escaliers ; savoir à
trois rampes, comme celui desTuileries construit en
pierre (voye^ celui du plan, faisant partie de la distribution d'un palais , dans les Planches á?Architecte) ;
à deux rampes , comme celui de Saint - Cloud , de
marbre ; à une feule rampe, tels que le sont la plûpart de ceux de nos hôtels à Parisv& que l'on appelle,
selon la diversité de leur figure & de leur construction,
escaliers triangulaires , cintrés , à j our , sphériques ,
pendus , à vis saint-Gille , en arc de cloître , 6cc.
La situation des escaliers, leur grandeur, leur forme, la manière de les éclairer, leur décoration, &
leur construction, font autant de considérations importantes à observer pour parvenir à les rendre commodes , solides, & agréables.
De leur situation. Anciennement on plaçoit les es
caliers hors œuvre du bâtiment; ensuite on les a
placés dans l'intérieur 6c au milieu de l'édìfice, tels
qu'on le voit encore aujourd'hui au palais du Luxembourg ; à présent on les place à côté du vestibule ,
ainsi qu'on le remarque au château des Tuileries ,
ayant reconnu que les escaliers placés dans le milieu
du bâtiment, mafquoient l'enfilade de la cour avec
celle des jardins. Plusieurs architectes regardent comme arbitraire de placer les escaliers à la droite ou à la
gauche du vestibule ; cependant il faut convenir que
la première situation est plus convenable, parce qu'il
semble que nos besoins nous portent plus volontiers
: à chercher à droite ce qui nous est propre : néanmoins
il y a des circonstances où l'on peut s'écarter de cette
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régie, lorsque par rapport à Pexposition 8r à la diversité des aspects d'un bâtiment, il paroît nécessaire de
placer à droite les appartemens de société pour jouir
d'un point de vue, qui très-souvent dans une maison
de plaisance ne se rencontre que de ce côté ; autrement on ne peut trop insister, soit préjugé, soit habitude , sur la nécessité de placer les escaliers comme
nous le recommandons, & de les situer de manière
qu'ils s'annoncent dès l'entrée du vestibule. Voye^
VESTIBULE,

De la grandeur des escaliers. La grandeur des escaliers en général dépend de i'étendue du bâtiment, &
du diamètre des pieces. Rien n'est plus contraire à la
convenance, que de pratiquer un escalier principal
trop petit pour monter à des appartemens ípatieux,
011 d'en ériger un trop grand dans une maison particulière. Par la grandeur d'un escalier, on doit entendre l'espace qu'occupe sa cage, la longueur de ses
marches, & le vuide que l'on observe entre ses murs
d'échime ; car il est bon de savoir que dans tous les
genrés & escalier destinés à l'usage des maîtres, la hauteur des marches, leur giron, & celle des appuis des
balustrades , des rampes, doivent par-tout être les
mêmes. L'on entend encore par la grandeur d'un escalier , non - seulement la surface qu'il occupe, mais
aussi son élévation qui n'est jamais moins que de deux
étages, ôc souvent beaucoup plus, ce qu'il faut éviter néanmoins ; il est mieux de pratiquer un escalier
particulier pour monter aux étages supérieurs, aux
combles, aux terrasses, &c. à moins qu'il ne s'agisse
d'une maison économique , ou à loyer.
De la différente forme des escaliers. La forme des es
■caliers est aussi diverse que celle des bâtimens. Les anciens les faisoient presque tous circulaires ; ensuite
t>n les a fait quadrangulaires ; aujourd'hui on les fait
indistinctement de formes variées, selon que la distribution des appartemenSjPinégalité du terrein ou la
sujétion des issues semblent l'exiger: il est cependant
certain que dans les bâtimens de quelque importance , les formes régulières doivent avoir la préférence , ces escaliers étant du nombre de ces choses où la
simplicité des formes doit prévaloir fur le génie &
Tinvention ^considération pour laquelle, fans avoir
égaitl aux exemples de nos modernes à ce sujet, on
ne peut trop recommander de retenue & de vraisemblance dans la forme & la disposition d'un escalier ; & fì quelquefois on se trouve contraint de faire
les côtés opposés des murs de cage dissemblables, il
faut que cette licence annonce visiblement une nécessité indispensable d'avoir voulu concilier ensemble la distribution des appartemens , la décoration
des façades, & en particulier la fymmétrie de cette
•forte de pieces.
De la manière la plus convenable d'éclairer les escaiiers. Quoiqu'il semble qu'on fasse usage des escaliers
autant de nuit que de jour, il n'en est pas moins vrai
•qu'on doit être attentif à répandre une lumière égale
•fur la surface de leur rampe & de leurs paliers ; ce
qui n'arrive pas lorsqu'on les éclaire seulement sur
l'une de leur face, parce que les rampes qui font opposées à la lumière, font presque toujours obscures :
défaut que l'on remarque dans le plus grand nombre de ceux de nos hôtels à Paris. Pour éviter cet inconvénient, ne conviendroit-il pas de les éclairer
en lanterne ? alors la lumière plongeroit fur chaque
rampe, ce qui rendroit leur usage plus facile, principalement, comme nous l'avons déjà remarqué,
lorsque les marches, les paliers ; & les rampes, se
terminent au premier étage. On a vu pendant longtems le succès de cette lumière pratiquée ainsi à Y escalier des ambassadeurs àVersailles, qui vient d'être
démoli ; & cet exemple devroit servir d'autorité pour
tous ceux qui demandent quelque considération :
d'ailleurs, il est possible de masquer les lanternes que

nous proposons par la hauteur des balustrades extérieures , lorsqu'on ne voudroit pas rendre leur élévation apparente dans les dehoriSîxaltefîniíì^ înaijtí
Dé la décoration des escaliers. La convenance ici,
comme par-tout ailleurs, doit présider dans la. décoration d'un escalier, relativement à la matière dont
il est construit; on doit user de retenue pour la multiplicité des membres d'architecture, & la prodigalité
des ornemens : en général la simplicité doit être de
leur ressort, la douceur des rampes, la longueur
des marches, la grandeur de.leur cage, le rapport
de leur dimension, la fymmétrie, & l'appareil de la
construction, semblent devoir faire tous les frais de
leur décoration, afin qu'il se rencontre une progression sensible de richesses entre la magnificence de
ces genres de pieces & celle des appartemens, qui
chacune séparément doit être décorée selon son usage & sa destination. Les escaliers des bâtimens de
Paris qui paroissent décorés le plus convenablement,
font ceux des hôtels de Toulouse, d'Auvergne, de
Tiers : ceux des hôtels de Soubife, de Luynes, de
Tunis , &c. qu'on s'est apperçû après coup être trop
simples, & où l'on a , par un excès opposé, répandu trop de richesse, montrent assez qu'il ne s'agit pas
d'avoir pour objet d'imaginer un beau tableau. La
vraissemblance doit avoir le pas fur tout ce que le
génie le plus fertile peut produire d'élégant ; considération pour laquelle il est essentiel que l'architecte
préside à tout ce qui se fait dans un bâtiment, en supposant qu'il ait acquis une connoissance de tous les
arts relatifs à l'art de bâtir.
Plus il est nécessaire d'admettre, de la magnificence dans un escalier, plus il est essentiel d'éviter que
les paliers du premier étage mettent à couvert la
première rampe du rez-de-chaussée. Rien n'est mieux,
en mettant le pié fur la première marche, que de dé*couvrir la partie supérieure de la cage & toute la
lanterne qui doit l'éclairer ; mais en supposant qu'on ne fasse pas usage de ces lanternes, au moins
faut-il éviter les sujets coloriés dans le plafond, ou
les calotes qui les terminent. Cet ouvrage de peinture tranche trop fur le revêtissement des murs de
cage, qui ordinairement font tenus de pierre, de plâtre, ou de stuc, ainsi qu'on le remarque à Yescalier de
la bibliothèque du roi, & dans plusieurs de nos maisons royales. La sculpture y paroît plus convenable,
ou au défaut de celle-ci on doit y peindre des grisailles qui expriment les arcs doubleaux, les nervures , & les compartimens qu'on auroit mis en œuvre , si cette partie supérieure avoit été voûtée. Et
si enfin un sujet colorié peut entrer pour quelque
chose dans la décoration d'un escalier, ce ne doit être
qu'en supposant que les revêtissemens seront de marbre de couleurs variées, tel qu'étoit celui des ambassadeurs à Versailles, un des beaux ouvrages qui
ayent été faits dans ce genre.
De la construction des escaliers. La construction est
la partie la plus essentielle d'un escalier : elle consiste,
dans Fart du trait ; & la beauté de l'appareil ne suffisant pas pour donner aux voûtes une forme trop élégante, ia magie de l'art doit être mesurée a 1 usage des
pieces où on le met en œuvre. II faut que ceux qui les
fréquentent trouvent une forte de sûreté à les monter & à les descendre, sans pour cela qu'on soit dis'
pensé de donner de la grâce aux courbes qui en composent les voûtes. De toutes les pieces d'un appartement , celle dont il est question exige le plus la
réunion de la théorie avec la pratique, afin de.join*
dre .une solidité réelle & apparente à tout ce qui
peut contribuer à rendre son ordonnance agréable,
ici l'art & le métier doivent être un ; l'appareilleur,
l'architecte, le décorateur, doivent se montrer partout : en un mot rien de si satisfaisant qu'un bel escalier dans un édifice d'importance j rien qui montre
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fant insuffisance d'un architecte, lorfqùe cjfaeìqùés«nes des parties que nous recommandons ici manquent essentiellement dans leur situation, leur forme, leur décoration, & leur construction.
Règle la plus convenable pour confiâtes la hauteur &
le giron des marches» Le pas ordinaire d'une personne
qui marche de niveau est communément de deux
piés ; d'où il paroît que la longueur du pas horifontal est double de celui fait perpendiculairement : or
pour la joindre ensemble, il faut que chaque hauteur
de marche prise avec son giron compose un pas ordinaire qui égaie la longueur de deux piés ; pour cet
effet li on ne donne qu'un pouce de hauteur à une
marche, il faut lui en donner vingt-deux de iargeur;
íi la marche a deux pouces de haut, qui valent autant
que quatre pouces de large, elle ne doit avoir que
vingt pouces de giron ; fi elle a trois pouces de hau-teur, la largeur doit être de dix-huit ; ainsi de fuite.
Cette proportion est confirmée par l'expérience ,
quoiqu'elle ne soit pas toûjours observée dans la
plupart de nos escaliers; mais du moins faut-il éviter
î'inégalité des girons dans les rampes comprises dans
une même cage, de même que les ressauts dans les
appuis ou balustrades, &: ne jamais donner plus de
six pouces à la hauteur des marches. Voy. MUR D'E,ÇHIFFRE, GIRON, MARCHE.

On peut ausii renvoyer les amateurs de la piece
du bâtiment dont on vient de parler, au célèbre Palladio , un de ces hommes rares qui par leur génie &
leurs talens travaillèrent dans le xvj. siécle avec le
Triíîîn, Scamozzi, Bramante , Vignole, & quelques
autres, à faire revivre les anciennes beautés de l'Architecture, & à rétablir les règles du bon goût si longlems éclipsées par la barbarie. Pallodio est le premier
qui ait décrit les choses les plus curieuses que nous
ayons fur les ouvertures, la situation, la grandeur,
les formes, & la construction des escaliers, & il a
joint des desseins à ces descriptions ; ils font à la fuite
du premier livre de son ouvrage d'Architecture, qui
parut à Rome en 1570, in-folio. (P)
ESCALIER, (Hydr.) On pratique dans la construction des cascades des escaliers de pierre, dont la plûpart font en fer à cheval, avec un basiin qui en occupe le milieu ; quelquefois ces escaliers font de gafon. Voye^ ESCALIER DE GASON.
ESCALIER DE GASON, (Jard.) Rien n'est si commode dans les jardins en terrasse , que de fréquens
escaliers. On préfère aujourd'hui aux escaliers de pierre ceux de gafon, qui cependant ne conviennent que
dans des talus ou glacis, dans des bosquets, dans des
vertugadirts & amphithéâtres de gafon.
Autant qu'il est nécessaire de laisser une petite pente
furies girons dés marches de pierre, pour faire écouler l'eau qui pourrirôit les joints de recouvrement,
autant il la faut conserver pour le maintien du gason^
en tenant les girons des marches de gafon très-droits.
Ces escaliers doivent être doux & peu nombreux
en marches de fuite , fans y trouver des paliers ou
ïepos. II les faut fendre au ciseau tous les mois, les
battre après la pluie ou l'arrofement ; ce qui entretiendra long-tems leur beauté. (X)
ESCALIER , {Charpente.') II y a des escaliers de différentes sortes. On appelle escalier à noyau recreusé9
ou c.olet rampant, celui qui laisse un jour au milieu de
deux limons ; escalier à un noyau, celui qui est comme une vis, Ôc ne laisse aucun jour au milieu ; escalier à deux noyaux, celui qui a un limon entre les
deux noyaux, mais fans aucun jour ; escalier à quatre noyaux, celui qui laisse un jour qUarré ail milieu.
ESCALÍN , f. m. ( Comm. ) petite monnoie de
cours dans la Flandre autrichienne, évaluée à enviyon 12 fous de notre argent»

j jESCAMOTES

f, ÇCçmfâ*) toiles de coton qui

1

fè tirent'dii Levant par là voie de Smirne. Elles fe fa $
briquent à Menemen ; elles portent 30 piés de Smir4
ne, évalués à dix cannes de Marseille.
ESCAMOTER, v. act. en terme de Brodeur àu "mi*
tier, c'est faire disparoître les bouts d'or ou de foie ,
&c. en les tirant de dessus l'ouvrage en dessous. On
se sert pour cela d'une aiguille dans laquelle le fil est
entré deux fois, & forme un anneau dans lequel se
prend le bout , & se passe dessous la piece. .
ESCANDILLONAGE, f. m. ( Jurisprud. ) est un
droit dû à quelques seigneurs féodaux pour la visite,
examen, & étalonnage des poids & mesures. Ce terme vient du mot échantillon, qui étoit quelquefois
usité en cette matière pour étalon , Y échantillon étoit
la règle des autres poids & mesures ; & échantillon on
a fait eschanteler, ou eschantiller, La charte des libertés de Mont-Royal de l'an 1287 porte s &fidica~
tur mensura f alfa, vel ulna, ad mensuras velulnas es-*
chantillandas vocentur duo vel tres burgenjes mêlions
de villa , & illi cujûs es mensura vel ulna & in pmscntìâ evrum eschantilletur, & videatur utmmsit falsavel
non.
43î
Le terme tféchamiller est encore usité à Lyon pont
les poids, ôc signifie confronter un poids avec le
poids original. Le règlement du 28 Septembre 1689,1
ordonne que le fermier du droit de marque furTor,
&: fur l'argent fera tenu de se servir dans l'argue de
Lyon de poids échantillés fur la matrice du poids demarc étant au greffe de la monnoie de Lyon; il est
visible que de ce mot eschantiller on a fait eschantil^
lonage, pour signifier l'action d'eschantiller &le droit
qui íe perçoit pour cette opération, & que dans 1*
mite on a prononcé & écrit escandillonage pour eschantillonage. Foye^ S. Julien dans son hisl. de ChdIons, p. jjp 4. la coutume de Lodunois > tit. de moyennè
justice , art. 2.. Begat ,sur la coût de Bourgogne, artji
1 Sy. Boizard , en son traité des monnoies. Voye^ aufjí
ECHANTILLON, ETALON, MESURES,POIDS.(A\
ESCAPADE , s. f. (Manège. >C'est ainsi que l'on
a nommé autrefois & que l'on nomme encore au-;
jourd'hui l'action licentieufe, fougueuse & déréglée
d'un cheval, qui se révolte & qui refuse d'obéir Sc
de se soûmettre. Voye^ FANTAISIE, (e )
ES CAPE, terme a" Architecture. Foye^ CONGÉ.
ESCARBALLE, (Comm.) c'est ainsi qu'on ap«'
pelle les dents d'éléphans du poids de vingt livres ôcau-dessous.
ESCARBITE i f. f. ( Marine. ) c'est un morceau
de bois creusé d'environ huit pouces de long, fur
quatre de large, dans lequel on met de l'étoupe
mouillée, pour tremper les ferremens dont se fervent les caifats quand ils travaillent. ( Q )
ESCARBOT , f. m. ( Hifi. nat. Inseclolog. )scara-t
bœus ,sercorarius , piliílarius , feu cantharus , insecte
du genre des scarabées ; il a le corps large , épais g|
de couleur noire > luisante , & mêlée d'une teinte di
bleu. II porte deux antennes dont l'extrémité eífc
divisée en plusieurs filets ; ses pattes font dentelées*;
On le trouve dans le fumier & dans l'ordure lâ plus
puante ; c'est pourquoi on lui a donné le nom de
Jîercorarius ,* & parce qu'il en fait des pelotes avec
ses pattes, on l'a appellé pilularius. On le nomme
aussi par la même raison fouille-merde, Foye^ SCARABÉE , INSECTE.

ESCARBOT, ( Mat. med. & Pharmacie. ) Vefcarbot^
en latin fcarabeus , est plus connu chez les apothicai-,
res fous le nom de scarabée, que'fous celui d? escarbot*
Foyei SCARABÉE.
* ESCARBOT , ( Myth. ) cet insecte fut adoré des.
Egyptiens. Porphyre dit dans Eufebe, qu'ils font
tous mâles. Vescarboteû: dans la table isiaque & dans
une infinité d'autres anciens monumens égyptiens*
Les Basilidiens ne l'avoient pas oublié dans leurs
pierres magiques* V~oye{BASILIDIENS.
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ESCARBOUCLE, f. m. ( Hijl. nat. Litholog. )carhunculus , anthrax, pierre précieuse à laquelle les
anciens orit donné ces noms, parce qu'elle ressembloit à un charbon ardent lorsqu'on l'exposoit au soleil. Dans ce sens, toutes les pierres transparentes de
couleur rouge, fur-tout le grenat, font des efcarboucles. On s'est imaginé que le vrai efcarboucle des anciens brilloit même dans les ténèbres autant qu'un
charbon ardent ; & comme on n'a point vu de pierre
•qui eût cette merveilleuse propriété , on a crû que
Yefcarboucle des anciens étoit perdu ; car. on ne peut
pas dire que les pierres qui restent lumineuses pendant quelque tems dans les lieux les plus obscurs , y
brillent comme des charbons ardens. II y a tout lieu
de croire que Yefcarboucle des anciens n'étoit qu'une
pierre transparente, de couleur rouge comme le grenat , qui résiste plus qu'un autre à l'action du feu ;
c'est encore un caractère que Théophraste attribue à
Yefcarboucle. (/)
ESC ARE, f. f. ( Chlrurg. ) en Grec «V^apa. On devroit donc écrire efchare , pour conserver l'étymologie, mais l'ufage en a autrement décidé.
Uefcare est une efpece de croûte faite fur la peau
par des cautères actuels & potentiels , ou par toute
. autre cause externe, comme par le frotement violent , la compression, la ligature, la contusion, la
gelée, la brûlure, &c. C'est pourquoi le nom d'ef
care se donne aux chairs brûlées, meurtries, contufes, & desséchées, que la suppuration détache
d'une partie vivante. Voici comme Yefcare {Q forme.
Les cautères actuels qu'on met en usage pour la
produire font une croûte fur la partie à laquelle ils
font appliqués , en échauffant les humeurs, qui venant à le raréfier par l'excessive chaleur qui leur est
communiquée, rompent les vaisseaux qui les contiennent , ensorte que leurs molécules les plus subtiles s'exhalant en l'air, la partie demeure en croûte,
feche, & privée de nourriture<
Les cautères potentiels agissent fur la peau par la
qualité de leurs sels qui déchirent la tissure des solides : les chairs étant forcées de se désunir par cette
action des sels, forment une substance morte, qui
ne recevant plus de nourriture, fe dessèche & s'encroûte.
Dans la brûlure , la partie extérieure des chairs
ne peut essuyer Faction du feu, fans que le tissu des
solides ne soit totalement altéré. Alors les fibres
étant détruites & confondues, ne font qu'un débris
informe qui n'a plus de part à la vie du reste du
corps animal ; & cette chair morte ne tenant plus à
rien, tombe bientôt d'elle-même, tandis que les
fluides font répandus fous les solides féchés & brûlés , ce qui constitue Yefcare. La même chose arrive
intérieurement par la causticité d'un venin acre &
pestilentiel. Ainsi Yefcare peut être produite intérieurement par quelque humeur corrosive, capable de
détruire le tissu des chairs en les abreuvant.
"Uefcare qui naît d'une cause externe, se rétablit
en ôtant cette cause ; Yefcare qui vient d'une cause
interne & maligne, fait des progrès d'une façon cachée , & très-difficile à détruire ; on peut le tenter
par les corroborans antiputrides. Uefcare qui procède
d'un frotement violent, & dont la cause persiste,
demande à être traitée comme Finflammation. Voye^
INFLAMMATION, GANGRENÉ, MORTIFICATION.

Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
ESCARLINGUE , (Marine. ) voye7 CARLINGUE.
ESCARMOUCHE, f. f. en terme de guerre , est une
efpece de combat fans ordre ou de rencontre, qui se
fait en présence des deux armées, entre de petits
corps de troupes qui fe détachent exprès du corps,
& qui engagent unxombat général & régulier.
Ce mot semble être formé du mot François escarmouche 7 qui a la rnêrae siguification, & que Nicod
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dérive du Grec '%ào/*», qui signifie en même tems
combat & réjouissance. Ménage le fait venir de l'allemand fchirmen ou fckermen , se défendre : Ducange
dit qu'il vient de fcarmuccia , petite action , de fcara
& muçcia, qui signifie un corps de troupes en embufca*
de ; parce que la plûpart des escarmouches fe font par
des troupes en embuscade. Chambers, Trev. &DiclA
étymol.
:<nié% iï->xí
fcbi -dj-fh
*\
Les escarmouches s'engagent quelquefois malgré
le général ; souvent aussi elles lui font utiles pour
amuser Fennemi, & lui cacher quelques dispositions
particulières de l'armée. « Une maxime générale
» pour les escarmouches , dit M. le marquis de Feu-k
» quieres , c'est de les faire engager par peu de trou» pes, & de les soûtenir avec beaucoup, étant d'une
» grande conséquence de ne point accoutumer l'en» nemi à ramener impunément ceux par qui on a fait
» commencer Y escarmouche , qu'il faut toûjours faire
» soûtenir par un corps plus considérable que celui
» de Fennemi ». C'est le terrain qui décide de la nature des troupes que l'on fait efca.rmoucher : ainsi si le
terrain est ouvert òc libre, on se sert de cavalerie;
d'infanterie, s'il est fourré ; & s'il est de l'une & l'autre efpece, on y employé de la cavalerie ôtdel'infanterie. On est souvent obligé dans les retraites
d;'efcarmoucher pour arrêter la marche de Fennemi,
&c s'opposer aux différens corps de troupes legeres
qui veulent harceler l'armée quife retire, Foye^dans
les études militaires de M. Bottée,/. 438, la manière
d1'efcarmoucher, & les différens mouyemens auxquels
on doit exercer le soldat pour lui faire exécuter facilement Fordre qu'il doit observer en efcarmou-»
chant. ( Q )
ESCAROTIQUE, s. m. ( Chirurg. ) tout médicament qui appliqué extérieurement sur les chairs, y
produit des croûtes ou des efcares, en brûlant, en
rongeant, ou en consumant ces chairs. Un efcarotU
que s'appelle autrement caustique ou cautère. Voye^
ces deux mots. Article de M. le Chevalier BE JAU**
COURT.

ESC ARPE, f. f. c'est dans la Fortification le côté
t
du revêtement du rempart, qui fait face à la campagne. Voye^ REVÊTEMENT. U escarpe commence au
cordon, ck elle se termine au fond du fossé. La ligne
qui termine le fossé du côté de la campagne se noim
me contrescarpe, parce qu'elle est opposée à Y escarpes
Foyei CONTRESCARPE. (Q)
ESCARPIN, s. m. ( Cordonn. ) la plus legere des
chaussures d'homme ; c'est un soulier à simple semelle. Foyei SOULIER.
ESCARPOLETTE, f. f. (Gymn.) exercice de
campagne qui consiste à s'asseoir ôc à se balancer sur
une planchette, attachée par ses extrémités, à deux
cordes qui se tendent à deux arbres éloignés d'une
distance convenable, & qui la tiennent suspendue
en l'air à la hauteur qu'on souhaite. Une ou deux
personnes entretiennent la planchette en volée, en
poussant les cordes, lorsque la planchette est descendue à son point le plus bas, du côté où elle va
remonter.
ESC ART ABLE, adj. ( Fauconnerie. ) fe dit des oiseaux sujets à s'écarter, tels que font les plus vêtus
& les plus coutumiers de monter en essor, quand le
chaud les presse.
ESCART-DOUCE, f. f. (Com. ) coton qui vient
d'Amérique par la voie de Marseille.
ESC ARTS, ou ESC AS, s. m. (Jurifpr.) est un
droit dû au seigneur dans quelques coûtumes fur
tous les biens meubles & cateux qui viennent ôc
échéent soit par donation, succession, ou autrement,
d'un bourgeois ou bourgeoise* en la main d'une personne foraine, c'est-à-dire qui n'est pas bourgeois
ou bourgeoise du lieu. Ce droit est aussi dû par la
femme ou fjlle bourgeoise qui fe marie à un foraia»

Ce droit paroît être un reste de la servitude personnelle où étoient autrefois tous les sujets de ces seigneurs , & singulièrement du droit que ces seigneurs
avoient de succéder à leurs sujets main-mortables
qui ne furent affranchis qu'à de certaines conditions,
telles que ce droit à'escares ou efcas dans les coutumes de la ville & échevinage de Douay, ch.xv. Ce
droit est de 100 liv. pour 10 liv. II estaussi parlé de
ce droit à'escas &C des meubles escajsables, c'est-àdire , sujets à ce droit dans la coutume locale de Seclin & de la BafTée fous Lille, où ce droit est du dixième , & a lieu fur les meubles cateux & héritages
réputés pour meubles. Foye^ le glossaire de M. de
Lauriere, au mot Escarts. (A)
Esc ARTS , f. m. ( Com. ) c'est ainsi qu'on appelle
certains cuirs qui viennent d'Alexandrie : on donne
le même nom en Barbarie à la plus mauvaise sorte
de ceux que les Francs négotient avec les Maures.
Xes bons s'appellent foroux.
ESC AS , ( Jurisprud. ) est la même chose qvf escarts. Foyei ci-devant ESCARTS. (A)
ESCASSABLE , (Jurisprud.) meubles efcafables,
c'est-à-dire, sujets au droit d'escarts ou efcas. Foye^
ci-devant Esc ARTS. (A)
ESCAVESSADE , f. f. (Manège.) expression qui
signifie proprement une secousse des longes d'un cavesson quelconque qu'un cavalier tient dans ses
mains lorsqu'il est à cheval, & par le moyen desquelles il prétend relever l'animal, le placer , le
retenir, &c. ou une secousse de la longe feule placée
à l'anneau du milieu de ce même cavesson, & donnée par exemple, par le piqueur ou le palefrenier à
pié, dans le tems qu'un cheval tfotant à la longe
îiir les cercles , hâte trop son action & veut passer à
celle du galop. Foye^ LONGE.
Uescavejsade est un châtiment, puisqu'il en résulte
im coup plus ou moins fort du cavesson fur le nez
du cheval.
Nous avons banni cet appareil d'instrumens plus
iou moins cruels, ces cavessons de chaînes, ces cavessoris retords , ces sequettes , d'une, de deux, ou
de trois pieces, & nous ne faisons usage dans de
certains cas que du simple cavesson brisé, lequel
est composé de trois pieces unies & de fer, repliées
de manière qu'assemblées par charnière , elles embrassent précisément le nez de l'animal. Ces trois
pieces font fixées fur cette partie par le moyen de
deux montans de cuir aufquels elle font suspendues,
par une foûgorge , un frontail, & un petit bout de
cuir, qui avec elles achèvent de former postérieurement la muserolle. De chacune de ces pieces part
im anneau de fer ; j'ai déjà parlé de Putilité de celui
du milieu : à l'égard des deux autres, ou de chacun
de ceux qui font dans les côtés, on y passe des rênes,
lorsqu'on ne veut pas confier la bouche de son cheval au palefrenier que l'on charge de le promener,
ou deux longes de cordes tenues par deux hommes
différens pour se rendre maîtres de l'animal,fans s'exposer à lui offenser les barres ; & souvent encore on
a la précaution de garnir ce cavesson & de le rembourrer dans la crainte de faire une impression trop
vive, & de blesser ou d'entamer la partie fur laquelle il repose.
Le cavesson dont nous nous servons pour arrêter
& pour maintenir un cheval dans les piliers est trèsfort , & uniquement fait avec du cuir. Quelquesuns l'appellent cavesjine. II est pareillement composé
d'un dessus de tête , d'une foûgorge , d'un frontail ,
de deux montans & d'une muierolle, aux deux côtés de laquelle font fermement arrêtés deux anneaux
de fer destinés à recevoir les longes qui s'y bouclent,
par celle de leurs extrémités qui se trouve garnie
d'un cuir , tandis que l'autre est engagé dans le trou
pratiqué dans les. piliers. Foye^ PILIERS^

fous les écuyers étrangers vantent unanimement
les effets admirables du cavesson; selon eux , il n'est
que ce moyen de retenir, de relever, d'allégerir »
d'assouplir le cheval, d'assurer sa tête & de le dresser en un mot $ parfaitement & à toutes fortes d'airs
fans offenser sa bouche ; en conséquence , ils ne cessent de nous reprocher l'obstination avec laquelle ils
croyent que nous affectons dé ne pas vouloir les imiter en ce poinft Nous n'avons d'autre réponse à leur
faire , si ce n'est, qUe si par le secours de la bride
feule nous parvenons à conduire ranimai à un degré
de perfection qui ne le cède point à celui où ils lè
mettent eux-mêmes, notre méthode doit incontestablement obtenir la préférence. Ainsi il seroit superflu de nous perdre les uns & les autres dans dé
vains raifonnemens, & une question que l'on peut
décider par les faits cesse bientôt d'en être une.
Je fai qu'on pourroit nous opposer l'autorité du
fameux duc de Newkastle ; mais quelque respectable
qu'elle soit, elle ne sauroit l'emporter sur ì'évidence d'une preuve aussi convaincante; d'ailleurs, il
n'est pas douteux qu'il est très-difficile que des mains
habituées dans des manèges à n'agir qu'avec ùnè
force considérable, & à opérer fur des chevaux de
manière à les précipiter dans une contrainte , telle
que celle dont les estampes qui ornent l'ouvrage de
cet auteur célèbre nous présentent une image fidelle*
puissent revenir à ce sentiment fin, subtil & délicats
qui distinguera toujours le véritable homme de cheval de cette multitude innombrable de prétendus
praticiens qui n'en ont que la forme & l'apparence*'
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ESCAUT, (Géog. mod.) rivière des Pays-basJ
Elle prend fa source à Beaurevoir, village du Vermandois, passe dans la Flandre: elle se divise en deux
branches, dont l'une va dans le voisinage de Bergop-zoom & se nomme Y Escaut oriental, & l'autre à
Flessingue & fe nomme Y Escaut occidental; ces deux
branches se jettent dans la mer d'Allemagne.
ESCHARS, (Marine.) Foye^ ECHARS.
ESCHÉATEUR, f. m. (Hisl.mod.) étoit autrefois'
en Angleterre le nom d'un officier qui avoit foin des
eschéats ou efcas du roi dans une certaine étendue de
pays, & d'en certifier l'échiquier ou la chancellerie
Foyei Es CAS.
II étoit nommé par le lord thréforier ; cette charge
ne duroit qu'une année ; & personne ne pouvoit la
posséder plus d'une fois en trois ans. Mais comme
elle dépendoit principalement de la cour des forêts ^
elle n'existe plus aujourd'hui.
On trouve dans la collection de Rymer plusieurs
actes d'Henri VIII & d'Elisabeth , qui commencent
par ces mots : Rex escaetorisuo in comitatu Wigormœ%
Regina escaetorisuo , &c. Chambers, (G)
ESCHILLON, f. m. (Marine.) est un terme dont
se fervent les matelots de la mer Méditerranée, qui
signifie une nuée noire , dont fort une longue queue
qui est une forte de météore que les matelots craignent autant que la plus forte tempête : cette queue
va toujours en diminuant ; & s'allongeant dans la
mer, elle en tire l'eau comme une pompe, enforte
que l'on voit cette eau qui bouillonne tout-autour 7
tant Pattraction paroît violente. La superstition de
ceux qui craignent cette nuée, fait qu'ils piquent
dans le mât un couteau à manche noir , persuadés
qu'en faisant cela ils détourneront forage. Foye^
PUCHOT. (Z)
* ESCHINADES , f. f. pl. (Mythol.) Cinq nayades étoliennes firent un sacrifice de dix taureaux auquel elles invitèrent tous les dieux champêtres ,
excepté Acheloûs. Ce fleuve courroucé gonfle ses
eaux , & entraîne dans la mer & les nymphes ,
& le lieu de leur sacrifice. Neptune touché de leur
sort les métamorphose en îles 9 & ce font elles
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qu'on voit à Tembouchure de l'Acheíoiîs dans la' met
d'Ionie.
ESCHRAKITES , ou ERASKITES, f. m. (Hist;
toiod. ) secte de philosophes mahométans , qui adhérent à la doctrine & aux opinions de Platon.
Ce mot est dérivé de l'arabeschraka , qui signifie
ìriller , éclairer comme le soleil, de sorte que xj'zhra*
kite semble signifier 'illuminé.
Les eschrakites où platoniciens mahométans font
consister le bonheur suprême &: le souverain bien
dans la contemplation de la majesté divine , & méprisent l'idée grossière ôc matérielle que l'alcoran
donne du paradis. Voye^ MAHOMÉTISME.
ils évitent avec beaucoup de foin toute forte de
vices,, conservent autant qu'ils le peuvent l'égalité
& la tranquillité d'ame , aiment la musique , St s'amusent à composer de petits poèmes ou chants spirituels. Les fchéics ou prêtres , & les principaux
prédicateurs des mosquées impériales , font eschrakites. Dici. de Trévoux &c Chambers. (G)
ESGLAME , (Manège.) terme qui n'est pas moins
inusité que le mot eflrac. L'un & l'autre étoient synonymes. Voyei ETROIT.
ESCLAIRE , (Fauconnerie.) C'est ainsi qu'on appelle un oiseau dont le corps est d'une belle longueur , & qui n'est point épaulé. On dit que les
efclaires font plus beaux voleurs que les gouíìahts ^
pu ceux qui font courts & bas assis.
ESCLAVAGE , f. m. (Droit nat. Religion , Morale.) U esclavage est Rétablissement d'un droit fondé
fur la force , lequel droit rend un homme tellement
propre à un autre homme , qu'il est le maître absolu
de sa vie, de ses biens , & de fa liberté.
Cette définition convient presque également à Y esclavage civil , & à Y esclavage politique : pour en
crayonner l'origine , la nature , & le fondement,
j'emprunterai bien des choses de 1'aute.ur de l'esprit
des lois, fans m'arrêter à louer la solidité de ses
principes, parce que je ne peux rien ajouter à fa
gloire.
Tous les hommes naissent libres ; dans le commencement ils n'avoient qu'un nom , qu'une condition ; du tems de Saturne & de Rhée, il n'y avoit
ni maîtres ni esclaves , dit Plutarque : la nature les
avoit fait tous égaux ; mais on ne conserva pas
long-tems cette égalité naturelle, on s'en écarta peuà-peu, la servitude s'introduisit par degrés , & vraiffemblablement elle a d'abord été fondée fur des conventions libres , quoique la nécessité en ait été la
source & l'origine.
Lorsque par une suite nécessaire de la multiplication du genre humain on eut commencé par se lasser
de la simplicité des premiers siécles, on chercha de
nouveaux moyens d'augmenter les aisances de la vie,
& d'acquérir des biens superflus ; il y a beaucoup
d'apparence que les gens riches engagèrent les pauvres à travailler pour eux, moyennant un certain
salaire. Cette ressource ayant paru très-commode
aux uns &: aux autres, plusieurs se résolurent à
assurer leur état, & à entrer pour toujours fur le
même pié dans la famille cle quelqu'un , à condition
qu'il leur fournirait la nourriture & toutes les autres
choies nécessaires à -la vie ; ainsi la servitude a d'abord été formée par un libre consentement, & par
un contrat de faire afin que l'on nous donne : do ut
facias. Cette société étoit conditionnelle, ou seulement pour certaines choses , selon les lois de chaque pays , -& les conventions des intéressés ; en un
-mot,- de tels esclaves n'étoient proprement que des
serviteurs ou des mercenaires, assez semblables à
nos domestiques.
Mais on n'en demeura pas là ; on trouva tant d'avantages à faire faire par autrui ce que l'on auroit été
pbligé de faire foi-même , -qu'à mesure qu'on you-
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lut s'aggrandir lés armes à la main^ on établît íà
coutume d'accorder aux prisonniers de guerre, la
vie & la liberté corporelle , à condition qu'ils serviroient toujours en qualité d'esclaves ceux entre les
mains desquels ils étoient tômbés.
Comme on conservoit quelque reste de ressentiment d'ennemi contre les malheureux que l'on réduifoit en esclavage par le droit des armes , on les
traitoit ordinairement avec beaucoup de "rigueur ;
la cruauté parut excusable envers des gens de la
part de qui on avoit couru risque d'éprouver le même
fort ; de sorte qu'on s'imagina pouvoir impunément
tuer de tels esclaves, par un mouvement de colère ,
ou pour la moindre faute.
Cette licence ayant été une fois autorisée, oiì
l'étendit fous un prétexte encore moins plausible,
à ceux qui étoient nés de tels esclaves, & même
à ceux que l'on achetoit ou que l'on acquéroit de
quelque autre -manière que ce fût. Ainsi la servitude vint à se naturaliser , pour ainsi dire, par^fe^
sort de la guerre : ceux que la fortune favorisa *
&: qu'elle laissa dans l'état où la nature les avoit
créés, furent appellés libres ; ceux au contraire que
la foiblesse & l'infortune assujettirent aux vainqueurs,
furent nommés esclaves ; & les Philosophes juges du
mérite des actions des hommes, regardèrent euxmêmes comme une charité, la conduite de ce vainqueur , qui de son vaincu en faisoit son esclave, au
lieu de lui arracher la vie.
La loi du plus fort, le droit de la guerre injurieux
à la nature, l'ambition , la soif des conquêtes, l'amour de la domination & de la mollesse , introduisirent Y esclavage , qui à la honte de l'humanité , a été
reçu par presque tous les peuples du monde. En effet , nous ne saurions jetter les yeux fur l'Histoire
sacrée , fans y découvrir les horreurs de la servitude : l'Histoire prophane, celle des Grecs , des Ro*
mains, ôc de tous les autres peuples qui passent pour
les mieux policés, font autant de monumens de cetteancienne injustice exercée avec plus ou moins de
violence fur toute la face de la terre, suivant les
tems , les lieux, & les nations.
II y a deux sortes d'esclavage ou de servitude , ía
réelle & la personnelle : la servitude réelle est celle^
qui attache l'esclave au fonds de la íerre;la servitude
personnelle regarde le ministère de la maison, & se
rapporte plus à la personne du maître. L'abus extrême de Y esclavage est lorsqu'il se trouve en même tems
personnel & réel. Telle étoit chez les Juifs la servitude des étrangers;ils exerçoient à leur égard les traitemens les plus rudes : envain Moyfe leur crioit,
i< vous n'aurez point fur vos esclaves d'empire ri» goureux ; vous ne les opprimerez point » , il ne
put jamais venir à bout, par ses exhortations, d'a-f
doucir la dureté de fa nation féroce : il tâcha donc
par ses lois d'y porter quelque remède*
II commença par fixer un terme kYesclavage, &;
par ordonner qu'il ne dureroit tout-au-plus que jusqu'à l'année du jubilé pour les étrangers, &par rapport aux Hébreux pendant l'efpace de six ans. Lèvit.
cïi, xxv, i/. 39. ^
^
.:, í,,
- r
porf.<pu
: 3f(
Une des principales raisons de son institution du
sabbat, fut de procurer du relâche aux serviteurs
& aux esclaves, Exode, ch. xx. & xxiij. Deutèronome%
ch, xvj. , \
:\k'éÚ~s^v[<&
îiotòbv
II établit encore que personne ne pourroit vendre
sa liberté, à moins qu'il ne fût réduit à n'avoir plus
absolument de quoi vivre. II prescrivit que quand
les esclaves se racheteroient , on leur tiendroit
compte de leur service, de la même manière que les
revenus déja tirés d'une terre vendue entroient en
compensation dans le prix du rachat, lorsque l'ancien; propriétaire la recouvroit. Deutéron% ch. xv»
Lévitiq% ch. xxv.
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$ì un maître avoit crevé un œil ou cassé une dent
à son esclave ( & à plus forte raison sans doute s'il
lui avoit fait un mal plus considérable) , l'esclave devoit avoir fa liberté, en dédommagement de cette
perte.
Une autre loi de ce législateur porte , que si un
maître frappe son esclave, & que l'esclave meure
fous le bâton, le maître doit être puni comme coupable d'homicide : il est vrai que la loi ajoûte que si
l'esclave vit un jour ou deux , le maître est exempt
de là peine. La raison de cette loi étoit peut-être
que quand l'esclave ne mourois pas fur le champ ,
on préfumoit que le maître n'avoit pas eu dessein de
le tuer ; & pour lors on le croyoit assez puni d'aVOir perdu ce que l'esclave lui avoit coûté, ou le
service qu'il en auroit tiré : c'est du moins ce que
donnent à entendre les paroles qui suivent le texte,
car cet esclave es son argent.
Quoi qu'il en soit, c'étoit un peuple bien étrange ,
suivant la remarque de M. de Montesquieu , qu'un
peuple où il falloit que la loi civile se relâchât de k
loi naturelle. Ce rt'est pas ainsi que S. Paul penfoit
fur cette matière, quand, prêchant la lumière de l'EVangile , il donna ce précepte de la nature & de la
réligion, qui devroit être profondément gravé dans
le cœur de tous les hommes : Maîtres (Epît. aux Coloss. jv. i.) , rende^ à vos esclaves ce que le droit & Véquité demandent de vous,sachant que vous ave^ un maître dans le ciel ; c'est-à-dire un maître qui n'a aucun
égard à cette distinction de conditions, forgée par
l'orgueil & l'injustice.
Les Lacédémoniens furent les premiers de la Grèce
qui introduisirent l'usage des esclaves, ou qui commencèrent à réduire en servitude les Grecs qu'ils
avoient faits prisonniers de guerre : ils allèrent encore plus loin (& j'ai grand regret de ne pouvoir tirer le rideau fur cette partie de leur histoire), ils
traitèrent les Ilotes avec la derniere barbarie. Ces
peuples , habitans du territoire de Sparte , ayant été
vaincus dans leur révolte par les Spartiates , furent
condamnés à un esclavage perpétuel, avec la défense
aux maîtres de les affranchir ni de les vendre hors
du pays : ainsi les Ilotes se virent soûmis à tous les
travaux hors de la maison, & à toutes sortes d'insultes dans la maison ; l'excès de leur malheur alloit
au point qu'ils n'étoient pas seulement esclaves d'un
citoyen, mais encore du public. Plusieurs peuples
n'ont qu'un esclavage réel, parce que leurs femmes
&c leurs enfans font les traVaux domestiques : d'autres ont un esclavage personnel, parce que le luxe demande le service des esclaves dans la maison ; mais
ici on joignoit dans les mêmes personnes Y esclavage
réel & Y esclavage personnel.
II n'en étoit pas de même chez les autres peuples
de la Grèce ; Y esclavage y étoit extrêmement adouci,
& même les esclaves trop rudement traités par leurs
maîtres pouvoient demander d'être vendus à un autre. C'est ce que nous apprend Plutarque , desupers
titione , p. 66. t. I. édit, de Wechel.
Les Athéniens en particulier , au rapport de Xénophon, en agissoient avec leurs esclaves avec beaucoup de douceur : ils punissoient sévèrement, quelquefois même de mort, celui qui avoit battu l'esclave d'un autre. La loi d'Athènes , avec raison, ne
vouloit pas ajouter la perte de la sûreté à celle de la
liberté ; aussi ne voit-on point que les esclaves ày ent
troublé cette république, comme ils ébranlèrent Lacédémone.
'H ' '
II est aisé de comprendre que l'humanité exercée
enyers les esclaves peut feule prévenir, dans un gouvernement modéré, les dangers que l'on pourroit
craindre de leur trop grand nombre. Les hommes
s'accoutument à la servitude, pourvu que leur maître ne soit pas plus dur que la servitude : rien n'est
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plus propre à confirmer cette vérité , que Tétat des
esclaves chez les Romains dans les beaux jours de
la république ; & la considération de cet état mérite
d'attacher nos regards pendant quelques momens.
Les premiers Romains traitoient leurs esclaves
avec plus de bonté que ne l'a jamais fait aucun au-*
tre peuple : les maîtres les regardoient comme leurs
compagnons ; ils vivoient, travailloient, ôc mangeoient avec eux. Le plus grand châtiment qu'ils infligeoient à un esclave qui avoit commis quelque
faute, étoit de lui attacher une fourche fur le dos
ou fur la poitrine , de lui étendre les bras aux deux
bouts de la fourche, & de le promener ainsi dan?
les places publiques; c'étoit une peine ignominieuse,
& rien de plus : les mœurs íûfníbient pour maintenir la fidélité des esclaves.
Bien-loin d'empêcher par des lois forcées la multiplication de ces organes vivans & animés de l'éco*
nomique, ils la favorifoient au contraire de tout
leur pouvoir, & les associoient par une efpece de
mariage, contuberniis. De cette manière ils remplissoient leurs maisons de domestiques de l'un ôc de
l'autre sexe, & peuploient Tétat d'un peuple innombrable : les enfans des esclaves qui faiíòient à la
longue la richesse d'un maître , naissoient eh confiance autour de lui ; il étoit seul chargé de leur entretien & de leur éducation. Les pères, libres de ce
fardeau, suivoient le penchant de la nature, & multiplioient sans crainte une nombreuse famille ; ils
voyoient fans jalousie une heureuse société, dorit ils
fe regardoient comme membres ; ils fentoient que
leur ame pouvoit s'élever comme celle de leur maître , & ne fentoient point la différence qu'il y avoit
de la condition d'esclave à celle d'un homme libre :
souvent même des maîtres généreux faifoient apprendre à ceux de leurs esclaves qui montroient des
talens,les exercices, la musique, & les lettres greques ; Térence & Phèdre font d'assez bons exemples
de ce genre d'éducation.
La république se servoit avec un avantage infini
de ce peuple d'esclaves, ou plutôt de sujets : chacun
d'eux avoit son pécule , c'est-à-dire son petit thréfor, sa petite bourse, qu'il possédoit aux conditions
que son maître lui imposoit. Avec ce pécule il travailloit du côté où le portoit son génie ; celui-ci faisoit la banque , celui-là se donnoit au commerce de
là mer ; l'un vendoit des marchandises en détail,
l'autre s'appliquoit à quelque art méchanique, affermoit ou faiíoit valoir des terres : mais il n'y en
avoit aucun qui ne s'attachât à faire profiter ce pécule , qui lui procuroit en même tems l'aifance dans
la servitude présente, & l'espérance d'une liberté
future. TOUS ces moyens répandoient l'abondance,
animoient les arts & l'industrie.
Ces esclaves, une fois enrichis, se faifoient affranchir & devenoient citoyens ; la république se réparoit sans cesse, & recevoit dans son sein de nouvelles familles à mesure que les anciennes fedétruisoient. Tels furent les beaux jours de Y esclavage 9
tant que les Romains conservèrent leurs mœurs &
leur probité.
Mais lorsqu'ils fe furent aggrandis parleurs conquêtes & par leurs rapines, que leurs esclaves ne furent
plus les compagnons de leurs travaux , & qu'ils les
employèrent à devenir les instrumens de leur luxe
& de leur orgueil, la condition des esclaves changea totalement de face ; on vint à les regarder comme la partie la plus vile de la nation , & en conséquence on ne fit aucun scrupule de les traiter inhumainement. Par la raison qu'il n'y avoit plus de
mœurs, on recourut aux lois ; il en fallut même de
terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels,
qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au
milieu de leurs ennemis.
v^m-íoì
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On fit sovis Auguste, c'est-à-dire au commencement de la tyrannie , le senatus-consulte Syllanien,
:
Sc plusieurs antres lois qui ordonnèrent que lorsqu'un
maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient fous
le même toît, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu'on pût entendre la voix d'un homme,
feroient condamnés à la mort : ceux qui dans ce cas
réfugioient un esclave pour le sauver, étoient punis comme meurtriers. Celui-là même à qui son maître auroit ordonné de le tuer, & qui lui auroit obéi ,
auroit été coupable : celui qui ne l'auroit point empêché de se tuer lui-même auroit été puni. Si un
maître avoit été tué dans un voyage, on faiíbit mourir ceux qui étoient restés avec lui & ceux qui s'étoient enfuis : ajoûtons que ce maître, pendant fa
vie, pouvoit tuer impunément ses esclaves & les
-mettre à la torture. II est vrai que dans la fuite il y
«ut des empereurs qui diminuèrent cette autorité :
Claude ordonna que les esclaves qui étant malades
auroient été abandonnés par leurs maîtres, feroient
libres s'ils revendent en santé. Cette loi assûroit
leur liberté dans un cas rare ; il auroit encore fallu
assûrer leur vie, comme le dit très-bien M. de Montesquieu.
De plus toutes ces lois cruelles, dont nous venons
■de parler, avoient même lieu contre les esclaves
dont l'innocence étoit prouvée ; elles n'étoient pas
dépendantes du gouvernement civil, elles dépendoient d'un vice du gouvernement civil ; elles ne
dérivoient point de l'équité des lois civiles, puisqu'elles étoient contraires au principe des lois civiles : elles étoient proprement fondées fur le principe
de la guerre, à cela près que c'étoit dans le sein de
Fétat qu'étoient les ennemis. Le senatus-consulte
Syllanien dérivoit, dira-t-on, du droit des gens, qui
veut qu'une société, même imparfaite, se conserve :
mais un législateur éclairé prévient Faffreux malheur
de devenir un législateur terrible. Enfin la barbarie
fur les esclaves fut poussée si loin, qu'elle produisit
la guerre servile que Florus compare aux guerres
puniques, & qui par fa violence ébranla l'empire
romain jusque dans fes fondemens.
J'aime à songer qu'il est encore fur la terre d'heureux climats, dont les habitans sont doux , tendres
Sc compatissans : tels sont les Indiens de la presqu'île,
en-deçà du Gange ; ils traitent leurs esclaves comme
ils se traitent eux-mêmes ; ils ont soin de leurs enfans ; ils les marient, & leur accordent aisément la
liberté. En général les esclaves des peuples simples,
laborieux, & chez qui règne la candeur des mœurs,
font plus heureux que par-tout ailleurs ; ils ne souffrent que l'esclavage réel, moins dur pour eux, &
plus utile pour leurs maîtres : tels étoient les esclaves des anciens Germains. Ces peuples, dit Tacite,
ne les tiennent pas comme nous dans leurs maisons
pour les y faire travailler chacun à une certaine tâche , au contraire ils assignent à chaque esclave son
-manoir particulier, dans lequel il vit en pere de famille ; toute la servitude que le maître lui impose ,
c'est de l'obliger à payer une redevance en grains,
en bétail, en peaux, ou en étoffes : de cette manière,
-ajoûte l'històrien, vous ne pourriez distinguer le maître d'avec l'esclave par les délices de la vie.
Quand ils eurent conquis les Gaules, sous le nom
■ de Francs 5 ils envoyèrent leurs esclaves cultiver les
terres qui leur échurent par le sort : on les appelloit
gens de poète, en latin gentes pote/lotis , attachés à la
glèbe , addicti glebœ ; Sc c'est de ces serfs que la France fut depuis peuplée. Leur multiplication fit presque autant de villages des fermes qu'ils cultivoient,
~ & ces terres retinrent le nom de villa , que les Romains leur avoient donné ; d'où sont venus les noms
de village & de villains, en latin villa & villani ;
jpour dire des gens de la campagne & d'une baffe ex trac-
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non, ainsi Ton vît en France deux espèces d'esclaves ?
ceux des Francs & ceux des Gaulois , & tous al»
loient à la guerre, quoi qu'en ait pû dire M. de Boulainvilliers.
Ces esclaves appartenoient à leurs patrons , dont
ils étoient réputés hommes de corps , comme on par:. loit alors : ils devinrent avec le tems sujets à de rudes corvées, & tellement attachés à la terre de leurs
maîtres, qu'ils sembloient en faire partie ; ensorte
qu'ils ne pouvoient s'établir ailleurs , ni même se
marier dans la terre d'un autre seigneur sans payer
ce qu'on appelloit le droit de fors-mariage ou de mimariage ; & même les enfans qui provenoient de
l'union de deux esclaves qui appartenoient à différens maîtres,, se partageoient, ou bien l'un des patrons , pour éviter ce partage, donnoit un autre esclave en échange.
Un gouvernement militaire, où l'autorité se trouvoit partagée entre plusieurs seigneurs , devoit dégénérer en tyrannie ; c'est auíïï ce qui ne manqua
pas d'arriver : les patrons ecclésiastiques & laïques
abusèrent par-tout de leur pouvoir sur leurs esclaves ; ils les accablèrent de tant de travaux, de redevances , de corvées , & de tant d'autres mauvais
traitemens, que les malheureux serfs, ne pouvant
- plus supporter la dureté du joug, firent en 1108 cette
fameuse révolte décrite par les historiens, & qui
aboutit finalement à procurer leur affranchisièment;
car nos rois avoient jusqu'alors tâché, fans aucun
succès, d'adoucir par leurs ordonnances l'état de
Yefclavage.
Cependant le Christianisme commençant à s'accréditer , l'on embrassa des sentimens plus humains ;
d'ailleurs nos souverains, déterminés à abaisser les
seigneurs & à'tirer le bas-peuple du joug de leur
puissance, prirent le parti d'affranchir les esclaves.
Louis le Gros montra le premier l'exemple ; & en
affranchissant les serfs en 113 5 , il réufíìt en partie à
reprendre fur ses vassaux l'autorité dont ils s'étoient
emparés : Louis VIII. signala le commencement de
son règne par un semblable affranchissement en 1223 ;
enfin Louis X. dit Hutin, donna fur ce sujet un édit
qui nous paroît digne d'être ici rapporté. « Louis ,
» par la grâce de Dieu, roi de France & de Na» varre : à nos amés & féaux.... comme selon le
» droit de nature chacun doit naître franc.... nous ^
» considérant que notre royaume est dit & nommé
» le royaume des Francs , & voulant que la chose en
» vérité soit accordante au nom .... par délibéra» tion de notre grand conseil, avons ordonné & or» donnons que généralement par tout notre royau» me.... franchise soit donnée à bonnes & valables
» conditions.... &pour ce que tous les seigneurs qui
» ont hommes de corps prennent exemple à nous de
» ramener à franchise, &c. Donné à Paris le tiers
» Juillet, l'an de grâce 13 15 ».
Ce ne fut toutefois que vers le xv. siécle que Yefclavage fut aboli dans la plus grande partie de l'Europe : cependant il n'en subsiste encore que trop de
restes en Pologne , en Hongrie , en Bohème , Ôc
dans plusieurs endroits de la basse- Allemagne ; vqye^
les ouvrages de MM. Thomasius &Hertins, : il y en
a même quelques étincelles dans nos coutumes ;
voyei Coquille. Quoi qu'il en soit, presque dans
l'efpace du siécle qui suivit l'abolition de Yefclavage
en Europe, les puissances chrétiennes ayant fait des
conquêtes dans ces pays où elles ont cru qu'il leur
étoit avantageux d'avoir des esclaves , ont permis
d'en acheter & d'en vendre, & ont oublié les principes de la Nature & du Christianisme, qui rendent
tous les hommes égaux.
Après avoir parcouru l'histoire de Yefclavage , depuis son origine jusqu'à nos jours, nous allons prouver qu'il blesse la liberté de í 'homme, qu'il est contraire
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traire au droit naturel &c civil, qu'il choque les for- ' dons par rapport à cette même perfofmê | Bc qu#
mes des meilleurs gouvernemens, & qu'enfin il est
d'ailleurs son pouvoir fur elle est très-limité*
inutile par lui-même.
Quelque grandes injures qu'on ait reçû d'un hom*
La liberté de l'homme est un principe qui à été
me , l'humanité ne permet pas , lorsqu'on s'est une
reçu long-tems avant la naissance de J. C. par toutes
fois réconcilié avec lui, de le réduire à une condiles nations qui ont fait profession de générosité. La
tion où il ne reste aucune trace de i'égalité naturelle
liberté naturelle de l'homme, c'est de ne connoître
de tous les hommes, & par conséquent de.le traiter
aucun pouvoir souverain fur la terre, & de n'être
comme une bête, dont on est le maître de disposer à
point assujettie à l'autorité législative de qui que ce
sa fantaisie. Les peuples.qui ont traité les esclaves
íbit, mais de suivre feulement les lois de la Nature :
comme un bien dont ils pouvoient disposer à leur
gré , n'ont été que des barbares.
la liberté dans la foàéti est d'être soumis à un pouvoir législatif établi par le consentement de la'comNon-feulement on ne peut avoir de droit de pro»
munauté , &c non pas d'être sujet à la fantaisie, à la
priété proprement dit fur les personnes ; mais de
volonté inconstante , incertaine & arbitraire d'un
plus il répugne à la raison, qu'un homme qui n'à
seul homme en particulier.
point de pouvoir sur sa vie , puisse donner à un autre
, ni de son propre consentement, ni par aucunô
Cette liberté, par laquelle l'on n'est point assujetconvention
, le droit qu'il n'a pas lui-même. II n'est
ti à un pouvoir absolu, est unie si étroitement avec
donc pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre*
la conservation de l'homme , qu'elle n'en peut être
La vente suppose un prix ; l'esclave se vendant, tous
séparée que par ce qui détruit en même tems fa
ses biens entrent dans la propriété du maître. Ainsi
conservation & fa vie. Quiconque tâche donc d'ule maître ne donneroit rien, & l'esclave ne recevroit
surper un pouvoir absolu fur quelqu'un , fe met parrien. II auroit un pécule, dira-t-on, mais le pécule
là en état de guerre avec lui, de forte que celui-ci
est
accessoire à la personne. La liberté de chaque ci*
në peut regarder le procédé de l'autre , que comme
toyen
est une partie de la liberté publique : cette
Un attentat manifeste contre fa vie. En effet, du moqualité
, dans l'état populaire , est même une partie
ment qu'un homme veut me soumettre malgré moi
de
la
souveraineté.
Si la liberté a un prix pour celui
à son empire, j'ai lieu de préfumer que si je tombe
qui
l'achete
,
elle
est
fans prix pour celui qui la
entre fes mains, il me traitera selon son caprice , &
vend.
ne fera pas scrupule de me tuer, quand la fantaisie
La loi civile, qui a permis aux hommes le partalui en prendra. La liberté est, pour ainsi dire, le remge des biens, n'a pû mettre au nombre des biens une
part de ma conservation, & le fondement de toutes
partie des hommes qui doivent faire ce partage. La
les autres choses qui m'appartiennent. Ainsi, celui
loi civile qui restitue fur les contrats qui contiennent
qui dans l'état de la nature, veut me rendre esclave,
quelque lésion, ne peut s'empêcher de restituer conm'autorise à le repousser par toutes sortes de voies ,
tre un accord, qui contient la lésion la plus énorme
pour mettre ma personne & mes biens en sûreté.
de tôutes. Vesclavage n'est donc pas moins opposé au
Tous les hommes ayant naturellement une égale
droit civil qu'au droit naturel. Quelle loi civile
liberté, on ne peut les dépouiller de cette liberté,
pourroit
empêcher un esclave de se íàuver de la serfans qu'ils y ayent donné lieu par quelques actions
vitude
,
lui
qui n'est point dans la société, 5c que par
criminelles. Certainement, si un homme, dans l'éconséquent aucune loi civile ne concerne ? II ne
tat de nature , a mérité la mort de quelqu'un qu'il a
peut être retenu que par une loi de famille , par la
offensé, Sc qui est devenu en ce cas maître de fa
loi du maître , c'est-à-dire par la ìoi du plus fort.
vie, celui ci peut, lorsqu'il a le coupable entre ses
Si Yefclavage choque le droit naturel & le droit cimains, traiter avec lui, & remployer à son servivil
, il blesse aussi les meilleures formes de gouverce, en cela il ne lui fait aucun tort ; car au fond,
nement
: il est contraire au gouvernement monarquand le criminel trouve que son esclavage est plus
chique
,
où il est souverainement important de ne
pesant & plus fâcheux que n'est la perte de son exispoint abattre ôc de. ne point avilir la nature humaitence , il est en sa disposition de s'attirer la mort
ne. Dans la démocratie, où tout le monde est égal ,
qu'il désire , en résistant ôc desobéissant à son maî& dans l'aristocratie , où les lois doivent faire leurs
tre.
efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la
Ce qui fait que la mort d'un criminel, dans la sonature du gouvernement peut le permettre, des esciété civile , est une chose licite , c'est que la loi qui
claves sont contre l'esprit de la constitution ; ils ne
le punit, a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par
serviroient qu'à donner aux citoyens une puissance
exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui
&C un luxe qu'ils ne doivent point avoir.
a conservé la vie à tous les instans ; il ne peut donc
De plus, dans tout gouvernement & dans rouC
pas reclamer contre cette loi. II n'en feroit pas de
pays , quelque pénibles que soient les travaux que
même de la loi de Yefclavage; la loi quiétabliroit Yefla société y exige, on peut tout faire avec des homclavage feroit dans tous les cas contre l'esclave,
mes libres, en les encourageant par des récompen»
fans jamais être pour lui; ce qui est contraire au prinses & des privilèges, en proportionnant les travaux
cipe fondamental de toutes les sociétés.
à leurs forces, ou en y suppléant par des machines
Le droit de propriété fur les hommes ou fur les
qu*e l'art invente & applique suivant les lieux & le
choses, font deux droits bien différens. Quoique tout
besoin. Voye^ - en les preuves dans M. de Montesseigneur dise de celui qui est sòûmis à fa domination,
quieu.
cette perfonne-là efl à moi ; la propriété qu'il a fur un
Enfin nous pouvons ajoûter encore avec cet illustel homme n'est point la même que celle qu'il peut
tre auteur, que Yefclavage n'est utile ni au maître ,
s'attribuer, lorsqu'il dit, cette chose -là, efl à moi. La
ni à l'esclave : à l'esclave, parce qu'il ne peut rien
propriété d'une chose emporte un plein droit de
faire par vertu ; au maître, parce qu'il contracte avec
s'en férvir , de la consumer , & de la détruire, soit
fes esclaves toutes sortes de vices & de mauvaises
qu'on y trouve son profit, ou par pur caprice ; en
habitudes, contraires aux lois de la société ; quftl
sorte que de quelque manière qu'on en dispose, on
s'accoûtume insensiblement à manquer à toutes les
ne lui fait aucun tort ; mais la même expression apvertus morales ; qu'il devient fier, prompt, colère ,
pliquée à une personne, signifie seulement que le seidur, voluptueux , barbare.
gneur a droit, exclusivement à tout autre, de la gouAinsi tout concourt à laisser à l'homme la dignité
verner & de lui prescrire des lois, tandis qu'en mêqui lui est naturelle. Tout nous crie qu'on ne peut
me tems il est soumis lui-même à plusieurs obligalui ôter çette dignité naturelle 3 qui est la liberté ; \%
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règle du juste n'est pas Fondée fur là puissance, maïs
fur ce qui est conforme à la nature ; Yefclavage n'est
pas seulement un état humiliant pour celui qui le subit , mais pour l'humanité même qui est dégradée.
Les principes qu'on vient de poser étant invincibles, il ne fera pas difficile de démontrer que Yefclavage ne peut jamais être coloré par aucun motif raisonnable , ni par le droit de la guerre, comme le penfoient les «jurisconsultes romains , ni par le droit
d'acquisition , ni par celui de la naissance , comme
quelques modernes ont voulu nous le persuader ; en
un mot, rien au monde ne peut rendre Yefclavage légitime.
Le droit de la guerre, a -1 - on dit dans les siécles
passés , autorise celui de Yefclavage .; il a voulu que
les prisonniers fussent esclaves , pour qu'on ne les
tuât pas ; mais aujourd'hui on est desabusé de cette
bonté ,qui confistoit à faire de son vaincu son esclave , plutôt que de le massacrer. On a compris que cette prétendue charité n'est que celle d'un brigand ,
qui se glorifie d'avoir donné la vie à ceux qu'il n'a
pas tués. II n'y a plus dans le monde que les Tartares
qui passent au-fil de 1 epée leurs prisonniers de guerre , & qui croyent leur faire une grâce, lorsqu'ils les
vendent ou les distribuent à leurs soldats : chez tous
les autres peuples, qui n'ont pas dépouillé tout sentiment généreux, il n'est permis de tuer à la guerre,
que dans le cas de nécessité ; mais dès qu'un homme
en a fait un autre prisonnier, on ne peut pas dire
qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu'il ne
Ta pas tué. Tout le droit que la guerre peut donner
fur les Captifs , est de s'assurer tellement de leurs personnes , qu'ils soient hors d'état de nuire.
L'acquisitiondes efclaves,par le moyen de l'argent,
peut encore moins établir le droit esclavage, parce
que l'argent, ou tout ce qu'il représente, ne peut
donner le droit de dépouiller quelqu'un de sa liberté. D'ailleurs le trafic des esclaves, pour en tirer un
vil gain comme des bêtes brutes , répugne à notre
religion : elle est venue pour effacer toutes les traces
de la tyrannie.
Vesclavage n'est certainement pas mieux fondé fur
la naissance ; ce prétendu droit tombe avec les deux
autres ; car si un homme n'a pû être acheté, ni fe
vendre , encore moins a-t-il pû vendre son enfant
qui n'étoit pas né. Si un prisonnier de guerre n'a pû
être réduit en servitude, encore moins fes enfans.
En vain objecteroit-on que si les enfans font conçus
& mis au monde par une mere esclave , le maître ne
leur fait aucun tort de se les approprier, & de les
réduire à la même condition ; parce que la mere
n'ayant rien en propre, ses enfans ne peuvent être
nourris que des biens du maître, qui leur fournit les
alimens & les autres choses nécessaires à la vie,
avant qu'ils soient en état de le servir : ce ne sont là
que des idées frivoles.
S'il est absurde qu'un homme ait fur un autre homme un droit de propriété, à plus forte raison ne peutS$ l'avoir fur ses enfans. De plus , la nature qui a
donné du lait aux mères, a pourvu fuffifimment à
leur nourriture, & le reste de leur enfance est si près
de l'âge où est en eux la plus grande capacité de se
rendre utiles, qu'on ne pourroit pas dire que celui
qui les nourriroit , pour être leur maître , donnât
rien;s'il a fourni quelque chose pourTentretiende
l'enfant , l'objet est si modique , que tout homme ,
quelque médiocre que soient les facultés de l'on ame
èc de Ion corps, peut dans un petit nombre d'années
gagner de quoi acquitter cette dette. Si Yefclavage
étoit fondé fur la nourriture , il faudroit le réduire
aux pc sonnes incapables de gagner leur vie ; mais
On ne veut pas de ces etclaves-ia.
Ii ne f auroit y avoir de justice dans la convention

Expresse ou tacitey par laquelle la mere esclave assu-
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jetîiroit les enfans qu'elle mettroit au monde à lamé*'
me condition dans laquelle elle est tombée, parce
qu'elle ne peut stipuler pour fes enfans.
On a dit, pour colorer ce prétexte de Y esclavage
des enfans , qu'ils ne feroient point au monde, si le
maître avoit voulu user du droit que lui donne la
guerre , de faire mourir leur mere ; mais on a supposé ce qui est faux , que tous ceux qui font pris dans
«ne guerre (fût-elle la plus juste du monde), surtout les femmes dont il s'agit, puissent être légitimement tuées. Esprit des lois, liv. XT.
Oétoit»une prétention orgueilleuse que celle des
anciens Grecs , qui s'imaginoient que les barbares
étant esclaves par nature ( c'est ainsi qu'ils parloient ), & les Grecs libres , il étoit juste que les
premiers obéissent aux derniers. Sur ce pié-là, il feroit facile de traiter de barbares tous les peuples,
dont les mœurs òc les coutumes feroient différentes
des nôtres, & (fans autre prétexte)de les attaquer
pour les mettre fous nos lois. II n'y a que les préjugés de l'orgueil & de l'ignorance qui fassent renoncer à l'humanité.
C'est donc aller directement contre le droit des
gens & contre la nature , que de croire que la religion chrétienne donne à ceux qui la professent, un
droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent
pas , pour travailler plus aisément à sa propagation.
Ce fut pourtant cette manière de penser qui encouragea les destructeurs de fAmérique dans leurs crimes ; & ce n'est pas la feule fois que l'on se soit servi
de la religion contre ses propres maximes, qui nous
apprennent que la qualité de prochain s'étend fur
tout l'univers,
Enfin c'est se jouer des mots, ou plutôt se moquer,
que d'écrire, comme a fait un de nos auteurs modernes , qu'il y a de la petitesse d'esprit à imaginer que
ce soit dégrader l'humanité que d'avoir des esclaves,
parce que la liberté dont chaque européen croit
joiiir, n'est autre chose que le pouvoir de rompre
fa chaîne, pour se donner un nouveau maître ; comme si la chaîne d'un européen étoit la même que celle d'un esclave de nos colonies : on voit bien que
cet auteur n'a jamais été mis en esclavage.
Cependant n'y a-t-il point de cas ni de lieux où'
Yefclavage dérive de la nature des choses ? Je réponds i°. à cette question qu'il n'y en a point ; je
réponds ensuite, avec M. de Montesquieu,que s'il y a
des pays où Yefclavage paroisse fondé fur une raison
naturelle , ce sont ceux où la chaleur énerve le
corps, & affoiblit si fort le courage , que les hommes ne font portés à un devoir pénible que par la
crainte du châtiment ; dans ces pays-là, le maître
étant aussi lâche à l'égard de son prince , que son esclave l'est à son égard , Yefclavage civil y est encore
accompagné de Yefclavage politique.
Dans les gouvernemens arbitraires , on a une
grande facilité à fe vendre , parce que Y esclavage po*
litique y anéantit en quelque façon la liberté civile.
A Achim, dit Dampieré, tout le monde cherche à
se vendre : quelques-uns des principaux seigneurs
n'ont pas moins de mille esclaves , qui font des principaux marchands, qui ont aussi beaucoup d'esclaves fous eux , & ceux-ci beaucoup d'autres ; on en
hérite, & on les fait trafiquer. Là, les hommes libres , trop foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent
le gouvernement.
Remarquez que dans les états despotiques, oìi
l'on est déjà fous Yefclavage politique , Yefclavage ci"
vil est plus tolérable qu'ailleurs : chacun est assez
content d'y avoir fa subsistance & la vie : ainsi la
condition de l'esclave n'y est guere plus à charge
que la condition de sujet : ce (ont deux conditions
qui se touchent ; mais quoique dans çcs pays là Y es-
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ïlavage soit, pour ainsi dire, sondé sur une raison
naturelle, il n'en est pas moins vrai que Yefclavage
est. contre la nature.
Dans tous les états mahométans, la servitude est
récompensée par la paresse dont on fait joiiir les esclaves qui servent à la volupté. C'est cette paresse
qui rendles serrails d'Orient des lieux de délices pour
ceux mêmes contre qui ils font faits. Des gens qui
ne craignent que le travail , peuvent trouver leur
bonheur dans ces lieux tranquilles ; mais on voit que
par-là on choque même le but de rétablissement de
Yefclavage. Ces dernieres réflexions font de Y Esprit
des lois.
Concluons que Yefclavage fondé par la force, par
la violence , & dans certains climats par excès de
la servitude , ne peut se perpétuer dans l'univers
que par les mêmes moyens. Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
ESCLAVAGE , (Comm.) On appelle ainsi en Angleterre un droit que l'on fait payer aux François,
pour avoir permission d'enlever certaines sortes de
marchandises , dont la vente appartient par privilège à quelques compagnies ou sociétés de marchands
anglois. JDicìionn. de Comm. & de Chambers. (G)
ESCLAVAGE , (Metteur en œuvres) est un demi-cercle de pierreries qui couvre la gorge , 6c se rejoint
par chacune de ses extrémités au collier, à-peu-près
au-dessous des deux oreilles. Vefclavage est tantôt
íimple, tantôt double, ce qui fait qu'on dit rang
d'esclavage.
ESCLAVE , (Jurisp. ) est celui qui est privé de
la liberté , 6c qui est fous la puissance d'un maître.
Suivant le droit naturel tous les homfhes naissent
libres ; l'état de servitude personnelle est une invention du droit des gens. Voye^ ESCLAVE.
Quelques-uns prétendent que les Lacédemoniens
furent les premiers qui firent des esclaves, d'autres
attribuent cela aux Assyriens , lesquels en esset furent les premiers qui firent la guerre, d'où est venue
la servitude ; car les premiers esclaves furent les prisonniers pris en guerre. Les vainqueurs, ayant le
droit de les tuer, préférèrent de leur conserver la
vie, d'où on les appella servi quasiservati, ce qui
devint en usage chez tous les peuples qui avoient
quelques fentimens d'humanité, c'est pourquoi les
lois disent que la servitude a été introduite pour le
bien public.
Les Egyptiens, les Grecs avoient des esclaves; il
y en avoit aussi chez les Romains, ils inventèrent
même plusieurs façons nouvelles d'en acquérir, 6c
firent beaucoup de lois pour régler leur état.
Ceux que les Romains avoient pris en guerre
étoient appellés mancipia quasi manu capta ; on faifoit cependant une différence de ceux , qui, après
avoir mis bas les armes, se rendoient au peuple romain ; on ne les mettoit point dans l'esclavage , ils
étoient maintenus dans tous leurs privilèges, 6c demeuraient libres ; on les faifoit seulement passer
fous le joug pour marquer qu'ils étoient soumis à
la puissance romaine : on les appelloit deditii quia
se dederant, au lieu que ceux qui étoient pris les
armes à la main ou dans quelque siège devenoient
vraiment esclaves.
Les Romains en achetoient aussi du butin fait fur
les ennemis , & de la part réservée pour le public,
ou de ceux qui les avoient pris en guerre, ou des
marchands qui en faifoient trafic & les vendoient
dans les marchés.
II y avoit aussi des hommes libres qui fe vendoient eux-mêmes, Les mineurs étoient restitués
contre ces ventes, les majeurs ne l'étoient pas. Cette servitude volontaire fut introduite par un décret
du sénat du tems de l'empereur Claude 5 & abrogée
gar Léon le Sage par fa novelie 44.
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Les fcnfans nés d une femme esclave étoient aussi
esclaves par la naissance, suivant la maxime du droií
romain, par tus fequitur ventrem*,
Enfin la peine de ceux qui s'étoient rendus indignes de la liberté, étoit de tòmber dans l'esclava^
ge, ce qui arrivoit à tous ceux qui avoient commis
quelqu'action deshonorante 6c odieuse, tels que ceux;
qui s'étoient soustraits au dénombrement, ceux qui
avoient déserté en tems de guerre, les affranchis qui
étoient ingrats envers leur patron. Lorsqu'un criminel étoit condamné à quelque peine capitale, lâ
peine étoit souvent commuée en celle de l'esclavage. Les femmes libres qui étoient devenues amou*
reuses d'un esclave participoient aussi à fa condition^
mais Justinien abolit cette peine.
Quoique les esclaves fussent tous de même condition , on les distinguoit cependant par différens titres , selon l'emploi qu'ils avoient chez leur maîtres
Ainsi servi acìores étoient les intendans & économes des familles:
'Ad manum, celui qui étoit propre à tout & em*
ployé à toutes sortes d'usages.
Ad limina custos, celui qui gardoit l'entrée de la
maison. Voyez^ ci-après Atrienfis.
, Admijfwnales, ceux qui introduifoient chez les
princes.
Adfcriptii ou gleba adfcripti, ceux qui étoient attachés à la culture d'une certaine terre, tellement,
qu'ils ne pouvoient être vendus qu'avec cette terre.
Advestem, celui qui avoit foin des habits & de la
garde-robe.
A manu ou amanuenfis, le secrétaire.
. AnaleUœ., ceux qui avoient soin de ramasser ceì
qui étoit tombé d'un festin, & de balayer la salle
où l'on mangeoit.
Ante-ambulones, ceux qui conduisoient feurs maîtres pour leur faire faire place.
Aquariiy les porteurs d'eau.
Arcarii, ceux qui gardoient la caisse des mar-;
chands & banquiers.
Atrienfis , celui qui gardoit Y atrium de la maisort
où l'on voyoit les images de cire des ancêtres d'une
famille ôc les meublés ; on donnoit aussi ce nom au
concierge ou garde-meubles.
Aucupes, ceux qui chassoient aux oiseaux.'
Balneatores, les baigneurs. Voyez Unclores.
Calatores, ceux qui convoquoient les assemblées
du peuple par curies & par centuries, ou les autres
assemblées des prêtres 6c des pontifes.
Calculatores9calciûzteurs qui fervoient pour comp-'.
ter de petites pierres au lieu de jetons.
Capfarii, ceux qui gardoient dans les bains les
habits de ceux qui fe baignoient. On donnoit aussi
ce nom à ceux qui fuivoient les enfans de qualité
allant aux lieux des exercices, & qui portoient leurs
livres, à ceux qui tenoient la caisse des marchands
6c banquiers, enfin à ceux qui faifoient des caisses
6c des coffres à mettre de l'argent. Voyez Arcarii.
Cellarius, celui qui avoit foin du cellier 6c de la
dépense.
Cubicularius, celui qui étoit à la chambre du prince , un valet-de-chambre.
Curfores , couriers, ceux qui portoient des nouDifpenfator, celui qui faifoit la dépense d'une famille , qui achetoit 6c payoit tout.
z^EmiJ/arii, maquignons de maîtresses & de chevaux , ou émissaires qui cherchoient à découvrir
quelque fait caché.
Ab ephemeride, celui qui avoit foin de consulter
le calendrier romain, & d'avertir son maître du jour
des calendes, des nones, & des ides.
Ab epijhlis, celui qui écrivoit fous son maître les
lettres qu'il lui di&oit, h seryoit de secrétaire.
G C C c c c i)

\

940

ESC

Fornacator, qui alíumoit le fourneau des bains.
Janitores r portiers qui gardoient la porte pour
Touvrir ôc la fermer.
Leclicarìi, ceux qui portoient la litière de leur
maître, ôc ceux qui faifoient des litières.
Lîœtarii, ceux qui avoient foin des salles destinées
à manger en été.
Lïbrarìi, qui tranfcrivoient les livres en notes
abrégées.
Medici, ceux qui favoient ôc pratiquoient la Médecine.
Minijlri ad ea quœsunt quiais , ceux qui faifoient
faire silence. Voyez Sihntiarii.
Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer
la farine avant l'ufage des moulins.
Negoáatores, ceux qui trafiquoient & négocioient.
Nómenclatores ou nomenculatores, ceux qui accompagnoient leurs maîtres & leur difoient les noms de
ceux qui passoient.
Nutritii, ceux qui avoient foin de nourrir & élever les enfans.
Obsonatores, ceux qui alloient à la provision, qui
achetoiertt des vivres.
Ostiarii, les portiers. Voyez Janitores*
Pafiores, bergers.
A pedibus, vaíet-de-pié.
Peniculí, qui avoient foin de nettoyer la table
javec une éponge.
Pifiores, ceux qui faifoient le pain.
Pocillatores ou ad fcyathos * les échansons , ceux
imi verfoient à boire.
Poznce, c'étoit un criminel qui étoit condamné
aux mines.
Pollincìor, celui qui avoit foin de laver, d'oindre , ôc d'ajuster, les corps des défunts.
Prœgustator, qui faifoit fessai du vin en servant
son maître.
Procurator, qui avoit le foin des affaires de son
maître.
S acculant, ceux qui enlevoient d'un sac l'argent
par des tours d'adresse.
Saltuarii, gardes bois.
Salutigeri, ceux qui alloient souhaiter le bon jour
de la part de leurs maîtres.
Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient foin de
nettoyer les latrines ôc les bafîins des chaises-percées.
Ad fcyathos. Voyez Pocillatores.
Silentiarii, ceux qui faifoient faire silence parmi
ïes autres esclaves.
Strucìores, qui fervoient ôc rangeoient les plats
far table.
Venatores, qui chassoient pour le maître.
Ad veflem ou à veste, valets de garde-robe.
Veflipici, ceux qui gardoient les habits, valets de
garde-robe.
Villicus, qui avoit foin du bien de campagne.
Vividarii, qui avoient foin des vergers ôc boulingrins.
Vocatores, qui alloient convier à manger, les femoneurs.
Unciores, ceux qui oignoient avec des huiles de
senteur les corps de ceux qui s'étoient baignés.
Les esclaves n'étoient point mis au rang des personnes, on he les regardoit que comme des biens,
ïls ne participoient point aux droits de la société ;
tout ce qu'ils acquéraient tournoit au profit de leur
maître ; ils pouvoient faire fa condition meilleure,
mais non pas l'engager à son détriment : ils ne pouvoient contracter mariage ni aucune autre obligation civile; mais quand ils promettoient quelque
chose, ils étoient obligés naturellement ; ils étoient
aussi obligés par leurs délits : ils ne pouvoient faire
aucune disposition à cause de mort, ni être institués
-ik
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héritiers, ni être témoins dans aucun acte; ils ne
pouvoient accuser leur maître ni l'actionner en justice. ?
Par i'anciën droit romain, les maîtres avoient droit
arbitraire de vie ôc mort fur leurs esclaves, la plupart
des autres nations n'en ufoient pas ainsi ; cette sévérité fut adoucie par les lois des empereurs, ôc
Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui
tueroient leurs esclaves fans raison, ôc même lorsque
le maître usoit trop cruellement du droit de correction qu'il avoit sur son esclave, on l'obligeoit de le
vendre.
Le commerce des esclaves & de leurs enfans fut toujours permis à Rome ; ceux qui vendoient un esclave
étoient obligés de le garantir & d'exposer ses défauts
corporels aussi-bien que ceux de son caractère : il fut
même ordonné par les édiles, que quand on meneroit
un esclave au marché pour le vendre, on lui attacheroit un écriteau fur lequel toutes ses bonnes ôc mauvaises qualités étoient marquées ; à l'égard de ceux
qui venoient des pays étrangers, comme ôn ne les
i connoissoit pas assez pour les garantir, on les expofoit piés & mains liées dans le marché, ce qui
annonçoit que le maître ne se rendoit point garant
de leurs bonnes ou mauvaises qualités.
L'affranchissement ou manumiflion étoit ordinairement la récompense des esclaves dont les maîtres
étoient les plus satisfaits. II fe faifoit de trois manières: savoir, manumijfîo per vindiclam, lorsque le
maître préfentoit son esclave au magistrat ; depuis
Constantin ces sortes d'affranchissemens fe firent
dans les églises : ou bien manumijfio per epijlolam &
inter amicos, lorsque le maître l'affranchifíoit dans
un repas qu'il donnoit à ses amis ; enfin manumifjio
per testamentum, celle qui étoit faite par testament:
l'effet de tous ces différens affranchissemens étoit de
donner à Yefclave la liberté,
La loi fufia caninia avoit restraint le nombre
claves qu'on pouvoit affranchir par testament, ÔC
vouloit qu'ils fussent désignés par leur nom propre;
mais cette loi fut abrogée par Justinien en faveur
de la liberté,
L'efclavage n'ayant point été aboli par la íoi de
l'évangile , la coutume d'avoir des esclaves a duré
encore long-tems depuis le Christianisme, tant chez
les Romains que chez plusieurs autres nations ; il y,
a encore des pays où les esclaves jfont communs,'
comme en Pologne, où les paysans font naturelle»
ment esclaves des gentilshommes.
En France il y avoit aussi autrefois des esclaves
de même que chez les Romains , ce qui vint de ce
que les Francs laissèrent vivre les Gaulois ôc les Ro^
mains suivant leurs lois ôc leurs coutumes.
Childebert ordonna en f 54, que l'on ne passât
point en débauches les nuits des vigiles de pâques,'
noël, ôc autres fêtes, à peine contre les contreve^;^
nans de condition servile & de cent coups de verge.'
Outre les véritables esclaves, il y avoit en France
beaucoup de serfs, qui tenoient un état mitoyen en*
tre la servitude romaine & la liberté. Louis le Gros
affranchit tous ceux qui étoient dans les terres de
son domaine, ôc il obligea peu-à-peu les seigneurs
de faire la même chose dans leurs terres. S. Louis
ÔC ses successeurs abolirent aussi autant qu'ils purent
toutes les servitudes personnelles. II y a pourtant
encore des serfs de main-morte dans quelques coutumes , qui font en quelque forte esclaves. V. SERFS.
II y avoit même encore quelques esclaves en Fran-v^a
ce dans le xiij. siécle ; en effet Philippe le Bel, en
1296 , donna à Charles de France son frère comte
de Valois, urt juif de Pontoife, & il paya 300 liv.
à Pierre de Chambly pour un juif qu'il avoit acheté
de lui.
,23b^*?èfe
Mais présentement en France toutes personnes
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sont libres , & si-tôt qu'un esclave y entre; en se faisant baptiser il acquiert sa liberté, ce qui n'est établi
par aucune loi, mais par un long usage qui a acquis
force de loi.
II ne reste plus ^esclaves proprement dits dans les
pays de la domination de France, que dans les îles
françoifes de l'Amérique ; l'édit du mois de Mars
1685, appellé communément le code noir, contient
plusieurs réglemens par rapport aux nègres que l'on
tient esclaves dans ces îles.
Cet édit ordonne que tous les esclaves qui feront
dans les îles françoifes feront baptisés, instruits dans
la religion catholique, apostolique, & romaine : il
est enjoint aux maîtres qui acheteront des.nègres
nouvellement arrivés, d'en avertir dans huitaine
îes gouverneurs & intendans des îles, qui donneront les ordres pour les faire instruire & baptiser
dans le tems convenable.
Les maîtres ne doivent point permettre ni souffrir
que leurs esclaves fassent aucun exercice public ni assemblée , pour aucune autre religion.
On ne doit préposer à la direction des nègres que
des commandeurs faisant profession de la religion
catholique, à peine de confiscation des nègres contre les maîtres qui les auroient préposés, ôc de punition arbitraire contre les commandeurs qui auroient accepté cette charge.
II est défendu aux Religionnaires d'apporter aucun
trouble à leurs esclaves dans l'exercice de la religion
catholique, à peine de punition exemplaire.
II est pareillement défendu de faire travailler les
esclaves les dimanches & fêtes, depuis l'heure de minuit jusqu'au minuit suivant, soit à la culture de la
terre, à la manufacture des sucres, ou autres ouvrages , à peine d'amende ôc de punition arbitraire contre les maîtres , ôc de confiscation tant des sucres que
ides esclaves qui feront surpris dans le travail.
On ne doit pas non plus tenir ces jours-là le mar*
ché des nègres, fur pareilles peines, ôc d'amende
arbitraire contre les marchands.
Les hommes libres qui ont un où plusieurs enfans
de leur concubinage avec leurs esclaves , ôc les maîtres qui l'ont souffert, font condamnés chacun à une
amende de 2000 livres de sucre ; & si c'est le maître
de Y esclave , il est en outre privé de Y esclave ÔC des
enfans, elle ôc eux font confisqués au profit de l'hôpital, fans pouvoir jamais être affranchis. Ces peines n'ont cependant point lieu, lorsque le maître
n'étant point marié à une autre, épouse en face d'église son esclave , laquelle est affranchie par ce moyen
ôc les enfans rendus libres ôc légitimes.
Toutes les formalités prescrites par îes ordonnances font nécessaires pour le mariage des esclaves excepté le consentement des pere ôc mere de
Y esclave; celui du maître suffit. Les curés ne doivent
point marier les esclaves fans qu'on leur faste apparoir de ce consentement. II» est ausii défendu aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour
les marier contre leur gré.
Les enfans qui naissent d'un mariage entre esclaves
font ausii esclaves , & appartiennent aux maîtres des
femmes esclaves, & non à ceux de leur mari, si le
mari & la femme ont des maîtres différens.
Lorsqu'un esclave épouse une femme libre, les enfans tant mâles que femelles suivent la condition de
leur mere, ôc font libres comme elle nonobstant la
servitude de leur pere ; ôc si le pere est libre ôc la mere
esclave , les enfans font pareillement esclaves.
Les maîtres doivent faire inhumer dans les cimetières destinés à cet effet, les esclaves baptisés. Ceux
qui décèdent fans avoir reçu le baptême , font inhumés dans quelque champ voisin du lieu où ils íònt
décédés.
tes $tans ne pèuyent porter aucunes armes of-
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fensives , ni de gros bâtons , à peine du fouet ôc de
confiscation des armes au profit de celui qui les en
trouvera saisis ; à l'excéption de ceux qui font envoyés à la chaste par leurs maîtres, ôc qui font por- *
teurs de leur billet ou masque connue.
II est défendu aux esclaves de différens maîtres de
s'attrouper, soit le jour ou la nuit^ fous prétexte dé
noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres
ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, quï
ne péUt être moindre que du fouet, & de la steur-delis ; ôc en cas de fréquentes récidives & aiïtrës circonstances aggravantes, ils peuvent être punis de
mort.
Les maîtres convaincus d'avoir permis ou toléré
telles assemblées, composées d'autres esclaves que
de ceux qui leur appartiennent, font condamnés en
leur propre ôc privé nom à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion de
ces assemblées, en dix écus d'amende pour la pre-,
miere fois, ôc au double en cas de récidive.
II est défendu aux esclaves de vendre des cannés
de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit,
même avec la permission de leur maître, à peine du
fouet contre Y esclave, de dix livres contre le maître
qui l'aura permis, & pareille amende contre l'acheteur.
II ne peuvent aussi exposer en venté au marché J
ni porter dans les maisons pour vendre,aucunes denrées , fruits, légumes , bois, herbes, bestiaux de
leurs manufactures, fans permission expresse de leurs
maîtres par un billet óu par des marques connues, à
peine de revendication des choses ainsi vendues fans
restitution du prix par le maître, ôc de six livres d'amende à son profit contre l'acheteur. II doit y avoir
dans chaque marché deux personnes préposées pout
tenir la main à cette disposition.
Les maîtres font tenus dé fournir chaque semaine
à leurs esclaves, âgés de dix ans & au-deífus, pour
leur nourriture, deux pots ôc demi mesure de pays
de farine de Magnóc, ou trois caífaves pesant deux
livres ôc demie chacun au moins, ou choses équivalant > avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; ôc
aux enfans depuis qu'ils font sevrés jusqu'à l'âge de
dix ans, on doit fournir la moitié des mêmes vivres.
II est défendu aux maîtres de donner aux esclaves
de l'eau-de-vie de canne guildent, pour tenir lieu de
ces vivres, ni de se décharger de la nourriture de
leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Chaque esclave doit avoir par an deux habits dé
toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.
Les esclaves qui ne font point nourris, vêtus, ÔC
entretenus par leur maître, selon le règlement, peuvent en donner avis au procureur du roi, & mettre
leurs mémoires entre ses mains, fur lésquels ôc même d'ossice les maîtres peuvent être poursuivis à fa
requête ÔC fans frais. La même chose doit être observée pour les crieries & traitemens inhumains des
esclaves.
Ceux qui deviennent infirmes par vieillesse, maladie , ou autrement, soit que la maladie soit incu- ne
rable ou non, doivent être nourris & entretenus
par leur maître ; & en cas qu'il les eût abandonnés, cl
les esclaves font adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres font condamnés de payer six fous par jour pour
chaque esclave pour fa nourriture ôc entretien.
Les esclaves ne peuvent rien avoir qui ne soit à
leur maître ; ôc tout ce qui leur vient par industrie
ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement,
est acquis en pleine propriété à leur maître, fans que
les enfans des esclaves 3 leurs pere ôc mere 9 leurs pa-
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rens & tous autres libres ou esclaves , puissent rien
prétendre par succession, disposition entre-vifs ou
à cause de mort ; lesquelles dispositions font nulles , ■
ensemble toutes promesses & obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer & de contracter de leur chef.
Les maîtres font néanmoins tenus de ce que les
esclaves ont fait par leur ordre, & de ce qu'ils ont
géré & négocié dans la boutique, & pour le commerce auquel le maître les a préposés ; mais le maître n'est tenu que jusqu'à concurrence de ce qui a
tourné à son profit. Le pécule que le maître a permis
à son escla ve, en est tenu après que le maître en a déduit par préférence ce qui peut lui en être dû, à moins
que le pécule ne consistât en tout ou partie en marchandises , dont les esclaves auroient permission de
faire trafic à part : le maître y viendroit par contribution avec les autres créanciers.
On ne peut pourvoir un esclave d'aucun office
ni commission ayant quelque fonction publique, ni
les constituer à gens pour autres que leur maître :
ils ne peuvent être arbitres ; & si on les entend comme témoins, leur déposition ne sert que de mémoire , sans qu'on en puisse tirer aucune présomption,
ni conjecture, ni adminicule de preuve : ils ne peuvent ester en jugement en matière civile, soit en demandant ou défendant, ni être partie civile en matière criminelle.
On peut les poursuivre criminellement sans qu'il
besoin de rendre le maître partie, sinon en cas
de complicité.
V'esclave qui frappe son maître , ou la femme de
son maître, fa maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, est puni de mort. Les
autres excès commis des personnes libres, les vols,
font auísi punis sévèrement, même de mort s'il y
échet.
En cas de vol ou autre dommage causé par Y esclave, outre la peine corporelle qu'il subit, le maître
doit en son nom réparer le dommage, si mieux il
n'aime abandonner Y esclave; ce qu'il doit opter dans
trois jours.
'/
Un esclave qui a été en fuite pendant un mois, à
compter du jour que son maître l'a dénoncé en justice , a les oreilles coupées & est marqué d'une steurde-lis fur l'épaule ; la seconde fois il est marqué de
même, & on lui coupe le jarret ; la troisième fois il
est puni de mort.
Les affranchis qui donnent retraite aux esclaves fugitifs , font condamnés par corps envers leur maître
en l'amende de 300 livres de sucre pour chaque jour
de rétention.
U esclave que l'on punit de mort fur la dénonciation de son maître, non complice du crime, est estimé avant Fexécution par deux personnes nommées.
par le juge, & le prix de l'estimation est payé au maître ; à l'effet dequoi il est imposé par l'intendant sur
chaque tête de nègre payant droit.
II est permis aux maîtres, lorsque leurs esclaves
l'ont mérité, dé les faire enchaîner, de les faire battre de verges ou de cordes ; mais ils ne peuvent leur
donner la torture, ni leur faire aucune mutilation de
membre, à peine de confiscation des esclaves. Si un
maître ou un commandeur tue un esclave à lui soumis , il doit être poursuivi criminellement ; mais s'il
y a lieu de l'absoudre, il n'est pas besoin pour cela
de lettres de grâce.
Les esclaves sont meubles, & comme tels entrent
en communauté; ils n'ont point de fuite par hypothèque , fe partagent également entre les héritiers,
fans préciput ni droit d'aînesse ; ils ne font point sujets au douaire coûtumier 5 ni aux retraits féodal &
lignages, aux droits seigneuriaux , aux formalités
îles décrets, ni au retranchement des quatre quints :
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on peut cependant les stipuler proprés à foi, &c auxí
siens de son côté & ligne.
Dans lâ saisie des esclaves, on fuit Jes mêmes règles que pour les autres saisies mobiliaires ; il faut
feulement observer que l'on ne peut sàisir & vendre
le mari & la femme ôc leurs enfans impubères, s'ils
font tous fous la puissance du même maître. On doit
observer la même chose dans les ventes volontaires.
Les esclaves âgés de 14 ans & au-dessus jusqu'à 60,
travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, & habitations, ne peuvent être saisis pour
dettes, sinon pour ce qui fera dû fur le prix de leur
achat, ou que la sucrerie, indigoterie , ou habitation, sojt saisie réellement, les esclaves de cette qualité étant compris dans la saisie réelle*
Les enfans nés des esclaves depuis le bail judiciaire, n'appartiennent point au fermier, mais à la partie saisie, & sont ajoûtés à la saisie réelle. On ne distingue point dans Tordre le prix des esclaves de celui
du fonds ; mais les droits seigneuriaux ne sont payés
qu'à proportion du fonds.
Les lignagers & seigneurs féodaux ne peuvent retirer les fonds décrétés, fans retirer les esclaves vendus avec le fonds.
Les gardiens nobles & bourgeois, usufruitiers,
admodiateurs, & autres, jouissant des fonds auxquels font attachés des esclaves qui travaillent, doivent gouverner ces esclaves comme bons pères de famille , fans qu'ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui font décédés ou
diminués par maladie, vieillesse ou autrement, fans
leur faute. Ils ne peuvent aussi leur retenir comme fruits les enfans nés des esclaves durant leur administration , lesquels doivent être rendus au propriétaire.
L'édit de 1685 permettoit aux maîtres âgés de 20
ans , d'affranchir leurs esclaves par acte entre-vifs,
ou à caiife de mort, fans être obligés d'en rendre
raison, & sans avis de parens. Mais la déclaration
du 15 Décembre 1723 défend aux mineurs, quoiqu'émancipés , de disposer des nègres qui fervent à
exploiter leurs habitations , jusqu'à ce qu'ils ayent
atteint l'âge de 25 ans accomplis, fans néanmoins
que les nègres cessent d'être réputés meubles par
rapport à tous autres effets.
Les enfans ^esclaves qui font nommés légataires
universels par leur maître , ou nommés exécuteurs
de son testament, ou tuteurs de ses enfans, font réputés affranchis.
Ceux qui font affranchis font réputés régnicoles,
fans qu'ils ayent besoin de lettres de naturalité.
Les affranchis font obligés de porter un respect
singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, &
à leurs enfans ; enforte que l'injure qu'ils leur font
est punie plus grièvement que si elle étoit faite à une
autre personne : du reste les anciens maîtres ne peuvent prétendre d'eux aucun service ni droit sur leurs
personnes & biens, ni fur leur succession.
iv \s.
Enfin l'édit accorde aux affranchis les mêmes
droits, privilèges, & immunités dont jouissent les
personnes nées libres.
L'édit du mois d'Octobre 1716, en confirmant celui de 1685 , ordonne que lorsqu'un maître voudra
amener en France un esclave nègre, soit pour le fortifier dans notre religion, soit pour lui faire apprendre quelque art ou métier, il en obtiendra la permission du gouverneur ou commandant, qu'il la fèra enregistrer au greffe de la jurisdiction du lieu de sa résidence avant son départ, & en celui de l'amirauté du
lieu du débarquement, huitaine après l'arrivée en
France. La même chose doit être observée, lorsque
les maîtres envoyent leurs esclaves en France ; & au
moyen de ces formalités, les esclaves ne pourront
prétendre avoir acquis leur liberté fous prétexte de

ESC
íëtir arrivée en France, & sont tenus de retourner
dasns les colonies quand leurs maîtres jugent à-propos.
11 est auíîi défendu à toutes personnes d'enlever
ni de soustraire en France les esclaves nègres de la
puissance de leurs maîtres, à peine de répondre de
la valeur, & de iooo livres d'amende pour chaque
contravention.
Les esclaves nègres de l'un & de l'autre sexe amenés; ou envoyés en France , ne peuvent s'y marier
farts le consentement de leurs maîtres ; & en vertu
de <ce consentement, les esclaves deviennent,libres.
JPendant le séjour des esclaves en France , tout ce
qu'ils peuvent acquérir par leur industrie ou par leur
profession, en attendant qu'ils soient renvoyés dans
les colonies, appartient à leurs maîtres, à la charge par ceux-ci de les nourrir ôc entretenir.
Si le maître qui a amené ou envoyé des esclaves
en France vient à mourir, les esclaves restent fous
la puissance des héritiers du maître décédé, lesquels
doivent renvoyer les esclaves dans les colonies avec
les autres biens de la succestion, conformément à l'édit du mois de Mars 1685 ; à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par testament ou
autrement, auquel cas les esclaves feroient libres.
Les esclaves venant à décéder en France, leur pécule , st aucun y a, appartient à leur maître.
II n'est pas permis aux maîtres de vendre ni d'échanger leurs esclaves en France ; ils doivent les renvoyer dans les colonies pour y être négociés & employés, suivant l'édit de 1685.
Les esclaves nègres étant fous la puissance de leur
maître en France, ne peuvent ester en jugement en
matière civile , que fous l'autorité de leurs maîtres.
II est-défendu aux créanciers du maître de saistr
les esclaves en France pour le payement de leur dû ;
sauf à eux à les faire saistr dans les colonies , en la
forme prescrite par l'édit de 1685.
En cas que quelques esclaves quittent les coIonies
fans la permission de leurs maîtres, & qu'ils se retirent en France, ils ne peuvent prétendre avoir acquis leur liberté ; & il est permis à leurs maîtres de
les réclamer par-tout où ils pourront s'être retirés,
& de les renvoyer dans les colonies : il est mêmë
enjoint aux officiers des amirautés & autres qu'il appartiendra, de prêter main-forte aux maîtres pour
faire arrêter les esclaves.
Les habitans des colonies qui étant venus en France s'y établissent & veulent vendre leurs habitations,
font tenus dans un an du jour de la vente , & qu'ils
auront cessé d'être colons, de renvoyer dans les colonies les esclaves nègres de l'un & de l'autre sexe,
qu'ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La
même chose doit être observée par les officiers , un
an après qu'ils ne seront plus employés dans les colonies ; & faute par les maîtres ou officiers de renvoyer ainsi leurs esclaves , ils seront libres.
Voye^ , au digejle, les titres de servo corrupto ; de
servis exportandis , &c. de sugitivis ; & au code de
servis & colonis, fiservus exportandus veneat ;Ji mancipium itafwerit alienatunt, 8zc.si mancipium ita venierit, ôíc. die surtis & servo corrupto ; siservus extraneo
se emi maiidaverit ; de servis reipublicce manumittendis ;
de servo pignori dato manumisso , & les novelles de
Léon, c>io, 11, 100, & 101. Voye^aufjiAFFRANCHISSEMENT,

MANUMISSION, SERF, SERVITEUR.

(-0

* ESCLAVES , (Myth.) Hercule en étoit le dieu
tutélairc Hérodote dit que le temple que les Egyptiens lui avoient élevé, étoit un asile pour les esclaves.
ESCLAVON, f. m. (Hist. mod.) ou LANGUE ESCLAVOIJ«INE , est la langue des Sclaves anciens peuples de la Scythie européenne, qui vers Tannée 518
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militèrent leur pays, ravagèrent la Grèce, fonde»
rent des royaumes dans la Pologne & la Moravie ,
& enfín s'établirent dans Tíllyrie, qui prit d'eux le
nom de Sclavonia. Voye^ LANGUE.
Vefclavon passe pour être, après Tarabe, îa langue la plus répandue depuis la mer Adriatique jusqu'à la mer du Nord, & depuis la mer Caspienne jusqu'à la mer Baltique. Cette langue est, dit-on, commune à un grand nombre de peuples différens , qui
descendent tous des anciens Sclaves; savoir, les Polonois , les Moscovites , les Bulgares , les Carinthiens, les Bohémiens, les Hongrois, fes Prussiens ,
les peuples de Soiiabe : cependant chacun de ces
peuples a son dialecte particulier ; & Vefclavon est
seukment la langue mere de tous ces idiomes particuliers, comme du polonois, du russien, du hongrois, &c.
Suivant une chronique latine de Sclavis composée par Helmold prêtre de Bosow, & par Arnould
abbé de Lubec, & corrigée par M. Leibnitz, il paroît que les Sclaves habitoient autrefois les côtes de
la mer Baltique , - & que ces peuples se divisoient
en Orientaux ÔC Occidentaux : dans cette derniere
classe étoient les Russiens, les Polonois, les Bohémiens , &c. & dans la première étoient les Vandales.
Don Maur-Orbini Roser, de Tordre de Malte,'
dans son histoire italienne des Sclaves, intitulée
il regno de gli Slavi, imprimée en IÓOI , prétend que
ces peuples étoient originaires de Finlande en Scandinavie. Laurent Pribero de Dalmatie soûtient, dans
un discours fur l'origine des Sclaves, que oes peuples
venoient de Thrace, qu'ils étoient les mêmes que les
Thraces, ôc defeendoient de Thiras septième sils de
Japhet. Théod. Policarpowitz, dans un dictionnaire
grec, latin ôc efclavon, imprimé à Moscow en 1704 ,
remarque que le mot fclava, d'où est formé efclavon%
signifie en cette langue gloire. Chambers. (G)
ES COCHER, v. act. (BouQ c'est un terme particulièrement à Tufage de ceux qui pétrissent le biscuit ; Yefcocher, c'est en battre la pâte fortement avec
la paume de la main, afin de le ramasser en une seule
masse.
ESCOMPTER, m. (Aritlimit. & Comm.) C'est
en général la remise que fait le «créancier, ou la perte à laquelle il se soûmet en faveur du payement anticipé qu'on lui fait d'une somme avant Téchéance
du terme.
1. Plus particulièrement escompter fur une somme ^
c'est en séparer les intérêts qu'on y suppose noyés &
confondus avec leur capital.
2. II y a deux manières d'énoncer Y escompte ; on dit
qu'il.se fait à tant pour £ par an (ou tel autre terme),
ou qu'il se fait à tel denier. Nous nous en tiendrons
à la première expression qui s'entend mieux, ôc qui
est la plus usitée. Quant au moyen de ramener Tune à l'autre, voye^ INTÉRÊT. Nous aurons souvent
occasion de renvoyer à cet article, à cause de Tintime liaison qu'il y a entre les deux calculs ; & furtout parce que Y article INTÉRÊT (dont l'autre se déduit) devant naturellement précéder, si Tordre alphabétique de cet ouvrage ne s'y oppofoit, la matière s'y trouve traitée plus à fond ; on y aura donc
recours, même fans en être averti, s'il se trouve
quelque point qui ne paroisse pas ici suffisamment
expliqué.
3. Quand on dit que T'escompte fe fait à tant pour
f par an ^-par mois, par &c. un an, un mois, ôcc. est
ce que nous nommerons terme d'escompte.
4. Dans toutes les questions de ce.genre il entre
nécessairement cinq élémens.
La somme dûe qui fera désignée par . . . . 4
Le nombre ( arbitraire, mais communément
100) fur lequel on suppose en général que fe fait
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■Vescompte . -» . ■. ........ - í
Ce qu'on escompteur ce nombre . . . . . . -i
Le tems que le payement eíl anticipé . . . . /
Ce qui reste après 1''escompte fait ....... r
5. Comme c'est à exprimer t qu'on se trouve ordinairement le plus ■■■embarrassé., ce point demande
quelque éclaircissement, t est proprementTexposant
du rapport du terme d'escompteau tems que le paye-ment a été anticipé , c'est-à-dire celui-ci divisé par
celui-là. La fraction subsiste, lorsque le diviseur n'est
pas soûmultjple du dividende; elle disparoît dans
l'autre cas , qui est le plus ordinaire. C'est ce que les
exemples feront mieux entendre.
6. Pour avoir*, faites Jxit-.d;: a: -^4- = a X
d
■d + it.

r — aX

Ainsi

it
■ it
,±S

a = rX

a — >r
rt
,
a-r
dX —1 -r .

D'où l'on tire .. Ái — dx
'

t—

7. Premier exemple. Un homme doit i .3 44 liv. payables dans quatre ans; son créancier offre de lui escompter à raison de 3 pour £ par an, s'il paye actuellement; acceptant l'offre, que doit-il payer ?

1

Ça— 1344 liv.
) d = 100
( ôc substituant r = 13 44
■Faisant
X

lm=t í

m = i-344

XTÌ =

HT^ =

Le même exemple retourné. Un homme qui devoit
1344 liv. exigibles dans un certain tems , s'acquitte
en payant actuellement 1200 liv. Y escompte étant à
3 pour f par an ; de combien d'années a-t-il anticipé
îe payement?
Substituant dans la quatrième formule, on trouve
.
...
1 44
. t 44
.
?■«= IOO X j^ôZ — -yg- — 4.
8. Second exemple. Un homme doit 2000 liv. payables dans deux ans ; on offre de lui escompter à raison
de 5 pour f par an, du jour qu'il pourra anticiper le
payement ; il paye au bout de sept mois : quelle somme doit-il compter ?
Le payement est anticipé de deux ans — sept mois,
ou réduisant les années en mois de 24 — .7= 17. Prenant donc 17 pour numérateur de la fraction qui
(n°,,")•) représente r, ôc lui donnant pour dénominateur le terme d'escompte un an ausii réduit en mois,
on a / = -f£«
à— 2000 liv.
d == 100
ôc substituant
faisant donc
v

1

= 17
5_

r— 2000

480000
40OOOU

2400O00

x

<W

f

~ÏJ7"

•2.J7

£e même exemple retourné. Un homme qui devoit
2000 liv. payables dans deux ans, s'est acquitté en
payant au bout de sept mois 1867 liv. ~jj ou
îiv. à combien pour % par an s'est fait Y escompte ?
Substituant dans la troisième formule, on trouve
(fous une expression que les fractions rendent nécessairement un peu compliquée)
i — 100 X
I.048 T 60
■209711

2 O O O —480OOO
5
1J7
430000 y JLZ
2 S7
12

3

1

^

DOO
; 4000
2 12
60000
8 I 6
084

i

.s
l

f

J

^
'

9. La règle de change n'est souvent qu'une règle
^escompte.; ôc cela arrive lorsque le change se prend
in-dedans de la somme principale* Un homme, par

exemple, comptant à un banquier, fous cette còttdition ,nne somme de 3000 livres, de combien (íe
change supposé à 3 pour §) sera la lettre qu'il enrecevra ? . . . appliquant la formule ( ÔC négligeant z
qui n'est ici de nulle considération), on trouve qu'= 2912 liv. ^/$rle
elle sera de 3000 X ~% =
banquier retenant pour son droit 87 liv. ~3.
Le même homme, s'il eût voulu que la lettre fût
de 3000 liv. en plein, eût dû compter 3090 liv. le
change montant alors à 90 liv.
Mais, demandera-t-'on, pourquoi cette différence ? pourquoi l'intérêt étant le même, ajoûte-t-on
dans un cas 90 liv. & que dans l'autre on n'ôte que
87 liv. -~jì la réponse est bien simple, c'est que
dans les deux cas on opère fur deux sommes différentes. Là, ce sont les intérêts de la somme même de
3000 liv. qu'on lui ajoûte ; ici, les intérêts qu'on ôte
ne font pas ceux de 3000 liv. mais d'une somme
moindre qui y est renfermée ôc confondue avec eux.
Cette somme même est 2912 liv. ~j, dont les intérêts à 3 pour £ produisent en effet 87 liv. ~j ; en
sorte que la somme ôc ses intérêts font ensemble
3000 liv.
Tout ceci, comme on voit, n'est que la règle de
trois dirigée par le jugement, ÔC maniée avec un peu.
de dextérité.
On ne connoît donc dans le Commerce qu'une
efpece dY escompte ; c'est celle qu'on vient de voir, ôc
qui correspond à l'intérêt simple : néanmoins comme escompter n'est proprement, ainsi qu'on l'a déjà
observé, que séparer d'un capital un intérêt qui y
est, ou du moins qu'on y suppose confondu, & que
l'intérêt est de deux sortes, il Jemble qu'il doit y
avoir aussi deux espèces & escompte, relatives chacune à l'efpece d'intérêt qu'il est question de démêler d'avec le capital. En adoptant, si l'on veut, cette
idée, nous avertissons que le supplément qu'elle
semble exiger ( ôc qui n'est guere que de pure curiosité) se trouve à Yarticle INTÉRÊT REDOUBLÉ,
la seconde des formules qu'on y voit n'ayant pour
objet que de retrouver une somme primitive confondue avec les intérêts & les intérêts d'intérêts.
Nous y renvoyons donc pour éviter les redites.
Cet article est de M. RAL^ ÏER DES OvRMES , Conseiller d'honneur au prêjìdial de Rennes.
En général soit - l'intérêt <i íe somme S dû au
bout d'un an, il est évident qu J*: devra au bout de
Tannée S Ç1 + ^ ; soit maintenant t le rapport d'un
tems quelconque à une année, \
'vident que dans
le cas de l'intérêt simple (yoye{ fej ríRÊT) , on devra
au bout du tems t la somme S ( i - y, & que dans
le cas de l'intérêt composé on devra la somme S
( 1+
Or si t = 1, ces deux qua tkés sont égales; si / > 1, la seconde est plus gran .
mière , comme il est aisé de le voir ; li
mière est plus grande que la seconde, c
5 ce qu'on doit, en escomptant pour le
me q, on aura S Ç 1 +^)^=^dans 1

; íe la pre. 1, la preit à présent
rb t la som. niercas,

6 .y (1+1)' = 2 dans le second. D-'

t°.fi

/=

1, Y escompte est le même dans le cas c
ix intérêts. 20. Si / > 1, la remise est plus g
àe dans le
second cas que dans le premier; c'est le :• îtraire,
sir < 1. Ainsi quand on escompte pour ráòins d'un
an , il est avantageux à celui pour qui 0: (compte de
supposer qu'il prête à intérêt composé > \'- Q contraire, si on escompte pour plus d'un an. « 'est qu'en
général l'intérêt composé, est favorable ; u Créancier
pour les termes au-delà de Tannée, & • débiteur
pour les termes en-deçà. Voye^ INTÉRI
On vok aussi que pour trouver Y escompte de 100
liv*

íiv. payables au bout d'un an, au denîèf ìô, il faut
prendre ~r-r == —= 95 ì« 4 f. 9 d. & non pas
9 5 h comme l'on paye ordinairement. En effet il faute
aux yeux que 9 s liv. au bòut d'un an doivent produire feulement 99 liv. ï 5 f. au den. 20, & non pas
100 liv. M. Dépárcieux a déjà fait cette remarque,
pag. 1 o & / / de son essai fur les probabilités de la durée
de la vie humaine. La raison arithmétique de cette
fausse opération, c'est que les banquiers prennent

~4_~X Pour k
■.

'

t

m me

^

chose que 100

Ç1—

) ; or

est un peu plus grand que i'-^ puisque ï

est un peu plus grand que 1—^0» (Ó)
ESCOPE , f f. (Marine-.) c'est un brin de bois
d'une très-médiocre grosseur , dont on se sert à jetter
del'eau de la merle long du vaisseau , pour le laver
& pour mouiller les voiles ; il est creusé par le bout
& tient de la ligne droite & de la courbe, ayant
Un manche assez long. (Q)
ESCOPE, EcOPE> ESCOUPE, f. f. (Marine.)
c'est une forte de petite pelle creuse , avec laquelle
on puise & on jette l'eau qui entre dans une chaloupe ou dans un canot ; elle a le manche très-court,
& il n'y en a que ce que la main peut empoigner*

«2)

ESCORTE , f. f. en terme de guerre, fe dit d'une
troupe qui accompagne un officier ou un convoi
pour l'empêcher d'être pris par l'ennemi. Voye{
CONVOI.

Les escortes doivent être proportionnées aUx dif*férens corps de troupes qu'elles peuvent avoir à
combattre^ Si elles font à la fuite d'un convoi, elles
doivent être partie à la tête, à la queue , & fur
les aîies ; elles doivent aussi envoyer des détachemens en avant & fur les aîles pour examiner s'il n'y
a point quelques embuscades à craindre de la part
de l'ennemi. (Q)
ESCORTE (droit a") (Droitpublic & Histoire.) jus
conducendì ; c'est le droit qu'ont plusieurs princes
d'Allemagne escorter moyennant une somme d'argent les marchands qui voyagent avec leurs marchandises ; il y a des princes de l'Empire qui ont le
dròit & escorter même fur le territoire des autres. Ce
droit tire son origine des tems où l'Allemagne étoit
infestée de tyrans & de brigands qui en rendoient
les routes peu sûres. Suivant les lois , celui qui a le
droit $ escorter fur le territoire d'un autre, a auíîì celui de punir les délits qui fe commettent fur la voie
publique ; & fì pour ce droit on joiiit du droit de
péage, vecìigal, on est tenu d'indemniser des pertes
qu'on a fouffertes. (—)
ES COT, f. m. (Marine.) C'est l'angle le plus bas
de la voile latine, qui est triangulaire. (Z)
ESCOTS , f. m. pl. (Ardoisieres.) C'est ainsi que
l'on appelle au fond de ces carrières des petits mór^
ceaux d'ardoise qui sont restés attachés à un banc ,
après qu'on en a séparé une grande piece, & qu'on
en détache ensuite pour être employés. Voye^ l-alrti
ARDOISE.

ESCOUADE , f. f. dans VArt militaire , se dit
d'un petit nombre de fantassins ou de soldats à pié.
Une compagnie d'infanterie est ordinairement divisée en trois escouades ; ce mot n'ëst eh usage que
parmi l'infanterie & non point dans la cavalerie.
On dit auíîì, une escouade de guet. (Q)
- ESCOUADE BRISÉE , c'est dans r An militaireunt
escouade composée de soldats de différentes compagnies.
ESCOUSSOÍR , voye-i ËCHANVROIR.
ESCRIME, f. f. L'art de fe défendre ou de se
servir de l'épée pour blesser son ennemi, àc fe gaTome JK

rantîr soi-même de ses eoups. Vày. EPÊ'Ë'£ GARDÉ,
Vescrime est un des exercices qu'on apprend dans
les académies , &c, 'Voye^ EXERCICE , & ACADÉMIE. Le maître à'èscrime s'appélle ordinairement
parmi nous , maître en fâit d'àf mes. ,
L'art de Vefcrime s'acquiert en fâifánt des armes
avec des fleurets appellés en latin rudes; c'est pourquoi on appelle l'éfcrime, gladiatura rudiarla. Voye^
GLADIATEUR.

On prétend que Y escrime est en íi haute estime
dans les Indes orientales, qu'il n'est permis qu'aux
princes & aux nobles de s'adonner à cet exercices
Ils portent une marque ou une distinction 'fur leurs
armes qu'on nomme dans leur langue esarti ; que
les rois eux-mêmes leur donnent avec beaucoup des
cérémonie, de même que les marques de distinction
de nos ordres de chevalerie.
Montaigne nous apprend que de son téms touteí
la noblesse évitoit avec foin la réputation de fa-*
voir faire des armes , comme une chose capable de
corrompre les bonnes mœurs. Voyei DìU. de Tré-y
voux & Chambers.
Le mot escrime nous donne en général l'idée de;
combat entre deux personnes ; il désigne fur-tout
le combat dé l'épée , qui est fì familier aux Fran-4
çois,qu'ils en ont fait une science qui a ses principes;'
& ses règles. Le maître d:'escrime commence par rompre le corps aux différentes attitudes qu'il doit affecter, pour rendre les articulations faciles, & donner»,
de la souplesse dans les mouvemens ; ensuite il ap~
prend à exécuter les mouvemens du bras & fur-tout
de la main, qui portent les coups à l'ennemi ou que
tendent à éloigner les siens ; les premiers fe nomment
bottes , les seconds parades : il enseigne ensuite à,
mêler ces mouvemens pour tromper l'ennemi par,
de fausses attaques, ce qu'on nomme feintes ; enfiií!
il vous apprend à Vous servir à propos des feintesí
& des parades. Cette partie de l'art s'appelle assauts
ôc est vraiment l'image d'un combat. Voici en abré«»
gé les élémens de Yescrime.
Dans la première attitude dans laquelle on fe dif*i
pose à recevoir son ennemi ou à fe lancer sur lui £
le combattant doit avoir son pié gauche fermement
appuyé fur la terre , & tourné de façon à favoriser;
la marche ordinaire, le pié droit tourné de façora
à favoriser une marche lùr le côté ; les deux piés
par ce moyen forment un angle droit ouvert par,
les pointes des souliers , & ils doivent être à trois ^
quatre ou cinq femelles l'un de l'autre disposés fur,
la même ligne ; dé forte cependant que si on veut
faire passer le pié droit derrière le gauche , les deux
talons ne puissent fe choquer.
Les deux genoux doivent être un peu pliés, contre
le principe de plusieurs qui font feulement plier lâ
jambe gauche Ôc font roidir la droite.
Le bassin, dans l'attitude que j'adopte étant éga-i
lement fléchi fur les deux os fémur, l'équilibre fera
gardé, toutes les parties seront dans l'état de souplesse convenable , & les impulsions données fe communiqueront & plus facilement , & plus rapidement.
Le tronc doit tomber à plomb fur le bassin ; il
doit être effacé & suivre dans fa direction le pié
droit : la tête doit se mouvoir librement fur le tronc ,
sans fe pancher d'aucun côté ; la vue doit fe fixer
au moins autant fur les mouvemens de f adversaire
que sur ses yeux.
Le bras droit ou le bras armé doit être étendu dè
façon à conserver une liberté entière dans les mouvemens des articles : ce précepte est de la dernier©
conséquence, & fort opposé à celui de plusieurs
maîtres qui font roidir le bras & le font tendre le
plus qu'ils peuvent ; méthode condamnable ; car le
combattant exécute fes mouvemens parles rotations
DDDddxì

de rhumérus, rotations très-lentes. Ajoutez à 'cela
que ces combattans font toujours partir le corps le
premier ; habitude la plus répréhensible de toutes
celles que l'on peut contracter dans les armes : car
dans ce cas on est un tems infini àporter son coup,
& souvent on ne dégage pas. Quand le bras est un
peu fléchi, le poignet a la facilité d'agir, ses mouvemens font plus rapides ; vous avez déja engagé le
fer de votre adversaire du côté où il préfente des
jours, qu'il ne s'en est point apperçu: le bras en s'allongeant alors, seconde les mouvemens dupoignet ;
& le reste de la machine développant rapidement
ses ressorts, fe porte en«avant, & donne une forte
impulsion au poignet dans la direction qu'il s'est
choiíie : il faut donc que les articulations de ce
bras soient libres, fans qu'il soit trop racourci.
Le fer doit être dirigé à la hauteur du tronc de
l'adversaire, la pointe au corps.
Le bras gauche doit être un peu élevé, libre dans
ses articles, & placé en forme d'arc fur la même
ligne que le pié droit.
La seconde attitude est celle qu'on affecte dans
l'extenfìon , c'est-à-dire lorsque l'on fe porte fur son
ennemi.
A-t-on choisi un moment favorable pour s'élancer
fur son adversaire ? le fer est-il engagé ? la tête de
l'os du bras droit doit s'affermir dans fa cavité, &
se porter vers le creux de PaiíTelle ; on appelle cela
dégagement des épaules ; cependant cet os du bras se
dirige vers le corps de l'ennemi, & s'étend fur l'avant-bras qui s'affermit dans l'articulation du poignet ; celui-ci est ou en supination ou en pronation suivant les coups portés > afin de former opposition.
Pendant que tous ces mouvemens s'opèrent dans
îe bras , les muscles des autres parties obéissant également , à la volonté, agissent & portent le corps en
avant ; mais ce mouvement d'extension semble principalement être opéré par les muscles extenseurs
des cuisses, qui dans leurs contractions écartent ces
deux extrémités l'une de l'autre. Le bassin & le
tronc se trouvent emportés en-avant par ce mouvement d'extension des extrémités , le pié droit s'élève , parcourt en rasant la terre l'espace qui est
entre lui & le pié de l'ennemi, & va tomber en
droite ligne : il ne doit pas trop s'élever de terre.
Dans l'extension le corps doit avoir les attitudes suivantes.
Premièrement les os du côté gauche doivent être
affermis dans leurs articles, le pié du même côté
ne doit point quitter la terre, toute la plante doit
porter à plomb fur le fol.
Toute l'extrémité inférieure gauche doit donc
être étendue , la droite au contraire fléchie dans
toutes les articulations ; le bassin doit porter également fur ces deux extrémités , le tronc <}oit tomber
à plomb fur le bassin. Ce précepte contrarie celui
de quelques maîtres, qui après avoir fait poster dans
la première attitude qu'on nomme garderie tronc fur
la partie gauche, veulent que dans l'attitude de l'ex- tension le tronc se porte sur la partie droite ; il en
résulte plusieurs inconvéniens, le tronc est dans une
suspension gênante ; en outre il pesé sur la partie
qui doit se relever pour se porter en-arriere , & la
fixe pour ainsi dire en avant par sa gravité.
La tête doit rester droite fur le tronc & libre dans
ses mouvemens ; pour la garantir il faut dégager les
épaules, élever un peu le poignet, afin que tout le
bras décrive un arc de cercle imperceptible : joignez
à ceci une bonne opposition, de la tête fera éloignée & garantie des coups.
Quand on a porté son coup il faut se remettre en
garde.
Après ces attitudes & çes mQuyem,en$ feten-

sion , viennent lès mouvemens particuliers du poignet , comme dégagçmens , bottes, &c. qui.supposent la connoissance des mesures , des tems, des
oppositions, & des appels.
,4 tósefr
La connoissance des mesures & des tems est le
fruit d'un long travail & une science nécessaire des
armes ; il faut un an pour acquérir la légèreté , la
souplesse & la promptitude des mouvemens.
II faut des années pour apprendre à se battre en
mesure, & à profiter des tems. La mesure est une
juste proportion de distance entre deux adversaires
de laquelle ils peuvent se toucher. On ferre la mesure en avançant la jambe droite & en approchant
ensuite la gauche dans la même proportionne forte
qu'on se trouve dans la même situation où l'on étoit
auparavant : ce mouvement doit approcher de l'ennemi; on rompt la mesure quand on recule la jambe
gauche de la droite, èc que dans le second tems on
approche la droite de la gauche ; ce mouvement
doit éloigner de l'ennemi, on rompt toutes mesures
en sautant en-arriere.
Oh désigne par le mot de tems les momens favorables que l'on doit choisir pour fondre fur l'ennemi,
ils varient à l'infini, & il est impossible de rien dire
de particulier là-dessus ; on manque les tems quand
on part ou trop tôt ou trop tard, on part trop tard
lorsque l'ennemi ne répondant point encore à de
feints mouvemens qu'on a faits pour l'ébranler, on
s'élance comme s'il y avoit répondu ; on part trop
tard, lorsque voulant surprendre un ennemi dans
ses propres mouvemens, on attend qu'il les ait exécutés & on ne part qu'en même tems que lui.
Quand on est en mesure on engage le fer, c'està-dire , que l'on croise son fer d'un ou d'autre côté
avec celui de l'ennemi que l'on tâche toujours de
s'asservir en opposant le fort au foible./^oye^ au mot
EPÉE ce que c'est que le fort & le faible.
Le dégagement est un mouvement prompt & léger , par lequel fans déranger la pointe de son fer de
la ligne du corps , on la passe par-dessus , ce qu'on
appelle couper fur la pointe , ou par-dessous le fer
de son ennemi, en observant comm.enous venons
de le dire, de s'en rendre maître autant que l'on
peut par le moyen du fort au íoìble.
L'appel est un bruit que l'on fait fur la terre avec
le pié qui doit partir, dans l'intention de déterminer son ennemi à faire quelque faux mouvement.
L'opposition a lieu dans les bottes ot dans les pa«
rades ; on oppose quand on courbe son poignet de
façon que la convexité regarde le fer ennemi; par
ce moyen on éloigne l'épée de l'adversaire de la ligne de son corps, fans écarter la pointe de la sienne
du corps de l'ennemi.
Quand on fait dégager & opposer, on s'exerce à
tirer des bottes, c'est-à-dire à porter à l'ennemi des
coups avec certaines positions du poignet qui caractérisent les bottes. Ces positions du poignet font la
supination , la pronation , 6k la position moyenne
entre la supination & la pronation. Le poignet est en
supination quand la paume de la main regarde le
ciel. II est en pronation quand la paume regarde la
terre ; dansTétat moyen la paume de la main ne regarde ni la terre ni le ciel, mais elle est latéralement
placée de façon que le pouce est en-haut : çes positions ne peuvent point fe suppléer les unes aux
autres, & on est obligé de les employer suivant les
cas.
Les bottes font la quarte simple, la quarte basse
qui se tirent au-dedans de l'épée adverse, le poignet
étant en supination.
La tierce, la seconde, ou tierce basse, qui se ti-»,,
rent au-dehors de l'épée.
La prime qui se tire au-dedans de l'épée, le po|*
gnet étant en pronation.
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La quarte sur les armes, l'octave, la flanconnade,
qui se tirent au-dehors de l'épéè, le poignet étant
dans la position moyenne. Toutes ces bottes doivent être soutenues par l'opposition la plus exacte.
Tous ces coups que l'ennemi peut porter dans
leurs sens divers, obligent aux parades. On pare les
coups de l'ennemi en frappant vivement & sèchement son fer avec le sien, employant l'opposition la
plus exacte & les différentes positions du poignet,
suivant les cas; observant de ne point parer de la
pointe de l'épée, mais de la tenir toujours dirigée
vers l'ennemi.
La parade de quarte s'exécute en-dedans de l'épée par le poignet qui tombe en supination, & qui
forme opposition.
La parade du demi-cercle s'exécute de même,
mais est précédée d'un mouvement demi-circulaire
du poignet, qui ramasse les coups portés bas de dehors en-dedans.
La parade de tierce haute, de tierce basse, s'exécute par l'opposition du poignet qui tombe en pronation dehors l'épée.
La parade de quarte fur les armes , d'octave , fe
forme dehors l'épée par l'opposition du poignet
-qui est dans une position moyenne.
La parade de prime exige la pronation du poignet , mais a lieu en dedans de l'épée.
Quelques personnes parent d'une main, & tirent
de l'autre ; ce qui paroît fort naturel & fort avantageux.
On peut placer ici les voltes qui ne font que de
certaines évolutions du corps, par lesquelles on s'éloigne soit à gauche, soit à droite, soit à demi, soit
en entier de la ligne fur laquelle on attendoit l'ennemi. Ces évolutions tiennent lieu de parade contre
un adversaire furieux qui s'élance fans règle &c fans
mesure. On peut mêler ses parades à l'infini, & déconcerter les desseins d'un adversaire : quand on s'est
exercé à exécuter chaque botte, on apprend à les
.faire succéder à propos les unes aux autres, c'est-àdire à former de feintes attaques.
Les principales font les bottes de quarte en tierce,
de tierce en quarte, les coulés fur le fer , &c.
On ne finiroit pas si on vouloit détailler toutes
les feintes qui varient à l'infini, suivant les circonstances.
Lorsque l'athlete fait exécuter toutes les bottes,
& les faire succéder avec vitesse ; lorsqu'il sait former ses parades, les mêler, le maître d'escrime lui enseigne l'art de se servir à propos de ces coups & de
ces parades, en lui présentant les occasions favorables de les mettre en usage avec précision, & par-là
lui présente les accidens d'un combat dans lequel les
coups se succèdent en tout sens, suivent les parades,
les précédent, &c. & cette image du combat s'appelle Y assaut.
Voici quelques préceptes généraux d'assaut, qu'on
peut regarder comme des corollaires de ce qui précède.
/. Corollaire. II faut se méfier de l'ennemi, & ne
pas le craindre.
//. L'ennemi hors de mesure ne peut atteindre
son estocade.
III. L'ennemi ne peut entrer en mesure sans
avancer le pié gauche.
IV. L'ennemi en mesure ne peut porter Festocade
fans remuer le pié droit.
V. . Quand on rompt la mesure il est inutile de
parer.
VI. Si l'on n'est pas sûr de parer l'estocade, on
rompt la mesure.
VII. II ne faut jamais entrer en mesure sans être
prêt à parer, car vous devez vous attendre que l'ennemi prendra ce tems pour vous porter une botte.
Tome V,
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VIII. N'attaquez jamais l'ennemi par une feinte
lorsque vous êtes en mesure ; car il pourroit vous
prendre fur le tems » soit d'aventure ou de dessein
prémédité. Voye{ TEMS , ESTOCADE.
IX. Ne confondez pas la retraite avec rompre la
mesure.
X. Quand l'ennemi rompt la mesure sur votre attaque , poursuivez-le avec feu & avec prudence.
XI. Quand il rompt la mesure de lui-même,ne
le poursuivez pas ; car il veut vous attirer.
XII. Les battemens d'épée se font toujours en
mesure; car hors de mesure ils feroient fans effet,
puisqu'on ne pourroit saisir l'instant où l'on auroit
ébranlé l'ennemi.
XIII. En mesure, on n'entreprend jamais une
attaque en dégageant fans être prêt à parer l'estocade que l'ennemi vous pourroit porter fur ce tems.
XIV. Les plus grands mouvemens exposent le
plus aux coups de l'ennemi.
XV. Lorsqu'on s'occupe d'un mouvement , quelque précipité qu'il soit, on se met en danger.
X VI. L'épée de l'ennemi ne peut être dehors &
dedans les armes en même tems.
XVII. Pour éviter les coupsfourrés, on ne détache jamais l'estocade d'une première attaque fans
sentir l'épée de l'ennemi, & sans opposer.
XVIII. Quand on ne sent pas l'épée de l'ennemi , on ne détache l'estocade que lorsqu'il est ébranlé
par une attaque.
XIX. La meilleure de toutes les attaques, est le
coulement d'épée ; parce que le mouvement en est
court & sensible, & qu'il détermine absolument l'ennemi à agir.
XX. A la suite d'un coulement d'épée, on peut
faire une feinte pour mieux ébranler l'ennemi.
XXI. Ne détachez pas l'estocade où l'ennemi se
feroit découvert, parce qu'il veut vous faire donner
dedans ; mais si votre attaque le force à se découvrir, vous pouvez hardiment détacher la botte.
XXII. Toutes les fois que vous parez ou pouf-,
fez, effacez. Voye^EFFACER.
XXIII. Quand vous parez ou poussez, ayez
toujours la pointe plus basse que le poignet.
XXIV. Quand l'ennemi pare le dedans des armes , il découvre le dehors, & quand il pare le dehors , il découvre le dedans, &c.
XXV. On ne peut frapper l'ennemi que dehors
les armes, ou dans les armes.
XXVI. Tenez toujours la pointe de votre épée
vis-à-vis l'estomac de l'ennemi.
XXVII. Si l'ennemi détourne votre pointe d'un
côté, faites-la passer de l'autre en dégageant.
XXVIII. Que votre épée n'aille jamais courir
après celle de l'ennemi, car il profiteroit des découvertes que vous lui feriez ; mais remarquez son pié
droit, & n'allez à la parade que lorsqu'il le détache.
Voyei ALLER À L'ÉPÉE.
XXIX. Après une attaque vive, faites retraite.
XXX. L'ennemi percera toûjours le côté qui est
à découvert ; c'est pourquoi il ne faut pas allonger
l'estocade fur cet endroit, mais feindre de la porter
pour le prendre au défaut. Voye^ DÉFAUT.
Pour étudier plus en détail cette science, il faut
lire Liancourt, la Batte, de Brie, Girard, Saint-Martin , &c. & fur-tout fréquenter l'arene. Voye^ aux
différens articles de cet Ouvrage chaque chose plus
en détail, suivant la place qu'elle doit occuper dans
Tordre alphabétique. Voye{ aussi nos Planches d'escri*
m*, avec leurs explications.
* ESCULANUS, f. m. ( Myth. ) dieu de l'airain.
* ESCULAPE, f. m. (Myth. ) dieu de la Médecine. II est fils d'Apollon & de Coronis ; il perdit fa
mere ; il fut alaité par une chèvre ; le centaure Chy=
ron l'éleva : il apprit de ce maître la Médecine & le$
P D D
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■propriétés' des plantes. Les nombreuses guérisons
qu'il opéra excitèrent les plaintes du dieu des morts ;
Jupiter le foudroya à la sollicitation de Pluton ;
Apollon pleura sa mort, & la vengea sur les cyclones qui avoient forgé le foudre ; Jupiter en fit, à la
sollicitation d'Apollon , la constellation du serpentaire, Epidaure lieu de la naissance à'Esculape, lui
éleva les premiers autels qu'il ait eus. On le représenta tantôt sous la forme d'un serpent, tantôt fous la
'ligure d'un homme qui tient à fa main un bâton autour duquel un serpent est entortillé ; le coq fut encore un de ses symboles. II eut pour fils tous les
■grands médecins de l'antiquité; on lui donne pour
filles Hygie òc Iaso, ou la santé & la guérison. Ses
temples étoient en plaine campagne^ il y rendoit
■des oracles ; ceux d'Epidaure & de Pergame eurent
beaucoup de célébrité ; il opéra plusieurs guérisons
miraculeuses ; fa statue étoit d'ivoire à barbe d'or.
La longue peste qui désola Rome l'an 462, fit passer
dans cette capitale du monde le culte du dieu d'Epidaure. Sur l'avis des prêtres & des livres sibyllins ,
on alla chercher Esculape dans fa patrie ; le serpent
qu'on y adoroit comme tel, s'offrit de lui-même, se
promena dans les rues d'Epidaure pendant trois
jours, se rendit de-là fur le vaisseau des ambassadeurs
romains , s'empara de la chambre principale, Ô£ fe
îaissa transporter paisiblement jusqu'à Antium où il
s'élança hors du vaisseau, alla droit au temple qu'il
avait dans cet endroit, s'entortilla à une palme, 5c
ût douter de son retour. Cependant il rentra dans le
vaisseau, & se laissa conduire à Rome, où l'on eut
à peine touché un des bords du Tibre , que le dieu
serpent se jetta dans le fleuve, le traversa, & entra
dans -rifle, où l'on bâtit dans la fuite son temple.
Mais le merveilleux de l'histoire, c'est qu'à peine futil arrivé que la peste cessa. Cet Esculape donné par
íes Epidauriens aux ambassadeurs romains , n'étoit
apparemment qu'un de ces ferpens qu'ils élevoient
& qu'ils rendoient familiers ; & la cessation de la
peste, à l'arrivée du serpent ne doit être regardée que
comme le concours fortuit de deux évenemens. Plus
il y a d'évenemens combinés, plus l'efprit du peuplé fe porte fortement au prodige ; il ne peut concevoir que le cas qui l'étonne, quelque compliqué
qu'il soit, n'est pas moins possible qu'un autre.
ESCUN, (Géog. mod. ) province du royaume de
Maroc , en Afrique.
ESCURIAL, f. m. (Hist. mod. ) ou comme récrivent les Espagnols, ESCORIAL , est un mot qui se
rencontre fréquemment dans nos gafettes , & dans
îes nouvelles publiques. C'est un des lieux de la résidence des rois d'Eípagne.
Escurial étoit originairement le nom d'un petit
village d'Espagne, situé dans le royaume de Tolède,
à sept lieues à l'occident de Madrid, &neuf à l'oriént d'Avila. Ce village est fur une chaîne de montagnes , que quelques-uns appellent montagnes carpentaines ou carpentaniennes, & d'autres monts pyrenks, parce qu'elles font une fuite & comme une
branche des grands monts pyrénées. Le roi Philippe II. fit bâtir en cet endroit un magnifique monastère pour les Hiéronimites , ou religieux de l'ordre
de S. Jérôme. Ce monastère est regardé par les Espagnols comme une des merveilles du monde ; & il
est appellé Y Escurial.
Le P. François de los Padros , dans la description
qu'il en a donnée , 5c qui a pour titre , description
brève del monajîerio de S. Loren^o , el real del Escortai-,
dit que ce monastère fut bâti par Philippe II. en mémoire de la bataille de S. Quentin, gagnée le jour
de St Laurent, & par ['intercession de ce saint, que
lé s Espagnols ont en grande vénération.
Le roi 5c la reine d'Espagne y ont leurs apparte■tneris, ■& le reste est habité par les moines. La plus
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grande partie des actes de cette cour étoit autrefois
datée de VEscurial.
il y a dans l'Escurial une magnifique église , ou
Philippe IV. fit construire une très-belle chapelle-,
appellée Panthéon , ou Rotonde. Cette chapelle est
le lieu de la sépulture des rois & des reines d'EspaI gne qui laissent des enfans ; ceux qui n'en, laissent
point font enterrés dans un autre caveau de la même
église, avec les infants & les autres princes. Voyez
PANTHÉON & ROTONDE. Dìc% de ÏWV..& Chamb\
Ce monastère ou palais renferme.trois bibliothèques , dans lesquelles on compte dix-huit mille volumes , 5c entre autres trois mille manuscrits arabes,
Voyei BIBLIOTHÈQUE.
*
■■•T&^rèsfo
On prétend queles dépenses faites pendant trentehuit ans par Philippe II. pour la construction de. Y Escurial, montent à cinq millions deux cent soixante
5c dix mille ducats, fans parler de plus d'un million
qu'il employa pour les ornemens d'église , à quoi il
faut ajouter les sommes immenses qu'a coûté lamagnifique chapelle bâtie par les ordres de Philippe ï
Une partie de ce superbe édifice fut brûlée en 1671.
ESCURÔLLES , (Géog. mod. ) petite ville du
Bourbonnois, en France.
ESDRAS ou EZRA, ( Théolog. ) nom de deux livres canoniques de l'ancien Testament, dont le premier est connu fous le nom à'Esdras, 5c le second
fous celui de N-ehemias.
->í Vnoq
Ils font ainsi appellés du nom de leurs auteurs. Efdras à qui l'on attribue le premier , fut
grand prêtre des Juifs pendant la captivité, & particulièrement vers le tems où ils retournèrent en Palestine fous le règne d'Artaxerxe Longuemain. II. est
appellé dans l'écriturescriba velox in lege Moyfi, c'està-dire un docteur habile dans la loi de Moyíe ; car le
motsopher , que la vulgate rend parscriba, ne signifie pas un écrivain , mais un docteur de La loi. Ce
fut lui qui, selon les conjectures communes, recueillit tous les livres canoniques, les purgea des corruptions qui s'y étoient glissées, & les distingua en 21
livres, selon le nombre des lettres de l'alphabet hébreu. Ce qui a donné lieu à l'erreur de ceux qui ont
pensé queles livres de l'ancien Testament étant perdus, il les avoit dictés de mémoire. On croit auíîì que
dans cette révision il changea quelques noms des
lieux , & mit ceux qui étoient en usage à la place
des anciens; observation qui sert de réponse à plusieurs objections de Spinofa. On conjecture encore
que par l'infpiration du S. Esprit, il ajouta certaines
choses arrivées après la mort des auteurs de ces
;
livres.
• ;f;
■■ ■< 3 moV
Lés deux livres ^ Efdras font canoniques & reconnus pour tels par la synagogue & par l'Eglife, Le
troisième 5c le quatrième qui se trouvent en latin
dans les bibles ordinaires après l'oraiíbn de Manaffès, quoique reconnus pour canoniques en plusieurs
pays, & particulièrement chez les Grecs , font regardés comme apocryphes par les Latins 5c même
par les Anglicans. Le troisième dont on a le texte
grec, est une répétition de ce qui est contenir dans
les deux premiers. II est cité par S. Athanafe, S. Augustin , S. Ambroise : S, Cyprien même semble
l'avoir connu. Le quatrième qu'on n'a qu'en latin:,
est plein de visions, de songes, & de quelques erreurs. II est d'un autre auteur que le troisième ,l&
probablement de quelque juif converti.
Le canon à'Efdras est la collection des livres de
l'Ecriture faite par ce pontife, qui selon Genebrard,
de concert avec la grande synagogue , les distingua
par livres, 5c ceux-ci par versets. S. Jérôme dit qu'i l
les copia en caractères chaldéens qui font les quarrés, & laissa les anciens aux Samaritains^ H paroît
que la synagogue ne s'en est pas tenueaií canon à'Efdras , & qu'elle y a-ajouté d'autres livres ; témoin

îe livre (YEsdras lui-même , & celui de Nehémìas.'
;
Voy&i CANON. ( G)
i?^'
- EFf ARAM, ( Géog. mod. ) viíie du Corazan, en
Asie. Long. 73. 08. lat. 3 6. 48.
■ E. S l M Ï ; E. M Í L A , ou. simplement E. caractère ou terme de Musique, qui indique la note de
la oafntóe1 que -nous appelions mi. Voye^ GAMME
. ESKIMAUX{Géog?) .peuple sauvage de l'Amérique septentrionale,, sur les cotes de la terre de Labrador & de'la baië d'Hudson, pays extrêmement
SlS?i\
froids.
Ce font les sauvages des sauvages , & les seuls
de TAmérique qu'on n'a jamais pu apprivoiser ; petits, blancs, gros, & vrais antropophages. On voit
chez les autres peuples des manières humaines, quoiqu'extraordinaires, mâis dans ceux-ci tout est féroce & prefqu'incroyable.
Malgré la rigueur du climat, ils n'allument point
de feu, vivent de chaste, & fe fervent de flèches
armées de pointes faites de dents de vaches marines, ou de pointes de fer quandils en peuvent avoir.
Ils mangent tout crud , racines, viande , & poisson. Leur nourriture la plus ordinaire est la chair
de loups ou veaux marins; ils font aufli très-friands
de l'huile qu'on en tire. Ils forment de la peau de
ces sortes de bêtes, des sacs dans lesquels ils serrent
pour le mauvais tems une provision de cette chair
coupée par morceaux.
Ils ne quittent point leurs vêtemens, & habitent
des trous souterrains, où ils entrent à quatre pattes.
Ils se font de petites tuniques de peaux d'oiseaux,
la plume en-dedans, pour se mieux garantir du
froid, & ont par-dessus en forme de chemise d'autres tuniques de boyaux ou peaux d'animaux cousues par bandes, pour que la pluie ne les pénètre
point. Les femmes portent leurs petits-enfans fur
leur dos, entre les deux tuniques, & tirent ces pauvres innocens par-dessous le bras ou pár-dessus Tépaule pour leur donner le teton.
"Ces sauvages construisent des canots avec des
cuirs , & ils les couvrent par-dessus , laissant au
milieu une ouverture comme à une bourse, dans
laquelle un homme seul fe met ; ensuite liant à sa
ceinture cette espece de bourse, il rame avec un
aviron à deux pelles, & affronte de cette manière
la tempête & les gros poissons.
Les Danois ont les premiers découvert les Eskimaux. Le pays qu'ils habitent est rempli de havres,
de ports , & de baies , où les barques de Québec
vont chercher en troc de quincaillerie, les peaux
de loups marins que ces sauvages leur apportent
pendant l'été. Extrait d,'une lettre de S te Hélène, du
30 Octobre tyói. Voye%_ auísi fì vous voulez la relation du Groënland insérée dans les voyages du Nord,
& ceux du baron de la Hontan : mais ne croyez point
que ces livres satisfassent votre curiosité, ils ne contiennent que des fictions ; ce qui n'est pas étonnant,
puifqu'aucun voyageur, ni aucun armateur, ne s'est
encore hasardé de pénétrer dans le váste pays de Labrador pour en pouvoir parler. Ainsi les Eskimaux
font le peuple sauvage de l'Amérique que nous connoissons le moins jusqu'à ce jour. Article de M. le
Chevalier DE JAUCOURT.
ESLINGEN, (Géograph. mod.) ville du duché de
Wirtemberg, dans le cercle de Soùabe, en Allemagne ; elle est située fur le Neckre. Long. zy. 3o. lat.

48. 40.
ESMILIER , v. act. terme d'Ouvrier de bâtiment;
c'est équarir du moilon avec le marteau,
piquer
son parement. (P )
ESMINE ou EMINE , f. f. (Commerce. ) forte de
mesure qui sert en quelques endroits à mesurer les
grains ôc les légumes. II y a aussi une autre émim

&c
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qui étoit autrefois une mesure des liquides. Voye^
(G) ■lnWshíl9:;
ESMOUTIER, (Géog. mod.) ville du Lmiosiii«
en France. Long. ic>. 22. lat. 4.5. 4S.
ÉSOTÉRIQUE, adj. Voyel EXOTÉRIQUE.
ESPACE, stibst'.m. (Métaphys.) La question fus
là nature de Y espace, est une des plus fameuses qui
ayent partagé lès Philosophes anciens & modernes ;
auísi est-elle, selon plusieurs d'entr'eux,une des plus
essentielles, par l'influence qu'elle a fur les plus im«
portantes vérités de Métaphysique.
■ Les Philosophes en ont donné des définitions fort
différentes, & même tout opposées. Les uns disent
que Y espace n'est rien sans les corps, ni même rien
de réel en lui-même ; que c'est une abstraction de
l'efprit, un être idéal, que ce n'est que Tordre des
choses entant qu'elles co - existent, & qu'il n'y a
point d'espace fans corps. D'autres au contraire soutiennent que {'espace est un être absolu, réel, & distingué des corps qui y font placés ; que c'est une étendue impalpable, pénetrable, non solide, le vase universel qui reçoit les corps qu'on y pïace ; en un mot
une espece de fluide immatériel & étendu àTinfini S
dans lequel les corps nagent.
Le sentiment d'un espace distingué de ía matière a
été autrefois soutenu par Epicure, Démocrite, &
Leucippe, qui regardoient Y espace comme un être
incorporel, impalpable, ni actif ni passif. Gassendi
a renouvellé de nos jours cette opinion, & le célèbre Loke dans son livre de Y entendement humain, ne
distingue Y espace pur des corps qui le remplissent 9
que par la pénétrabilité.
Keill, dans son introduction à la véritable Phy*
fique, & tous les disciples de Loke, ont soutenu la
même opinion ; Keill a même donné des théorèmes , par lesquels il prétend prouver que toute ía
matière est parsemée de petits espaces oú interstices
absolument vuides 5 & qu'il y a dans les- corps beaucoup plus de vuide que de matière solide.
L'âutorité de M. Newton a fait embrasser t'apînìon du vuide absolu à plusieurs mathématiciens.
Ce grand homme croyoit, au rapport de M. Loke ,
qu'on pouvoit expliquer la création de la matière,
en supposant que Dieu auroit rendu plusieurs parties de Y espace impénétrables : on voit dans le scholium generale , qui est à la fin des principes de M»
Newton, qu'il croyoit que Y espace étoit l'immensité
de Dieu; il l'appelle dans son optique lesensorium de
Dieu, c'est-à-dire ce par le moyen de quoi Dieu est
présent à toutes choses.
M. Clarke s'est donné beaucoup de peine pour
soutenir le sentiment de M. Newton, & le sien propre sur Y espace absolu, contre M. Leibnitz qui prétendoit que Y espace n'étoit que Tordre des choses coexistantes. Donnons le précis des preuves dont les
défenseurs de ces deux opinions se servent, & des
objections qu'ils se font réciproquement.
Les partisans de Y espace absolu & réel appuient
d'abord leur idée de tous les secours que Timaginationlui prête. Vous avez beau, disent-iís, anéantir
toute matière & tout corps, vous concevez que la
place que cette matière & ces corps occupoient subsiste encore , qu'on y pourroit remettre les mêmes
choses, & qu'elle a les mêmes, dimensions & propriétés. Transportez-vous aux bornes de la matière , vous concevez au-delà un espace infini, dans lequel Tunivers pourroit changer fans cesse de place.
L'espace occupé par un corps, n'est pas Tétendue de
ce corps ; mais le corps étendu existe dans cet espace , qui en est absolument indépendant ; car Y espace.
n'est point une affection d'un ou de plusieurs.corps^
ou d'un être borné , & il ne passe point d'un sujet
à un autre. Les espaces bornés ne font point des propriétés des substances bornées 3 ils ne font que
HEMINE.
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parties de Y espace infini, dans lequel les substances
bornées existent. Ensuite ces mêmes philosophes font
sentir la difficulté qu'il y auroit pour les corps, de se
mouvoir dans le plein absolu, contre lequel ils font
trois objections principales : la première prise de
rimpoíîibilité du mouvement dans le plein; la seconde , de la différente pesanteur des corps ; & la
troisième, de ía résistance par laquelle les corps qui
se meuvent dans le plein, doivent perdre leur mouvement en très-peu de tems : mais l'examen de ces
difficultés appartient à d'autres articles {V. PLEIN ,
VUIDE). Le reste des défenses & attaques dont fe
servent ceux qui maintiennent Yespace absolu , se
írouve exposé dans le passage suivant ; il est tiré de
la cinquième réplique de M. Clarke à M. Leibnitz ;
le savant anglois paroît y avoir fait ses derniers efforts fous ses étendards. « Voici, dit M. Clarke,
» voici ce me semble la principale raison de la con» fusion & des contradictions que l'on trouve dans
» ce que la plupart des philosophes ont avancé fur
9> la nature de Yespace. Les hommes font naturelle» ment portés, faute d'attention, à négliger une dif» tinction très -nécessaire , 6c fans laquelle on ne
» peut raisonner clairement ; je veux dire qu'ils n'ont
» pas foin de distinguer, quoiqu'ils le dussent toû» jours faire, entre les termes abstraits & concrets,
» comme font l'immensité & l'immenfe. Ils négli» gent austi de faire une distinction entre les idées 6c
» Les choses, comme font l'idée de l'immensité que
» nous avons dans notre esprit, 6c l'immensité réelle
» qui existe actuellement hors de nous. Je crois que
» toutes les notions qu'on a eues touchant la nature
» de Yespace, ou que l'on peut s'en former, se rédui» sent à celles-ci : Yespace est un pur néant, ou il
» n'est qu'une simple idée, ou une simple relation
» d'une chose à une autre, ou bien il est la matière
» de quelqu'autre substance , ou la propriété d'une*
»> substance.
» II est évident que Yespace n'est pas un pur néant;
v> car le néant n'a ni quantité, ni dimensions, ni au» cune propriété. Ce principe est le premier fondé» ment de toute forte de science, & il fait voir la
» différence qu'il y a entre ce qui existe 6c ce qui
» n'existe pas.
» II est austi évident que Yespace n'est pas une pure
y> idée; car il n'est pas possible de se former une idée
» de Yespace qui aille au-delà du fini, 6c cependant
» la raison nous enseigne que c'est une contradiction
5> que Yespace lui-même ne soit pas actuellement in« fini.
» II n'est pas moins certain que Yespace n'est pas
» une simple relation d'une chose à une autre, qui ré» suite de leur situation ou de l'ordre qu'elles ont en» tr'elles, puisque Yespace est une quantité, ce qu'on
» ne peut pas dire des relations, telles que la situa» tion 6c l'ordre. J'ajoute que si le monde matériel
» est ou peut être borné, il faut nécessairement qu'il
» y ait un espace actuel ou possible au-delà de l'uni» vers.
» II est auísi très-évident que Yespace n'est pas la
» matière; car en ce cas la matière feroit nécessaire» ment infinie, & il n'y auroit aucun espace qui ne
» résistât au mouvement, ce qui est contraire à Tex» périence.
» II n'est pas moins certain que Yespace n'est au» cune forte de substance , puisque Yespace infini est
» l'immensité 6c non pas l'immenfe ; au lieu qu'une
» substance infinie est Timmenfe 6c non pas l'im» mensité ; comme la durée n'est pas une substance,
» parce qu'une durée infinie est l'éternité & non un
j>> être éternel ; mais une substance dont la durée est
»> infinie, est un être éternel 6c non pas l'éternité.
» II s'enfuit donc nécessairement de ce qu'on vient
j» de dire ? que Yespace est une propriété de la même
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» manière que la durée. L'immensité est une proprié» té de l'être immense , comme Féternité de ì'être
» éternel.
» Dieu n'existe point dans Yespace ni dans le tems,
» mais son existence est. la cause de Yespace & du
» tems ..... qui font des suites nécessaires de son
» existence, 6c non des êtres distincts de lui dans
» lesquels il existe ». Voye^TEMS , ETERNITÉ.
Vespace , disent au contraire les Leibnitiens, est
quelque chose de purement relatif, comme le tems ;
c'est un ordre de co-existens, comme le tems est un
ordre de successions ; car si Yespace étoit une propriété
ou un attribut, il devroit être la propriété de quelque substance. Mais Yespace vuide borné que l'on
suppose entre deux córps, de quelle substance serat-il la propriété ou l'affection ? dira-t-on que Yespace
infini est Timmensité ? alors Yespace fini fera Toppofé
de l'immensité , c'est-à-dire la menfurabilité ou Tétendue bornée : or Tétendue doit être l'affection d'un
étendu ; mais si cet espace est vuide, il fera un attribut fans sujet. C'est pourquoi en faisant de Yespace
une propriété, on tombe dans le sentiment qui en
fait un ordre de choses , 6c non pas quelque chose
d'absolu. Si Yespace est une réalité absolue, bien loin
d'être une propriété opposée à la substance, il sera
plus subsistant que les substances. Dieu ne le fauroit
détruire, ni même changer en rien. 11 est non-feulement immense dans le tout;, mais encore immuable
& éternel en chaque partie. II y aura une infinité de
choses éternelles hors de Dieu. Suivant cette hypothèse, tous les attributs de Dieu conviennent à Yespace; car cet espace, s'il étoit possible, feroit réellement infini, immuable , incréé, nécessaire, incorporel , présent par-tout. C'est en partant de cette
supposition, que Raphfon a voulu démontrer géométriquement que Yespace est un attribut de Dieu ,
6c qu'il exprime son essence infinie 6c illimitée.
De toutes les démonstrations contre la réalité de
Yespace, celle que Ton fait valoir le plus est celle-ci :
si Yespace étoit un être absolu, il y auroit quelque
chose dont il feroit impossible qu'il y eût une raison
suffisante. Ecoutons M. Leibnitz lui-même dans son
troisième écrit contre M. Clarke : « Vespace est quel» que chose d'absolument uniforme, 6c fans les cho» ses qui y font placées, un point de Yespace ne diffe» re absolument en rien d'un autre point de Yespace.
» Or il fuit de cela ( supposé que Yespace soit quei» qu'autre chose en lui-même que Tordre des corps
» entr'eux) qu'il est impossible qu'il y ait une raison
» pourquoi Dieu, gardant les mêmes situations des
» corps entr'eux , ait placé les corps dans Yespace
» ainsi & non pas autrement, 6c pourquoi tout n'a
» pas été pris à rebours, par exemple, par un échan» ge de Torient 6c de Toccident. Mais si Yespace n'est
» autre chose que cet ordre ou rapport, & n'est rien
» du tout sans les corps que la possibilité d'en met» tre ; ces deux états, l'un tel qu'il est , l'autre pris
» à rebours , ne différeroient point entr'eux. Leur
» différence ne se trouve donc que dans Ia fupposi» tion chimérique de la réalité de Yespace en ltû-mê» me ; mais dans la vérité, l'un feroit précisément
» la même chose que l'autre, comme ils font abio» lument indiscernables , &c. ».
M. Clarke répondit à ce raisonnement, que la
simple volonté de Dieu étoit la raison suffisante de
la place de Tunivers dans Yespace, 6c qu'il n'y en
avoit point d'autre. On sent bien que les Leibnitiens
ne fe payèrent pas de cette raison, ce qui au fond
ne prouve rien contr'elle.
Voici, félonies Leibnitiens, comment nous venons à nous former Tidée de Yespace; cet examen
peut servir, selon eux, à découvrir la source des illufions que Ton s'est faites fur la nature de Yespace. Nous sentons que lorsque nous considérons deux:

choses comme différentes , Sc que nous ïes diítin-

J j S^nous nous figurons qu'elle peut subsister par elle*

guons l'une de l'autre , nous les plaçons dans notre

esprit l'une hors de l'autre ; ainsi nous voyons comme hors de nous tout ce que nous regardons comme différent de nous ; les exemples s'en présentent
en foule. Si nous nous représentons dans notre imagination un édifice que nous n'aurons jamais vu, nous
BOUS le représentons comme hors de nous, quoique
nous sachions bien que l'idée que nous en avons existe en nous, &: qu'il n'y# peut-être rien d'existant de
cet édifice hors de notre idée ; mais nous nous le représentons comme hors de nous, parce que nous savons qu'il est différent de nous ; de même, si nous
nous représentons idéalement deux hommes, ou que
nous répétions dans notre esprit la représentation
du même homme deux fois, nous les plaçons l'un
hors de l'autre , parce que nous ne pouvons forcer notre esprit à imaginer qu'ils {ont un ôí deux en
même tems.
II fuit de-là que nous ne pouvons nous représenter plusieurs choses différentes comme faisant un,
fans qu'il en résulte une notion attachée à cette diversité & à cette union des choses; & cette notion
nous la nommons étendue; ainsi nous donnons de Tétendue à une ligne , entant que nous faisons attention à plusieurs parties diverses que nous voyons
comme existant les unes hors des autres, qui font
unies ensemble, & qui font par cette raison un seul
tout,
II est si vrai que la diversité & Tunion font naître
en nous Tidée de Tétendue, que.quelques philosophes ont voulu faire passer notre ame pour quelque
chose d'étendu, parce qu'ils y remarquoient piufieurs facultés différentes, qui cependant constituent
nn seul sujet, en quoi ils se trompoient : c'est abuser
de ia notion de Tétendue, que de regarder les attributs & les modes d'un être comme des êtres séparés,
existans les uns hors des autres ; car ces attributs &
ces modes font inséparables de Têtre qu'ils modifient.
Pour peu que Ton fasse attention à cette notion
de Tétendue , on s'apperçoit que les parties de Tétendue , considérées par abstraction , & fans faire
attention ni à leurs limites ni à leurs figures, ne
doivent avoir aucune différence interne ; elles doivent être similaires , Sc ne différer que par le nombre : car puisque pour former Tidée de Tétendue on
ne considère que la pluralité des choses &leur union,
d'où naît leur existence Tune hors de l'autre, & que
l'on exclut toute autre détermination, toutes les parties étant les mêmes quant à la pluralité & à Tunion,
l'on peut substituer Tune à la place de l'autre, sans
détruire ces deux déterminations de la pluralité &
de Tunion, auxquelles seules on fait attention ; &
par conséquent deux parties quelconques d'étendue
ne peuvent différer qu'entant qu'elles font deux, &
non pas une. Ainsi toute Tétendue doit être conçue
comme étant uniforme, similaire , & n'ayant point
de détermination interne qui en distingue les parties
lesunes des autres, puisque étant posées comme Ton
voudra, il en résultera toûjours le même être ; &
c'est de-là que nous vient Tidée de Yespace absolu
que Ton regarde comme similaire & indiscernable.
Cette notion de Tétendue est encore celle du corps
géométrique ; car que Ton divise une ligne , comme
& en autant de parties que Ton voudra, il en résultera toûjours la même ligne en rassemblant ses
parties, quelque transposition que Ton fasse entr'elles : il en est de même des surfaces & des corps
géométriques.
Lorsque nous nous sommes ainsi formés dans notre imagination un être de la diversité de Texistence
de plusieurs choses & de leur union, Tétendue, qui
est cet être imaginaire , nous paroît distincte du
jout réel dont nous Tavons séparée par abstraction,

même , parce que nous n'avons point besoin , pour
la concevoir, des autres déterminations que les êtreSj,
que Ton ne considère qu'entant qu'ils font divers &
unis, peuvent renfermer ; car notre esprit appercevant à part les déterminations qui constituent cet
être idéal que nous nommons étendue, & concevant;
ensuite les autres qualités que nous en avons séparées mentalement, & qui ne font plus partie de
Tidée que nous avons de cet être, il nous semble
que nous portons toutes ces choses dans cet être
idéal, que nous les y logeons, & que Tétendue les
reçoit & les contient comme une vase reçoit la li~
queur qu'on y verse. Ainsi entant que nous considé-;
rons la possibilité qu'il y a que plusieurs choses différentes puissent exister ensemble dans cet être abf~
trait que nous nommons étendue, nous nous formons
la notion de Yespace, qui n'est en effet que celle de
Tétendue, jointe à la possibilité de rendre aux êtres
coexistans & unis, dont elle est formée, les déterminations dont on les avoit d'abord dépouillés par
abstraction. On a donc raison, ajoutent les Leibnitiens , de définir Yespace Tordre des coexistans, c'est*
à-dire la ressemblance dans la manière de coexister
des êtres; car Tidée de Yespace naît de ce que Toa
ne fait uniquement attention qu'à leur manière d'exister l'un hors de l'autre, & que Ton se représente que
cette coexistence de plusieurs êtres produit un certain ordre ou ressemblance dans leur manière d'exister ; enforte qu'un de ces êtres étant pris pôur lé
premier, un autre devient le second, un autre le
troisième, &c.
On voit bien que cet être idéal d'étendue, que
nous nous formons de la pluralité & de Tunion de
tous ces êtres, doit nous paroître une substance ; car
entant que nous nous figurons plusieurs choses existantes ensemble, & dépouillées de toutes déterminations internes, cet être nous paroît durable ; ÔC
entant qu'il est possible, par un acte de Tentendement, de rendre à ces êtres les déterminations dont
nous les avons dépouillées par abstraction, il semble à Timagination que nous y transportons quelque
chose qui n'y étoit pàs, & aiors cet être nous paroît
modifiable.
II est donc certain, continuent les sectateurs de
Leibnitz, qu'il n'y a d'espace qu'entant qu'il y a des
choses réelles & coexistantes ; & fans ces choses il
n'y auroit point oYespace. Cependant Yespace n'est pas
les choses mêmes ; c'est un être qui en a été formé
par abstraction, qui ne subsiste point hors des choses , mais qui n'est pourtant pas ía même chose que
les sujets dont on a fait cette alPfti action ; car ces
sujets renferment une infinité de choses qu'on a négligées en formant la notion de Yespace.
\Jespace est aux êtres réels íomme les nombres
aux choses nombrées , lesquelles choses deviennent
semblables & forment chacune une unité à Tégard
du nombre, parce qu'on fait abstraction des déterminations internes de ces choses, & qu'on ne les
considère qu'entant qu'elles peuvent faire une multitude , c'est- à-dire plusieurs unités ; car fans une
multitude réelle des choses qu'on compte, il n'y auroit point de nombres réels & existans, mais seulement des nombres possibles : ainsi de même qu'il n'y
a pas plus d'unités réelles qu'il n'y a de choses actuellement existantes, il n'y a pas non plus d'autres
parties actuelles de Yespace que celles que les choses
étendues actuellement existantes désignent ; & Ton
ne peut admettre des parties dans Yespace actuel,
qu'entant qu'il existe des êtres réels qui coexistent
les uns avec les autres. Ceux donc, ajoûtent nos
Leibnitiens, gui ont voulu appliquer à Yespace actuel
les démonstrlfe^qu'ils avoient déduites de Yespace
imaginaire, n^fvoient manquer de s'engager dans

des labyrinthes d'erreur dónt ils ne sauroient trouver Tissue.
Telles font les deux opinions contraires fur la nature de l'efpace ; elles ont l'une & l'autre des partisans distingués parmi les Philosophes. Je finirai cet
article par une remarque judicieuse d'un grand phylicien4 c'est M. Mustchembroek, qui s'exprime ainsi :
« A quoi bon toutes ces disputes fur la possibilité
»-ou l'impossibilité de Yespace? car il pourroit arri^
» ver qu'il feroit seulement possible, 6c qu'il ne fe
»-trouveroit nulle part dans le monde, 6c alors tourtes ces difficultés ne deviendroient-elíes pas inu»~tiles? II en est de même à l'égard de tout -ce que
» les Philosophes disent touchant la possibilité: plu» sieurs d'entr'eux perdent ici bien du tems , préten» dant que la Philosophie est une science qui doit
»> traiter de la possibilité : certainement cette science
» feroit alors fort inutile 6c assujettie à bien des ers» reurs. En effet quel avantage me reviendroit-il
w d'employer mon tems à la recherche de tout ce
j* qui est possible dans le monde, tandis que je né» gligerois de chercher ce qui est véritable ? d'ail» leurs notre esprit est trop borné pour que nous
» puissions jamais connoître ce qui est possible ou ce
» qui ne l'est pas ; parce que nous connoissons si peu
» de choses, que nous ne prévoyons pas les con«• trariétés qui pourroient s'ensuivre de ce que nous
» croirions être ;possible ».
Cet article est tiré des papiers de M. FoRMEY ,
qui l'a composé en partie lùr le recueil des Lettres de
Clarke, Leibnitz, Newton, Amsterd. 1740 , 6c fur
les inft. de Physique de madame du Châtelet. Nous
Be prendrons point de .parti fur la question de Yts
pace ; on peut voir , par tout ce qui a été dit au mot
ÉLÉMENS DES SCIENCES , combien cette question
obscure est inutile à Ia Géométrie 6c à la Physique.
Fbyei TEMS, ETENDUE, MOUVEMENT, LIEU,
tVuiDE, CORPS , &c
ESPACE , en Géométrie, signifie Taire d'une figure
renfermée & bornée par les lignes droites ou cour^
bes qui terminent cette figure.
\Jespace parabolique est celui qui èst renfermé par
la parabole : de même Yespace elliptique, Yespace
conchoïdal, Yespace cissoïdal font ceux qui font renfermés par l'ellipfe, par la conchoïde , par la cifsoïde , &c. Voye^ ces mots ; voye^ aussi QUADRATURE. Sur la nature de Vespace , tel que la Géométrie
le considère, voyeur'article ETENDUE.
ESPACE, en Méchanique, est la ligne droite ou
courbe que l'on conçoit qu'un point mobile décrit
dans son mouvement. (O)
ESPACE , {Droit civils) étendue indéfinie de lieu,
en longueur , largeur, hauteur 6c profondeur.
On met au rang des immeubles Yespace , qui de fa
nature est entièrement immobile. On peut le diviser
en commun & particulier.
Le premier est celui des lieux publics , comme des
places, des marchés, des temples, des théâtres, des
grands chemins, &c. l'autre est celui qui est perpendiculaire au fol d'une possession particulière, par des
lignes tirées tant du centre de la terre vers fa surface , que de la surface vers le ciel.
La possession de cet espace, auísi-loin qu'on peut
y atteindre de dessus terre , est absolument nécessaire pour la possession du sol ; 6c par conséquent
l'air qu'il renferme toûjours, quoique sujet à changer continuellement, doit aussi être regardé comme
appartenant au propriétaire, par rapport aux droits
qu'il a d'empêcher qu'aucun autre ne s'en serve ou
n'y mette rien qui l'en prive, fans son consentement :
cependant en vertu de la loi de Thumanité , il est
tenu de ne refuser à personne un usage innocent de
cet espace rempli d'air, 6c de ne rien efciger pour un
gel service,
jf
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Chacun a austi le droit naturel d'élever un bâtiment fur son sol, auísi haut qu'il le veut ; il peut encore creuser dans son sol auísi bas qu'il le juge à propos , quoique les lois civiles de certains pays adjugent au fisc ce qui fe trouve dans les terres d'un
particulier à une profondeur plus grande que celle
où peiit pénétrer le foc de la charrue.
II faut au reste observer les lignes perpendiculaires tirées de la surface du fol, tant en haut qu'en
bas : ainsi comme mon voisin ne fauroit légitimement élever un bâtiment qui, par quelque endroit,
réponde directement à mon fol, quoiqu'il n'y soit
pas appuyé, 6c qu'il porte fur des poutres prolongées en ligne honfontale ; de même je ne puis pas, à
mon tour, faire une pyramide dont les côtés 6c les
fondemens s'étendent au-delà de mon espace, à moins
qu'il n'y ait à cet égard quelque convention entre
mon voisin & moi \ c'est à quoi, pour le bien public,,
les lois s'opposent : ces" lois font fort sages en général , & les hommes toûjours insatiables 6c fort injustes en particulier. Article de M. le Chevalier DE
J AU COURT.
ESPACE ,en Musique, est cet intervalle qui fe trouve entre une ligne 6c celle qui la fuit immédiatement, en montant ou en descendant. II y a quatre
espaces entre les cinq lignes de la portée. Voye^ PORTÉE.

GuyArétin ne posa d'abord des notes que fur ies
lignes ; mais ensuite, pour éviter la multiplication
des lignes 6c ménager mieux la place, on en mit auíîì
dans ies espaces. Voye^ LlGNES. (S)
ESPACE. On appelle ainsi, dans Tissage de VImprimerie , ce qui sert à séparer dans la composition
les mots les uns des autres : ce font de petits morceaux de fonte de Tépaisseur du corps du caractère
pour lequel ils font fondus, & qui étant plus bas que
la lettre, forment le vuide qui paroît dans Timprefsion entre chaque mot. Les espaces font de différentes
épaisseurs ; il y en a de fortes, de minces 6c de
moyennes , pour donner au compositeur la faculté
de justifier. Voye{ JUSTIFIER.
ESPACEMENT, f. m. (Architecí.) c'est dans l'art
de bâtir, toute distance égale entre un corps 6c un
autre : ainsi on dit Y espacement des poteaux d'une
cloison, des solives d'un plancher , des chevrons
d'un comble, des balustres d'un appui, &c. Espacer
tant plein que vuide, c'est laisser les intervalles égaux
aux solides. (P)
ESPACER. (Jardinage.) On se sert de ce terme
pour marquer Tintervalle que Ton doit laisser d'un
arbre à un autre. On espace ordinairement ceux des
allées à 12 piés ; on les met dans la campagne à 17
& à 24 piés de distance. Les arbres à fruits de demitige dans les espaliers, se mettent à 12 piés avec un
nain ou buisson entre deux; lorsqu'ils font de hautetige ils demandent un espace de 4 toises avec un arbre entre deux : dans les vergers on les plante à 17
& à 24 piés. (K)
ESPADE ou ESPADON , f. m. (Cordier.) est une
palette de 2 piés de longueur, de 4 à 5 pouces de
largeur & de 6 à 7 lignes d'épaisseur, dont on se sert
pour espader le chanvre sur le chevalet. V?ye^ Particle & les Planches de la Corderie.
ESPADE , est une façon que Ton donne à la filasse
après qu'elle a été broyée ; elle consiste à mettre du
chanvre sur Tentaiíle du chevalet, & à le battre avec
Vespade jusqu'à ce qu'il soit entièrement net. Cette
préparation a plusieurs avantages ; elle débarrasse la
filasse des petites parties de chêne vottes qui y restent , ou des corps étrangers, feuilles, herbe , poussière , &c. 6c de séparer du principal brin Tétoupe
la plus grossière, c'est à-dire les brins de chanvre qui
ont été rompus en plusieurs parties, ou très-bouchonnés. En second lieu, elle sépare Les unes des autres
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fres îes fibres longitudinales, qui par leur union forment des espèces de rubans.
íl y a des provinces où au lieu à'espader le chanvre , on le pile avec des maillets.
ESP ADEURS, f. m. pl. (Corderie.) ce font les ouvriers qui travaillent à donner à la filasse la préparation nommée Vespade. Voye^ CoRDERlE.
ESPADON, EMPEREUR, subst. m. (Hijl. hat.
Ichthiolog.) xiphias feu gladius ; poisson de mer qui
a le bec fort allongé & fait en forme de glaive ou
d'épée à deux tranchans, longue de deux coudées
& dure comme un os. Voye^ La Pl. XIII. fig. 22. On
pourroit le distinguer de tout autre poisson par ce
seul caractère qui lui est particulier. II est austi grand
qu'un cétacée ; il pefe plus de cent livres, & quelquefois même plus de deux cents, & il a cinq aulnes
de longueur. Le corps est allongé & rond , & fort
épais près de la tête : c'est la mâchoire du dessus qui
fe prolonge au point de former l'épée dont vient le
nom à'ejpadon ; on croit qu'il a été appellé empereur,
parce qu'on représente les empereurs avec une épée
en main. La mâchoire du dessous est pointue par le
bout ; il n'a qu'une nageoire fur le dos , mais elle
s'étend presque d'un bout à l'autre : la queue est
échancrée & a la figure d'un croissant. Ce poisson
a une paire de nageoires auprès des oiiies, & deux
autres nageoires qui font au-delà de l'anus : fa peau
est rude & luisante, de couleur noire sur le dos, &
blanche fur le ventre. \Jespadon est très-fort ; il enfonce/on bec pointu dans les navires, & il perce
les plus grands poissons cétacées. Rai, synop. meth.
pisc. Rond. hijl. des poisons. Voye^ PoiSSON. (/)
ESPADON , (Fourbijf.) grande & large épée qu'on
tient à deux mains. Voye^ ÉPÉE.
: * ESPADOT, f. m. terme de Pêche, usité dans le
ressort de l'amirauté de Marennes; c'est un instrument formé d'un petit fer d'environ 2 piés & demi
de long , crochu par le bout, lequel on emmanche
dans une petite perche d'environ 5 piés de long, plus
•grosse par le bout, qui sert de poignée. Les Pêcheurs
fe servent de cet instrument dans les écluses où ils
vont la nuit avec des brandons de roseaux ou de
pailje ; & quand ils appperçoivent des poissons, ils
les retirent avec le bout de Vejpadot, & les tuent
ensuite avec le même instrument.
Les langons font des espèces à'ejpadots formés de
petites pointes ébarbelées, fichées au bout d'une
perche : les foiiannes ou fougnes ressemblent à celles
qu'on trouvera décrites à Y article FOUANNE ; & les
faucilles ne font souvent que ces fortes de couteaux
à scier des grains quand ils font hors de service , ou
quelques morceaux de fer crochus.
ESPAGNE, ( Géog. hijl. ) royaume considérable
de l'Europe , borné par la mer , le Portugal & les
Pyrénées : il a environ 240 lieues de long fur 200
de large. Long. 9.21. lat. 3C. 44.
Je laisse les autres détails aux Géographes, pour
retracer ici le tableau qu'un grand peintre a fait des
révolutions de ce royaume dans son Histoire dusiecle
de Louis XIV.
U Espagne , foûmife tour-à-tour par les Carthaginois , par les Romains, par les Goths , par les Vandales , & par les Arabes qu'on nomme Maures, tomba fous la domination de Ferdinand, qui fut à juste
titre surnommé roi d'Espagne, puisqu'il en réunit
toutes les parties fous fa domination ; l'Arragon par
lui-même , la Castille par Isabelle sa femme, le
royaume de Grenade par sa conquête sur les Maures , & le royaume de Navarre par usurpation : il
décéda en 1516.
Charles-Quint son successeur forma le projet de
la monarchie universelle de notre continent chrétien , & n'abandonna son idée que par l'épuisement
ses forces de fa démission del'empire en 1556.
Tofflt V9
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Le vaste projet de monarchie universelle , com^-'
mencé par cet empereur , fut soutenu par Philippê
II. íbn fils. Ce dernier voulut, du fond de l'efcurial, subjuguer la Chrétienté par les négociations
& par les armes; il envahit le Portugal; il désola
la France ; il menaça l'Angleterre : mais plus propre
a marchander de loin des esclaves qu'à combattre
de près ses ennemis, il ne put ajoûter aucune conquête à la facile invasion du Portugal. II sacrifia de
son aveu quinze cents millions, qui font aujourd'hui
plus de trois mille millions de riotre monnoie, pour
asservir la France & pour regagner les sept Provin*
ces-Unies ; mais ses thréfors n'aboutirent qu'à enrichir les pays qu'il voulut dompter : il mourut est
1598.
Sous Philippe III. la grandeur espagnole rië fut
qu'un vaste corps fans substance, qui avoit plus dê
réputation que de force. Ce Prince, moins guerrieí
encore & moins sage que Philippe II. eut peu de)
vertus de roi : il ternit son règne de affoiblit la monarchie par la superstition, ce vice des ames foibles , par les nombreuses colonies qu'il transplanta
dans le Nouveau-Monde, & en chassant de ses états
près de huit cents mille Maures, tandis qu'il auroit
dû au contraire le peupler d'un pareil nombre de
íujets : il finit ses jours en 1621.
Philippe IV.. héritier de la foiblesse de sonpere ^
perdit le Portugal par fa négligence, le Rouísillost
par la foiblesse de fes armes, & la Catalogne par,
l'abus du despotisme : il mourut en 16Ó5.
Enfin l'inquisition , les moines, la fierté oisive des?
habitans, ont fait passer en d'autres mains les riches*,
ses du Nouveau-Monde. Ainsi ce beau royaume
qui imprima jadis tant de terreur à l'Europe, est par
gradation tombé dans une décadence dont il aura
de la peine à se relever.
Peu puissant au-dehors , pauvre & foible au-dedans , nulle industrie ne seconde encore dans ces climats heureux $ les présens de la nature. Les foies de
Valence, les belles laines de l'Andalousie & de la
Castille , les piastres & les marchandises du Nouveau-Monde , font moins pour Y Espagne que pour,
les nations commerçantes ; elles confient leur for-*
tune aux Espagnols, & ne s'en sont jamais repenties i
cette fidélité singulière qu'ils avoient autrefois à garder les dépôts, de dont Justin fait l'éloge , ils l'ont
encore aujourd'hui ; mais cette admirable qualité,'
jointe à leur paresse , forme un mélange , dont il
résulte des effets qui leur sont nuisibles. Les autres
peuples font fous leurs yeux le commerce de leur
monarchie ; de c'est vaissemblablement un bonheur
póur l'Europe que le Mexique , le Pérou, de le Chily, soient possédés par une nation paresseuse.
Ce feroit sans doute un événement bien singulier,
si l'Arnérique venoit à secouer le joug de Y Espagne 9
de si pour lors un habile vice-roi des Indes, embrassant le parti des Amériquains , les foûtenoit de fa
puissance de de son génie. Leurs terres produiroient
bien-tôt nos fruits ; de leurs habitans n'ayan' plus
besoin de nos marchandises, ni de nos denrées, nous
tomberions à-peu-près dans le même état d'indigence , où nous étions il y a quatre siécles. VEspagne ,
je l'avoue, paroît à l'abri de cette révolution, mais
l'empire de la fortune est bien étendu ;.& la prudence des hommes peut-elle se flater de prévoir & de
vaincre tous ses caprices ? Voye{ ECOLE (pkiloso*
phie de l). Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* ESPAGNOLETTE , f. f. (Drap.) étoffes de laine qui se fabriquent particulièrement à Rouen, à
Beauvais, & à Châlon. Les réglemens du^commerce
les ordonnent à Beauvais de laines d'Espagne pour
la trame, ou des plus fines de France de du pays ,
fans agnelains ni peignons ; les croisées à cinquante-six portées , trois quarts de un seize de large P
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vingt-sept aunes de long , pour revenir foulées à
demi-aune demi-quart de large , fur vingt - deux à
vingt-trois aunes de long,; &les non-croifées à trente-six portées , trois quarts & demi de large , vingtsept aunes de long , pour revenir foulées à demi-aune demi - quart de large , fur vingt - deux à vingttrois aunes de long. Voye^ les Régi, du Comm.
* ESPAGNOLETTE, (Econ. domefliq. & Serrurerie.')
espece de fermeture de fenêtre, dont on trouvera la
description & la figure da'ns nos Planches de Serrurerie. En général, cette fermeture coníiste en une longue barre de fer arrondie , attachée fur celui des
deux battans de la fenêtre qui porte fur l'autre, & le
contient ; à cette barre est unie , vers le milieu , une
main qui fait mouvoir la barre fur elle-même ; les
extrémités de la barre font en crochet. Quand la
barre est mue fur elle - même, à l'aide de la main,
de droite à gauche, les crochets font reçus & retenus dans des gâches ; la main qui se meut austi circulairement de verticalement sur une de cés extrémités, peut être arrêtée dans un crochet mobile attaché fur l'autre battant, de la fenêtre est fermée. Pour
l'ouvrir , on fait sortir la main de son crochet, de
par son moyen , on fait ensuite tourner la barre sur
elle-même de gauche à droite ; alors ses extrémités
sortent de leurs gâches, & la fenêtre est ouverte.
ESPALIER, f. m. (Jardin.) c'est une fuite d'arbres fruitiers régulièrement plantés contre des murs,
assujettis par un treillage, de conduits avec intelligence pour former une tapisserie de verdure naturelle qui donne de beaux fruits, de qui fait le principal
ornement des jardins potagers. U espalier a aussi l'avantage de préserver les arbres de plusieurs intempéries , de d'avancer la maturité du fruit. Mais il faut
des foins suivis, une culture entendue, & beaucoup
d'art pour conduire les arbres en espalier ; c'est, le
point qui décelé ordinairement Tignorance des mauvais jardiniers, & c'est le chef-d'œuvre de ceux qui
ont assez d'habileté pour accorder la contrainte que
l'on impose à l'arbre avec le rapport qu'on en attend. Tous les arbres à fruit ne font pas propres à
former un espalier : les fruits à pépin y conviennent
moins que ceux à noyau , dont quelques espèces y
réussissent fort bien , de entr'autres le pêcher qui
mérite fur - tout d'y être employé , quoiqu'il soit le
plus difficile à conduire. La première & la principale attention, lorsqu'on veut planter un espalier, doit
être de bien proportionner la distance des arbres,
attendu que tout l'agrément de Futilité qu'on peut
se promettre d'un espalier , dépendront de ce premier arrangement. La distance, des arbres , en pareil cas, doit se régler sur plusteurs circonstances
auxquelles il faut avoir égard, comme à ía hauteur
des murs, à leur exposition , à la qualité du terrain,
à la nature des arbres, &c. Les murs qui n'ont que
huit à neuf piés , ne peuvent admettre que des ar- [
bres de basse tige, qu'il faut espacer à douze ou quinze piés. Si les murs ont environ douze piés d'élévation , on peut mettre alternativement entre chacun
de ces arbres , d'autres fruitiers de fix piés de tige
pour garnir le haut des murailles. La bonne ou mauvaise qualité, du sol doit décider du plus ou du
moins de.distance. L'expofition au nord, où les arbres pouffent plus vigoureusement qu'au midi, en
demande davantage : tout de même, quelques espèces d'arbres occupent plus d'espace que d'autres ;
il faut plus de place à l'abricotier qu'au pêcher ,
beaucoup plus au figuier , &c. La forme que* l'on
doit donner aux arbres en espaliers , n'est pas un j
objet indifférent : il semble d'abord qu'un espalier,
dont tous les arbres en se réunissant garniroient en- j
tièrement la muraille de verdure , devroit former ;
le. plus bel aspect: ; mais, cette uniformité n'est pas \
le but qu'on se doit proposer S parce qu'elle contra- 1
msb Mist 3i ;09nn9iY 3î9isnm sb anoyjn àbTînob ■r
jtx ^ ^
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rierok la production des fruits qui doivent faire le
principal objet. II faut au contraire que tous les arbres d'un espalier soient distinctement détachés les
uns des autres , & qu'ils soient placés à une distance
suffisante , pour permettre pendant toute leur durée
d'étendre de d'arranger leurs branches , fans que la
rencontre de celles des arbres voisins puisse y faire
obstacle. II a donc fallu leur approprier une forme
particulière qui, en se rapprochant le plus qu'il étoit
possible de Ia façon dont les arbres prennent naturellement leur accroissement, fût autant agréable à
l'œil que favorable à la production du fruit. La figure d'un main ouverte , ou d'un éventail déplié,
a paru la plus propre à remplir ces deux objets. Cependant comme la féve se porte plus volontiers dans
les branches de l'arbre qui approchent de la ligne droite , que dans celles qui s'en écartent beaucoup, on
doit avoir attention de laisser prendre aux arbres en
espalier plus de hauteur que de largeur: très-différens en cela des arbres en contrefpalier, auxquels
il est d'usage de donner plus d'étendue en largeur
qu'en hauteur, par des raisons de convenance. Poy»
CONTRESPALIER. (c)
qui mi 2 ÏTÌSID 233
ESPALLEMENT , f. m. terme en usage parmi les
commis des aides , de qui signifie la même chose quejaugeage. Voye{ JAUGEAGE.
f/g£V ab
Espallement ne fe dit pourtant guere que du mesurage qui se fait dans les brasseries , lorsque les commis jaugent les cuves, bacs, de chaudières dont se
servent les brasseurs pour former leurs bières, afin
de faire l'évaluation des droits du roi.
U article z. du titre de l'ordonnance des aides de
1680 , concernant les droits fur la bière, défend aux
brasseurs de Paris de du reste du royaume, de se servir des cuves , chaudières dí bacs , que Y espallement
n'en ait été fait avec le fermier ou les commis. Die
tionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)
-ò 3§
Espallejnent se dit austi de la comparaison qui íe
fait d'une mesure neuve avec la mesure originale ou
matrice, pour ensuite l'étalonner & marquer de la
lettre courante de Tannée, si elle lui est trouvée égale de conforme.
Ce terme en ce sens n'est en usage que pour Ia
vérification des mesures rondes qui servent à mesurer les grains, graines, fruits, légumes secs.mEunîî
Louis XIV. ayant ordonné, par un édit du mois
d'Octobre 1669 , la fonte de nouveaux étalons
fur lesquels fe pût faire à l'avenir Y'espallement' des
mesures de bois qui serviroient à. la distribution de
vente de toute nature de grains par le moyen de ht
trémie , régla auísi la manière de faire cet espallement ou vérification , ainsi qu'il s'enfuit.
Le juré-mefureur-étalonneur met d'abord dans la
trémie la quantité d'un minot & demi de graine de*
millet, de non autres , qu'il laisse couler dans l'étalon du minot à blé , jusqu'à ce qu'il, soit comble.
L'ayant ensuite radé , sans laisser grain fur bord, le
millet qui reste dans ceîte mesure matrice est de nouveau mis dans la trémie pour en remplir une seconde fois le même étalon, où le grain est encore rade
comme auparavant ; après quoi il est versé aulîi par
la trémie dans le. minot qui doit être étalonné, de
qui l'est en effet, de marqué de la ÌQtîre courante de
Tannée, s'il est trouvé de bonne contenance dede
la même mesure que Tétalon. Vespaljement des autres mesures, moindres que le minot, fe fait à proportion, de la même manière, Voye^ MESURE &
MiNOT. Dictionnaire de Commerce de de Chambers,
(^'^^Mliom sb 11
<i.novuoq a^iír", anov
:
ESPALMER , (Marine.) c'est nettoyer, laver, 8c
donner le fuis depuis la quille jusqu'à la ligne de
l'eau pour faire voguer un bâtiment avec plus de:
vitesse. C'est la même chose que cmntr ; mais le
mot à'espaèmer s'appYi<pmt's^teíok particulière^
; j»î ÍÌ insttoqqsr §? ç WQtti dh ûiimmp§ íâmâm 2§ì
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ment aux galères, êc canner aux vaisseaux. (Z)
asJESPARTS, ( Carrière. ) c'est ainsi qu'on appelle
dans les carrières , des six morceaux qui composent
ia civière à tirer le moilon , les quatre qui font
emmortoifés avec les principales du maîtresses pieces. Les esparts font les plus petits.
ESP A VE, voyei EPAVE.
ESPECE, f.s. (Met.) notion universelle qui Te forme par Tabstraction des qualités qui font les mêmes
dans les individus. En examinant les individus, &
les comparant entr'eux, je vois certains endroits par
où ils fe ressemblent ; je les sépare de ceux en quoi
ils diffèrent ; & ces qualités communes, ainsi séparées , forment la notion d'une espece , qui comprend
le nombre d'individus dans lesquels ces qualités fe
trouvent. La division des êtres en genre & en espece , n'est pas l'ouvrage de la Philosophie ; c'est celui de la nécessité. Les hommes sentant qu'il leur feroit impossible cte tout reconnoître 6c distinguer,
s'il falloit que chaque individu eût fa dénomination
particulière & indépendante , fe hâtèrent de former
ces classes indispensables pour Pufage , 6c essentielles au raisonnement ; mais si la Philosophie n'a pas
inventé ces notions, c'est elle qui les épure, & qui
de vagues qu'elles font fréquemment dans la bouche du vulgaire, les rend fixes & déterminées, en
suivant ia méthode des Géomètres , autant qu'elle
est applicable à des êtres réels & physiques , dont
l'essence n'est pas accessible comme ceile des abstractions 6c des notions universelles.
La définition de Yespece exprime ordinairement
celle du genre qui lui est supérieur, 6c les nouvelles
déterminations qui par cette raison sont appellées
spécifiques. En faisant attention à la production , ou
génération des figures , les Géomètres découvrent
& démontrent la possibilité de nouvelles espèces. Ce
font les qualités essentielles 6c les attributs qui fervent à déterminer les espèces ; mais à leur défaut,
les possibilités des modes entrent aussi dans ces déterminations. Euclide définit d'abord la figure comme le genre suprême ; ensuite , après avoir donné
Vidée du cercle, il passe aux figures rectiìignes, qu'il
considère comme un genre inférieur. De-là, continuant à descendre , il divise les figures rectiìignes
en trilateres, quadrilatères , 6c muitilateres. Les figures trilateres se divisent de nouveau en équilatérales , isofceles , scalènes , &c. les quadrilatères
en quarré , rhombe , trapèze , &c. II s'en faut bien
que cette précision puisse régner dans le développement des sujets réels 6c physiques. On n'en connoît
que l'écorce , 6c il faut en détacher , le mieux qu'il
est possible , ce qui paroît le plus propre à les caractériser. Or , faute de connoître l'essence de ces sujets. , on ne fuit pas la même route dans leurs définitions ; 6c de-là dans toutes les Sciences, ces disputes 6c ces embarras inconnus aux Géomètres , entre
lesquels les controverses ne fauroient exister, ou du
moins ne fauroient durer. Jetiez au contraire les
yeux fur toute autre science ; par exemple, fur la
Botanique , les définitions y font des descriptions
d'êtres composés, dont on dénombre les parties , 6c
dont-on indique l'arrangement 6c la figure. Chaque
hotaniste choisissant ce qui le frappe le plus, vous
ne reconnoîtrez pas la même plante décrite par deux
d'entr'eux , au lieu que la notion du triangle ou du
quarré.est invariable entre les mains de quelque
géomètre que ce soit. Néanmoins, comme nous n'avons , ni ne pouvons rien espérer de meilleur que
ces descriptions des sujets physiques , on doit travailler à les rendre de plus en plus complètes &
distinctes, par les observations & par les expériences ; fur quoi voyesr BOTANIQUE, MÉTHODE , &c.
Les.sujets qui.ont les mêmes attributs propres, &
les mêmes possibilités de mode , se rapportent à la
Tome V*

même espece. pans les êtres composés , les qualités
des parties, 6c la manière dont ces parties fontliées,
servent à déterminer les espèces. Voyez plus bas ESPECE, (Hifl. nat.) Article de M. FoRMEY.
ESPECE , e/z Arithmétique ; il y a dans cette science des grandeurs de même espece , & des grandeurs
de différente espece.
Les grandeurs de même espece font définies par
quelques-uns, celles qui ont une même dénomination : ainsi i piés & 3 piés font des grandeurs de mêLes grandeurs de différente espece, selon les mêmes
auteurs , ont des dénominations différentes ; par
exemple , 3 piés 6c 3 pouces font des grandeurs de
différente espece. (E )
On définira plus exactement les grandeurs de différente espece, en disant que ce sont celles qui font
de nature différente ; par exemple, Tétendue 6c le
tems, 12 heures & 11 toises font des grandeurs de
différente espece ; au contraire, 12 heures & 12 minutes d'heure font de la même espece.
On ne fauroit multiplier Tune par l'autre des quantités de même espece , dans quelque sens qu'on prenne cette expression ; on ne peut multiplier des piés
par des piés, ni des toises par des heures. Voye^- en
la raison au mot MULTIPLICATION. On peut diviser Tune par l'autre des quantités de différente espece , prises dans le premier sens ; par exemple , 12
heures par 3 minutes ( voyc{DIVISION) ; mais on
ne peut diviser Tune par l'autre des quantités de différente espece , prises dans le second sens ; par exemple , des toises par des heures. Voye^ ABSTRAIT,
CONCRET,

&C.

On dit qu'un triangle est donné Yespece, quand chacun de ses angles est donné : dans ce cas, le rapport
des côtés est donné auísi ; car tous les triangles
équiangles font semblables (voye^ TRIANGLE &
SEMBLABLE ). Pour qu'une autre figure rectiligne
quelconque soit donnée à'espece , il faut non - seulement que chaque angle soit donné, mais aussi le rapport des côtés.
On dit qu'une courbé est donnée d1'espece, i°. dans
un sens plus étendu, lorsque la nature de la courbe
est connue , lorsqu'on fait, par exemple , si c'est un
cercle , une parabole, &c. i°. dans un sens plus déterminé , lorsque la nature de la courbe est connue,
6c que cette courbe ayant plusieurs paramètres , on
connoît le rapport de ces paramètres. Ainsi une ellipse est donnée d'espece , lorsqu'on connoît le rapport de ses axes ; il en est de même d'une hyperbole. Pour bien entendre ceci, il faut se rappeller que
la construction d'une courbe suppose toûjours la connoissance de quelques lignes droites constantes qui
entrent dans Téquation de cette courbe , 6c qu'on
nomme paramètres de la courbe (yoye^ PARAMÈTRE).
Les courbes qui n'ont qu'un paramètre , comrne les
cercles, les paraboles, font toutes semblables ; 6c û
le paramètre est donné , la courbe est donnée à'espece 6c de grandeur : les courbes qui ont plusieurs
paramètres, font semblables quand leurs paramètres
ont entr'eux un même rapport. Ainsi deux ellipses,
dont les axes font entr'eux comme m est à n, font
semblables , 6c Tellipfe est donnée d'espece quand on
connoît le rapport de ses axes. Foye^ SEMBLABLE &
PARAMÈTRE.

(0)

ou ESPÈCES VISIBLES ,
font, dans t ancienne Philosophie, les images des corps
que la lumière produit, & peint dans leur vraie proportion & couleur au fond de l'œijj^ïfi: "
' 13Les anciens donnoient ce nom à certaines images
qu'ils fuppofoient s'élancer des corps , 6c venir frapper nos yeux. Ils n'avoient aucune idée de la façon
dont les rayons de lumière viennent se réunir dans
E E E e e e ij
ESPÈCES , IMPRESSES ,

íe fond de l'oeil, & y peindre l'image des objets.
Voye^ VISION.
-? ~an0-{î{as £{ 3íViTínfimob íknb
ríijés sectateurs d'Aristote
s'imaginoient que ces
images étoient immatérielles , & que cependant elles agissoient fur nos organes. Selon le système des
philosophes modernes, ce n'est point l'image qui agit
fur nos yeux ; car elle n'est qu'une peinture ou une
espece d'ombre ;* mais ce font les rayons qui la forment par leur réunion , qui ébranlent les fibres de
îa nature , & cet ébranlement, communiqué au cerveau , est suivi de la sensation de la vue.
Comme l'Encyclopédie est en partie l'histoire des
opinions des hommes , voici une exposition & une
réfutation abrégée du système des anciens fur les
espèces. Celles que les objets impriment dans les sens
extérieurs , font par-là même appellées espèces impresses ; elles font alors matérielles &c sensibles, mais
Fintellect agent les rend intelligibles & propres à être
reçues par fintellect patient : ces espèces ainsi spiritualifées font appellées espèces expresses, parce qu'elles font exprimées des impresses; & c'est par elles que
Fintellect patient connoît toutes les choses matérielles. Lucrèce employé tout le IV. livre de son poëme
á développer cette hypothèse des simulacres ou images , qui comme autant d'écorces tic de membranes
découlent perpétuellement de la surface des corps,
& nous portent leurs espèces &c leurs figures.
Nunc agere incipiam tibi, quòdvehementeradhas res
Atr.mL, esse ea, quœ rerumsimulacra vocamus ,
Zíiï- Quie quasi membranœsumruo de corpore rerum
Dereptœ volitant ultro citroqueper auras.
-îfiti
V. 2>3~37> & plus bas, v. 46-60.
iiu Dico igítur rerum effigies, tenueisque figuras
Minier ab rébussummo de corpore earum,
Quœ quasi membrana vel cortex nominitanda est,
Quod jpeciem, autsormamsimilem gerit ejus imago 9
ÏJO

JI
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^ï>iverfes raisons détruisent entièrement cette hypothèse.
i°. Vimpénétrabilité des corps. Tous les objets ,
comme le soleil, les étoiles, & tous ceux qui font
proches de nos yeux, ne peuvent pas envoyer des
espèces qui soient d'autre nature qu'eux ; c'est pourquoi les Philosophes disent ordinairement que ces
espèces font grossières & matérielles, pour les distinguer des espèces expresses qui font fpiritualifées : ces
espèces impresses des objets font donc de petits corps ;
elles ne peuvent donc pas se pénétrer, ni tous les espaces qui font depuis la terre jusqu'au ciel, lesquels
en doivent être tous remplis : d'où il est facile de conclure qu'elles devroient fe froisser & fe briser les unes
allant d'un côté, ôc les autres de l'autre, & qu'ainsi
elles ne peuvent rendre les objets visibles. De plus,
òn peut voir d'un même endroit & d'un même point
un très-grand nombre d'objets qui font dans le ciel
& fur Ia terre : donc il faudroit que les espèces de tous
ces corps pussent se réduire en un point. Or elles font
impénétrables, puisqu'elles font matérielles: donc,
&c. Mais non-feulement on peut voir d'un même
point un nombre immense de très-grands & de trèsvastes objets ; il n'y a même aucun point dans tous
ces grands espaces du monde d'où l'on ne puisse découvrir un nombre presque infini d'objets, & même
d'objets aussi grands que le soleil, la lune, & les
cieux : il n'y a donc aucun point dans l'Univers où
les espèces de toutes ces choses ne dussent se rencontrer ; ce qui est contre toute apparence de vérité.
>°. Le changement qui arrive dans les espèces. II est
constant que plus un objet est proche, plus Yespece
en doit être grande, puisque souvent nous voyons
l'objet plus grand. On ne voit pas ce qui peut faire
que cette espece diminue, & ce que peuvent devenir
les parties qui là compofoient lorsqu'elle étoit plus

grande. Mais ce qui est encore plus difficile à concevoir selon ce sentiment, c'est que si on regarde un
objet avec des lunettes d'approche ou un microscope , Yespece devient tout-d'un-coup cinq ou six cents
fois plus grande qu'elle n'étoit auparavant ; car on
voit encore moins de quelles parties elle peut s'accroître si fort en un instant.
,«\ •
3 . La diff érence quily a entre certaines images & Us
objets qui les renvoyent. Quand on regarde un cube
parfait, toutes les espèces de ses côtés font inégales,
& néanmojns on ne laisse pas de voir tous ses côtés
également quarrés. Et de même,'lorsque l'on considère dans un tableau, fous un certain point de vue,
des ovales & des parallélogrammes qui ne peuvent
envoyer que des espèces de semblable figure, on n'y
voit cependant que des cercles & des quarrés : de-là
il s'enfuit évidemment qu'il n'est pas nécessaire que
l'objet qu'on regarde produise, afiji qu'on le voye,
des espèces qui lui soient semblables.
0
4 . La diminution que les corps en devroient souffrir.
On ne peut pas concevoir comment il se peut faire
qu'un corps qui ne diminue pas sensiblement, envoyé toûjours hors de foi des espèces de tous côtés >
qu'il en remplisse continuellement de fort grands espaces tout-à-l'entour, & cela avec une vitesse inconcevable: car un objet étant caché, dans l'instanî
même qu'il se découvre on le voit de plusieurs^lieues
tk de tous les côtés ? On répondra peut-être que les
odeurs font des émanations qui n'assoiblissent point
sensiblement le corps odoriférant ; mais quelle différence de ces émanations à celie de la lumière, pour
Tétendue qu'elles occupent: Foye\ ODEUR. Et ce
qui paroît encore fort étrange, c'est que les corps
qui ont beaucoup d'action, comme l'air & quelques
autres , n'ont point la force de pousser au - dehors
de ces images qui leur ressemblent ; ce que font les
corps les plus grossiers, & qui ont le moins d'action,
comme la terre, les pierres, & presque tous les corps
durs.
A ces difficultés prises de ce qui fe passe au-dehors,
on en pourroit joindre d'autres fur ce qui arrive intérieurement dans la transmutation des espèces impresses & matérielles, en espèces expresses & fpiritualifées. Ces distinctions d'intellect agent & d'intellect patient, & cette multiplication des facultés attribués au sens intérieur & à l'entendement, font autant de suppositions gratuites fur lesquelles on ne
peut bâtir que des systèmes en l'air. Mais il reste fi
peu de partisans de ces anciennes chimères, qu'il feroit superflu de s'y étendre davantage. Voye^ Malebranche , rech. de la vérité , liv. III. part. II. chap. ij.
Cet aricle est tiré des papiers de M. FoRMET.
ESPECE, (Hift. nat.) « Tous les individus fem» blables qui existent fur la surface de la terre, sont
» regardés comme composant Yespece de ces indivî» dus ; cependant ce n'est ni le nombre ni la collec» tion des individus semblables qui fait Yespece, c'est
» la succession constante & le renouvellement non» interrompu de ces individus qui la constituent: car
» un être qui dureroit toûjours ne feroit pas une es» pece, non plus qu'un million d'êtres semblables qui
» dureroient aussi toûjours. ÌJ espece est donc un mot
» abstrait & généraI,dont la chose n'existe qu'en con» sidérant la nature dans la succession des tems, &
» dans la destruction constante & le renouvellement
» tout auísi constant des êtres : c'est en comparant la
» nature d'aujourd'hui à celle des autres tems, 5ç
» les individus actuels aux individus passés,que nous
» avons pris une idée nette de ce que l'on appelle es
» pece, & la comparaison du nombre ou de la ressem» blance des individus n'est qu'une idée accessoire,
» & souvent indépendante de la première ; car l'âne
» ressemble au cheval plus que le barbet au lévrier ,
» & cependant le barbet & íe lévrier ne font"qu'une

» même espece , puisqu'ils produisent ensemble des
«individus qui peuvent eux-mêmes en produire
» d'àutrés ; au lieu que íe cheval & Fane font cer» tainement de différentes espèces, puisqu'ils ne pro» duisent ensemble que des individus vicies & inféconds
>bmn§ zisïq aiol
^^ëst donc dans ïa diversité caractéristique des
» espèces, que les intervalles des nuances de la nature
» font les plus sensibles òc les mieux marqués ; on
» pourroit même dire que ces intervalles entre les
# espèces font les plus égaux & les moins variables de
» tous, puisqu'on peut toûjours tirer une ligne de fé» para tion entre deux espèces, c'est-à-dire entre deux
» suc cessions d'individus qui se reproduisent & ne
f> peuvent fe mêler, comme l'on peut aussi réunir en
p> une seule espece deux successions d'individus qui se
*> reproduisent en fe mêlant. Ce point est le plus fixe
$> que nous ayons en Histoire naturelle ; toutes les au*> tres ressemblances & toutes les autres différences
» que l'on pourroit saisir dans la comparaison des
êtres, ne feroient ni si constantes, ni si réelles, ni
» si certaines
» Uespece n'étant donc autre chose qu'une succef5> sion constante d'individus semblables & qui se re» produisent, il est clair que cette dénomination ne
t> doit s'étendre qu'aux animaux & aux végétaux, &
que c'est par un abus des termes ou des idées que
» les nomenclateurs l'ont employée pour désigner
les différentes sortes de minéraux : on ne doit donc
» pas regarder le fer comme une espece, & le plomb
» comme une autre espece , mais seulement comme
» deux métaux différens
» M. de Buffon, hijl.
nat. gen. & part. Sec. tom. IV. p. yS^ & suiv.
ESPÈCES , (Pharm.) en latin Jpecies. On entend,
en Pharmacie , par espèces, différentes drogues simples mêlées ensemble, & destinées à entrer dans les
décoctions, dans les infusions, & même dans les éíectuairès. C'est ainsi qu'on dit espece de decoclumsudoriferum, espèces de la confection hyacinthe, espèces des
tablettes diacarthami, &c.
On donne aussi ce nom à plusieurs poudres composées, officinales ; ainsi au lieu de dire la poudre de
diarrhodon , on dit les espèces diarrhodon, &c.
Les vulnéraires suisses s'appellent encore espèces
vulnéraires , &c.
On donrte áussi le nom de thé aux espèces qui font
destinées à être infusées ; ainsi on dit thé vulnéraire ,
thé céphalique , thé pectoral, aussi bien c^Y espèces vulnéraires , espèces céphaliques , espèces pectorales, {b)
ESPÈCES , {Chimie.) Quelques auteurs de Chimie
ont désigné par ce nom les produits généraux de l'ancienne analyse, ou les fameux principes des Chimistes , l'huile, le sel, &c. Voye^ PRINCIPE, (b)
ESPECE , (Jurisp.) signifie quelquefois le fait &
les circonstances qui ont précédé ou accompagné
quelque chose : ainsi on dit Yespece d'une question,
ou d'un jugement.
■ Espece signifie aussi quelquefois la chose même qui
doit être rendue, & non pas une autre semblable. II
y a des choses fungibles qui peuvent être remplacées
par d'autres, comme de l'argent, du grain, du vin,
&c mais les choses qui ne font pas fungibles , comme im cheval, un bœuf, doivent être rendues en
espece ; c'est-à-dire que l'on doit rendre précisément
lé même cheval ou bœuf qui a été prêté.
Espèces , en style de Palais, signifie aussi quelquefois de Y argent comptant : on dit payable en espèces ;
on ajoûte quelquefois sonnantes, pour dire que íe
payement ne fe fera point en billets. (A)
ESPÈCES , {Comm.) ce font les différentes pieces
de monnoie qui servent dans le Commerce , ou
dans différentes actions de la vie civile, à payer le
prix de la valeur des choses.
'Dm ?T
II n'y a dans un état à"espèces courantes, que celsau ijp inoi 31*ÌSIIYSÌ 3i 3& ísûïtìúmm&mùipd So «
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les autorisées par íe prince; & Ie droit d'en faire
fabriquer n'appartient qu'au souverain, & est un
droit domanial de la couronne. Si anciennement divers seigneurs, barons, & évêques , avoient droit
de faire battre monnoie , c'est que fans doute ce
droit leur avoit été cédé avec la jouissance du fief,
ou qu'ils le possédoient à titre de souveraineté ; ce
qui fous les deux premières races fut souffert dans lè
tems foible de l'autorité royale, tems où s'établit
le genre d'autorité nommé suseraineté , espece de
seigneurie que íe bon droit eut tant de peine à détruire , après que le mauvais droit l'eut usurpé si facilement.
En 1262, l'ordonnance fur le fait des monnoies,
dit que dans les terres où les barons n'avoient point
de monnoie, il n'y aura que celle du roi qui y aura
cours; & que dans les terres où les barons auroient
une monnoie, celle du roi aura cours pour le même
prix qu'elle auroit dans ses domaines.
?• 3I
Philippe-le-Bel commença à réduire les hauts seigneurs à vendre leur droit de battre monnoie, tk.
l'édit de 1313 gêna si fort la fabrication, qu'ils y renoncèrent.
Philippe-le-Long fongeoit quand il mourut (dit ïe
président Hénault) à faire ensorte que dans la France on se servît de la même monnoie , & à rendre les
poids &les mesures uniformes. Louis XI. eut depuis
la même pensée. Voye^ POIDS & MESURE.
II n'appartient qu'à l'histoire de fixer le tems où
l'on a commencé à fabriquer les différentes espèces,
de parler des matières & des marques en usage dans
les tems reculés.
Le but de FEncyclopédie n'est que de faire remarquer aux hommes les choses qui se passent sous leurs
yeux ; si l'on rappelle celles qui se sont passées , ce
n'est que par le rapport qu'elles ont aux présentes,
ou afin d'en faire une comparaison qui opère un
avantage pour la réforme de ce qui se pratique. II
est bon de satisfaire la curiosité des lecteurs, il est
mieux de les instruire utilement. Nous renvoyons
donc à l'histoire pour tout ce qui n'est pas maintenant en usage. II est à-propos cependant de parler
du florin, du parisis, & du tournois. La première
de ces espèces étoit une monnoie réelle qui étoit fort
sujette à varier d'autant plus souvent, que les rois
de France regardoient les droits qu'ils retiroient dè
ces mutations comme une des principales branches
de leurs revenus. En 1361, le bon florin , ou le florin de poids, valoit douze tournois d'argent , le tournois quinze deniers tournois : donc le florin valoit
cent quatre-vingt deniers tournois, ou quinze fous
tournois.
sb
Le parisis n'est plus qu'un terme qui signifie le quart
en fus. Ce nom vient de ce que la monnoie réelle
frappée à Paris, valoit un quart en fus plus que celle
frappée à Tours. Elle n'est plus d'usage ; nous n'en
parlons que pour faire entendre que lorsqu'on trouvera dans quelque ordonnance ce terme employé ,
il signifie le quart en fus.
Le tournois étoit une monnoie frappée à Tours ;
elle n'est plus monnoie réelle, elle est maintenant de
compte : on dit une livre tournois, un fou tournois; elle
est moindre que le parisis d'un cinquième, c'est celle
qui est en usage aujourd'hui quant au terme feulement.
Les espèces qui ont cours en France font les pieces
d'or, nommées anciennement écus. La fabrication
des écus d'argent ne fut ordonnée qu'en Septembre
1641 ; & lorsqu'avant ce tems on parle d'écus, cela
veut dire des écus d'or. Ce n'est pas qu'avant ce tems
il n'y eût des espèces d'argent ; la fabrication des grosses espèces d'argent avoit commencé fous Louis XII.
qui fit ouvrer les gros testons; ils ont continué jusqu'à Henri III. lequel en interdisant leur fabrications

ordonna en 1575 celle des pieces de vingt fous, <k
«n 1577 celle des pieces de moindre valeur ; mais
aucune n'étoit nommée écu. Maintenant les pieces
<For s'appellent louis , soit quadruples, doubles, simples, & demi-louis.
Les piecesd'argent nommées écus doubles, que l'on
appelle vulgairement gros écus, font à fix livres;
les écus simples 011 petits écus, à trois livres ; les pieces de vingt-quatre fous, celles de douze fous, & de
fix fous.
Les pieces de bas'billon & de cuivre font les fous
ck les liards.
Quant aux espèces des villes commerçantes de
l'Europe, même des autres parties du monde, voye^
le dictionnaire du Commerce au mot Monnoie.
L'or, l'argent, & le cuivre, ont été.préférés pour
la fabrication âes ejpeces. Ces métaux s'allient ensemble , il n'y a que le cuivre qui s'employe seul ;
For s'allie avec l'argent & le cuivre, l'argent avec
le cuivre feulement ; & lorsque la partie de cuivre
est plus forte que celle d'argent, c'est ce qu'on appelle billon. Voyei BlLLON & ALLIAGE.
En Angleterre on ne prend rien pour le droit du
roi, ni pour les frais de la fabrication , enforte que
l'on rend poids pour poids aux particuliers qui vont
porter des matières à la monnoie : cela a été pratiqué plusieurs fois en France ; mais maintenant on
prend le droit de feigneuriage , on ajoûte le grain de
remède. Voye^ MONNOYAGE au mot MONNOIE.
Les espèces ont diíférens noms, suivant leur empreinte , comme les moutons, les angelots, les couronnes ; suivant le nom du prince, comme les louis,
les henris (fur quoi il faut remarquer ce qu'on lit
dans le pr. Hénault, que la première monnoie qui ait
eu un buste en France est celle que la ville de Lyon
fit frapper pour Charles VIII. & pour Anne de Bretagne ; la ville d'Aquila battit une monnoie en l'honneur de ce prince, dont la légende étoit françoife);
suivant leur valeur, comme un écu de trois livres,
une piece de vingt- quatre fous ; suivant le lieu où
elles ont été frappées , comme un parisis, un tournois.
Les espèces ont deux valeurs , une réelle & intrinsèque , qui dépend de la taille qui est fixée maintenant en France à trente loiiis au marc, lequel marc
inonnoyé vaut, en mettant le louis à vingt-quatre
liv. prix actuel, sept cents vingt livres ; & pour les
espèces d'argent à huit-~ écus au marc, qui vaut monnoyé , en mettant l'écu à íix liv. prix actuel, quarante-netif livres seize sous.
L'autre valeur est imaginaire ; elle se nomme valeur de compte , parce qu'il est ordonné par l'ordonnance de 1667 de ne pas se servir dans les comptes d'autres dénominations que de celles de livres ,
sous, & deniers : cette valeur a eu beaucoup de variations ; elle étoit d'abord relative à la valeur intrinsèque : une livre signifioit une livre pesant de la matière dont il étoit question : un sou étoit la vingtième partie du poids d'une livre ; & le denier la douzième partie du fou ; mais il y eut tant d'altération
dans les ejpeces, que l'on s'est écarté au point où l'on
est à présent. On lit dans le président Hénault que le
fou & le denier n'avoient plus de valeur intrinsèque
que les deux tiers de ce qu'ils avoient valu fous saint
LOUIS ; il en attribue la caiíse à la rareté de Vejpece
dans le royaume appauvri parles croisades; ce qui
ue contribuoit pas seul à augmenter la valeur numé*
raire , attendu que précédemment cette rareté étoit
plus considérable , & la valeur beaucoup moindre.
On en trouve la preuve dans deux faits rapportés
par le même auteur fous le règne de Charles-le-Chauve. Vers l'an 837, il y eut un édit qui ordonna qu'il
seroit tiré des coffres du roi cinquante livres d'argent pour être répandues dans le commerce, afin

de réparer le tort que íes ejpeces décriées par une
nouvelle fabrication avoient causé. Le second exemple est que le concile de Toulouse, tenu en 846 , fixa à deux fous la contribution que chaque curé étoit
tenu de fournir à son évêque, qui confistoit en un
minot de froment, un minot de seigle, une mesure
de vin, & un agneau ; & l'évêque pouvoit prendre
à son choix ou ces quatre choses, 011 les deux fous.
Suivant le premier exemple, les cinquante iiv. d'arge'nt, tirées des coffres du roi, doivent revenir à
4980 1. (en supposant la livre de seize onces, il y a
lieu de croire que semblable à la livre romaine , elle
ne valoit que douze onces , qui n'en valoient pas
même douze de notre poids de marc) ; fi cette somme étoit capable de rétablir le crédit, il falloit effectivement que l'argent fût bien rare: au reste, suivant le second exemple, deux fous qui valoient tout
au plus cinq livres d'à-préfent, payant un minot de
froment, un minot de seigle, une mesure de vin, &
un agneau , montrent que peu d'argent procuroit
beaucoup de denrées ; d'où il faut conclure que l'augmentation numéraire de la valeur de compte, n'augmente pas les richesses ; on n'est pas plus riche pour
avoir plus à nombrer.
Nous ne nous étendrons point à détailler les augmentations périodiques de la valeur des espèces ; nous
renvoyons à la carte des parités réciproques de la
livre numéraire ou de compte, proportionnément à
Paugmentation arrivée furie marc d'argent, dressée
par M. Derius, chef du bureau de la compagnie des
Indes, où l'on peut voir d'un coup-d'œií la valeur
respective de la livre numéraire, fous les diíférens
règnes depuis Charlemagne jusqu'à présent. Voyt-^y
au surplus, le dictionnaire de Commerce au mot mo/znoie , où l'on a rapporté en détail les variations arrivées en France fur le fait des monnoies tant d'or
que d'argent, depuis le mois de Mai 1718 jusqu'au
dernier Mars 1716.
En tout pays Vçfpece d'or achete & paye celle d'argent , & plusieurs espèces d'argent payent & achetent
celle d'or, suivant & ainsi que la proportion de l'or à
l'argent y est gardée, étantloisible à chacun de payer
ce qu'il achete en espèces d'or ou d'argent, au prix &
à la proportion reçue dans le pays. En France, cette
proportion est réduite & ûxée par édit du mois de
Septembre 1724, de 14 fous f environ , car il y
a quelques différences : 14 marcs { d'argent valent
722 livres 2 f. & le marc d'or ne valut que 710 liv.
comme nous l'avons dit ci-dessus, ce qui fait une différence de deux livres deux fous. Dans les autres
pays cette proportion n'est pas uniforme ; mais en
général la différence n'est pas considérable.
Cette proportion diversement observée, suivant
les différentes ordonnances des princes, entre les
villes qui commercent ensemble, fait la base du pair
dans l'échange des monnoies. En effet, si toutes les
ejpeces & monnoies étoient dans tous les états au même titre & à la même loi qu'elles font en France, les
changes íeroient au pair, c'est à-dire que l'on recevroit un écu de 3 liv. dans une ville étrangère, pour
un écu que l'on auroit donné à Paris ; si le change produifoit plus ou moins, ce feroit un effet de l'agiot 6k:
une fuite nécessaire de la rareté ou de l'abondance
des lettres ou de l'argent ; ce qui n'est d'aucune considération , attendu que si aujourd'hui les lettres fur
Paris font rares, elles le seront un autre jour fur Amsterdam , ainsi des autres villes : au lieu que l'on perd
fur les remises qui se font dans les pays étrangers où
l'argent est plus bas qu'en France. On veut remettre
par exemple cent écus, monnoie de France, à trois
livres, à Amsterdam , en supposant le change 352
deniers de gros, on ne recevra que 130 livres ; parce que 52 deniers de gros ne font que vingt-six fous,
& qu'il y a trente-quatre fous de différence par écu:

fx au contraire òn veut faire payer à Paris ÏOO écus
de trois livres, & qu'on en remette à Amsterdam la
valeur en ejpeces courantes audit lieu, en supposant
le change au même prix, il n'en coûte que 52,00 deniers de gros, qui divisés par cinquante - deux, donneront à recevoir à Paris 100 écus valant 300 livres»
La réduction en monnoie de France des différentes
espèces qui ont cours dans toutes les villes de commerce eíl faite en tant d'endroits, qu'il est inutile de répéter ce que l'on trouve dans le dictionnaire de Commerce , le parfait négociant de Savary, la bibliothèque des jeunes négocians par M. Delarue, le traité
des changes étrangers par M. Derius, & beaucoup
d'autres livres qui font entre les mains de tout le
monde. Cet article efl de M. DU FOUR.
De la circulation , dusurhaujfement, & de V abaissement des espèces. Tout ce qui fuit est tiré du traite des
élèmens du Commerce de M. de Forboney ; ouvrage
dont ií avoiî destiné les matériaux à l'Encyclopédie& qu'il a publié séparément, afin d'en étendre^ encore davantage Futilité.
La multiplication des besoins des hommes par celle
«des denrées , introduisit dans le commerce un changement qui en fait la seconde époque. Voye^ Varticle
COMMERCE. Les échanges des denrées entre elles
étant devenus impossibles, on chercha par une convention unanime quelques signes des denrées, dont
l'ëchange avec elles fût plus commode , & qui pussent les représenter dans leur absence. Afin que ces
signes fuífent durables & susceptibles de beaucoup
de divisions fans fe détruire , on choisit les métaux ;
& parmi eux les plus rares pour en faciliter le transport. L'or, l'argent & le cuivre devinrent la représentation de toutes les choses qui pouvoient être
vendues & achetées. Voyelles articles OR , ARGENT ,
CUIVRE & MONNOIE,
Alors il fe trouva trois fortes de richesses. Les richesses naturelles , c'est-à-dire les productions de la
nature ; les richesses artificielles ou les productions
de l'industrie des hommes ; & ces deux genres font
compris fous le nom des richesses réelles : enfin , les
richesses de convention, c'est-à-dire les métaux établis pour représenter les richesses réelles. Toutes
les denrées n'étant pas d'une égale abondance,, il est
clair qu'on devoit exiger en échange des plus rares,
une plus grande quantité des denrées abondantes.
Ainsi les métaux ne pouvoient remplir leur office de
íigne, qu'en fe subdivisant dans une infinité de parties.
Les trois métaux reconnus pour signes des denrées
île fe trouvent pas non plus dans la même abondance.
De toute comparaison résulte un rapport ; ainsi un
poids égal de chacun des métaux devoit encore nécessairement être le signe d'une quantité inégale des
mêmes denrées.
D'un autre côté , chacun de ces métaux tel que la
nature le produit, n'est pas toujours également parfait ; c'est-à-dire, qu'il entre dans fa composition plus
ou moins de parties hétérogènes. Aussi les hommes
en reconnoiffant ces divers degrés de finesse, conyinrent-ils d'une expression qui les indiquât.
Pour la commodité du commerce, il convenoit que
chaque portion des diíférens métaux fût accompagnée
d'un certificat de fa finesse & de son poids. Mais la
bonnë foi diminuant parmi les hommes à mesure que
leurs, désirs augmentoient, il étoit nécessaire que ce
certificat portât un caractère d'autenticité.
C'est ce que lui donna chaque législateur dans ía
société , en mettant son empreinte fur toutes les portions des divers métaux : tk ces portions s'appellerent monnoie en général.
La dénomination particulière de chaque piece de
monnoie fut d'abord prise de son poids. Depuis , la
mmyúk foi des hommes le diminua ; &: même les

princes én retranchèrent dans des íetiìs peu éclairés
où l'on féparoit leur intérêt de celui du peuple St de
la confiance publique. La dénomination resta, mais
ne fut qu'idéale : d'où vint urte distinction entre lá
valeur numéraire ou la maniéré de compter, & la
valeur intrinsèque ou réelle.
De l'autenticité requise pour ía sûreté du commerce , dans les divisions de métaux appellées monnoies %
il s'enfuit que le chef de chaque société a seul droits
de les faire fabriquer 3 & de leur donner son em*
preinte.
Des divers degrés de finesse St de pesanteur dont
ces divisions de métaux font susceptibles, on doit
conclure que les monnoies n'ont d'autre valeur in»
trinfeque que leur poids & leur titre ; auffi est-ce
d'après cela seul que les diverses sociétés règlent
leurs payemens entre elles.
C'est-à-dire que fe trouvant une inégalité dans Fabondance des trois métaux, & dans les divers de*»
grés de finesse dont chacun d'eux est susceptible, les
hommes font convenus en général de deux choses^'
i°. De termes pour exprimer les parties de la plus
grande finesse dont chacun de ces métaux soit susceptible.
20. A finesse égale de donner un plus grand volu^
me des moins rares en échange des plus rares.
De ces deux proportions, la première est déterminée entre tous les hommes.
La seconde ne l'est pas avec la même précision 'f
parce qu'outre l'inégalité générale dans l'abondance
respective des trois métaux, il y en a une particulière à chaque pays. D'où il résulte que les métaux
étant supposés de la plus grande finesse respective
chez un peuple, s'il échange le métal le plus rare
avec un plus grand volume des autres métaux, que
ne le font les peuples voisins, on lui portera ce métal rare en assez grande abondance , pour qu'il soit
bientôt dépouillé des métaux dont il ne fait pas une
estime proportionnée à celle, que les autres peuples
lui accordent.
Comme toute société a des besoins extérieurs dont
íes métaux font les signes ou les équivalens ; il est
clair que celle dont nous parlons , payera fes besoins
extérieurs relativement plus cher que les autres sociétés ; enfin qu'elle ne pourra acheter autant de choses au-dehors.
Si elle vend, il est également évident qu'elle recevra de la chose vendue une valeur moindre qu'elle
n'en avoit dans l'opinion des autres hommes.
Tout ce qui n'est que de convention a nécessairement l'opinion la plus générale pour mesure ; ainsi
les richesses en métaux n'ont de réalité pour leurs
possesseurs , que par l'ufage que les autres hommes
permettent d'en faire avec eux : d'où nous devons
conclure que le peuple qui donne à l'un des métaux
une valeur plus grande que fes voisins, est réellement & relativement appauvri par l'échange qui
s'en fait avec les métaux qu'il ne prise pas assez.
Soit en Europe, la proportion commune d'un poids
d'or équivalent à un poids d'argent comme un à quinze. Soit et une livre d'or, & b une livre d'argent, et
= 15 b.
Si un peuple hausse cette proportion en faveur de
l'or, & que a -z 16 b.
Les nations voisines lui apporteront a pour recevoir 16 b. Leur profit b fera la perte de ce peuple par
chaque livre d'or qu'il échangera contre l'argent.
II ne suffit pas encore que le législateur observe la
proportion du poids que suivent les états voisins.
Comme le degré de finesse ou le titre de fes monnoies
dépend de fa volonté, il faut qu'il fe conforme à la*
proportion unanimement établie entre les parties de
la plus grande finesse . dont chaque métal est susceptible,
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S'il ne donne pas à ses monnoies íe píus grand de- j îe prix avec les vendeurs, & de partager îe diffé*
gré de finesse , il faut que les termes diminués soient
rend.
continuellement proportionnels aux plus grands terConséquemment si les subdivisions de For, de Far-'
mes.
gent & du cuivre, ne font pas dans une certaine pro*
Soient les parties de la plus grande finesse de For
portion entr'eiles, les choses payées par le riche en
représentées par 16 c; les parties de la plus grande
personne, doivent augmenter de prix dans une profinesse de Fargent par 6 d.
portion plus grande que les richesses générales, parSi l'on veut monnoyer de For qui ne contienne
ce que fourent le riche ne se donne ni le tems, ni la
que la moitié des parties de la plus grande finesse
peine de disputer sur le prix de ce qu'il désire ; queldont ce métal est susceptible , elles seront représenquefois même il en a honte. Cette observation n'est
tées par 8 c.
pas aussi frivole qu'elle pourra le paroitre au premier
Conservant la proportion du poids entre For &
aspect ; car dans un état où les fortunes seront trèsFargent, il faut que le titre de ce dernier soit équiinégales hors du Commerce , l'augmentation des savalant à 3 d. Parce que 8 c. 3 d : : 16 c. 6 d.
laires commencera par un mauvais principe , 8c
Si la proportion du titre est haussée en faveur de
presque toujours par les professions moins utiles; d'oìi
For, & que 8 c = 4^, les étrangers apporteront de
elle passe ensuite aux professions plus nécessaires.
For de pareil titre pour Féchanger contre Fargent. La
Alors le commerce étranger pourra en être afîoibli
différence d, ou la quatrième partie de fin de chaque
avant d'avoir attiré la quantité convenable d'argent
piece de monnoie d'argent enlevée fera leur profit.
étranger. Si l'augmentation du salaire des ouvriers
Dès-lors Fétat fur qui il est fait en est appauvri réelnécessaires trouve des obstacles dans la pauvreté
lement & relativement. La même chose s'opérera
d'unÉ partie du peuple, Fabus est bien plus considéra*
fur For , st la proportion du titre est haussée-en fable : car Féquiiibre est anéanti entre les professions ;
veur de Fargent.
les plus nécessaires font abandonnées pour embrasser
Ainíi Fintérêt de chaque société exige que la moncelles qui font superflues, mais plus lucratives. A
noie fabriquée avec chaque métal, se trouve en raiDieu ne plaise que je désire que le peuple ne se resson exacte & composée de la proportion unanime des
sente pas d'une aisance dont Fétat n'est redevable
titres, & de la proportion du poids observée par les
qu'à lui ! au contraire je pense que le dépôt des riétats voisins.
chesses n'est utile qu'entre ses mains, & le CommerDans les suppositions que nous avons établies,
ce seul peut le lui donner, íe lui conserver. Mais il me
a -jr 16 c = 15 b 4- 6 d
semble que ces richesses doivent être partagées le
a\-% c — 15 £ + 3 d
plus également qu'il est possible , & qu'aucun des
Et ainíi du reste. Ou bien fi l'une de ces proporpetits moyens généraux qui peuvent y conduire n'est
tions est rompue , il faut la rétablir par l'autre :
à négliger.
a + 16 c = 30 b + 3 d:: a~{- 16 c= 15 b -f 6 d
Par une conséquence naturelle de ce que nous
a+8c = jib + 6d;:a+$c=iïb + id
venons de dire , il est évident qu'à mesure que les
D'où il s'enfuit que Falliage ou les parties hétéromonnoies de cuivre disparoissent du Commerce^
gènes qui composent avec les parties de fin le poids
les denrées haussent de prix.
d'une piece de monnoie, ne font point évaluées dans
Cette double proportion entre les poids & les til'échange qui s'en fait avec les étrangers, soit pour
tres des divers métaux monnoyés n'est pas la feule
d'autres monnoies, soit pour des denrées.
que le législateur doive observer. Puisque le poids &
Ces parties d'alliage ont cependant une valeur inle titre font la feule valeur intrinsèque des montrinsèque ; dès-lors on peut dire que le peuple qui
noies ; il est clair qu'il est une autre proportion égadonne íe moins de degrés de finesse à ses monnoies,
lement essentielle entre les divisions & les subdiviperd le plus dans l'échange qu'il fait avec les étransions de chaquce/pece de métal.
gers ; qu'à volume égal de la masse des signes, il est
Soit, par exemple, une portion d'argent m , d'uni
moins riche qu'un autre.
poids a, d'un titre quelconque , fous une dénominaDe ce que nous venons de dire,, on doit encore
tion c. On aura a = c.
conclure que les titres étant égaux, c'est la quantité
Si on altère le titre, c'est-à-dire fi l'on substitue
qu'il faut donner du métal le moins rare pour équidans la portion d'argent m, à la place d'une quanvalent du métal le plus rare, qui forme le rapport
tité quelconque x de cet argent, une quantitéy d'alou la proportion entr'eux.
liage , telle que la portion d'argent m reste toujours
Lorsqu'un état a coutume de recevoir annuelledu même poids a.
ment une quantité de métaux pour compenser FexSoit 1 la différence en valeur réelle & générale
cédent des denrées qu'il vend fur celles qu'il achete ;
de la quantité x & de la quantité y.
& que fans s'écarter des proportions dont nous veII est clair qu'on aura un poids a = c & un poids
nons de parler au point de laisser une différence caa — c — ^.
pable d'encourager Fextraction d'un de ses métaux
Si le législateur veut qu'un poids a, quel qu'il soit
monnoyés, il présente un petit avantage à l'un des
indistinctement, paye c ; c'est précisément comme
métaux hors d'oeuvre fur l'autre : il est clair que la
s'il ordonnoit que c soit égal à c — Qu'arrivera-íbalance lui fera payée avec le métal préféré ; conséil de-là? que chacun s'efforcera de faire íe payequemment après un certain nombre d'années, ce mément c avec le poids a = c — { , plutôt qu'avec le
tal fera relativement plus abondant dans le Commerpoids a=z c; parce qu'il gagnera la quantité {. Par la
ce que les autres. Si cette préférence étoit réduite ,
même raison personne ne voudra recevoir le poids
ce seroit augmenter la perte du peuple , qui paye la
a — c — 1, d'oíi naîtra une interruption de commermajeure partie de cette balancé.
ce , un resserrement de toutes les quantités a = c,
Si ce métal préféré est le plus précieux de toûs ;
& un desordre général.
étant par cela même moins susceptible de petites diCe n'est pas cependant encore tout le mal. Ceux
visions & plus portatif , il est probable que beaucoup
qui se seront les premiers apperçus des deux valeurs
de denrées, mais principalement les choses que le rid'un même poids a9 auront acheté des poids a = c?
che paye lui-même, hausseront plus de prix que si la
avec des poids a = c — { ; ils auront fait passer les
préférence eût été donnée à un métal moins rare.
poids a = c dans les états voisins, pour les refonOn conçoit que plus il y a dans un pays de subdidre & rapporter des poids az=.c — {, avec lesquels
visions de valeurs dans chaque espcce de métaux monils feront le payement c tant que le desordre durera.
íioyés, plus il est aisé aux acheteurs de disputer sur
Si le bénéfice se partage avec f étranger moitié par
moitié
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ìttoîtié, il est incontestable que sur chaque a't=c reformée par l'étranger en a — c —
Y état aura été
appauvri réellement & relativement de la moitié de
la quantité £.
Le cas íeroit absolument le même íi le législateur
ordonnoit que de deux quantités a -f- b égales pour
le titre & le poids, Tune passât fous la dénomination c en vertu de fa forme nouvelle, & l'autre fous
la dénomination c — Car pour gagner la quantité
le même transport se fera à l'étranger qui donnera la forme nouvelle à l'ancienne quantité ; même bouleversement dans le commerce, mêmes raisons de resserrer Fargent, mêmes profits pour les
étrangers, mêmes pertes pour Fétat»
D'où résulte ce principe, qu'un état suspend pour
long-tems la circulation & diminue la malle de ses
métaux , lorsqu'il donne à la fois deux valeurs intrinfeques*à une même valeur numéraire, ou deux
valeurs numéraires différentes à une même valeur

C'est donc abusivement que l'argent est regardé
en foi comme le principe de la circulation ; c'est ce

intrinsèque.
Tous les états qui font des refontes ou des reformes de monnoies pour y gagner, s'écartent nécessairement de ce principe, & payent d'un secours léger la plus énorme des usures aux dépens des sujets.
Dans les pays oìi la fabrication des monnoies se
fait aux dépens du public, jamais un semblable desordre n'arrive. Indépendamment de l'activité qu'une
conduite fi sage donne à la circulation intérieure ôi
extérieure des denrées, & au crédit public par la
confiance qu'elle inspire , elle met encore les sujets
dans le cas de profiter plus aisément des fautes des
états voisins fur les monnoies : on fait que dans certaines circonstances ces profits peuvent être immenses.
N'ayant effleuré la matière des monnoies qu'autant que ce préambule paroissoit nécessaire à mon
objet principal, qui est la circulation de Fargent ,
je ne parlerai du surhaussement & de la diminution
des monnoies qu'à l'endroit où les principes de la
circulation l'exigeront.
L'argent est un nom collectif, fous lequel Fufage
comprend toutes les richesses de convention. La raison de cet usage est probablement , que l'argent tenant une espece de milieu entre For & le cuivre
pour Fabondance & pour la commodité du transport , il se trouve plus communément dans le commerce.
II est essentie^de distinguer d'une manière trèsnette les principes que nous allons poser, parce que
leur simplicité pourra produire des conséquences
plus compliquées, & fur-tout de resserrer ses idées
dans chacun des cercles qu'on se propose de parcourir les uns après les autres.
Nous l'avons déjà remarqué, Fintroduction de Fargent dans le commerce n'a évidemment rien changé
dans la nature de ce commerce. Elle consiste toûjours
dans une échange des denrées contre les denrées, ou
dans l'abfence de celles que l'on désire contre l'argent qui en est le signe.
La répétition de cette échange est appellée circulation.
L'argent n'étant que signe des denrées, le mot de
circulation qui indique leur échange devroit donc
être appliqué aux denrées, & non à l'argent ; car la
fonction du signe dépend absolument de l'existence
de la chose qu'on veut représenter.
Aussi l'argent est-il attiré par les denrées, & n'a
de valeur représentative qu'autant que sa possession
n'est jamais séparée de l'aífûrance de Féchanger contre les denrées. Les habitans du Potozi feroient réduits à déplorer leur fort auprès de vastes monceaux
d'argent, & à périr par la famine, s'ils restoient six à
sept jours fans pouvoir échanger leurs thréfors contre des vivres.
"• Tome Va
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que nous tâcherons de développer.
Distinguons d'abord deux fortes de circulations
de Fargent ; l'une naturelle, l'autre composée.
Pour se faire une idée juste de cette circulation
naturelle , il. faut considérer les sociétés dans une
position isolée ; examiner quelle fonction y peut
faire Fargent en raison de sa masse.
Suppoíons deux pays qui se suffisent à eux-me*
mes, fans relations extérieures, également peuplés,
possédant un nombre égal des mêmes denrées ; que
dans l'un la masse des denrées soit représentée par
100 livres d'un métal quelconque, & dans l'autre
par 200 livres du même métal. Ce qui vaudra une
once dans l'un coûtera deux onces dans l'autre.
Les habitans de l'un & de l'autre pays seront également heureux, quant à l'usage qu'ils peuvent faire
de leurs denrées entr'eux ; la feule différence consistera dans le volume du signe, dans la facilité de son
transport, mais fa fonction fera également remplie»
On concevra facilement d'après cette hypothèse
deux vérités très-importantes.
i°. Par-tout où une convention unanime a établi
une quantité pour signe d'une autre quantité,k
quantité représentante se trouve accrue, tandis que
la quantité représentée reste la même , le volume
du signe augmentera ; mais la fonction ne fera pas
multipliée.
20. Le point important pour la facilité des échanges , ne consiste pas en ce que le volume des signes
soit plus ou moins grand ; mais dans Fassûrance où,
font les propriétaires de l'argent &c des denrées, de
les échanger quand ils le voudront dans leurs divisions , fur le pié établi par l'usage en raison des masses réciproques.
Ainsi l'opération de la circulation n'est autre chose que l'échange réitérée des denrées contre Fargent,
& de l'argent contre les denrées. Son origine est la
commodité du Commerce ; son motif est le besoin
continuel & réciproque où les hommes font les uns
des autres.
Sa durée dépend d\me confiance entière dans la
facilité de continuer fes échanges fur le pié établi
par l'usage, en raison des masses réciproques.
Définissons donc la circulation naturelle de l'argent de la manière suivante:
C'est la présence continuelle dans le Commerce de
la portion d'argent qui a coutume de revenir à chaque portion des denrées, en raison des masses réciproques.
L'effet de cette circulation naturelle, est d'établir
entre l'argent & les denrées une concurrence parfaite qui les partage fans cesse entre tous les habitans d'un pays : de ce partage continuel, il résulte
qu'il n'y a point d'emprunteurs ; que tous les hommes, font occupés par un travail quelconque, ou propriétaires des terres.
Tant que rien n'interrompra cet équilibre exact,
les hommes seront heureux, la société très-florissante, soit que le volume des signes soit considérable ou
qu'il ne le soit pas.
II ne s'agit point ici de suivre la condition de cette
société ; mon but a été de déterminer en quoi consiste la fonction naturelle de l'argent comme signe ;
& de prouver que par-tout où cet ordre naturel existe actuellement, l'argent n'est point la mesure des
denrées, qu'au contraire la quantité des denrées mesure le volume du signe.
Comme les denrées font sujettes à une grande inégalité dans leur qualité, qu'elles peuvent se détruire
plus aisément que les métaux, que ceux-ci peuvent
se cacher en cas d'invasion de Fennemi ou de troubles domestiques, qu'ils font plus commodes á transn
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■porter dans im autre pays si celui qu'on habite cesse
de plaire ; enfin que tous les hommes ne sont pas éga-!
îement portés à faire des consommations, il pourra
arriver que quelques propriétaires de l'argent fassent
des amas de la quantité superflue à leurs besoins.
À mesure que ces amas accroîtront, il trouvera
plus de vuide dans la masse de l'argent qui compenfoit la masse des denrées : une portion de ces denrées
manquant de son échange ordinaire, la balance pan. -chera en faveur de l'argent.
Alors les propriétaires de l'argent voudront meíurer avec lui les denrées qui seront plus communes,
dont la garde est moins sûre & l'échange moins commode : l'argent ne fera plus son office ; la perte que
feront lés denrées mesurées par l'argent, précipitera
en fa faveur la chute de l'équilibre ; le désordre fera
grand en raison de la somme resserrée.
L'argent sortidu Commerce ne passant plus dans
fés mains oìi il avoit coûtume de se rendre , beaucoup d'hommes seront forcés de suspendre ou de diminuer ìeurs achats ordinaires.
Pour rappeller cet argent dans le Commerce,
ceûx qui en auront un besoin pressant, offriront un
profit à ses propriétaires, pour s'en déíaisir pendant
quelque tems. Ce profit fera, en raison du besoin de
î'emprunteur, du bénéfice que peut lui procurer cet
argent , du risque couru par le prêteur.
Cet exemple engagera beaucoup d'autres hommes
à fe procurer par leurs réserves un pareil bénéfice,
d'autant plus doux qu'il favorise la paresse. Si le travail est honteux dans une nation, cet usage y trouvera plus de protecteurs ; & l'argent qui circuloit,
y fera plus souvent resserré que parmi les peuples
qui honorent les travailleurs. L'abus de cet usage
étant très-facile, le même esprit qui aura accrédité
l'usage, en portera l'abus à un tel excès, que le législateur fera obligé d'y mettre un frein. Enfin lorsqu'il fera facile de retirer un profit ou un intérêt du
prêt de son argent, il est évident que tout homme
qui voudra employer le sien à une entreprise quelconque , commencera par compter parmi les frais
deTentreprise , ce que son argent lui eût produit en
îe prêtant.
jTelle a été, ce me semble, l'origine de l'usure ou
de l'intérêt de l'argent. Plusieurs conséquences dérivent de ce que nòus venons de dire.
i°. La circulation naturelle est interrompue , à
mesure que l'argent qui circuloit dans le Commerce
en est retiré.
2°. Plus il y a de motifs de défiance dans un état,
plus l'argent se resserre.
3°. Si les hommes trouvent du profit à faire sortir
l'argent du Commerce, il en sortira en raison de
tendue de ce profit.
1^4°. Moins la circulation est naturelle, moins le
peuple industrieux est en état de consommer, moins
la faculté de consommer est également répartie.
5°. Moins le peuple industrieux est en état de consommer , moins la faculté de consommer est également répartie ; & plus les amas d'argent seront faciles , plus l'argent fera rare dans le Commerce.
6°. Plus l'argent sort du Commerce, plus la dén
fiance s'établit.

se

re-

7°. Plus l'argent est rare dans le Commerce, plus
il s'éloigne de la fonction de signe pour devenir mesure des denrées.
8°. La feule manière de rendre l'argent au Commerce , est delui adjuger un intérêt relatif à fa fonction naturelle de signe , & à fa qualité usurpée de
.;
làápsitfà- rm^is'í léíilv' b 2m;m.
9 • Tout intérêt assigné à l'argent est une diminution de valeur fur les denrées i,
%
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„ io°. Toutes les fois qu'un particulier aura amassé
l'argent dans le dessein de la placer à in-

mesure^
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térêt, la circulation annuelle aura diminué succe$vement, jusqu'àçe que cette somme reparoiíle dans
le commerce. II est donc évident que le commerce
est la feule manière de s'enrichir, utile à 1'étaj^ OE
le commerce comprend la culture des terres, le travail industrieux , & la navigation.
Plus l'argent fera éloigné de fa fonction naturelle de signe, plus l'intérêt îera haut.
12°. De ce que l'intérêt de l'argent est plus haut
dans un pays que dans un autre , on en peut conclure que la circulation s'y est plus écartée de i'ordre
naturel ; que la classe des ouvriers y joiiit d'une
moindre aisance, qu'il y a plus de pauvres : mais on
n'en pourra pas conclure que la masse des signes y
soit intrinsèquement moins Considérable , comme
nous l'avons démontré par notre première hypo?YU ]cy
'É&f&'íp &JP^ê%'*$#k*
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13 . II est évident que la diminution des intérêts
de l'argent dans un état ne peut s'opérer utilement,
que par le rapprochement de la circulation vers
Tordre naturel.
140. Enfin partout où l'argent reçoit un intérêt,
il doit être considéré sous deux faces à-la-fois :
comme signe, il fera attiré par les denrées : comme
mesure, il leur donnera une valeur différente,
vant qu'il paroîtra ou qu'il disparoîtra dans le commerce ; dès-lors l'argent ÔC les denrées s'attireront
réciproquement.
Ainsi nous définirons la circulation composée,
une concurrence inégale des denrées & de leursJìgnes, en
faveur dessignes.

sui-

Rapprochons à-préfent les sociétés les unes des
autres , &c suivons les effets de la diminution ou de
l'augmentation de la masse des signes par la balance
des échanges que ces sociétés font entr'elles. JL*F™
Si cet argent que nous supposons s'être absenté
, du Commerce, pour y rentrer à la faveur de 1'usure,
est passé pour toujours dans un pays étranger, il est
clair que la partie des denrées qui manquoit de son
équivalent ordinaire, s'absentera aussi du Commerce
pour toûjours ; car íe nombre des acheteurs fera diminué fans retour.
Les hommes que nourrissoit le travail de ces denrées , feroient forcés de mandier, ou d'aller chercher
de l'oecupation dans d'autres pays. L'abfence de
ces hommes ainsi expatriés formeroit un vuide nouveau dans la comsommation des denrées ; la population diminueroit successivement jusqu'à ce que la
rareté des denrées les remît en équilibre avec la quantité des signes circulans dans le Commerce.
Conséquemment si le volume des signes ou le prix
des denrées est indifférent en soi pour établir l'assûrance mutuelle de l'échange entre les propriétaires
de l'argent & des denrées , en raison des masses réciproques, il est au contraire très - essentiel que la
masse des signes, fur laquelle cette proportion &
l'assûrance de l'échange ont été établies , ne diminue jamais.
v >BÌÍ
.as^if "'
On peut donc avancer comme un principe, que
la situation d'un peuple est beaucoup plus fâcheuse,
lorsque l'argent qui circuloit dans son Commerce en
est sorti, que si cet argent n'y avoit jamais circulé.
Après avoir développé les effets de la diminution
de la masse de l'argent dans la circulation d'un état^
cherchons à connoître les effets de Ion augmenta*
tion. m;oq aìoqq > v $*nt inù'l z íBÌà wn-ami saiv
Nous n'entendons point par augmentation de la
masse de fargent, la rentrée dans le Commerce de
celui que la défiance ou la cupidité lui avoient enlevés : il n'y reparoît que d'une manière, précaire ? ÔC
à des conditions qui en avertissent durement ceux
qui en font usage ; enfin avec une diminution fur la
valeur des denrées, suivant la neuvième conséquent»
ce, -Auparayanty cet argent étQïtâù. au Comxnârtfg}'
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tjui le doit aujourd'hui : il rend au peuple les moyèn'S
de s'occuper ; mais c'est en partageant le fruit de
ion travail, en bornant fa subsistance.
Nous parlons donc ici d'une nouvelle masse d'argent qui n'entre point précairement dans la circulation d'un état : il n'est que deux manières de se la
procurer -, par íe travail des mines, ou par lé commerce étranger»
L'argent qui vient de la possession des mines, peut
n'être pas mis dâns le commerce de Tétat , par di^verfes causes. II est entre les mains d'un petit nom-»
brè d'hommes ; ainsi, quand mêmê ils uferoient de
l'augmentation de leur faculté de dépenser, la concurrence de l'argent ne sera accrue qu'en faveur d'un
petit nombre de denrées. La consommation des choses les plus nécessaires à la vie, n'augmente pas avec
la richesse d'un homme ; ainsi la circulation de ce
nouvel argent commencera par les denrées les moins
utiles , & passera lentement aux autres qui le font
davantage,
La classe des hommes occupés par le travail des
denrées utiles & nécessaires, est cependant celle
qu'il convient de fortifier davantage , parce qu'elle
lòûtient toutes ìes autres*
L'argent qui entre en échange des denrées superflues , est nécessairement réparti entre les propriétaires de ces denrées par les négocians, qui font les
économes de la nation. Ces propriétaires font ou
des riches qui, travaillant avec le secours d'autrui,
font forcés d'employer urte partie de la valeur reçue
à payer des salaires ; ou des pauvres, qui font forcés
de dépenser presqu'en entier leur rétribution pour
subsister commodément. Le commerce étranger embrasse toutes les espèces de denrées, toutes les classes du peuple.
Nous établirons donc póur maxime que la circulation s'accroîtra plus sûrement & plus promptement
dans un état, par la balance avantageuse de íòn commerce avec les étrangers, que par la possession des
mines.
C'est auíîî uniquement de l'augmentation de la
masse d'argent par le commerce étranger, que nous
parlerons.
Par-tout oìt l'argent n'est plus simple signe attiré
par les denrées, il en est devenu en partie la mesure,
& en cette qualité il les attire réciproquement : ainsi
toute augmentation de la masse d'argent, sensible
dans la circulation , commence par multiplier fa
fonction de signe, avant d'augmenter son volume
de signe ; c'est-à-dire que le nouvel argent, avant de
hausser le prix des denrées, en attirera dans le Commerce un plus grand nombre qu'il n'y en avoit. Mais
enfin ce volume du signe fera augmenté en raison
composée des masses anciennes & nouvelles , soit
des denrées, soit de leurs signes.
En attendant, il est clair que cette nouvelle masse
d'argent aura nécessairement réveillé l'industrie à
son premier passage. Tâchons d'en découvrir la marche en général.
Toute concurrence d'argent survenue dans le
Commerce en faveur d'une denrée, encourage ceux
qui peuvent fournir la même denrée , à l'apporter
dans le Commerce, afin de profiter de la faveur
qu'elle a acquise. Cela arrive sûrement, si quelque
vice intérieur dans l'état ne s'y oppose point : car si
le pays n'avoit point assez d'hommes pour accroître
la concurrence de la denrée, il en arrivera d'étrangers , si l'on fait les accueillir & rendre leur fort heureux.
Cette nouvelle concurrence de la denrée favorisée, rétablit une efpece d'équilibre entr'elle & l'argent; c'est-à-dire que l'augmentation des signes destinés à échanger cette denrée, se répartit entre un
Tome F,

pìus grand nombre d'hommes óu de denrées s k fonction du signe est multipliée*
Cependant le volume du signe augmehtê eómnn>
nément de la portion nécessaire pour entretenir Pardeur des ouvriers i car leiir ambition se règle d'elle-*
même > & borne tôt ou tard la concurrence de là
denrée en proportion du profit qu'elle donne.
- Les ouvriers occupés par le trâVail de cette denrée se trouvant Une augmentation de signe, établiront avec eux une nouvelle concurrence en faveur
des denrées qu'ils voudront consommer; Par un enchaînement heureux, les signes employés aux nouvelles consommations , auront à leur tour la même
influence chez d'autres citoyens : le bénéfice se répétera jusqu'à ce qu'il aií parcouru toutes les classés
d'hommes utiles à l'état, ç'est-à-dire occupés.
Si nous supposons que la masse d'argént introduite
en faveur de cette denrée à une ou plusieurs reprises $
ait été partagée sensiblement entre toutes les autres
denrées par la circulation , il en résultera deux
effets.
t°. Chaque efpece de denrée s'étânt approprié
une portion de la nouvelle masse des signes , la dépense des ouvriers au travail desquels fera dû ce
bénéfice, se trouvera augmentée, &leur profit diminué. Cette diminution des profits est bien diffé^
rente de celle qui vient de la diminution de la masse
des signes. Dans la première, Partiste est soutenu par
la vûe d'un grand nombre d'acheteurs ; dans la seconde , il est desespéré par leur abfencë ; la première exerce son génie : la seconde le dégoûte du
travail.
i°. Par la répartition exacte de lá nouvelle masse
de l'argent, sa présence est plus assurée dans le Commerce ; les motifs de défiance qui pOuvtíient se rencontrer dans l'état, s'évanouissent ; les propriétaires
de l'ancienne masse la répandent plus librement : la
circulation est rapprochée de son ordre naturel ; ii
y a moins d'emprunteurs , l'argent perd dé son prix.
L'intérêt payé à l'argent étant une diminution de
la valeur des denrées, suivant notre neuvième conséquence , la diminution de cet intérêt augmente
leur Valeur ; il y a dés4ors plus de profit à les apporter dans Ie Commerce : en effet, il n'est aucune
de ses branches à laquelle la réduction des intérêts
ne donne du mouvement*
Toute terre est propre à quelqu'espece de produc*
tion ; mais si la vente de ces productions ne rapporte
pas autant que l'intérêt de l'argent employé à la culture , cette culture est négligée ou abandonnée ;
d?où il résulte que plus l'intérêt* de l'argent est bas
dans un pays, plus les terres y sont réputées fer*
tiles*
Le même raisonnement doit être employé pour
rétablissement des Manufactures , pour la Navigation , la Pêche, le défrichement des colonies. Moins
l'intérêt des avances qu'exigent ces entreprises est
haut, plus elles sont réputées lucratives.
De ce qu'il y a moins d'emprunteurs dans l'état >
& plus de profit proportionnel dans le Commerce 9
le nombre des négocians s'accroît. La masse d'argent
grossit, les consommations se multiplient, le volume
des signes s'accroît : les profits diminuent alors ; SC
par une gradation continuelle l'industrie devient
plus active, l'intérêt de l'argent baisse toujours, cc
qui rétablit la proportion des bénéfices ; la circulation devient plus naturelle.
Permettons à nos regards de s'étendre, & de par*
courir le spectacle immense d'une infinité de moyenfi
réunis d'attirer l'argent étranger par le Commerce.
Mais suppofons-en d'abord un seulement dans chaque province d'un état : quelle rapidité dans la circulation ? quel essor la cupidité ne donnera-t-eíle
point aux artistes ? leur émulation ne se borne plus
r
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â chaque classe particulière ;lorsque Fappas du gain ! ger décîineroit, îe corps politique seroit .dans um
s'est montré à plusieurs , la chaleur &c ia confiance
crise violente,
qu'il porte dans les esprits , deviennent générales.
io°. Si une nouvelle masse G argent introduite
L'aisance réciproque des hommes les aiguillonne à
dans l'état, n'entroit point dans le Commerce, il est,
la vue les uns des autres, & leurs prétentions comévident que l'état en íeroit plus riche, relativement
munes font le sceau de la prospérité publique.
aux autres états, mais que la circulation n'en accroîCe que nous venons de dire de l'augmentation de
troit ni n'en diminueroit.
•la masse de l'argent par le commerce étranger, est | *"ii°. Les fortunes faites par le Commerce en géla source de plusieurs conséquences,
néral ayant nécessairement accru ou conservé la ciri°. L'augmentation de la masse d'argent dans la
culation, leur inégalité n'a pû porter aucun dérancirculation ne peut être appellée sensible, qu'autant
gement dans l'équilibre entre les diverses classes du
qu'elle augmente la consommation des denrées népeuple.
.
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cessaires , ou d'une commodité utile à la conservai2°. Si les fortunes faites par le commerce étrantion des hommes, c'est-à-dire à l'aisance du peuple.
ger en sortent, il y aurá un vuide dans la circulation
i°. Ce n'est pas tant une grande somme d'argent
des endroits où elles répandoient l'argent. Elles y
introduite à-la-fois'dans l'état, qui donne du mouresteront, si l'oecupation est protégée & honorée.
vement à la circulation, qu'une introduction conti130. Si ces fortunes sortent non-seulement du
nuelle d'argent pour être réparti parmi le peuple.
commerce étranger, mais encore de la circulation
3tt. A mesure que la répartition de l'argent étranintérieure , la perte en fera ressentie par toutes les
ger se sait plus également parmi les peuples, la circlasses du peuple en général comme une diminution
culation se rapproche de Tordre naturel.
de masse d'argent. Cela ne peut arriver lorsqu'il n'y
4°. La diminution du nombre des emprunteurs,
a point de moyens de gagner plus prompts, plus
-ou de l'intérêt de l'argent, étant une fuite de l'acticommodes, ou plus sûrs que le Commerce.
vité de la circulation devenue plus naturelle ; ÔC
140. Plus le commerce étranger embrassera d'ob{'activité de la circulation, ou de l'aisance publique,
jets différens, plus son influence dans la circulation
n'étant pas elle-même une fuite nécessaire d'une
fera prompte.
grande íomme d'argent introduite à-la-fois dans l'é150. Plus les objets embrassés par le commerce
tat , autant que de son accroissement continuel pour
étranger approcheront des premières nécessités comêtre réparti parmi le peuple , on en doit conclure
munes à tous les hommes, mieux l'équiíibre fera étaque l'intérêt de l'argent ne diminuera point par-tout
bli par la circulation entre toutes les classes du peu»
ou les consommations du peuple n'augmenteront
pie, & dès-lors plutôt l'aisance publique fera baisser
pas : que fi les consommations augmentoient, l'inl'intérêt de l'argent.
térêt de l'argent diminueroit naturellement, fans
160. Si l'introduction ordinaire d'une nouvelle
égard à l'étendue de fa masse , mais en raison commasse d'argent dans l'état par la vente des denrées
posée du nombre des prêteurs & des emprunteurs :
superflues., venoit à s'arrêter subitement, son effet
que la multiplication subite des richesses artificielles,
seroit le même absolument que celui d'une diminuou des papiers circulans comme monnoie, est un retion de la masse : c'est ce qui rend les guerres si fumède violent & inutile, lorsqu'on peut employer le
nestes au Commerce. D'où il s'enfuit que le peuple
plus naturel.
qui continue le mieux son commerce à l'abri de ses
5°. Tant que l'intérêt de l'argent se soutient haut
forces maritimes, est moins incommodé par la guerre.
dans un pays qui commerce avantageusement avec
II faut remarquer cependant que les artistes ne déserles étrangers, on peut décider que la circulation n'y
tent pas un pays à raison de la guerre auíïï facileest pas libre. J'entens en général dans un état; car
ment, que si Pinterruption subite du Commerce proquelques circonstances pourroient rassembler une
venoit d'une autre cause ; car l'espérance les soutient,
telle quantité d'argent dans un seul endroit, que la
& les autres parties belligérantes ne laissent pas d'ésurabondance forceroit les intérêts de diminuer ;
prouver aussi un vuide dans la circulation.
mais souvent cette diminution même indiqueroit une
170. Puisque le commerce étranger vivifie tous
interception de circulation dans les autres parties du
les membres du corps politique par le choc qu'il doncorps politique.
ne à la circulation, il doit être l'intérêt le plus sen6°. Tant que la circulation est interrompue dans
sible de la société en général, & de chaque individu
un état, on peut assurer qu'il ne fait pas tout le comqui s'en dit membre utile.
merce qu'il pourroit entreprendre.
Ce commerce étranger dont rétablissement coûte
7°. Toute circulation qui ne résulte pas du comtant
de foins, ne se soutiendra pas, si les autres peumerce extérieur, est lente & inégale, à moins qu'ples
n'ont un intérêt réel à l'entretenir. Cet intérêt
elle ne soit devenue absolument naturelle.
n'est
autre que le meilleur marché des denrées.
8°. Le volume des signes étant augmenté à raison
Nous avons vu qu'une partie de chaque nouvelle
de leur masse dans le Commerce ; si cet argent en
masse d'argent introduite dans le Commerce, augfortoit quelque tems après, les denrées feroient formente communément le volume des signes.
cées de diminuer de prix ou de masse en même tems
que l'intérêt de l'argent hausseroit, parce que fa raCe volume indifférent en foi à celui qui le reçoit,
reté accroîtroit les motifs de défiance dans l'état.
dès qu'il ne lui procure pas une plus grande abon9°. Comme toutes choses auYoìtËt augmenté dans
dance de commodités, n'est pas indifférent à l'étranune certaine proportion par l'infltience de la circuger qui achete les denrées ; car si elles lui font données
lation, & que personne ne veut commencer par didans un autre pays en échange de signes d'un moinminuer son profit, les denrées les plus nécessaires à
dre volume, c'eít-là qu'il fera ses emplettes : égalela vie se soûtiendroient. Les salaires du peuple étant
ment les peuples acheteurs chercheront à se passer
presque bornés à ce nécessaire, il faudroit absolud'une denrée, même unique, dès qu'elle n'est pas
ment que les ouvrages se tinssent chers pour continécessaire, si le volume de son signe devient trop
nuer de nourrir les artistes : ainsi ce seroit la masse
considérable relativement à la masse de signes qu'ils
du travail qui commenceroit par diminuer, jusque à
possèdent.
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ce que la diminution de la population & des consom11 paroîtroit donc que le commerce étranger, dont
mations fît rétrograder la circulation & diminuât
l'objet est d'attirer continuellement de nouvel arTes prix. Pendant cet intervalle les denrées étant chegent , travailleroit à fa propre destruction, en raison
res, & l'intérêt de l'argent haut, le commerce étrandès progrès qu'il fait dans ce genre, & dès-lors que

l'état íe privêròit du bénéfice qui eiì revient à la
circulation.
Si réellement la masse des signes étoit augmentée
dans un état à un point assez considérable, pour que
toutes les denrées fussent trop cheres pour les étran^
gérs , le commerce avec eux feréduiroità des échanges ; ou si ce pays se suffisoit à lui-même, le commerce étranger seroit nul ; la circulation n'augmenteroit plus, mais elle n'en seroit pas moins affaiblie^
parce que l'introduction de l'argent cesseroit par une
fuite de gradations insensibles. Ce pays contiendroit
autant d'hommes qu'il en pourroit nourrir & occuper par lui-même ; ses richesses en métaux ouvragés,
en diamans, en effets rares & précieux , furpasseroient infiniment ses richesses numéraires, fans compter la valeur des autres meubles plus communs. Ses
hommes, quoique fans Commerce extérieur , feroient
très-heureux tant que leur nombre n'excéderoit pas
la proportion des terres. Enfin l'objet du législateur
seroit rempli, puisque la société qu'il gouverne seroit revêtue de toutes les forces dont eile est susceptible.
Les hommes n'ont point encore été assez inno-cens pour mériter du ciel une paix aussi profonde &
un enchaînement de prospérités aussi constant. Des
fléaux terribles continuellement suspendus fur leurs
têtes les avertissent de tems-en-tems par leur chute,
que les objets périssables dont ils font idolâtres,
étoient indignes de leur confiance.
Ce qui purge les vices des hommes, délivre le
Commerce de la surabondance des richesses numéraires.
Quoique le terme où nous avons conduit un corps
politique, ne puisse moralement être atteint, nous
ne laisserons pas de suivre encore un moment cette
hypothèse , non pas dans le dessein chimérique de
pénétrer dans un lieu inaccessible, mais pour recueillir des vérités utiles fur notre passage.
Le pays dont nous parlons, avant d'en venir à
l'interruption totale de son commerce avec les étrangers , auroit disputé pendant une longue fuite de siécles le droit d'attirer leur argent.
Cette méthode est toujours avantageuse à une société qui a des intérêts extérieurs avec d'autres sociétés , quand même elle ne lui seroit d'aucune utilité intérieure. L'argent est un signe général reçu par
une convention unanime de tous les peuples policés.
Peu content de fa fonction de signe , il est devenu
mesure des denrées ; & enfin même les hommes en
ont fait celle de leurs actions. Ainsi le peuple qui en
possède le plus, est le maître de ceux qui ne savent
pas le réduire à leur juste valeur. Cette science paroît aujourd'hui abandonnée en Europe à un petit
nombre d'hommes, que les autres trouvent ridicules , s'ils n'ont pas foin de fe cacher. Nous avons vu
d'ailleurs que l'augmentation de la masse des signes
anime l'industrie , accroît la population ; il est intéressant de priver ses rivaux des moyens de devenir
puissans, puisque c'est gagner des forces relatives.
íl seroit impossible de déterminer dans combien
de tems le volume des signes pourroit s'accroître
dans un état au point d'interrompre le commerce
étranger. Mais on connoît un moyen général & naturel qui prolonge dans une nation l'introduction des
métaux étrangers.
Nous avons vu naître de l'augmentation des signes
bien répartis dans un état, la diminution du nombre
des emprunteurs, & la baisse des intérêts de l'argent. Cette réduction est la source d'un profit plus
facile fur les denrées, d'un moyen assuré d'obtenir la
préférence des ventes, enfin d'une plus grande concurrence des denrées des artistes & des négocians.
Calculer les effets de la concurrence, ce seroit vouloir calculer les efforts du génie ou mesurer l'esprit

humain. Du moindre nombre des emprunteurs & du
bas intérêt de l'argent, résultent encore deux grands
avantages,
Nous avons vu qtié les propriétaires des denrées
superflues vendues à l'étranger , commencent par
payer fur les métaux qu'ils ont reçus en échange, ce
qui appartient aux salaires des ouvriers occupés du
travail de ces denrées. II leur ert reste encore une,
portion considérable ; & s'ils n'ont pas besoin pour
le moment d'un assez grand nombre de denrées pour
employer leurs métaux en entier, ils en font ouvra»
ger une partie, ou bien ils la convertissent en pierres précieuses, en denrées d'une rareté assez recon-<
nue pour devenir dans tout le monde l'équivalent
d'un grand volume de métaux.
La circulation ne diminue pas pour cela suivant
notre dixième conséquence sur l'augmentation de la
masse de l'argent. Lorsque cet usage est le fruit de sa
surabondance dans la circulation générale, c'est une
très-grande preuve de la prospérité publique. II suspend évidemment l'augmentation du volume des signes , fans que la force du corps politique cesse d'être accrue. Nous parlons d'un pays où l'augmentation des fortunes particulières est produite par lé
commerce & l'abondance de la circulation générale ; car s'il s'y trouve d'autres moyens de faire de
grands amas de métaux, & qu'une partie soit convertie à cet usage, il est clair que la circulation diminuera de la somme de ces amas ; que toutes les
conséquences qui résultent de nos principes fur la diminution de la masse d'argent, seront ressenties, comme si cet argent eût passé chez l'étranger, à moins
qu'il ne soit ausii-tôt remplacé par une nouvelle introduction équivalente ; mais dans ce cas íe peuple
n'auroit point été enrichi.
Le troisième avantage qui résulte du bas intérêt
de l'argent, donne une grande supériorité à un peupie sur un autre.
A mesure que l'argent surabonde entre les mains
des propriétaires des denrées, ne trouvant point
d'emprunteurs , ils font passer la- portion qu'ils ne
Veulent point faire entrer dans le commerce chez les
nations où l'argent mesure les denrées. Ils le prêtent
à l'état, aux négocians, à un gros intérêt qui rentre
annuellement dans la circulation de la nation créancière , & prive l'autre du bénéfice de la circulation»
Les ouvriers du peuple emprunteur ne sont plus que
des esclaves auxquels on permet de travailler pendant quelques jours de l'année pour fe procurer une
subsistance médiocre : tout lè reste appartient au maître , & le tribut est exigé rigoureusement, soit que
cette subsistance ait été commode ou misérable. Le
peuple emprunteur se trouve dans cet état de crise,
dont nos huitième & neuvième conséquences fur
l'augmentation de la masse de l'argent donnent la
raison.
Après quelques années révorffes, le capital emprunté est sorti réellement par le payement des arrérages , quoiqu'il soit encore dû en entier, & qu'il
reste au créancier un moyen infaillible de porter un
nouveau désordre dans la circulation de l'état débiteur , en retiral^&bitement ses capitaux. Enfin pour
peu qu'on se rappene le gain que fait sur les changes
une nation créancière des autres , on fera intimement convaincu de l'avantage qu'il y a de prêter son
argent aux étrangers»
Diverses causes naturelles peuvent retarder la
préférence de l'argent dans le Commerce, lors même que la circulation est libre ; son transport d'ailleurs est long &í coûteux. Les hommes ont imaginé
de le représenter par deux sortes de signes.
Les uns sont momentanés, & de simples promesses
par écrit de fournir de l'argent dans un lieu
à un
terme convenu.

Ces promesses passent de main én mainen payement, soit des denrées, foit de l'argent même., jusqu'à l'expiration du terme.
Par la seconde Íbr4e de signes de l'argent on entend des obligations permanentes comme la monnoie même dans le publk,'& qui circulent également.
Ces promesses momentanées & ees obligations permanentes n'ont de commun que la qualitéde signes ;
comme tels, les uns ni les autres n'ônt de valeur
qu'autant que l'argent existe ou est supposé exister.
Mais ils sont différens dans leur nature tk dans
leur effet.
Ceux de la première forte font forcés de se balancer au tems prescrit avec l'argent qu'ils représentent:;
ainsi leur quantité dans l'état est toujours en raison
"de la répartition proportionnelle de la masse de i'ar-gent.
Leur esset est d*entretenir ou de répéter la concurrence de l'argent avec les denrées , en raison de
la répartition proportionnelle de la masse de l'argent .
Cette proposition est évidente par elle-même, dès
. qu'on fait réflexion que les billets & les lettres de
change paroisient dans une plus grande abondance,
fi l'argent est commun ; & font plus rares, st l'argent
Pest aussi.
Les signes permanens font partagés en deux classes : les uns peuvent s'anéantir à la volonté du propriétaire ; les autres ne peuvent cesser d'exister, qu'autant que celui qui a proposé aux autres hommes
de les reconnoître pour signes, consent à leur suppression.
L'efíet de ces signes permanens est d'entretenir la
concurrence de l'argent avec les denrées, non pas
en raison de sa masse réelle, mais en raison de la
quantité de lignes ajoutée à la masse réelle de Par*
gent. Le monde les a vus deux fois usurper la qualité
de mesure de l'argent, fans doute afin qu'aucune efpece d'excès ne manquât dans les fastes de l'humanité*
Tant que ces signes quelconqiies se contentent de
leur fonction naturelle & la remplissent librement,
4'état est dans une position intérieure très-heureufe ;
parce que les denrées s'échangent aufîì librement
contre les fignes de l'argent, que contre l'argent
même ; mais avec les deux différences que nous
avons remarquées.
Les signes momentanés répètent simplement la
concurrence de la masse réelle de l'argent avec les
denrées.
Les signes permanens multiplient dans l'opinion
des hommes la masse de l'argent. D'où il résulte que
cette masse multipliée a dans l'instant de fa multiplication l'effet de toute nouvelle introduction d'argent dans le Commerce ; dès-lors que la circulation
répartit entre les mains du peuple une plus grande
quantité des fignes des denrées qu'auparavant ; que
le volume des signes augmente ; que le nombre des
emprunteurs dimiËue.
Si cette multiplication est immense 6c subite, il est
évident que les denrées ne peuvent se multiplier dans
la même proportion.
Si elle n'étoit pas suivie d'une introduction annuelle de nouveaux fignes quelconques, l'effet de
cette suspension ne seroit pas aum sensible que dans
le cas ok l'on n'auroit simplement que l'argent pour
monnoie; il pourroit même arriver que la masse
réelle de l'argent diminuât sans qu'on s'en apperçût,
à cause de la surabondance des signes. Mais l'intérêt de l'argent resteroit au même point à moins de
réductions forcées, & le Commerce ni l'Agriculture
ne gagneroient rien dans ces cas.
Enfin il est important de remarquer que cette multiplication n'enrichit un état que dans l'opinion des
sujets qui ont confiance dans les signes multipliés ;
mais que ces signes ne font d'aucun usage dans les

relations extérieures de la société qui lès possède»
II est clair que tous ces signes, de quelque na-*'
ture qu'ils soient, sont un usage de la puissance d'au*
trui : ainsi ils appartiennent au crédit» II â diverses
branches, & la matière est si importante que nous la
traiterons séparément. Voyt{ CRÉDIT. Mais il faudra
toujours se rappeller que les principes de la circulation de l'argent font nécessairement ceux du crédit
qui n'en est que l'image.
Des principes dont la nature même des choses
nous a fourni la démonstration, nous en pouvons déduire trois qu'on doit regarder comme l'analyfe de
tous les autres, & qui ne souffrent aucune exception.
i °. Tout ce qui nuit au Commerce, soit intérieur,
soit extérieur, épuise les sources de la circulation.
x°. Toute sûreté diminuée dans l'état, suspend les
effets du Commerce, c'est-à-dire de la circulation,
&C détruit le Commerce même.
, 3°. Moins la concurrence des signes existans fera
proportionnée dans chaque partie d'un état à celle
des denrées, c'est-à-dire moins la circulation fera
active, plus il y aura de pauvres dans l'état, & conséquèmment plus il fera éloigné du degré de puissance dont il est susceptible.
Nous avons tâché jusqu'à présent d'indiquer la
source des propriétés de chaque branche du Commerce , & de développer les avantages particuliers
qu'elles procurent au corps politique.
Les sûretés qui forment le lien d'une société, sont
l'effet de l'opinion des hommes, elles ne regardent
que les législateurs chargés par ia providence, du
foin de les conduire pour les rendre heureux. Ainsi
cette matière est absolument étrangère, quant à ses
principes, à celle que nous traitons.
II est cependant une efpece de sûreté, qu'il est impossible de séparer des considérations fur le Commerce , puisqu'elle en est Pâme.
L'argent est le signe & la mesure de tout ce que
les hommes se communiquent. La foi publique & la
commodité ont exigé , comme .nous l'avons dit au
commencement, que le poids & le titre de cet équivalent fussent authentiques.
Les législateurs étoient seuls en droit de lui donner ce caractère : eux seuls peuvent faire fabriquer
la monnoie, lui donner une empreinte, en régler le
poids, le titre, la dénomination.
Toujours dans un état forcé relativement aux autres législateurs, ils font astreints à observer certaines proportions dans leur monnoie pour la conserver. Mais lorsque ces proportions réciproques font
établies, il est indifférent à la conservation des monnoies que leur valeur numéraire soit haute ou basse :
c'est-à-dire que si les valeurs numéraires font surhaussées ou diminuées tout d'un coup dans la même
proportion où elles étoient avant ce changement,
les étrangers n'ont aucun intérêt d'enlever une portion par préférence à l'autre.
. D arts quelques états on a pensé que ce changement pouvoit être utile dans certaines circonstances.
M. Melon & M. Dutot ont approfondi cette question
dans leurs excellens ouvrages , fur-tout le dernier.
On n'entreprendroit pas d'en parler, si l'état même
de la dispute ne paroissoit ignoré par un grand nombre de personnes. Cela ne doit point surprendre ,
puisque hors du Commerce on trouve plus de gens
en état de faire le livre de M. Melon , que d'entendre celui de son adversaire ; ce n'est pas tout, la querelle s'embrouilla dans le tems au point que les partisans de M. Melon publièrent que les deux parties
étoient d'accord ; beaucoup de personnes le crurent , & le répètent encore. II en résuite que sans
s'engager dans la lecture pénible des calculs de M.
Dutot, chacun restera persuadé que les furhausse>mens des monnoies sont utiles dans certaines cir-

constances.
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Voici ce qu'en mon particulier ,

gtò pû recueillir

de plusieurs lectures des deux ouvrages.
Tous les deux conviennent unanimement qu'on
ne peut faire aucun changement dans les monnoies
d'un état, fans altérer la confiance publique.
Que les augmentations des monnoies par les réformes au profit du prince , font pernicieuses : parce qu'elles laissent nécessairement une disproportion
entre les nouvelles espèces & les anciennes qui les
font sortir de l'état, & qui jettent une confusion déplorable dans la circulation intérieure. M. Dutot en
expliquant dans un détail admirable par le cours des
changes, les effets d'un pareil désordre , prouve la
nécessité de rapprocher lès deux espèces , soit en diminuant les nouvelles, soit en haussant les anciennes : que l'un ou l'autre opéroit. également'la cessation du desordre dans ía circulation , & la sortie de
l'argent ; mais il n'est point convenu que la diminution ou-l'augmentationdu numéraire fissent dans leur
principe & dans leurs suites aucun bien à l'état. II
a même avancé en plus d'un endroit , qu'il valoit
mieux rapprocher les deux espèces en diminuant les
nouvelles , èc il fa démontré.
M. Melon a avancé que l'augmentation simple des
valeurs numéraires dans une exacte proportion entr'elles , étoit nécessaire pour soulager le laboureur
accablé par l'imposttion ; qu'elle étoit favorable au
roi & au peuple comme débiteurs; qu'à choses égales , c'est le débiteur qu'il convient de favoriser.
M. Dutot a prouvé par des faits & ,par des raisonnemens, qu 'une pareille opération étoit ruineuse
à l'état, & directement opposée aux intérêts du peuple & du roi. La conviction est entière aux yeux de
ceux qui lisent cet ouvrage avec plus de méthode que
Fauteur n'y en a employé : car il faut avouer que
Fabondahee des choses & la crainte d'en répéter,
lui ont fait quelquefois négliger l'ordre & la progression des idées.
Examinons l'opinion de M. Melon de la manière la
plus simple , la plus courte, & la plus équitable qu'il
nous fera possible : cherchons même les raisons qui
ont pû séduire cet écrivain, dont la lecture d'ailleurs
est st utile à tous ceux qui veulent s'instruire fur le
Commerce.
Si te numéraire augmente, le prix des denrées doit
hausser ; ce fera dans une des trois proportions suivantes ; i°. dans la même proportion que Y efpece ;
2°. dans une proportion plus grande ; 30. dans une
moindre proportion.
Première supposition. Le prix des denrées hausse
dans la même proportion que le numéraire.
II est constant qu'aucune denrée n'est produite fans
travail, &c que tout homme qui travaille dépense.
La dépense augmentant dans la proportion de la recette , il n'y a aucun profit dans ce changement pour
le peuple industrieux , pour les propriétaires des
fruits de la terre. Car les propriétaires des rentes féodales auxquels il est dû des cens & rentes en argent,
reçoivent évidemment moins ; les frais des réparations ont augmenté cependant, dès-lors ils font moins
en état de payer les impôts.
Ceux qui ont emprunté ou qui doivent de l'argent, acquitteront leur dette avec une valeur moindre en poids & en titre. Ce que perdra le créancier
íera gagné par le débiteur : le premier fera forcé de
dépenser moins , & le second aura la faculté de dépenser davantage. La circulation n'y gagne rien, le
changement est dans la main qui dépense. Disons
plus , l'argent étant le gage de nos échanges , ou
pour parler plus exactement le moyen terme qui sert
à les évaluer, tout ce qui affecte l'argent ou ses propriétaires porte fur toutes les denrées ou leurs propriétaires. C'est ce qu'il faut expliquer.
S'il y avoit plus de débiteurs que de créanciers ,
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la raison d état ( quoique mal entendue en ce, cas)
pourroit engager le législateur à favoriser le plus
grand nombre. Cherchons donc qui font les débiteurs,
& l'effet de la valeur qu'on veut.leur procurer.
Les créanciers dans un état font les propriétaires
de Fargent ou des denrées.
II est fur que Fargent est inégalement partagé dans
tous les pays , principalement dans ceux où le commerce étranger n'est pas le principe de la circula*
tion.
Si les propriétaires de l'argent ont eu la confiance
de le faire rentrer dans le Commerce , surhausser
Yespece, c'est les punir de leur confiance ; c'est les
avertir de mettre leur argent à plus haut prix à Favenir ; effet certain & directement contraire au principe de la circulation ; enfin c'est non-feulement introduire dans Fétat une diminution de sûreté , mais
encore autoriser une mauvaise foi évidente entre les
sujets. Je n'en demande pas d'autre preuve que le
système où sont quantité de familles dans le royaume de devoir toûjours quelque chose. Qu'attendentelles, que l'occasion de pouvoir manquer à leurs engagemens en vertu de la loi ? Quel en est l'effet, sinon
d'entretenir la défiance entre les sujets, de maintenir Fargent à un haut prix , & de grossir la dépense
du prince ? Quoiqu'une longue & heureuse expérience nous ait convaincus des lumières du gouvernement actuel, le préjugé subsiste, & subsistera encore jusqu'à ce que la génération des hommes qui ont
été témoins du desordre des surhaussemens , soit entièrement éteinte. Effet terrible des mauvaises opérations !
■
C'est donc le principe de la répartition inégale de
l'argent qu'il faut attaquer ou réformer ; au lieu de
dépouiller ses possesseurs par une violence dangereuse dans ses effets pendant des siécles. Mais ce n'est
pas tout : observons que si les propriétaires de Fargent Font rendu à la circulation , elíe n'est donc pas
interrompue. C'est le cas cependant où M. Melon
conseille l'augmentation des monnoies. Si Fargent
est resserré ou caché, il y a un grand nombre de demandeurs & point de prêteurs : dès-lors le nombre;
des débiteurs fera très-médiocre ; & ce seroit un mauvais moyen de faire sortir Fargent , que de rendre
les propriétés plus incertaines.
Ce ne peut donc être des prêteurs ni des emprunteurs de l'argent, que M. Melon a voulu parler.
D'un autre côté le nombre des emprunteurs &
des prêteurs des denrées est égal dans la circulation
intérieure. Les denrées appartiennent aux propriétaires des terres , ou aux ouvriers qui font occupés
par le travail de ces denrées. Par l'enchaînement des
consommations, tout çe que reçoit le propriétaire
d'une denrée passe nécessairement à un autre : chacun est tout à la fois créancier & débiteur ; le superflu de la nation passe aux étrangers. II n'y a donc pas
plus de débiteurs à favoriser que de créanciers. II n'y
a que les débiteurs étrangers de favorisés ; car dans
le moment du surhaussement payant moins en poids
& en titre, ils acquitteront cependant le numéraire
de leur ancienne dette. Présent ruineux pour l'état
qui le fait ! Examinons l'intérêt du prince, & celui
du peuple relativement aux impôts.
II est clair que le prince reçoit le même numéraire
qu'auparavant, mais qu'il reçoit moins en poids &
en titre. Ses dépenses extérieures restent absolument
les mêmes intrinsèquement , & augmentent numérairement; le prix des denrées ayant augmenté avec
l'argent, la dépense fera doublee : il faudra donc recourir à des aliénations plus funestes que les impôts
passigers, ou doubler le numéraire des impôts pour
balancer Ia dépense. Où est le profit du prince & ce*
lui du peuple ?
Le voici fans doute, Si íe prince a un pressant bs»
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soin d'argent, & qu'il lui soit dû beaucoup d'arrérages , la facilité de payer ces arrérages avec moins
de poids & de titre, en accélérera la rentrée : cela
ne souffre aucun doute ; mais il fuffisoit de diminuer
tant pour livre à ceux qui auroient payé leurs arrérages dans un certain terme , & dans la proportion
qu'on fe résoudrait à perdre, en cas d'augmentation
de Y efpece. Ceux qui n'auroient pas d'argent en trouveroient facilement, en partageant le bénéfice de la
remise ; au lieu qu'en augmentant les espèces, il n'en
vient pas à ceux qui en manquent. Tout seroit resté
dans son ordre naturel ; le peuple eût été soulagé ,
& le prince secouru d'argent.
Si le prince a des fonds dans son thréfor, & qu'il
veuille rembourser des fournisseurs avec une moindre valeur, il se trompe lui-même par deux raisons.
i°. Le crédit accordé par les fournisseurs est usuraire , en raison des risques qu'ils courent ; c'est une
vérité d'expérience de tous les tems , de tous les
pays.
20. Ces fournisseurs doivent eux-mêmes ; recevant moins, ils rembourseront moins : & à qui ì à
des ouvriers, à des artistes, aux propriétaires des
fruits de la terre.
La dépense étant augmentée, combien de familles
privées de leur aisance ? quel vuide dans la circulation , dans le payement des impôts , qui n'eH font
que le fruit 1
Si c'est pour diminuer les rentes fur l'état, c'est
encore perdre , puisque les nouveaux emprunts se
feront à des conditions plus dures ; l'intérêt de l'argent haussant pour le prince , il devient plus rare
dans îe Commerce : la circulation s'affoiblit, & fans
circulation, point d'aisance chez le peuple. Si cependant on se résout à perdre la confiance & à faire
une grande injustice, il est encore moins dangereux
de diminuer l'intérêt des rentes dûes par l'état, que
de hausser Y efpece : la confusion seroit moins générale ; la défiance n'agiroit qu'entre l'état & ses créanciers , fans s'étendre aux engagemens particuliers :
mais ni l'un ni l'autre n'est utile.
Conclusion : en supposant le prix des denrées haussé en proportion de l'argent, il en naît beaucoup de
desordres ; pas un seul avantage réel pour le roi, ni
pour le peuple.
s
Seconde supposition. Le prix des denrées hausse
dans une plus grande proportion que le numéraire.
Le mal fera évidemment le même que dans la première hypothèse, excepté que les rentiers seront
plus malheureux, & consommeront encore moins.
Mais celle - ci a de plus un inconvénient extérieur ;
car le superflu renchérissant, il n'est pas sûr que les
étrangers continuent de l'acheter: du moins est-il
constant qu'il arrivera quelque révolution dans le
Commerce. Or ces révolutions font dans un état
commerçant, le même effet que chez les Négocians ;
elles l'enrichissent ou l'appauvrissent. II s'en présente assez de naturelles , fans les provoquer & multiplier ses risques. II est même un préjugé bien fondé ,
pour croire que le commerce étranger diminuera :
car l'argent se soutiendra cher, en raison des motifs
de défiance qui font dans l'état ; & les denrées augmentant encore par elles-mêmes, il est évident que
Pétat aura un desavantage considérable dans la concurrence des autres peuples.
Avant de passer à la troisième supposition, il faut
remarquer que l'expérience a prouvé que celle-ci est
l'effet véritable des augmentations des monnoies,
non pas tout-d'un-coup, mais successivement. Les
denrées haussant continuellement, les dépenses de
Pétat augmentent, & par la même raison le numéraire des impôts. Le peuple, dont la recette est ordinairement bornée au simple nécessaire , quel que
soit le numéraire, n'est pas plus riche dans un cas
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que dans l'autre : il n'a jamais de rembourscrríens à
faire ; & s'il vient à payer plus de numéraire à l'état , en proportion de celui qu'il reçoit, il est réellement plus pauvre.
Les observations de M. l'abbé de Saint-Pierre, &
les comparaisons que fait M. Dutot, des revenus de
plusieurs de nos rois, ne laissent aucun doute fur
cette vérité, que les denrées haussent successivement
dans une plus haute proportion que la monnoie :
cependant examinons la troisième supposition ? &c
voyons les effets qui résultent de son passage.
Troisième supposition. Le prix des denrées n'augmente pas proportionnellement avec l'argent.
C'est la plus favorable au système de M. Melon.
Considérons quelle aisance le peuple & l'état en retirent; &, ce qûi est plus important, combien en
durent les effets. Supposons la journée des ouvriers
20 fous; la dépense nécessaire à la subsistance, 15
sous : ce seront 5 sous pour le superflu.
Supposons l'augmentation numéraire de moitié,
& l'augmentation du prix des denrées d'un quart ;
la journée montera à 25 fous, qui ne vaudront intrinsèquement que 16 fous 8 den. fur Pancien pié. La
dépense nécessaire fera de 18 fous 9 den. il restera
pour le superflu 6 sous 3 d. Mais comme les denrées
ont augmenté d'un quart, l'ouvrier n'achetera pas
plus de choses qu'avec les 5 f. qu'il avoit coutume
de recevoir.
Ainsi de ce côté l'ouvrier ou le peuple ne gagne
point d'aisance : la circulation ne gagne rien.
Examinons la position du commerce étranger.
Supposons son ancienne valeur de 48 ; les denrées
ayant augmenté d'un quart, la nouvelle valeur fera
60. .
II n'est point de nation qui ne reçoive des denrées
des peuples auxquels elle vend : c'est l'excédent desexportations fur les importations , qui lui procure
de nouvel argent. Évaluons les échanges en nature
aux trois quarts de l'ancienne valeur, c'est-à-dire à
36, le profit de la balance eût été 12. II est évident
que l'étranger paye ses achats fur le pié établi dans
le pays du vendeur ; mais qu'il se fait payer ses ventes fur le pié établi chez lui, c'est-à-dire m poids 6c
en titre.
Cela posé , on achetera de l'étranger 54 ce qu'on
payoit 36. Les ventes seront 60 : la balance restera 6.
Elle étoit de 12 auparavant ; par conséquent la
circulation perd 6 , & ces 6 n'équivaudront intrinsèquement qu'à 4 sur l'ancien pié.
Par la même raison, tout ce que l'étranger devra
au moment du surhaussement, sera payé la moitié
moins ; & ce qui leur fera dû, coûtera la moitié de
numéraire en-fus. Cette double perte pour les Négocians en ruinera un grand nombre au profit des étrangers ; les faillites rendront l'argent rare & cher : enfin l'état aura perdu tout ce que l'étranger aura payé
de moins. Ces objets seuls font de la plus grande importance ; car si l'état ajoûte l'incertitude des propriétés aux risques naturels du Commerce, personne
ne sera tenté d'y faire circuler ses capitaux; Je crédit des Négocians fera foible, l'usure s'en prévaudra :
jamais les intérêts ne baisseront, & jamais l'état ne
jouira de tous les avantages qu'il a pour commercer.
On objectera fans doute que les prix étant diminués d'un quart, les étrangers acheteront un quart
de plus de deniées.
Si cela arrive \ il est évident que Industrie fera
animée par cette nouvelle demande ; que la circulation recevra une très-grande activité ; que la balance
numéraire fera 18 , puisque la vente fera 72 ; enfin
que l'état recevra autant de valeur intrinsèque qu'auparavant. Mais il y a plusieurs observations à faire
fur cette objection.

ì°. S'il est vrai de dire en général, comme on
doit en convenir, que le bon-marché de la denrée en
procure un plus grand débit, iLn'arrive pas toujours
pour cela que le débit s'accroisse dans une proportion exacte de la baisse des prix. Outre qu'il est des
denrées dont la consommation est bornée par ellemême, Ie marchand qíii les revend fait tout son possible pour retenir une partie du bon marché à son
profit particulier.
2°. L'argent se soutiendra cher par la diminution
de la confiance , ck le grand nombre de faillites qu'aura occasionné le passage du surhaussement : ainsi,
quoique la main-d'œuvre & les denrées n'ayent
haussé que d'un quart en numéraire , il est certain
que l'intérêt des avances faites par les Négocians ,
fera de moitié plus fort en numéraire; & que cette
moitié en fus du numéraire de l'intérêt , doit être
ajoutée au furhàussement des denrées , que nous
avons suppose être d'un quart.
Si cet intérêt étoit de 6 pour ~, ce seroit un douzième & demi en sus. Celui qui possédoit dans son
commerce 100 liv. avant le furhàussement, íe trouvera posséder numérairement 150 livres. L'augmentation des denrées étant du quart , il fembleroit
qu'avec ces 100 liv. on pourroit commercer fur 25
liv. de plus en denrées.
Mais.il faut observer q^^Hfetérêt de 1 50 liv. est
9 liv. à 6 pour £ ; ainíi il fàuWetrancher sur 150 liv.
à raison de cet intérêt, . S. ....
9 liv.
Restent
141
L'augmentation du prix des denrées a
été du quart,
. 25
ï~Î6
Reste donc pour 16 livres de plus en denrées,
qu'on n'en avoit avant l'augmentation des espèces.
Cependant comme l'intérêt de ces 100 liv. étoit de
6 pour f également, il convient d'ajouter 6 liv. aux
16 liv. ce qtii en fera 22 liv.
Mais le plus fort numéraire des intérêts a évidemment diminué3 livres furies 25 livres que l'on
efpéroit trouver de plus en denrées, à raison de
Finégalité du surhaussement des denrées en proportion de celui des espèces.
Ce calcul pourroit encore être poussé plus loin,
si l'on évalue le bénéfice du commerçant, qui est
îoûjours au moins du double de l'intérêt.
3°.Toutes les manufactures où il entre des matières
étrangères, hausseront non-seulement d'un quart,
comme toutes les autres denrées , mais encore de
l'excédent du numéraire qu'on donnera de plus qu'auparavant pour payer ces matières.
40. Si le pays qui a haussé fa monnoie , tire de
l'é.ranger une partie des matières nécessaires à la
Navigation , son fret renchérira d'âutant en numéraire ; il faudra encore y ajouter le plus grand niirméraire , &*à raison de l'intérêt de Fargent, tk à
raison du prix des assurances. Toutes ces augmentations formeront une valeur intrinsèque qui donnera
la supériorité dans cette partie essentielle, aux étrangers qui payent l'argent moins cher.
5°. Tout ce qui manquera à l'achat des étrangers
pour répondre à ce quart de diminution fur le prix ,
diminuera la balance intrinsèque de l'état. Si dans
Fexemple proposé, au lieu d'exporter 72 on n'exporte que 66 , la balance numéraire sera de 12, comme auparavant ; mais la balance intrinsèque ne sera
que 8.
6°. En supposant même le quart entier d'accroissement sur les ventes, ce qui n'est pas vraissemblable
cependant, il est clair, suivant la remarque de M.
Dutot , que l'étranger n'aura donné aucun équivalent en échange.
70. Je conviens que l'état aura occupé plus d'homT.omt V»

mes : c'est un avantage très-réel ; mais il faut reconnoître auísi que les denrées haussant successivement,
comme l'expérience Fa toûjours vérifié , les ventes,
diminueront successivement dans la même proportion. La balance diminuera avec elles numérairement & intrinsèquement ; & suivant les principes
établis fur la circulation , le peuple fera en peu de
tems plus malheureux qu'il n'éíoit : car son occupation diminuera ; le nombre des signes qui avoit coutume d'entrer en concurrence avec les denrées ,
n'entrant plus dans le commerce , la circulation
s'assoiblira , l'intérêt de l'argent se soutiendra toujours. Telle est la vraie pierre de touche de la prospérité intérieure d'un état. Je veux bien compter
pour rien le dérangement des fortunes particulières
& des familles, puisque la masse de ces fortunes restera la même dans Fétat ; mais je demanderai toûjours s'il y a moins de pauvres, s'il y en aura moins,
par la fuite, parce que la ressource de Fétat peut
être mesurée sur leur nombre.
Je ne crois point qu'on m'accufe d'avoir dissimulé
les raisons favorables à l'opinion de M. Melon; je.
les ai cherchées avec foin, parce qu'il ne me paroissoit pas naturel qu'un habile homme avançât un
sentiment sans l'avoir médité. J'avoue même que
d'abord j'ai hésité ; mais les suites pernicieuses ôc
prochaines de cet embonpoint passager du corps
politique, m'ont intimement convaincu qu'il n'étoit
pas naturel ; enfin que l'opération n'est utile en aucun sens. C'est ainsi qu'en ont pensé Mun, Locke ,
& le célèbre Law, qu'on peut prendre pour juges en
ces matières , lorsque leur avis se réunit. II ne faut
pas s'imaginer que Futilité des augmentations numéraires n'ait pû se développer que parmi nous , à,
moins que Finfluence du climat ne change auísi qtiek
que chose dans la combinaison des nombres.
Enfin je ne me ferai point trompé , si malgré une
augmentation de denrée à raison de Faggrandissement du royaume , malgré une augmentation de valeur de 150 millions dans nos colonies, la balance
du commerce étranger n'est pas plus considérable
depuis vingt-trois ans, que de 1660 à 1683.
Nous avons évidemment gagné , puisque depuis
la derniere réforme il a été monnoyé près de treize
cents millions ; mais il s'agit de savoir si nous n'aurions pas gagné davantage, en cas qu'on n'eût point
haussé les monnoies ; si l'on verroit en Italie , en
Allemagne , en Hollande fur-tout & en Angleterre ,
pour des centaines de millions de vieilles monnoies
de France.
Jean de Wit évaluoit la balance que la Hollande
payoit de son tems à la France, à 30 millions , qiu
en feroient aujourd'hui plus de 5 5. Je fais que nous
avons étendu* notre commerce : mais fans compter
l'augmentation de nos terres & Famélioration de nos
colonies , supposons (ce qui n'est pas) que nous
avons fait par nous-mêmes ou par d'autres peuples ,
les trois quarts du commerce que la Hollande faifoit
pour nous en 1655 , ^a halan.ce avec elle devroit
rester de plus de treize millions ; en 17 5 2 elle n'a été
que de huit.
Règle générale à laquelle j'en reviendrai toûjours , parce qu'elle est d'une application très-étendue : par-tout où l'intérêt de l'argent'se soûtient
haut, la circulation n'est pas libre. C'est donc avec
peu de fondement que M. Melon a comparé les furhaussemens des monnoies, même fans réforme ni
refonte, aux multiplications des papiers circulans.
Je regarde çes papiers comme un remède dangereux
par les suites qu'ils entraînent ; mais ils se corrigent
en partie par la diminution des intérêts, &donnent
au moins les signes & les effets d'une circulation intérieure , libre & durable. Ils peuvent nuire un jour
£ la richesse de l'état, mais constamment ie peuple

vit plus commodément. S'il étoit possible même de
borner le nombre des papiers circulans, & si la facilité de dépenser n'étoit pas un présage presque certain d'une grande dépense, je les croirois fort utiles
dans les circonstances d'un épuisement général dans
tous les membres du corps politique : disons plus,
il n'en est pas d'autre , fous quelque nom ou quelque
forme qu'on les présente. II ne s'agit que de savoir
user/de la fortune, ck se ménager des ressources.
Cette discussion prouve invinciblement que le
commerce étranger est le seul intérêt réel d'un état
au-dedans. Cet intérêt est celui du peuple, & celui
du peuple est celui du prince : ces trois parties forment un seul tout. Nulle distinction subtile , nulle
maxime d'une politique fausse & captieuse, ne prouvera jamais à un homme qui jouit de fa raison, qu'un
tout n'est point affecté par Paffoiblissement d'une de
ses parties. S'il est sage de savoir perdre quelquefois,
c'est dans le cas oh l'on fe réserve Fespérance de se
dédommager de ses pertes.
M. Melon propose pour dernier appui de son sentiment , le problême suivant :
L'imposition nécessaire au payement des charges de
Vétat étant telle, que les contribuables, malgré les exécutions militaires, n'ont pas de quoi les payer par. la
vente de leurs denrées, que doit faire le législateur?
J'aimerois autant que l'on demandât ce que doit
faire un général dont l'armée est assiégée tout-à-la
fois par la famine & par les ennemis, dans un poste
très-desavantage ux.
Dire qu'il ne falloit pas s'y engager, seroit une
réponse assez naturelle, puisque l'on ne désigneroit
aucune des circonstances de cette poíition ; mais
certainement personne ne donneroit pour expédient
de livrer la moitié des armes aux ennemis, afin d'avoir du pain pendant quatre jours.
C'étoit fans doute par modestie que M. Defmarests difoit qu'on avoit fait subsister les armées & l'état en 1709, par une efpece de miracle. Quelque
cruelle que fut alors notre situation , il me semble
. que les mots de miracle & impossibilité ne font point
faits pour les hommes d'état.
Toute position a ses ressources quelconques, pour
qui fait l'envifager. de sang-froid & d'après de bons
principes. II est vrai que dans ces occasions critiques,
comme dans toutes les autres, il faut se rappeller la
prière de David : Insatua, Domine , consilium AchitopeL
/Ce que nous avons dit fur la balance de notre
commerce en 165 5, prouve combien peu est fondé
ce préjugé commun, que notre argent doit être plus
bas que celui de nos voisins, si nous voulons commercer avantageusement avec eux. M. Dutot l'a
également démontré par les changes.
La vraie cause de cette opinion parmi quelques
négocians, plus praticiens qu'observateurs des causes & des principes, est que nos surhaussemens ont
presque toujours été suivis de diminutions.
On a toutes les peines du monde alors à faire
consentir les ouvriers à baisser leurs salaires ; & les
denrées se soutiennent jusqu'à ce que la suspension du
Commerce les ait réduites à leur proportion. C'est
ce qui arrive même après les chertés considérables ;
f abondance ne ramené que très-lentement les anciens prix, ^aìeíankf
Ce passage est donc réellement très-desavantageux au Commerce, mais il n'a point de suites ultérieures. Observons encore que l'étranger qui doit,
ne tient point compte des diminutions , & que cependant le négociant est obligé de payer ses dettes
fur le pié établi par la loi. II en résulte des faillites,
& un grand discrédit générai.
^
;
C'est donc la crainte seule des diminutions qui a
enfanté cette efpece de maxime fausse en elle-même,
que notre argent doit être bas.

La vérité est qu'il est important de le laisser tel
qu'il se trouve ; que parmi les prospérités de laitance , elle doit compter principalement la stabilité actuelle des monnoies. Foye^ les articles MONNOIE
OR , ARGENT , CUIVRE , &c.
m?m
ES P ER. AN CE, f. f. {Morale.) contentement de
l'ameque chacun éprouve, lorsqu'il pense à la jouissance qu'il doit probablement avoir d'une chose qui
est propre à lui donner de la satisfaction.
Le Créateur, dit Fauteur de la Henriade, pour
adoucir les maux de cette vie,
A placé parmi nous deux êtres bienfaisant,
De la terre à jamais aimables habitans,
Soutiens dans les travaux , thréfors dans r indigence :
L'un ejl le doux sommeil, & l'autre /'espérance.
Aussi Pindare appelle Y espérance, la bonne nourrice
de la vieillesse. Elle nous console dans nos peines,
augmente nos plaisirs, &nous fait jouir du bonheur
avant qu'il existe ; elle rend le travail agréable, anime toutes nos actions, & recrée Famé fans qu'elle y
pense. Que de philosophie dans la fable de Pandore" í
Les plaisirs que nous goûtons dans ce monde font
en si petit nombre & si passagers, que Fhomme seroit la plus misérable de toutes les créatures, s'il n'étoit doiié de cette passion qui lui procure quelque
avant-goût d'un bonheur qui peut lui arriver un
jour. 11 y a tant de vicissitudes ici bas, qu'il est quelquefois difficile de juger à quel point nous sommes
à bout de notre espérance ; cependant notre vie est
encore plus heureuse, lorsque cette tspé rance regarde
un objet d'une nature sublime : c'est pourquoi Yespé*
rance religieuse soûtient l'ame entre les bras de la
mort, & même au milieu des souffrances. Voye^ l'ar*
ticlesuivant ESPÉRANCE, (Théologie),
Mais Yespérance immodérée des hommes à l'égard
des biens temporels, est une source de chagrins &
de calamités; elle coûte.souvent autant de peines,
que les craintes causent de souci. Les ejpérances trop
vastes & formées par une trop longue durée, font
déraisonnables, parce que le tombeau est caché entre nous & l'objet après lequel (nous soupirons.
D'ailleurs dans cette immodération de désirs, nous
trouvons toujours de nouvelles perspectives au-delà
de celles qui terminoient d'abord nos premières vues.
U espérance est alors un miroir magique qui nous séduit par de fausses images des objets : c'est alors
qu'elle nous aveugle par des illusions , oc qu'elle
nous trompe, comme ce verrier persan des contes
arabes, qui dans unssonge flateur renversa par un
coup de pié toute fa petite fortune. Enfin Yespérance
de cette nature, en nous égarant par des phantomes
éblpiiissans, nous empêche de goûter le repos, & de
travailler à notre bien-être par le secours de la prévoyance & de la sagesse. Ce que Pyrrhus avoit gagné par ses exploits, il le perdit par ses vaines ejpérances; car le désir de courir après ce qu'il n'a voit
pas, & Fefpoir de l'obtenir, Fempêcha de conserver
ce qu'il avoit acquis ; semblable à celui qui-jouant
aux dés, amène des coups favorables, mais qui n'en
fait pas prositer. Que ne vous reposer-vous dès-à-présent , lui dit Cinéas }
Les conséquences qui naissent de ce petit nombre
de réflexions, font toutès simples. Vespérance est un
présent de la nature que nous ne saurions trop priser ; elle nous mene à la fin de notre carrière par un
chemin agréable, qui est semé de fleurs pendant le
cours du voyage. Nous devons espérer tout ce qui
est bon, dit le poëte Linus, parce qu'il n'y a rien en
ce genre, que d'honnêtes gens ne puissent se promettre, & que les dieux ne soient en état de leur accorder ; mais les hommes flotent fans cesse entre des
craintes ridicules & de fausses espérances. Loin de íe
laisser guider par la raison, ils se forgent des mon-

íbrés qui les intimident, ou des chimères qui îes îéduisent.
Evitorts Ces excès, dit M. AdiíTon, réglons nos
espérances, pesons les objets, où elles se portent, pour
savoir s'ils font d'une nature qui puifíe raisonnablement nous procurer le fruit que nous attendons de
leur jouissance, ék s'ils font tels que nous ayons lieu
de nous flater de les obtenir dans le cours de notre
vie. Voilà, ce me semble, le discours d'un philosophe auquel nous pouvons donner quelque créance*
C'est un sage qui nous conduit}
C'est un ami qui nous conseille,
[Article de M. le Chevalier DE JAU COURT,
ESPÉRANCE , (Théologie.') vertu théologale & infuse, par laquelle on attend de Dieu avec confiance
îe don de sa grâce en cette vie ék la béatitude en
l'autre.
On peut avoir la foi.sans Yespérance, mais on ne
peut point avoir Yespérance fans la foi ; car comment espérer ce qu'on ne croiroit pas ? d'ailleurs
l'apôtre nous apprend que la foi est la base ék le fondement de Yespérance, eftautem fidessperandarumsubflantia rerum. Hébr. cap. xj. mais on peut avoir Yespérance, fans avoir la charité. De-là vient que les
Théologiens distinguent deux sortes*à'espérance , l'une informe qui se rencontre dans les pécheurs , ék
l'autre formée ou perfectionnée par la charité dans les
justes.
L'esset de Yespérance n'est pas de produire en nous
une certitude absolue de notre sanctification, de notre persévérance dans le bien, ék de notre glorification dans le ciel, comme le soutiennent les Calvinistes rigides après la décision du synode de Dordrecht, mais d'établir dans les cœurs une simple confiance fondée fur la bonté de Dieu ck les mérites de
Jefus-Christ, que Dieu nous accordera la grâce pour
triompher des tentations 6k pratiquer le bien, afin de
mériter la gloire, parce que l'homme doit toujours
travailler avec crainte ék tremblement à l'ouvrage
de son salut, ék qu'il ne peut savoir en cette vie s'il
est digne d'amour ou de haine. Foye^ PRÉDESTINATION»,

Les vices opposés à Yespérance chrétienne font le
desespoir & la présomption. Le desespoir est une disposition de l'esprit qui porte à croire que les péchés
qu'on a commis font trop grands > pour pouvoir en
obtenir le pardon, ék que Dieu est un juge inflexible
qui ne les peut remettre. La présomption consiste à
être tellement persuadé de sa justice ck de son bonheur éternel, qu'on ne craigne plus de les perdre,
ou à compter tellement fur les forces de la nature,
cm'on s'imagine qu'elles suffisent pour opérer le bien
dans l'ordre du salut. Telle étoit l'erreur des Pélagiens. Foye^ PÉLAGIENS.
Les Philosophes opposent la crainte à Yespérance,
ck disent qu'elles s'excluent mutuellement d'un même sujet ; mais les Théologiens pensent que toute
-efpece de crainte ne bannit pas du cœur Yespérance
chrétienne. La crainte filiale qui porte à s'abstenir
du péché, non-feulement dans la vue d'éviter la damnation , mais encore par l'amour de la justice qui ie
défend, non-feulement n'est point incompatible avec
Yespérance, mais même elle la suppose. La crainte
iìmplement servile ne l'exclut pas non plus ; mais la
crainte servilement servile ne laisse qu'une espérance
i>ien foible dans le cœur de celui qu'elle anime. Foy.
CRAINTE. (G)
* ESPÉRANCE, (Mythol.) c'étoit une des divinités du Paganisme ; elle avoit deux temples à Rome,
l'un dans la septième région, l'autre dans le marché
aux herbes. On la voit dans les antiques couronnée
de fleurs, tenant en main des épis & des pavots, appuyée fur une colonne, ck placée devant une ruTomt F»

che. Les poètes eh ont fait une dés sœurs du sommeil qui suspend nos peines, ék de la mort qui les
sinit^ 4 3$- •:,-.st£!ji?^^ *vn>>f;er ?3Í> a».
■' ■•
ESPÉRANCE, (cap-de-bonne) Géogr. Foyei CAP £
&c. ék ajouter-y que, selon M. Cassini, la longitude
du C^est est 37d 36' o", ijd 44' 30" à Parient de
Paris $ fa latitude 34^ 15'o" mérid. Selon M. de la
Caille j la latitude est 34e1 24', ék la longitude à l'orient de Paris, i6d io'.
ESPEkNAI, (Géog. mod.) ville de Champagne en
France , fur la Marne. Longit. 21. 46. lat. 49. z,
ESPERNON, {Géog. mod.) ville deBeauce en
France ; elle est située fur la Gueíle. Long, 1%. ZQ„
lat. 48. 36.
ESPÍER, voyei EPIER.
ESPINAL, ( Géog. mod. ) ville de Lorraine ; elle
est située proche les montagnes de Vofge, fur la Mo»
selle. Long. 2.4. 14. lat. 48. 2.2.
ESPINGARD, subst. m. (Art miliu ) petite piece
d'Artillerie qui, éomme l'émerillon, ne passe pas unè
livre de balle. Voye^ ÉMERILLON. (Q)
ESPINOSA, (Géóg. mod.) il y a en Espagne deux
villes de ée nom, l'une dans la Biscaye > l'autre dans
la vieille Castille : celie-cì a de long. 13.46. ék de lat»
43-2ESPION, f. m. (Art milit. ) est une personne qué
l'on paye pour examiner les actions, les mouve*
mens, &c d'une autre, ék fur-tout pour découvrir
ce qui se passe dans les armées.
Quand on trouve un espion dans im camp, on lè
pend auísi-tôt. Wicquefort dit qu'un anmaíiadeur
est quelquefois un espion distingué qui est fous la:
protection du droit des gens. Foye^ AMBASSADEUR.'
Chambers.
Une chose essentielle à un général, & même às
tous ceux qui font chargés de quelque expédition
que ce soit, c'est d'avoir un nombre de bons espions.
ék de bons guides ; car fans cela il tombera tous les
jours dàtls de grands inconvénìerts. íl ne doit jamais
regretter la dépense qu'il fait pour Pentretien des
espions ; ék quand il n a pas de quoi y satisfaire, iî
faut sacrifier celle de fa cuisine ék de fa maison plutôt que de manquer à cet article. C'est-là qu'il faut
répandre l'argent à pleines mains. II est rare en suivant Cette maxime qu'on soit surpris, au contraires
on trouve souvent l'oecafion de surprendre l'enne«
mi. (Q)
. ESPLANADE, ( DE PARAPET ) f. si en Fortifica*
don , s'appelle aussi glacis , partie qui sert à la contrescarpe ou chemin couvert ; c'est un talud, ou pente de terrein qui commence au haut de la contrescarpe, ék qui en baissant insensiblement, devient au
niveau de la campagne. Foye^ GLACIS.
ESPLANADE signifie auísi le terrein plat & de niveau qui est entre le glacis de la contrescarpe ék les
premières maisons, ou bien l'espace qui est entre
les ouvrages ék les maisons de la place. C'est encore/
le terrein ou l'espace renfermé dans la ville entre les
maisons ék la citadelle. Foye^ CITADELLE. Foye\
aujjî PI. IX. de Fortifie, fig, C
On applique ausii ce terme généralement à tout
terrein applani ék de niveau, qui auparavant avoit
quelqu'érninence qui incommodoit la place. (Q)
ESPLANADE, (Jardinage.) est un lieu élevé &
découvert pour joiiir de la belle vue. Ces esplanades
se trouvent ordinairement dans la rencontre de deux:
terrasses formant un carrefour, dans le plein-pié d'un
belvédère & dans de grands parteres élevés fur des
terrasses. (K)
ESPLANADE, (Fauconnerie.) c'est la route qué,
tient Foifeau lorsqu'il plane en Pair.
* ESPOLÍN ou ESPOULIN, si m. terme d'Ourdisse
ge, C'est une petite navette qui contient la dorurs
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% iâ foie propre à brocher. II y a des espolins à deux
tuyaux : ces deux tuyaux portent la dorure.
ESPONCE, f. f. (Jurijpmd.) lignifie le déguérpissement que le détenteur fait d'un héritage^ chargé
de cens, rente, ou autre devoir, pour en être déchargé à l'avenir. Ce terme est usité dans les coutumes d'Anjou & Maine, Tours , Lodunòis & Poitou. Le terme de quittance est quelquefois joint à celui à'esponcè comme synonyme, non pas quejponce
signifie"une quittance proprement dite, mais pour
dire que parl'ejponce le détenteur quitte tk abandonne Fhéritage. ( A )
ESPONCION, (Jurisprud.) est la même chose
mfejponce. Voye^ESPONCE. (A)
ESPONDEILLAN, ( Géog. mod. ) petite ville du
Canguedoc, en France, au diocèse de Beziers.
ESPONTILLES, voyar EPONTILLES.
ESPONTON, voyei SPONTON.
ESPORTE, f f. (Jurifprud. ) dans la coutume de
Bordeaux., art. 82 ,83,86 , 88, $3 , & $4 , est ce
que le vassal donne ou offre à son seigneur pour obtenir de lui Finvestiture de quelque fief, ou pour le
relief dû à quelque mutation ; ce mot vient du latin fportula, qui signifie don ou présent, d'où on a
fait par contraction ou corruption Jporta, ou fportula , & en îrançois esporte. Voye^ le Glossaire de Ducange, aw mot sport a. (A)
ESPRIT, f. m. terme de Grammaire grèque, Le mot
esprit, spiritus, signifie dans le sens propre un vent
subtil, le vent de la respiration, unsouse. En termes
de Grammaire greque , ón appelle esprit, un signe
particulier destiné à marquer l'afpiration comme
dans l'article 0,1e,*, la. On prononce ko, hé, comme dans hotte , héros, ce petit ' qu'on écrit fur la
lettre, est appellé esprit rudé.
Vejprit des Grecs répond parfaitement à notre H;
car comme nous avons une h aspirée que l'on fait
sentir dans la prononciation, comme dans haine, héros, & que de plus nous avons une h qu'on écrit,
mais qu'on appelle muette, parce qu'on ne la prononce point, comme dans Y homme , Ykeure, demêmè
en grec il y a esprit rude qu'on prononce toujours, ,&:
il y a esprit doux qu'on ne prononce jamais. Nous
avons dit que Y esprit rude est marqué comme un petit c qu'on écrit fur la lettre ; ajoutons que Y esprit doux
est marqué par une petite virgule ' ; ainsi Y esprit rude
est tourné de gauche à droite ', êc le doux de droite à
gauche
Que nos k soient aspirées ou qu'elles ne íe soient
pas , il n'y a aucun signe qui les distingue ; on écrit
également par h le héros & Y héroïne , mais les Grecs
distinguoient Y esprit rude de Y esprit doux : je trouve
que les Italiens font encore plus exacts, car ils ne
prennent pas la peine d'écrire Y h qui ne marque aucune aspiration ; homme, uomo; les hommes, uomini ; philosophe , filososo ; rhétorique, rettorica ; on
prononce les deux /.
U esprit rude étoit marqué autrefois par h , eta >
qui est íe signe de la plus forte aspiration des Hébreux,
comme Yh én latin & en françois est la marque de
Inspiration,, Ainsi ils écrivirent d'abord HEKATON ,
dit la Méthode de Port royal, & dans la fuite ils
ont écrit IzaTov en marquant Y esprit fur P*.
La même méthode obíèrve ,page 23, que les deux
sjfprits font des restes de k qui a été fendue en deux
îaorifontalement, en forte quu'ne partie c a servi
pour marquer Vejprit rude, & l'autre 0 pour être le
ligne de Y esprit doux.
; Le mécanisme des organes de la parole a souvent
ehartgé Y esprit rude r& même quelque fois le doux
en s ou en v. Ainsi de û*ép, dessus > on a fait super ;
de--Ctro , dessous, on a fait sub ; de o/vog, vinum; de tg,
vis; de à\g,sal; de ttna,septem; de
, jèx *á&
^S4ug semis ^ de tfw» serpo, (F)
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ESPRIT ,

mens , f. f. (Métaphys) un être pensant

& intelligent. Voye^

PENSÉE, &C

Les philosophes chrétiens reconnoiffent généralement trois fortes à''esprits, Dieu, les anges, &1V£
.prithumain. ..* mî4iïaàf> ^ -V
>- ' V,'11k
Car l'être pensant est ou fini ou infini : s'il est infini , c'est Dieu ; & s'il est fini, ou bien il n'est joint
à aucun corps , ou bien il est joint à un corps : dans
le premier cas c'est un ange, dans le second c'est
une ame. Voye^ DIEU , ANGE , & AME.
On définit avec raison Ye/prit humain , une substance pensante & raisonnable. Comme pensante ,
elle est distinguée du corps, & comme raisonnable ,
ou plutôt raisonnante, elle est distinguée de Dieu 8c
des anges , qu'on suppose voir les choses intuitivement , c'est-à-dire fans avoir besoin d'aucune déduction òu raisonnement. Voye{ RAISONNEMENT &
JUGEMENT.
ESPRIT signifie âufsi un être incorporel. Dans ce
sens on dit Dieu est un esprit, le démon est un esprit

de ténèbres. Le pere Malebranche remarque qu'il est
extrêmement difficile de concevoir ce qui pourroit
faire la communication entre un corps & un esprit ;
car, dit-il, si Y esprit n'a point de parties matérielles ,
il ne peut pas mouvoir le corps : mais cet argument
est faux par les conséquences qui en résultent ; car
nous Croyons que Dieu peut mouvoir les corps, &
Cependant nous n'admettons en lui aucunes parties
matérielles. Chambers. Voye^ EVIDENCE.
ESPRIT , en Théologie. C'est le nom qu'on donne
par distinction à la troisième personne de la sainte
Trinité qu'on appelle Y Esprit, le Saint-Esprit, Voye^
TRINITÉ , PERSONNE.

Les Macédoniens ont nié la divinité du Saint-Esprits
les Ariens ont soutenu qu'il n'étoitpas égal au pere,
& les Sociniens nient son existence. Mais l'Ecriture >
la tradition Sí les décisions de l'Eglife établissent uniformément les trois dogmes contraires à ces erreurs,;
Le Saint-Esprit procède du pere & du fils comme
d'un seul & même principe , ainsi que Font enseigné les pereS, & qu'il a été défini au concile général de Lyon fous Grégoire X. contre les Grecs qui
nioient que le Saint-Esprit procédât du fils ; & c'étqit
un des prétextes de leur schisme sous Michel Cérularius ; cependant ils reconnurent ce dogme dans la
réunion qui se fit au concile de Florence.
Les Théologiens expliquent la manière avec la*
quelle le Saint-Esprit est produit de toute éternité par
la spiration active du pere & du fils. C'est de-là que
lui vient le nom d'esprit, spiritus , quasi spiratus*
Voye^ SPIRATION.
Ils se servent auísi du mot esprit pour signifier la
vertu & la puissance divine, & la manière dont elle
se communique aux hommes. C'est en ce sens qu'il
est dit, Genèse > chap. s,, ii z, que Y esprit étoit répandu fur la surface de Fabysme, que les prophètes
ont été inspirés par Y esprit de Dieu. C'est auísi dans
ce sens qu'on dit que la providence divine est cet
esprit universel par lequel Dieu fait agir toute la nature , & que le corps de Jefus-Christ a été formé dans,
le sein d'une vierge par l'opération du Saint-Esprit,
On donne encore le nom d'esprit aux substances
créées & immatérielles connues fous celui d'anges
& de démons. Les premiers font appelíés esprits célèses , esprits bienheureux, on appelle les autres les.
esprits de ténèbres. (G)
• ESPRIT PARTICULIER , spiritusprïvatus , terme,
célèbre dans les disputes de religion des deux' derniers siécles,, II signifie le sentiment particulier & la
notion que chacun a sur les dogmes de la foi & fur
le sens des écritures, suivant ce qui lui est suggéré
par ses propres pensées & par la persuasion dans la«^
quelle il est par rapport à ces matières.
Les premiers réformateurs niant qu'il y eût auçjMl

Interprète infaillible des Ecritures ni aucun juge des
controverses, soutinrent que chacun pouvoit interpréter & porter son jugement des vérités révélées ,
en suivant fes propres lumières assistées de la grâce
de Dieu ; & c'est ce qu'ils appellent esprit ou jugement particulier. C'étoit lâcher la bride au fanatisme : austi fans parler des variations innombrables
que cette opinion a introduites parmi les prétendus-réformés , elle a donné naissance au Socinianifme & à plusieurs sectes également dangereuses
aufquelles les reformés ont fourni des armes dont ils
jie peuvent eux-mêmes parer les coups. En effet, de
quelle autorité Calvin faifoit-ii brûler Servet à Genève , fi Y esprit particulier étoit le seul interprète des
Ecritures ? quelle certitude avoit-il de les entendre
mieux que cet anti-trinitaire ? Voye^ TOLÉRANCE.
Les Catholiques au contraire prétendent que les
vérités révélées étant unes & les mêmes pour tous
les fidèles, la règle que Dieu nous a donnée pour en
juger doit nous les représenter d'une manière uniforme 5 ce qui ne fe peut faire que par la voie d'autorité qui réside dans l'Eglife ; au lieu que l'espritparticulier' fur le même point de doctrine inspire Luther
d'une façon, & Calvin d'une autre. II diviseŒcolampade , Bucer , Osiandre , &c. 6c la doctrine qu'il découvre aux partisans de la confession d'Augsbourg,
est diamétralement opposée à celle qu'il enseigne aux
Anabaptistes , auxMennonites, &c. fur le même passage de l'écriture. C'est un argument ad hominenì auquel les protestans n'ont jamais répondu rien de solide. (G)
ESPRIT, (Saint-) ORDRE DU SAINT-ESPRÍT >
( Hisi. mod. ) est un ordre militaire établi en France
fous le nom ordre & milice du Saint-Esprit, ie 3 I
Décembre 1578 , par HenriIII. en mémoire de trois
grands évenemens arrivés le jour de la Pentecôte 8c
qui le touchoient personnellement ; savoir, fa naissance , son élection à la couronne de Pologne, &
son avènement à celle de France. L'ordre du SaintEsprit doit n'être composé que de cent chevaliers,
qui font obligés pour y être admis de faire preuve
de trois races.
Le roi est grand <- maître de cet ordre, & prête en
cette qualité serment le jour de son sacre,de maintenir toujours Y ordre du Saint-Esprit ; de ne point souffrir* autant qu'il fera en son pouvoir, qu'il tombe, ou
diminue, ou qu'il reçoive la moindre altération dans
aucun de ses principaux statuts.
Tous les chevaliers portoient autrefois une croix
d*or au cou, pendant à un ruban de couleur bleu céleste : maintenant elle est attachée fur la hanche au bas
cPun large cordon bleu en baudrier. Tous les officiers
Sc commandeurs portent toûjours la croix cousue sur
le côté gauche de leurs manteaux, robes, & autres
habillemens de dessus.
Avant que de recevoir Y ordre du S. Esprit, ils reçoivent celui de S. Michel ; ce qui fait que leurs armes
font entourées de deux colliers ; l'un de S. Michel,
composé d'SS & de coquilles entrelacées ; l'autre du
S. Esprit, qui est formé de fleurs-de-lis d'or> d'où naissent des flammes & des bouillons de feu, & d'JÍH
couronnées avec des festons & des trophées d'armes.
Parmi les chevaliers font compris neuf prélats,
qui font cardinaux, archevêques, évêques , ou abbés , du nombre desquels est toûjours le grand-aumôInier, St ils font nommés commandeurs de Vordre du
Saint-Esprit. Henri III. avoit auísi projetté d'attribuer à chacun des chevaliers des commanderies ;
mais son dessein n'ayant pas eu d'exécution, il assigna à chacun d'eux une pension de mille écus d'or,
réduite depuis à 3000 liv. qui font payées fur le produit du droit du marc d'or affecté à Fordre. (G)
ESPRIT , (Saint-) ORDRE DU SAINT-ESPRIT DU
W^OIT DÉSIR , (fítsi mod.) ordre de cheValerie inf

stitué à Naples dans le château de FCÉuFen ì 3 5 2, par
Louis d'Anjou dit de Tarente} prince du sang de France , roi de Jérusalem & de Sicile, & époux de Jeanne
ERE
I
reine de Naples. Les constitutions de cet ordre
étoient en vingt-cinq chapitres, dont voici le préambule dans le style de ce tems - là : « Nous Loys -9 par
» la grâce de Dieu roi de Jérusalem & de Sicile, al» lonneur du Saint -Esprit ; lequel jour par la grâce
» nous fumes couronnés de nos royaumes, en essau»
» cernent de chevalerie & accroissement donneur.»
» avorts ordonné de faire une compagnie de chevâ» íiers qui seront appellés les chevaliers du Saint-Es
» prit du droit désir, & les dits chevaliers seront au
» nombre de trois cents , desquels nous, comme
» trouvêur & fondeur de cette compagnie, ferons
» princeps, & aussi doivent être tous nos successeurs»
» rois de Jérusalem & de Sicile, &c, »
Mais la mort de ce prince fans laisser d'enfans, 8£
les révolutions qui la suivirent , firent périr cet ordre
presque dès fa naissance. On né fait comment les con«
stitutions en tombèrent entre les mains de la république de Venise, qui en fit présent à Henri III. lorsqu'il
s'en retournoit de Pologne en France. On dit que cè
prince en tira l'idée & les statuts de l'ordre, qu'il in?
stitua ensuite sous lé nom du Saint-Esprit ; & que
pour ne pas perdre lé mérite de l'invention, il remit
ces constitutions du roi Louis d'Anjou au sieur dè
Chiverni, avec ordre de les brûler ; ce que celui-ci
ayant cru pouvoir négligér fans préjudice de Pobéiffance dûe à son souverain, elles se sont conservées
dans fa famille, d'où elles avoieht passé dans le cabinet du président de Máisons, oc M. le Laboureur
les a données au public dans ses additions aux mémoires de Casteínau. Mais en comparant ces statuts
avec ceux qu'Henri III. fit dresser pour son nouvel ordre du Saint-Esprit', on n'y trouve aucune conformi«
té qui prouve que ceux-ci soient une copie des pre«
miers. (G)
""L"™$*
ESPRIT , (Saint-) terme de Blason : Croix du Saint*
Ësprit , est une croix d'or à huit raies émailiées, chaque rayon pommeté d'or, une fleur-de-íis dans cha«
cun des angles de la croix,& dans le milieu un Sainte
Esprit ou Colombe d'argent d'un côté, 6c de l'autre
un Saint-Michel. La croix des prélats-commandeurs'
porte la colombe des deux côtés ; parce qu'ils n'ont
que l'ordre du Saint-Esprit, ÔC non celui de SaintMichel. (G)
ESPRIT , (Philos. & Belles-Lettr.) ce mot, en tant
qu'il signifie une qualité de Vame > est un de ces termes vagues, auxquels tous ceux qui les prononcent
attachent presque toûjours des sens différens. II exprime autre chose que jugement, génie, goût, talent,"
pénétration, étendue, grâce, finesse ; & il doit tenir
de tous ces mérites : on pourroit le définir, raison ingénieuse.
C'est uh mot générique qui á toûjours besoin d'urï
autre mot qui lé déterminé ; & quand on dit, voilà un
ouvrage plein d'esprit, un homme qui a de Vesprit, on a
grande raison de demander duquel. Uesprit sublimé
* de Corneille n'est ni r'esprit exact de Boileau, ni Vefi
prit naïf de Lafontaine ; bXY esprit de la Bruyère, qui
est Fart de peindre singulièrement, n'est point celui'
de Malebrânchej qui est de l'imagination avec de là'
profondeur*
>msìn-^rr
Quand on dit qu'un homme a un esprit judicieux $
on entend moins qu'il à ce qu'on appelle de ¥ esprit)
qu'une raison épurée. Un esprit ferme, mâle j courageux , grand, petit, foible, leger, doux* emporté,'
&c. signifie le caractère & la trempe de l'ame > & n'a
point de rapport à ce qu'on entend dans la société*
par cette expression, avoir de r esprit.
esprit > dans l'acception ordinaire de ce mot £
tient beaucoup du bel-esprit 3 & cependant ne signifié
pas précisément la mêntê chose % car jamais ee terJîìg;

\s

d'esprit ne peut être pris en mauvaise part, &
bel- esprit est quelquefois prononcé ironiquement.
B'où vient cette différence? c'est
'homme d'esprit
ne lignifie pas esprit supérieur, talent marqué , 6c que
bel-esprit le signifie. Ce mot homme d'esprit n'annonce
point de prétention, & le bel-esprit est une affiche ;

jiomme

Ne ressemblât V esclave fugitif,
qui le sort fit rencontrer son maître!

A
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c'est un art qui demande de la culture , c'est une efpece de profession, 6c qui par-là expose à l'envie 6c
au ridicule.
C'est en ce sens que Ie P. Bouhours auroit eu raison
île faire entendre, d'après le cardinal du Perron, que
les Allemands ne prétendoient pas à 1''esprit; parce
qu'alors leurs favans ne s'occupoient guere que d'ouvrages laborieux 6c de pénibles recherches , qui rie
permettoient pas qu'on y répandît des fleurs, qu'on
s'efforçât de briller, & que le bel-esprit se mêlât au savant.
Ceux qui méprisent le génie d'Aristote au lieu de
S'en tenir à condamner sa physique qui ne pouvoit
être bonne, étant privée d'expériences, seroient bien
étonnés de voir qu'Aristote a enseigné parfaitement
dans fa rhétorique la manière de dire les choses avec
esprit. II dit que cet art consiste à ne se pas servir simplement du mot propre, qui ne dit rien de nouveau ;
mais qu'il faut employer une métaphore, une figure
dont le sens soit clair èc ì'expreísion énergique. II en
apporte plusieurs exemples, & entre autres ce que
dit Periclès d'une bataillé où la plus florissante jeunesse d'Athènes avoit péri, Vannée a été dépouillée de
son printems. Aristote a bien raison de dire , qu'il faut
du nouveau ; le premier qui pour exprimer que les
plaisirs font mêlés d'amertumes, les regarda comme
des roses accompagnées d'épines,eut de {'esprit. Ceux
qui le répétèrent n'en eurent point.
Ce n'est pas toûjours par une métaphore qu'on
s'exprime spirituellement ; c'eíbpar un tour nouveau: c'est en laissant deviner sans peine une partie
de sa pensée, c'est ce qu'on appelle finesse , délicatesse ; 6c cette manière est d'autant plus agréable, qu'elle exerce 6c qu'elle fait valoir ['esprit des autres.
Les allusions, les allégories, les comparaisons, font
un champ vaste de pensées ingénieuses ; les effets de
la nature, la fable, l'histoire. présentes à la mémoire, fournissent à une imagination heureuse des traits
qu'ell© employé à-propos.
II ne fera pas inutile de donner des exemples dé
ces différens genres. Voici un madrigal de M. de la
Sablière, qui a toûjours été estimé des gens de goût.
Eglé tremble que dans ce four
L'hymen plus puissant que l'amour ,
N'enlevé ses thréfors fans qu'elle ose s'en plaindre.
Elle a négligé mes avis.
Si la belle les eût suivis ,
Elle n auroit plus rien à craindre.

L'aiúeur ne pouvoit, ce semble, ni mieux cacher
ni mieux faire entendre ce qu'il penfoit, 6c ce qu'il
craignoit d'exprimer.
Le madrigal suivant paroît plus brillant & plus
agréable : c'est une allusion à la fable.
Vous étés belle & votre sœur esl belle ,
Entre vous deux tout choix seroit bien doux ;
L'amour étoit blond commt vous ,
Mais il aimoit une brune comme elle.

En voici encore un autre fort ancien; il est de
Bertaud évêque de Sées , & paroît au-dessus des
deux autres, parce qu'il réunit Y esprit & le sentiment.
'
y
Quand je revis ce que j'ai tant aimé ,
Peu s'en fallut que mon feu rallumé
N'en fit le charme en mon ame renaître
s
que mon mur autrefois son captif

Et

De pareils traits plaisent à tout le mondé, & caractérisent Y esprit délicat d'une nation ingénieuse. Le
grand point est de savoir jusqu'où cet esprit doit être
admis. II est clair que dans les grands ouvrages cn
doit l'employer avec sobriété, par cela même qu'il
est un ornement. Le grand art est dans Pà-propos.
Une pensée fine , ingénieuse, une comparaison juste
& fleurie , est un défaut quand la raison seule où la
passion doivent parler, ou bien quand on doit traiter de grands intérêts : ce n'est pas alors du faux belesprit 9 mais c'est de {'esprit déplacé; & toute beauté
hors de fa place cesse cPêtre beauté. C'est un défaut
dans lequel Virgile n'est jamais tombé, & qu'on peut
quelquefois reprocher au Tasse, tout admirable qu'il
est d'ailleurs : ce .défaut vient de ce que Fauteur trop
plein de ses idées veut se montrer lui-même , lorsqu'il ne doit montrer que ses personnages. La mûU
leure manière de connoìtre l'usage qu'on doit faire
de {\sprit, est de lire le petit nombre de bons ouvravrages de génie qu'on a dans les langues savantes Ôc
dans la nôtre.
Le faux-esprit est autre chose que de Y esprit-dêpla*
xé: ce n'est pas seulement une pensée fausse, car elle
pourroit être fausse sans être ingénieuse ; c'est une
pensée fausse & recherchée. II a été remarqué ailleurs qu'un homme de beaucoup ft esprit qui traduisit, ou plutôt qui abrégea Homère en vers françoiS)
crut embellir ce poète dont la simplicité fait le cara*
ctere, en lui prêtant des ornemens. II dit au sujet de
la réconciliation d'Achille :
Tout le camp s'écria dans une joie extrême ,
Que ne váincra-t-ilpoint ? Tl s'es vaincu lui-même:

Premièrement , de ce qu'on a dompté fa colère, il ne
s'enfuit point du tout qu'on ne fera point battu : secondement, toute une armée peut-elle s'accorder
par une inspiration soudaine à dire une pointe?
Si ce défaut choque les juges d'un goût sévère,
combien doivent révolter tous ces traits forcés, toutes ces pensées alambiquées que l'on trouve en foule
dans des écrits, d'ailleurs estimables ? comment supporter que dans un livre de mathématiques on dise,
que « íi Saturne venoit à manquer, ce íeroit le der» nier satellite qui prendroit sa place, parce que les
» grands seigneurs éloignent toûjours d'eux leurs fuc» cesseurs » ? corn ment souffrir qu'on dise qu'Hercule
savoit ia physique, & qu'o/z ne pouvoit résser à un philosophe de cette force ? L'envie de briller 6c de surprendre par des choses neuves, conduit à ces excès.
Cetté petite vanité a produit les jeux de mots dans
toutes les langues; ce qui est la pire efpece du faux

bel-esprit.
Le faux goût est différent du faux bel-esprit; parce
que celui-ci est toûjours une affectation, un effort de
faire mal : au lieu que l'autre est souvent une habitude de faire mal fans effort, & de suivre par instinct
un mauvais exemple établi. L'intempérance 6c Pincohérance des imaginations orientales', est un faux
goût ; mais c'est plûtôt un manque d'esprit, qu'un
abus d'esprit. Des étoiles qui tombent, des montagnes qui fe fendent, des fleuves qui tecuknt, le Soleil 6c la Lune qui se dissolvent, des comparaisons
fausses 6c gigantesques, ia nature toûjours outrée,
font le caractère de ces écrivains, parce que dans
ces pays où l'on n'a jamais parlé en public, la vraie
éloquence n'a pu être cultivée, & qu'il est bien píu's i
aisé d'être empoulé, que d'être juste, fin, & délicat.
Lo. faux esprit est précisément le contraire de ces
idées triviales 6c empoulées; c'est une recherche fatigante de traits trop déliés, une affectation de dire
en énigme ce que d'autres ont déjà dit naturellement,
de rapprocher des idées , qui paroissent incompaùr

!>les, de divises ce qui doit être réuni, de saisir de
faux rapports, de mêler contre les bienséances le
badinage avec le sérieux, & le petit avec le grand.
D
"T2e feroit ici une peine superflue d'entasser des citations, dans lesquelles le motd'^riífe trouve. On
se contentera d'en éxaminer une de Boileau , qui est
rapportée dans le grand dictionnaire de Trévoux :
C'ijl le propre des grands esprits , quand ils commencent
à vieillir & à décliner , de se plaire aux contes & aux fables. Cette réflexion n'est pas vraie. Un grand esprit
peut tomber dans cette foibiesse, mais ce n'est pas le
propre des grands esprits. Rien n'est plus capable d'égarer la jeunesse , que de citer les fautes des bons
écrivains comme des exemples.
II ne faut pas oublier de dire ici en combien de
sens difTérens le mot d'esprit s'employe ; ce n'est
point un défaut de la langue, c'est au contraire un
avantage d'avoir ainsi des racines qui se ramifient en
plusieurs branches.
Esprit d'un corps, d'une société, pour exprimer les
usages, la manière de penser, de se conduire, les
préjugés d'un corps.
Esprit de parti, qui est à Vesprit d'un corps ce que
font les passions aux sentimens ordinaires.
Esprit d'une loi , pour en distinguer l'intention ;
c'est en ce sens qu'on a dit, la lettre tue &c Vesprit vivifie. .
Esprit d'un ouvrage, pour en faire concevoir le caractère & le but.
Esprit de vengeance, pour signifier des r & intention
de se vanger.
Esprit de discorde , esprit de révolte , &c.
On a cité dans un dictionnaire, esprit de politesse ;
tnais c'est d'après un auteur nommé Bellegarde , qui
n'a nulle autorité. On doit choisir avec un foin scrupuleux ses auteurs & ses exemples. On ne dit point
esprit de politesse , comme on dit esprit de vengeance ,
de dissension , de faction ; parce que la politesse n'est
point une passion animée par un motif puissant qui
la conduise , lequel on appelle esprit métaphoriquement.
Esprit familier {Q dit dans un autre sens, &C signifie
ces êtres mitoyens, ces génies, ces démons admis
dans l'antiquité, comme {'esprit de Socrate , &c.
Esprit signifie quelquefois la plus subtile partie de la matière : on dit esprits animaux, esprits vitaux , pour signifier ce qu'on n'a jamais vû , & ce
qui donne le mouvement & la vie. Ces esprits qu'on
croit couler rapidement dans les nerfs, íònt probablement un feu subtil. Le docteur Méad est le premier qui semble en avoir donné des preuves dans la
préface du traité fur les poisons.
Esprit, en Chimie, est encore un terme qui reçoit
plusieurs acceptions différentes;mais qui signifie toûjours la partie subtile de la matière. Voye^plus bas
ESPRIT, en Chimie.
11 y a loin de ['esprits en ce sens, au bon esprit, au
bel esprit. Le même mot dans toutes les langues peut
donner toujours des idées différentes, parce que tout
est métaphore fans que le vulgaire s'en apperçoive.
Voyt^ ELOQUENCE, ELÉGANCE, &C. Cet article est

de

M. DE VOLTAIRE.

{Chimie?) ce nom a été employé dans fa
signification propre, par les Chimistes comme par
les Philosophes &par les Médecins, pour exprimer
un corps subtil,délié, invisible, impalpable, unevapeur, un loufïle, un être presque immatériel.
Tous les chimistes antérieurs à Stahl & à la naissance de la Chimie philosophique, ont été grands
fauteurs des agens de cette classe, qui ont été mis en
jeu dans plusieurs systèmes de physique. Un esprit du
monde, un esprit universel, aérien, éthérien, ont
été pour eux des principes dont ils se sont fort bien
accommodés^ & ils ont enrichi eux-mêmes la PhyESPRIT ,

sique de plusieurs substances de cette nature : l'archée, le blas, la magnale de Vanhelmont, les ens de
Paracelse, &c. sont des phantômes philosophiques
de cette classe , si ce ne font point cependant des expressions énigmatiques, ou simplement figurées.
Des êtres très-existans qui mériterdient éminemment la qualité cl5esprit, ce font les exhalaisons qui
s'élèvent des corps fermentans & pourrissans de certaines cavités souterraines, du charbon embrasé, &
de plusieurs autres matières. Ces corps font véritablement incoercibles , invisibles , & impalpables ;
mais on n'a pas coutume dans le langage chimique,
de les désigner par ce nom. Nous les connoissons fous
celui de gas. Voye^ GAS.
Depuis que notre manière plus sage de philosophé!*5
nous a fait rejetter tous ces esprits imaginaires dont
nous avons parlé au commencement de cet article ,
nous ne donnons plus ce titre qu'à différentes substances beaucoup plus matérielles même que les gas ;
savoir à certains corps expansibles ou volatils, dont
l'état ordinaire fous la température de nos climats
est celui de liquidité, & dont les différentes espèces
qui font classées parce petit nombre de qualités communes , font d'ailleurs essentiellement différentes J
enforte que c'est ici une qualification très-générique,
exprimant une qualité très-extérieure très-vaguement déterminée.
Les diverses substances qu'on trouve désignées
dans les ouvrages des Chimistes, par le nom d'esprit 9
font :
Premièrement, un être fort indéterminé, connu
plus généralement fous le nom de mercure, qui est
compte dans l'ancienne Chimie parmi les principes
ou produits généraux de l'analyse des corps. Voye^
MERCURE & PRINCIPE.
Secondement, la plupart des liqueurs acides retirées des minéraux, des végétaux, des animaux, par
la distillation. Voye^VITRIOL, NITRE, SEL MARIN*
ANALYSE VÉGÉTALE , au mot VÉGÉTAL , VINAIGRE, SUBSTANCES ANIMALES, & FOURMI.
Troisièmement, les feis alkalis volatils fous forme liquide. Voye^ SEL ALKALI VOLATIL.
Quatrièmement, les liqueurs inflammables retirées des vins. Voye^ ESPRIT DE VIN à l'article VIN.
Cinquièmement, les eaux essentielles ou esprits
recteurs. Voye^ EAUX DISTILLÉES.
Sixièmement, les huiles essentielles très subtiles,
retirées des baumes par la distillation à feu doux.
Foye{ HUILE & TÉRÉBENTHINE.
Septièmement, enfin les esprits ardens chargés par
la distillation de la partie aromatique, ou alkali volatil de certains végétaux. Voy. EAUX DISTILLÉES ,
ESPRIT ARDENT, CITRON, COCHLÉARIA, & ESPRIT VOLATIL AROMATIQUE HUILEUX.

Nota. Que dans le langage ordinaire, on ne désigne
le plus souvent les esprits particuliers que par le nom
de la substance qui les a fournis, fans déterminer par
une qualification spécifique la nature de chaque esprit. Ainsi on dit esprit de vitriol, & non pas esprit
acide de vitriol ; esprit de soie , & non pas esprit alkali
de soie ; esprit-de-vin , (c'est-à-dire de suc de raisin
fermenté, selon la signification vulgaire du mot vin),
* & non pas esprit ardent de vin de raifin $ esprit de térébenthine , & non pas esprit huileux de térébenthine ; es
\$prit de citron, & non pas esprit-de-vin chargé de l'a*
romate du citron. Ainsi toute cette nomenclature est
presque absolument arbitraire ; & d'autant plus que
diverses substances, comme le sel ammoniac, la térébenthine, le citron, &c. peuvent fournir plusieurs
produits qui mériteroîent également le nom d'esprit,
quoiqu'il ne soit donné qu'à un seul dans le langage
reçu : on se familiarise cependant bien-tôt avec ces
dénominations vagues ; on les apprend comme des
mots d'une langue inconnue. (£)
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ESPRIT ARDENT,
VIN ,

sous lé mot

(Chimie.) VoyK

% S Q
ESPRIT-BE-

VIN.

ESPRIT RECTEUR,

{Chimie.) Foyei

EAUX DIS-

TILLÉES.

EsPRlT-DE-VlN , (Chimie.) Voye\_ au mot.Vm.

(Chimie.) Toutes les substances auxquelles les Chimistes ont donné le nom d'es
prit, font volatiles (yoyei ESPRIT) ; il a plu cependant à quelques-uns de prendre la dénomination qui
tait Je sujet de cet article , dans un sens particulièr ;
de Fattribuer aux alkalis volatils fous forme fluide ;
&de les distinguer par ce titre, des alkalis volatils ,
concrets, qu'ils ont appellés tout aussi arbitrairement ^sels volatils. Voy. SEL ALKALI VOLATIL, (b)
ESPRÍT-DE -V INAIGRE, spiritus aceti. Voye^
VINAIGRE DISTILLÉ, au mot VINAIGRE.
ESPRITS SAUVAGES , (Chimie.) spiritus sylvestres
de Vanhelmont. Voye{ GAS , FERMENTATION, &
ESPRIT VOLATIL ,

ESPRIT

VOLATIL AROMATIQUE

HUILEUX,

(Pharmac. & Mat. med.) On a donné ce nom à une
préparation officinale , qui n'est proprement qu'un
mélange d'esprit volatil, de sel ammoniac, ÔC d'un
esprit aromatique composé. Voici cette préparation,
telle qu'elle est décrite dans la nouvelle pharmacopée de Paris.
Prenez six dragmes de zestes récens d'oranges,
autant de ceux de citron ; deux dragmes de vanille,
deux dragmes de macis , une demi-dragme de gérofle, une dragme de canelle, quatre onces de fçl ammoniac : coupez en petits morceaux les zestes ck la
vanille : concassez le macis, le gérofle & la canelle : pulvérisez le sel ammoniac, & mettez le tout
dans une cornue de verre , versant par-dessus quatre
onces d'eau simple de canelle , & quatre onces à'es
prit-de-v'm rectifié : fermez le vaisseau , & laissez digérer pendant quelques jours, ayant foin de remuer
de tems en tems.
Ajoutez, après deux ou trois jours de digestion,'
quatre onces de sel j$ tartre; <k sur le champ ajoûïez au bec de la cornue un récipient convenable,
que vous luterez selon les règles de l'art : faites la
distillation au bain de fable. Vous garderez la liqueur qui passera , dans une bouteille bien bouchée.
\Jesprit volatil aromatique huileux, est un cordial
très-vif, un fudorifique très-efficace , un bon emménagogue , un hystérique assez utile. On le fait entrer ordinairement à la dose de trente onde quarante
gouttes , dans des potions de quatre à cinq onces,
destinées à être prises par cuillerées, (b)
ESPRITS ANIMAUX. Foy&i NERFS , FLUIDE NERVEUX , &c.
ESQUAlN, QUEIN, QLíN, (Marine?) Ce font
les planches qui bordent les deux côtés de l'acastillage de I'arriere, au - dessus de la lisse de vibord ;
elles font beaucoup moins épaisses que les autres
bordages , & vont en diminuant vers le haut.
L'esquain, ou le bordage de i'acastillage, est tout
ce qui se pose du côté de I'arriere S au-dessus de la
lisse de vibord. La première planche qu'on met audessus de cette lisse, doit être de chêne , &c épaisse,
à cause du calfatage : il faut qu'elle ait au moins la
moitié de l'épaisseur des planches du franc-bordage.
On y fait une rablure fur le côté qui est par le haut.,
pour y faire entrer la première planche du véritable
esquain. Dans les grands vaisseaux, les planches de
Yesquain ont d'ordinaire un pouce ou un pouce
un quart d'épaisseur, & vont un peu en diminuant
de largeur de 1 arriére à savant; mais c'est peu de
chose ; car fi la première planche de Yejquain a dix
pouces de large vers I'arriere, elle n'aura que neuf
pouces & demi en-avant. Voye^ ACASTILLAGE.
ESQUIF, {Marine.) C'est un petit bateau destiné
jpour le service d'un vaisseau, & que l'on embarque

dans tous les' voyages. On ie place ordinairement
fur le tilíac, & on le met en mer lorsqu'on en a besoin pour aller à terre , soit chercher des provisions,
soit y débarquer quelqu'un. Foye^ CHALOUPE &
CANOT.

ESQUILLE, s. f. (Chirurgie.) petit morceau détaché d'un os dans une fracture. Lorsque les esquille
picotent & irritent le périoste ou les chairs qui entourent l'os , & qu'on ne peut pas les réduire & les
appliquer à l'os dont elles font une continuité , on
est obligé d'en faire l'extraction ; & pour cet effet ,
s'il n'y a point de plaie, on fait une incision.
On appelle aussi du mot d'esquilles, des petites portions d'os qui s'exfolient les unes après les autres.
Foye^ EXFOLIATION. (Y)
ESQUÍLÎES , f. m. pl. (Hist. anc.) V. ESQUILIN.
ESQUILIN, adj. (Hist. anc.) Le moatÉsquìlin eit
une des sept collines de i'ancienneRome; c'est aujourd'hui le quartier de la montagne de sainte Marie majeure. Ce fut ServiusTullius quil'enfermadansRome.
íiy avoit la porte esquilïne, la tribu esquiline. C'est
aux Esquilles que fe faifoient les exécutions des criminels , & que leurs cadavres restoient exposés.
ESQUÍMAN, (Marine.) Les Hollandois donnent
ce nom à l'oíncier - marinier que nous appelions
quartier-rnaítre. C'est lui qui est chargé particulièrement du service des pompes , & qui est l'aide du
maître & du contre-maître. ^.QUARTIER-MAÎTRE.
ESQUIMAUX. Voyei ESKIMAUX.
ËSQUINANCÍE , f. f. (Meda.) est le nom d'une
maladie de la gorge, que ie\s Latins appellent á#gina, angine , d'ango, je ferre , parce qu'il íe fait un
resserrement dans le gosier, par les causes de Yisquinancie ; ainsi la signification générale du mot anginz
convient à toute forte d'affection des parties du gosier, qui tend, à former des obstacles clans les voies
qui servent à la respiration & à la déglutition , sans
que le thorax , les viscères qui y font renfermés, Ô£
l'estomac , y soient intéressés essentiellement.
, Les anciens médecins , & particulièrement les
Grecs, qui vivoient peu de tems avant Galjen, ont
distingué Y angine de quatre différentes manières,
dont ils ont tiré autant d'espèces de cette maladie ,
auxquelles ils ont donné des noms propres. Ils ont
appellé cynanche, ww} miv, Y angine, dans laquelle
le vice réside dans les muscles & les parties inférieures du larynx. Ils ont fait allusion par ce mot, à Fêtât de ceux qui font attaqués de cette efpece à'angine, dans lequel ils tirent la langue, comme les
chiens que l'on étrangle. Ils ont donné le nom paracynanche , 7rctpa.nuvat.yKnv, à {'angine dans laquelle ie
vice réside dans les parties extérieures du larynx.
La préposition para est employée dans ce cas, comme dans bien d'autres, parles auteurs grecs, devant
le nom d'une maladie , pour en distinguer I'espece
la moins violente. Ils ont nommé cynanche, egg&Kítv, {'angine qui attaque rintérieur du pharynx ; &
paracynanche , Trctptinwáyitiiv, celle qui a son siège à
1'extérieur. Ces différens mots grecs font composés
de ayttíiv, serrer, étrangler ; & de tx-ùy, avec ; 011 de
KVCÙV, chien : ainsi de av.va.ymtv ou de -d.wa.yAmv on a formé le mot françois esquinancie.
Mais comme il arrive très-fouvent qu'à cause de
la proximité le pharynx n'est pas affecté fans que le
larynx le soit, & réciproquement, ces distinctions
font plutôt des subtilités que des conséquences tirées
de l'observation : ainsi on ne doit pas y avoir égard
pour prendre une juste idée de cette maladie ; il vaut
mieux la diviser , avec les modernes, i° en légitime
ou vraie, qui est celle dans laquelle le gosier est rétréci par une inflammation ; & en fausse, dans laquelle la gorge est affectée dans quelques-unes de
ses parties, par un cedeme ou par un skirrhe qui gêne
le passage de l'air 011 des alimens : i° en siiífocatoire
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St non fuffccatolre a 30 en idiopathique & en sympathique : 40 en épiciémique■& sporadiqué. Quelques auteurs distinguent encore F'angine en suppura*
toiie, en gangreneuse, en convulsive; en celle qui
est ; ccompagnée de tumeurs, & en celle qui est fans
tan eurs apparentes.
Le íiége de cette maladie est principalement dans
les diííerentes parties qui composent le larynx & le
pharynx ; &C toutes celles qui les avoisinent, telles
que la langue, les amygdales, le voile du palais, la
luette , la trompe d'Eustachi, &: toutes les membranes musculeuses qui tapissent le fond de la gorge ;
la concavité de la voûte osseuse formée au-dessus du
larynx & du pharynx, où il se forme quelquefois des
concrétions polypenses, des sarcomes, qui en grossissant peuvent souvent boucher l'ouverture des arrière-narines , tenir baissé le voile du palais, descendre jusque sur le Jarynx, couvrir la glotte, la
boucher, la presser. Le vice qui constitue Y angine
s'étend aussi très-souvent à la membrane pituitaire,
à celle qui revêt Fintérieur de fa trachée - artère &
de Fcesophage , & aux glandes dispersées dans toutes ces parties.
Les causes de Yesquinancie font aussi différentes
que les espèces. Dans celle qui provient d'inflamniation, il se forme subitement un obstacle à la circulation du sang dans les extrémités des vaisseaux
sanguins, qui s'engorgent, se dilatent, se distendent.
Les orifices des vaisseaux lymphatiques qui en naissent , sont ouverts à mesure, sont forcés à transmettre les globules rouges : la tumeur & tous les symptômes de l'inflammation s'ensuivent. Voye^ INFLAMMATION. Dans Y angine œdémateuse ce n'est que l'humeur lymphatique qui s'arrête dans ses conduits, ensuite de la compression des veines dans lesquelles ils
s'évacuent ; de Fobstruction dans le follicule des
glandes muqueuses, ou dans leurs excrétoires ; du
froid qui resserre l'extrémité de ces mêmes vaisseaux ; de la lenteur du mouvement des fluides :
cette humeur s'y accumule, d'où naît le plus grand
volume des parties affectées , qui cause l'empêchement de l'exercice des organes destinés à la respiration ou à la déglutition. Si le dépôt de cette humeur
dure pendant quelque tems, il se fait une séparation
des parties les plus fluides ; les grossières qui restent
se durcissent ; & forment la matière d'un skirrhe ;
d'où Fangine skirrheufe,qui peut ensuite devenir chancreuse par des causes particulières. Voyï^ SKIRRHE,
CHANCRE.

La cause de Y angine suffbcatoire est celle de l'inflammation même , qui a son siège dans Fintérieur
du larynx ; enforte qu'il en résulte un fi grand resserrement de la glotte, qu'elle ne permet pas l'entrée
de l'air dans les poumons. Dodonée fait mention
dans ses observations, de plusieurs esquinancies de
cette efpece, entr'autres à l'égard d'un boucher, qui
s'étant plaint fur le midi d'une douleur à la gorge,
d'une difficulté de respirer &c d'avaler, mourut comine étranglé la nuit suivante.
La cause de Y angine non suffbcatoire, est celle de
Finflammation de Fœdeme ou du skirrhe, ou toute
autre qui a son siège dans des parties qui n'intéressent pas notablement la respiration.
U angine idiopathique provient de l'une de ces causes mentionnées ci - devant, qui a son siège dans
quelques-unés des parties même de la gorge , fans
qu'elle provienne d'aucune autre maladie qui ait
précédé, ni d'aucun vice des parties voisines.
La sympathique est causée par le vice de quelque
autre partie qui influe sur celles de la gorge par communication , comme la luxation d'une vertèbre du
çou, occasionnée par une tumeur ou par quelque
accident ; les vents arrêtés dans Fcesophage, qui
compriment les différentes parties de la gorge y le
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fefferremént convulsif, ou le trop grand, relâchement de ces mêmes parties, qui empêche Fexercice
de leurs fonctions.
Les causes de Yesquinancie épïdémique doivent être
déduites de celles de Fépiderme en général (yoye^
EPIDERME) : elles ne font pas encòre assez connues»
pour qu'on puisse déterminer pourquoi elles affectent plutôt une partie du corps qu'une autre ; tout
ce que l'on peut dire, c'est que si le vice est dans
l'air que l'on respire, il doit affecter plutôt les parties auxquelles il s'applique immédiatement & fans
interruption, que toute autre ; par conséquent toutes celles de la gorge, vu fur-tout la grande délicatesse de leur tissu. Yesquinancie sporadiqué ne peut
être attribuée qu'au mauvais usage que l'on fait des
choses appellées non naturelles.
Pour ce qui est de Y angine suppuratoìre > elle doit
fa cause à l'inflammation qui a précédé ; elle en est
une suite , une terminaison , de même que la gangréneuse. Koye^ SUPPURATION , GANGRENÉ.
Le différent siège de l'engorgement des vaisseaux:
qui constitue le plus souvent Yesquinancie, étant intérieur ou extérieur, établit en-dehors ou en-dedans
la tumeur dont elle est accompagnée dans ce cas ;
ce qui la rend apparente ou non apparente. II arrive
ausii quelquefois qu'il n'y en a pas du tout ni en-dehors ni en-dedans, dans des cas où Yesquinancie provient , par exemple, du relâchement ou de la paralysie de la partie affectée.
Tout ce qui vient d'être dit des causes prochaines
de Yesquinancie considérée dans ses différentes espèces, réduit toutes les distinctions qu'on en fait, à
deux principales ; savoir à Yesquinancie vraie & à la
fausse, puisque toutes ces différences doivent être
rapportées à l'une & à l'autre. La vraie, qui est
toûj ours causée par l'inflammation, est accompagnée
souvent de symptômes si funestes, que la cause quî
les produit ne laisse pas le tems d'y apporter aucun
remède, ou rend inutiles ceux qu'on peut employer ;
Y angine vraie est par conséquent celle qui exige le
plus d'attention : Fordre mene à en rechercher les
causes les plus éloignées.
Toutes celles qui peuvent contribuer à établir*
l'inflammation en général, peuvent produire Y angine inflammatoire ; mais il y a aussi bien d'autres
causes particulières qui peuvent déterminer l'inflammation fur les parties qui font le siège de Yangine : telles font la disposition particulière du sujet
qui en est affecté. Les jeunes gens y font plus sujets
que les vieillards, comme aussi ceux qui font d'un
tempérament sanguin. Sydenham a remarqué que les
personnes qui ont le poil roux , font plus souvent
atteintes de cette maladie que d'autres. Quelques
auteurs prétendent aussi qu'elle attaque moins les
femmes que les hommes : ils appuientleur opinion
fur un passage d'Hippocrate, liv. FI. des Epidémies>
secl. vij. dans lequel, en décrivant une constitution
épidémique, il assure que parmi un grand ndmbre
'de personnes qui avòient été malades par des péripneumonies , des rhumes , des angines, il s'étoít
trouvé très-peu de femmes ; ce que l'on pourroit
attribuer à ce qu'elles s'exposent moins aux différentes causes occasionnelles qui peuvent produire
ces sortes de maladies épidémiques, & qu'elles ont
en général le sang moins chaud.
Aussi voit-on'que tout ce qui peut en augmenter
l'activité, contribue k procurer Y angine, comme la
fin du printems, l'entrée de l'été;*les exercices violens , & fur-tout ceux de la gorge , tels que les déclamations soutenues, le chant, les cris; la sécheresse de cette partie, causée par l'air chaud que l'on
respire au soleil ou dans un lieu chaud quelconque,
comme un poêle , &c. la course à cheval contre le
vent froid» les grandes agitations du corps dans un
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air froid, ime grande chaleur qui succède à tin grand
froid dans le printems ; comme aussi les fraîcheurs
de la nuit, qui se font sentir ordinairement dans
cette saison, après des jours assez chauds. C'est même de cette derniere cause dont Sydenham ne craint
pas d'assûrer qu'elle fait périr plus de monde que la
H 2,Ji í
peste, la guerre, & la famine. ^ , î *ÇB*W&D ^
Vangine, inflammatoire qui est occasionnée par
quelques-unes de ces différentes causes, produit différens symptômes , parmi lesquels il en est de trèsvioîens & de terribles, selon la diversité des parties
qui en font le siège.
Les symptômes communs à toute forte # angine
qui îa caractérisent, sont la difficulté de respirer ou
d'avaler, avec un sentiment de douleur dans le fond
de la gorge, fans que le thorax & les poumons ni
i'estomac soient essentiellement affectés. \Jangine
vraie est distinguée en général de la faujse, parce que
celle-là est accompagnée de rougeur, de chaleur
dans le siège de la maladie , & la fièvre s'y joint ordinairement : celle-ci n'est essentiellement accompagnée d'aucun de ces symptômes. On peut auíîi
distinguer par des signes propres les différentes parties affectées dans Y angine vraie; si elle a son siège
dans la membrane muículeuse de la trachée artère ,
on y ressent tous les symptômes de l'inflammation
avec une fièvre ardente très-violente, fans qu'il paroisse rien de changé à l'extérieur & dans le fond de
la gorge : dans ce cas le malade a les yeux enflammés } faillans hors de la tête comme ceux d'un animal qu'on étrangle, & quelquefois même tournés :
il' parle avec beaucoup de peine ; il ne peut souvent
pas articuler {es paroles de manière à se faire entendre ; la voix est aiguë òc semblable aux cris des
petits chats. II est obligé de tenir toujours la bouché
ouverte, & il en coule une salive écumeuse ; il tire
la langue, qui paroît enflammée & fort enflée: les
lèvres deviennent livides ; il a le cou roide ; on y
voit souvent de Fenflure avec rougeur, douleur &
pulsation ; les veines jugulaires, frontales, canines
paroissent variqueuses & fort gonflées ; la respiration
est petite, fréquente. Le malade ne peut exercer
cétte fonction qu'étant sur son séant & avec de grands
efforts, ce qui indique combien la circulation du sang
est gênée dans les poumons ; il paroît avide de refirer un air frais, parce qu'il se sent une chaleur
rûlante dans la poitrine : le pouls change à tout
instant; le malade est dans une agitation continuelle,
d'une inquiétude extrême ; il se jette souvent hors du
lit ; il ne peut pas rester couché fur le dos ; il ne voit,
il n'entend que confusément ; il ne sait ni ce qu'il dit
ni ce qu'il fait, tant il est occupé de la crainte de la
suffocation, dont il est fortement menacé : quelquefois même il tombe dans un vrai délire.
Plus le mal^est voisin de la glotte, plus les symptômes mentionnés font violens ; & 11 l'inflammation
gagne les muscles qui servent à la fermer , la suffocation suit de près : c'est le cas le plus terrible ; c'est
Vangine la plus funeste; c'est celle de cette efpece
que quelques auteurs distinguent par le nom de
focatoire ; Hippocrate en donne une description bien
exacte, lib. III. de morbis. II convient ici d'observer
que dans cette forte (Yesquinancie il arrive souvent
que non-seulement les parties intérieures du larynx
& de la trachée-artere font affectées , mais encore
les poumons ; ce qui contribue beaucoup à rendre
la respiration difficile : c'est ce qui a été prouvé par
l'ouverture des cadavres de plusieurs personnes qui
étoient mortes suffoquées par Feffet de la maladie
dont il s'agit. Dodonée assure dans ses observations
avoir trouvé dans ce cas les poumons purulens |^

est presque aussi libre que dans Fétat nature! ; Il
commencement de la déglutition est accompagné
d'une douleur très-vive, & on peut appereevoir
dans la gorge quelque rougeur avec tumeur*
Lorsque c'est le pharynx qui est enfJammé?ort petit
en appercevoir les signes en examinant le fond de lâ
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bouche , après avoir abaissé la langue, en la comprimant vers fa base ï la respiration est assez libre
dans ce cas -, mais la déglutition est très-doulòureufe , se fait très-difficilement, & ne peut quelquefois pas se faire du tout. Ce que le malade veut avaler revient par les narines ou il entre quelque partie dans le larynx & la trachée-artere, qui excite une
toux violente : par conséquent il ne peut prendre
ni aliment ni boisson ; la masse des humeurs s'échauffe, devient acre faute d'être renouvellée pat
le chyle ; la fièvre quî accompagne presque toujours
cette efpece d'angine, devient plus ardente , fans
être aussi violente que dans la première efpece , &
celle-là ne tend pas auífi promptement à la mort.
Si l'inflammation a son siège dans les amygdales
la luete, les membranes mufculeuses du voile du
palais , ce dont on peut aussi s'assurer par Inspection des parties , la respiration est gênée, pénible ;
il ne passe que peu ou point d'air par les narines ;
par conséquent le malade tient toujours la bouche
ouverte ; il ne peut avaler qu'avec de grandes douleurs , à cause que les organes affectées concourent
beaucoup à la déglutition ; les alimens font même
souvent rejettés dans la bouche, parce qu'ils ne
peuvent pas passer fous les arcades du voile du palais trop tendu & trop douloureux ; il se filtre une
plus grande quantité d'humeurs dans les amygdales,
& dans toutes les glandes muqueuses qui sont dispersées dans le tissu des parties enflammées : le malade
ne cesse de cracher des matières visqueuses, glaireuses en abondance ; il sent une douleur vive dans
Fintérieur de Foreille & dans la partie qui communique avec la gorge ; il sent aussi un craquement
lorsqu'il avale , & quelquefois même il en résulte
une surdité complette. Ces derniers accidens rte
peuvent être attribués qu'à l'inflammation, qui a£*
secte aussi la trompe d'Eustachi, en partie ou dans
toute son étendue, enforte même qu'elle s'étende
jusqu'à la membrane qui tapisse la cavité du tambour de Foreille.
Lorsque l'inflammation attaque Fcesophage proprement dit au-dessous du pharynx, les symptômes
font les mêmes que dans le cas où le pharynx est enflammé : on ne peut pas en découvrir les signes par
l'infpection, mais le malade peut aisément indiques
le siège du mal par la douleur qu'il ressent dans la
partie affectée, lorsque ce qu'il avale y est parvenu*
La matière de la déglutition est souvent repoussée
& remonte dans la bouche , ce qu'on peut appeller
regorgement, pour distinguer ce symptôme du vomissement.
Si plusieurs de ces différentes espèces d'inflammatiort attaquent en même tems un malade, il est facile
d'en tirer la conséquence que la maladie sera d'autant plus violente & plus dangereuse, & les symptômes d'autant plus funestes, qu'il y aura un plus
grand nombre de parties affectées : il est rare qu'aucune de ces espèces d'inflammation se trouve solitaire ; le mal gagne de proche en proche , & s'étend
plus ou moins fur les parties voisines.
\2angine aqueuse, œdémateuse , catarrheuse a ordinairement son siège dans les glandes, dans les vaisseaux secrétoires & excrétoires de la mucosité qui
ést destinée à lubrifier toutes les parties de ía gorge ;
ses èffets font Fertflure blanche & froide de ces mêmes parties, fans aucun des signes de l'inflammation,
la douleiir, s'il y en a, n'ayant lieu que par le mouvement & la úiâeníìon des'organeë de la respiration

1 S Q
si

•oxi de îa déglutition : la tumeur lymphatique devient schirreuse, on le connoîtpar les signes du skirrhe. T^oy. SKIRRHE. De même que si celui-ci devient
chancreux, on en jugera par les signes du chancre.
Les symptômes ci - dessus énoncés caractérisent
Y angine suffbcatoire, & la distinguent de la non suffbcatoire ; l'idiopathique & la sympathique, l'épidémiqne & la sporadiqué ont auísi leur caractère propre,
que leur qualité spécifique annonce suffisamment :
la suppuratoire & la gangreneuse se font connoître
par les signes de la suppuration & de la gangrené.
Toutes les angines, humorales font formées par des
tumeurs ; mais il n'y en a point dans la paralytique
& la convulsive qui dépendent des muscles de la partie affectée, trop constamment contractés ou relâchés
par le défaut des nerfs moteurs, qui pèchent par trop
ou trop peu de jeu. Yesquinancie paralytique est souvent une fuite de l'apoplexie , de Témiplégie, des
grandes évacuations , des longues convalescences,
pendant lesquelles les forces diminuent de plus en
plus, bien-loin de se rétablir, de la compression des
nerfs, par la luxation de quelque vertèbre du còu,
fur-tout de la seconde, &c. Vangine convulsive est un
symptôme de maladie spasmodique, comme l'épilepsie, la passion hystérique , hypocondriaque : on
distingue ces deux espèces à'angine par le défaut de
tumeur, tant au-dedans qu'au-dehors, 6t par les
lignes des maladies dont elles font les accessoires.
Après avoir exposé les principaux symptômes de
Ve ^uinancie, considérée dans ses différentes espèces, & après en avoir déduit les signes diagnostics
pour chacune en particulier, Tordre exige de passer
aux prognostics, que l'on peut aussi tirer de ces mêmes symptômes : Inobservation enseigne en général
que les angines dans lesquelles la respiration est gênée , sont les plus dangereuses, & que les autres qui
ne font que rendre la déglutition difficile, font le
moins à craindre pour les suites, pourvu que la respiration ne soit point lésée. Pour ce qui est de Y angine yraie , inflammatoire , qui rend la respiration
difficile, celle qui a- son siège dans la cavité du larynx , auprès de la glotte & dans ses bords fur-tout,
est la plus mauvaise de toutes, & il y a plus à craindre de celle qui empêche la déglutition, lorsque l'on
ne peut découvrir aucune tumeur ni rougeur dans
la gorge, & que cependant le commencement de
l'exercice de la déglutition est fort douloureux. On
peut aussi dire de toutes angines inflammatoires,
qu'elles doivent être regàrdées comme très-pernicieuses , & le plus souvent mortelles, lorsqu'elles font
iìtuées dans l'intérieur de la gorge, de manière que
l'on ne puisse appercevoir ni tumeur ni rougeur : les
autres de la même efpece, quoique très-fâcheuses ,
font cependant souvent moins dangereuses, fur-tout
s'il paroît des tumeurs & des rougeurs dans la gorge , au cou & fur la poitrine ; mais si elles rentrent
&c difparoissent, & que la respiration devienne plus
gênée, c'est un très mauvais signe , de même que si
la douleur cesse tout-à-coup d'être manifeste, parce
qu'il y a tout lieu de craindre, dans ce cas, que l'inflammation ne se termine bien-tôt par une gangrené
mortelle. La suppuration, qui peut quelquefois terminer moins malheureusement Y angine , peut avoir
aussi des suites très-dangereufes ; si l'abcès venant à
se rompre tombe dans la trachée-artere, ce qui peut
causer une prompte suffocation; si sa formation est
suivie d'une fièvre hectique, d'une toux sèche & fréquente , d'une douleur de côté & d'une expectoration répétée souvent de crachats blancs & visqueux :
dans Y angine suffbcatoire la mort prévient ordinairement la suppuration.
Quoiqu'il arrive quelquefois que certaine angine
inflammatoire n'affecte qu'une des parties
de la gorge,
r
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& reste solitaire, néanmoins le plus souvent î inflam°'
mation gagne les parties voisines & s'étend beaucoup; ensorte qu'il en résulte un concours de plu-'
sieurs différens symptômes qui produisent un désordre proportionné dans lés fonctions des parties affectées : d'où il est aisé de conclure que la maladie
fera d'autant plus difficile à guérir, que les diverses
espèces tYangine feront plus multipliées en même
tems ; il y aura plus à craindre de funestes évenemens de la complication de tant de maux , qui finissent souvent par la mort, après avoir fait essuyer
des tourmens & des angoisses supérieures à tout ce
que la patience humaine peut surmonter.
Dans Yangine suffbcatoire le malade périt par la
syncope comme étranglé , au bout de dix-huit heures , depuis le commencement de la maladie ; & dans
les autres espèces <Yangines inflammatoires , qui ne
font guere moins violentes, la mort arrive vers (e
troisième ou le quatrième jour au plus tard. Toute
angine formée par un dépôt critique à la fuite d'une
autre maladie, est mortelle : c'est un bon signe dans
Y angine inflammatoire , de quelque efpece qu'elle foit^
que la respiration ne soit pas fort gênée, & que la
déglutition de la salive & de la boisson fe fasse fans
beaucoup de peine ; que la fièvre ne soit pas bien
forte ; que le malade dorme , soit tranquille ; en. un
mot qu'il n'y ait aucun des mauvais symptômes
mentionnés,
U angine œdémateuse , catarrheuse , skirrheuse , '
toute autre de cette nature, ne doit pas être regardée comme une maladie aiguë : ainsi comme elle est:
de plus long cours que l'inflammatoire la plus bénigne , elle est aussi moins dangereuse ordinairement,'
tout étant égal. La cure est plus ou moins difficile „
selon que l'humeur qui forme l'obstruction est plus
ou moins susceptible de se résoudre aisément : si elle
est devenue skirrheuse, le mal peut être de long
cours, mais incurable ; à plus forte raison si le skirrhe
dégénère en chancre , qui se trouve inévitablement .
toujours exposé à l'air, & dont la matière acre, rongeante détruit promptement toutes les parties auxquelles elle est appliquée, à cause de la délicatesse ;
de leur tissu. De-là combien de maux qui , eu égard
aux souffrances extrêmes qu'ils produisent, ne hâtent
jamais assez la mort sûre qui les fuit, & qui en peut
être le seul remède.
U angine paralytique est très-difficile à guérir ; íî I
elle dépend d'une cause générale, elle diire quelquefois très long-tems : lorsqu'elle est causée par une résolution particulière des mufcles^du larynx ou du
pharynx , alors elle est suivie de marasme & de tous
les mauvais effets du défaut de nourriture ; si la ré- .
solution est complète , la mort la suit de près. Yesquinancie paralytique causée par la luxation entière '
d'une vertèbre du cou, est aussi mortelle : si la luxation n'est pas entière, on peut tenter la réduction, &
la guérison peut suivre.
\2 angine causée par une contraction spasmodique
subite des muscles du larynx, peut causer la suffocation & une mort prompte : si la convulsion n'est pas
violente , elle effraye plus qu'elle n'est dangereuse ;
elle cesse & revient souvent dans les maladies où le
genre nerveux est sujet à des mouvemens spasmodiques irréguliers. Le globe hystérique qu'éprouvent
si souvent bien des femmes, est une angine convulsive avec flatulence : l'air arrêté dans Fcesophage, par
un resserrement convulsif, se raréfie, comprime la
trachée-artere & dispose à la suffocation; effet qui
n'est pas ordinairement de longue durée.
II fuit de tout ce qui a été dit jusqu'ici sur Faffec-.
tion qu'on appelle angine ou esquinancie , que ce
n'est pas une maladie simple, mais un assemblage de
différentes maladies fous le même nom : elles ont
toutes cela de commun , qu'elles consistent dans 1&
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lésion de la respiration , ou de la déglutition causée 1 alimens , & ceux-ci fur-tout, de manière qu'ils peupar un vice des organes, qui servent à ces fonctions, 1 vent suffire pendant plusieurs jours pour soutenir les
fìtués au-dessus des poumons 8c de l'estomac ; mais
forces du malade , pourvu qu'ils soient de nature à
elles diffèrent en ce qu'elles font avec tumeur appan'avoir pas beíbin d'être préparés dans les viscères
rente ou non apparente, ou fans tumeur, par la naqui servent à la confection du chyle , & qu'ils conture 8c le siège de la tumeur, quand il y en a, & par
tiennent un suc nourricier tout prêt , tels que les
le nombre des parties affectées qui intéressent la resbouillons de viande , les œufs délayés , le lait coupiration ou la déglutition , ou les deux fonctions enpé avec de l'eau , le petit-lait, les décoctions de pain:
semble , d'où résultent des effets íi variés ; par conces trois dernieres elpeces d'alimens liquides iont préséquent on ne peut pas indiquer une méthode de traiférables dans Y angine, selon Sydenham, qui défend
tement qui convienne à toutes les différentes espèTissage de ceux qui font préparés avec la viande, à
ces à!angine : comme les causes font fi différentes , ' cauíe de la disposition qu'ils ont à le pourrir : voye^
les remèdes doivent être variés à-proportion , enles observations des auteurs fur les lavemens nourriffans 3
forte qu'ils soient même quelquefois opposés par
recueillies par Stalpart Wanderwiel.
leur nature dans les cas qui le font aulîì, fans avoir
II faut en même tems employer des médicamens
cependant beaucoup d'égard à la différence des parnitreux 6c tirans fur l'acide, que l'on fait entrer dans
ties affectées.
la composition des gargariímes avec le miel, dont
^Çar soit que le larynx soit emflammé , ou le phaon humecte souvent la gorge pour ramollir le tiíïù de
rynx , c'est le traitement de l'inflammation qui est
ses parties 6c le relâcher : c'est pour remplir la mêindiqué pour l'une comme pour l'autre partie : le
me indication que l'on fait aussi recevoir au malade
danger plus ou moins grand , exige seulement des
la vapeur humide 6c tiède de quelque préparation
remèdes plus ou moins prompts.
à-peu-près de même nature que les gargariímes menynljangine inflammatoire peut se terminer de la mêtionnés ; on doit répeter, presque lans discontinuer,
me manière que l'inflammation en général : ainsi la
l'usage de ces secours, qui peuvent être d'autant plus
même cure de celle-ci convient à celle-là, dans ses
efficaces , qu'ils font appliqués aux parties même
différens états (yoye^ INFLAMMATION) comme dans
enflammées : on doit encore faire des applications
.celle-ci ; c'est à procurer la résolution de Fhumeur
extérieures fous forme de fomentation, de cataplasmorbifique qu'il faut diriger tous les secours emmes ; les épiípastiques propres à faire dérivation
ployés à combatre Vangine : cette terminaison est
vers quelqu'autre partie moins importante que celmême plus à désirer dans cette maladie que dans
les qui font enflammées , les ventouses , les linapeftout autre cas en général, parce que celles de la supmes appliqués au cou 6c à la poitrine, peuvent aussi
puration , du skirrhe , ou de la gangrené , ont des
produire de bons effets.
fuites plus funestes dans les parties affectées , dont
Si c'est le voisinage de l'os hyoïde 6c l'extérieur
ìl s'agit 5 que dans toute autre : la gangrené , surdu larynx qui font enflammés , on doit employer
tout , est toujours suivie d'une mort prompte, lorsles mêmes remèdes , mais plus legers ck d'une maqu'elle est étendue 8c profonde ; car il conste , par
nière moins pressante : les cataplasmes adoucissans
plusieurs observations, que celle qui est superficielle
6c relâchans , 6c toute application extérieure qui
peut être guérie, quoiqu'elle détruise & détache par
peut ramollir, font plus particulièrement recommorceaux, en forme de croûtes ou pellicules blanmandés dans les angines de cette efpece.
châtres , toutes les membranes qui tapissent la bouL'inflammation du pharynx ne demande que les
che , la gorge, l'œfophage, les arriére - narines, 6c
mêmes remèdes indiqués dans les cas précédens,
autres parties voisines.
mais fur-tout les gargariímes 6c les fuffumigations ,
Lors donc que l'on s'est assuré par les signes prodont on doit faire un usage encore plus fréquent,
pres que Yesquinancie a ion siège dans l'intérieur du
avec attention de ne mettre en mouvement les orlarynx 8c aux environs de la glotte , & qu'elle est
ganes affectés, que le moins qu'il est possible : ainsi
inflammatoire , on examine si l'inflammation est enla matière des gargarifmes doit être retenue dans la
core en nature ; si on la trouve telle , on doit embouche fans l'agiter, & les vapeurs doivent être reployer , avec le plus de diligence qu'il est possible,
çues fans faire autre choie que tenir la bouche oules moyens les plus propres à la résoudre : pour cet
verte ck immobile.
effet , on a recours fans délai à la saignée ; on la
Si Y angine est fuffocatoire , & que les remèdes infait abondante, 8c on la repete aux bras, aux piés,
diqués ayent été employés trop tard , ou qu'on ne
6c ensuite aux jugulaires 6c aux ranules, jusqu'à ce
les ait pas mis en ulage, ou qu'on l'ait fait inutileque la pâleur du malade, le refroidissement des memment ; si la maladie ne fait que commencer, & qu'bres , la foiblesse , rabattement des forces annonelle menace cependant d'étrangler le malade ; si les
ce que le volume des humeurs est suffisamment disymptômes, quoique très-mauvais, n'annoncent pas
minué , que les vaisseaux font affaissés , 6c que Pefque l'inflammation soit devenue gangreneuse, dans
fort du sang vers la tumeur n'est plus assez considéce cas il faut avoir recours à l'opération qu'on aprable pour l'augmenter 6c rendre les vaisseaux plus
pelle bronchotomie , pourvû que l'inflammation &
distendus dans les parties enflammées : on doit faire
l'obstacle à la respiration ne soient pas situés auusage dans la même vûe des purgatifs , tant émétidessous de l'endroit où l'on peut faire l'ouverture de
ques que cathartiques , 6c des lavemens de ces derla trachée artère , pour suppléer par cette issue au
niers fur-tout, rendus assez actifs dans les cas où le
défaut de la glotte qui est fermée dans ce cas. Voye-^
malade ne peut pas avaler, 6c où ils doivent par conBRONCHOTOMIE.
séquent suppléer à tous évacuans de l'estomac 6c des
Si l'inflammation angineufe a fait des progrès , &
intestins , fur-tout lorsque les remèdes font particuqu'il se soit formé un abcès, on tâchera de le faire
lièrement indiqués par les signes des mauvais levains
ouvrir par des applications émolíientes , relâchandans les premières voies , lesquels venant à passer
tes , qui puissent affoiblir le tissu du sac qui contient
dans le fang^ peuvent contribuer à augmenter la
la matière de la suppuration ; les gargarifmes, les
cáufe du mal : c'est ainsi , par le moyen des lavecataplasmes appropriés, doivent être employés à
mens , que l'on doit fournir, dans ce cas, au malade
cette fin : on pourra aussi dans ce cas ranimer les forla nourriture qui lui est nécessaire , vu qu'il est déces du malade, pour que le mouvement des tumeurs
montré par l'expérience 8c l'anatomie , que les gros
augmenté fasse effort dans l'intérieur de l'abcès , 6c
boyaux ont des veines lactées, propres à transmeten déchire les parois , pourvû qu'on n'ait rien à
Été à la masse des humeurs, tant les remèdes que les
craindre par cette augmentation de volume de la
v
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compression des parties voisines de l'abcès ; s*il íe
•pîoye par tous les auteurs anciens, & qnî néanmoins
trouve à portée d'être observé, & qu'il ne paroisse
n'est pas tombé dans Toubli, ainsi que quelques perpas assez-tôt disposé à s'ouvrir , après qu'on s'est
fonnesfe le persuadent, Nous en faisons un usage fréassuré que la tumeur est molle, que la matière conquent en parlant du dos 6c des reins , non d'un chetenue est au point de maturation convenable pour
val qui est dans le repos , mais d'un cheval qui maêtre évacuée avec facilité, on doit en faire l'ouverrne 6c qui est en mouvement, Lorsque , par exem^
ture de la manière que l'art le prescrit ( voye^ AB* | pie, un cheval voûte èn quelque manière son dos
CÌS ) : s'il arrive que la matière de l'abcès se répan- (
en fautant, nous disons qu'il faute de l'efquine , nous
de , par quelle cause que ce soit, dans l'intérieur de j Vantons la force ou la foiblesse de son efquine, pour
la trachée artère, il faut se hâter de l'évacuer en lui
vanter la force ou la foiblesse de ses reins , &c>
donnant issue par le moyen de la bronchotomie qui
(O
dégorge les poumons pius promptement que par la
ESQUISSE, f. f. (Peinture.) Ce terme, que ìioiís
voie de la feule glotte : après l'ouverture d'un abavons formé du mot italien fchi^o, a parmi nous
cès , dans quelle partie de la gorge que ce puisse
une signification plus déterminée que dans son pays
être , on doit faire user au malade de gargarifmes
natal : voici celle que donne, au mot italien schirsso,
& de tifannes propres à déterger les ulcères.
le dictionnaire de la Crufca : fpe^ie di difegno fen^a
Lorsque Y angine devient gangreneuse , & que les
ombra, e non terminato; efpece de dessein fans om^
parties ne font pas assez profondément affectées pour
bre 6c non terminé. II paroît par-là que le mot esque la mort suive de près , il convient d'empêcher
quisse, en italien, fe rapproche de la signification du
les progrès de l'inflammation, pour arrêter ceux de
mot françois ébauche ; 6c il est vrai que chez nous
la gangrené ; ce que l'on fait par les saignées ultéesquisser veut dire former des traits qui ne font ni ombrés
rieures , fi les forces le permettent, par les laxatifs
ni terminés; mais par une singularité dont Tusage peut
propres à procurer une douce évacuation par la
seul rendre raison, faire une esquisse ou efquijfer, nè
voie des selles, par les lavemens, par les autres reveut pas dire précisément la même chose. Cette pre*
mèdes appropriés. Voye^ GANGRENÉ. L'oximei démiere façon de s'exprimer, faire une esquisse, signifie
layé avec la décoction de fleur de sureau , peut être
tracer rapidement la pensée d'un sujet de peinture ,
employé très-utilement en gargarifmes, & fous forpour juger ensuite si elle vaudra la peine d'être mise
me de vapeurs reçues dans la bouche pour faciliter
en usage ; c'est sur cette signification du mot esquisse
la séparation de l'escare.
que je vais m'arrêter, comme celle qui mérite une
. La curation des angines humorales froides, telle
attention particulière de la part des Artistes.
que Taqueuse , Tœdémateufe , la catarrheuse , la
La difficulté de rendre plus précisément le sens de
skirrheuse , s'exécute, i°. par le moyen des remèce mot, vient de ce qu'au lieu d'avoir été pris dans
des qui relâchent les orifices des vaisseaux excrétoiles termes généraux de la langue, pour être adopté
res de la lymphe ou mucosité ,•s'ils ont été resserrés
particulièrement à la Peinture, il a été au contraire
par le froid , par des astringens employés mal-à-proemprunté de la Peinture pour devenir un terme plus
pos ; tels font les émoliiens appliqués fous forme de
général : on dit faire Vesquisse d'un poème, d'un oucataplasme extérieurement, 6c fous forme de garvrage , d'un projet, &c.
garisme, de vapeur dans la bouche: 2°. par le moyen
En Peinture, Yesquisse ne dépend en aucune façon
des résolutifs i ou des corrosifs, ou des incisions , si
des moyens qu'on peut employer pour la produire.,
Tengorgement des vaisseaux lymphatiques est occaL'artiste se sert, pour rendre une idée qui s'offre
sionné par des obstructions, des concrétions qui gêà son imagination, de tous les moyens qui se prénent le cours des humeurs, Í\Y angine est causée par
sentent sous fa main ; le charbon, la pierre de couun skirrhe :3e. par ie moyen des purgatifs hydraleur, la plume, le pinceau, tout concourt à son but
gogues , des íudorifiques, des diurétiques , des apoà-peu-près également. Si quelque raison peut déterphlegmatifans, des vesicatoires, des scarifications,
miner sur le choix, la préférence est dûe à celui des
& de la section des parties qui en font susceptibles ,
moyens dont Temploi est plus facile & plus prompt „
& par Tabstinence des liquides 6c un régime échaufparce que Tefprit perd toujours de son feu par la lenfant , desséchant, siVangine est causée par une infilteur des moyens dont il est obligé de se servir pour
tration du tissu cellulaire qui fe remplit de sérosités.
exprimer 6c fixer ses conceptions.
L"angine chancreufe est incurable, & ne tarde pas
U esquisse est donc ici la première idée rendue d'un
à faire périr ceux qui ont le malheur d'en être affecsujet de Peinture. L'artiste qui veut la créer, & dans
tés. Y angine qui est causée par un relâchement paraTimagination duquel ce sujet se montre sous diffélytique , se guérit par les remèdes contre la paralyrens aspects, risque de voir s'évanoiiir des formes
sie. Voye^PARALYSIE.
qui se présentent- en trop grand nombre, s'il ne les
Celle qui dépend du relâchement des organes de
fixe par des traits qui puissent lui en rappeller le sou»
la gorge par épuisement, à la suite de quelque granvenuYu--.
?^"stÍBH!B Jfiol xusáíhfíy jit>\ 'a»b t'&m$àde évacuation, de longues maladies, est ordinairePour parvenir à suivre le rapide essor de son gément mortelle ; la diète cardiaque analeptique fenie , il ne s'occupe point à surmonter les difficultés
roit le seul moyen que Ton pourroit employer póur
que la pratique de son art lui oppose sans cesse; fa
en tenter la guérison, en faisant cesser la cause ocmain agit pour ainsi dire théoriquement, elle trace
casionnelle , si on en avoit le tems.
des lignes auxquelles Thabitude de dessiner donne
Uefquinancie qui est Teffet d'un resserrement conà-peu-près les formes nécessaires pouryreconnoître
vulsif, symptôme de la passion hypocondriaque ou
les objets ; Timagination, maîtresse absolue de cet
hystérique , doit être traitée par les remèdes antiouvrage, ne souffre qu'impatiemment le plus petit
spasmodiques & anti-hystériques.
ralentissement dans fa production. C'est cette rapiU angine qui est occasionnée par la compression
dité d'exécution qui est le principe du feu qu'on voit
des vents arrêtés 6c raréfiés dans Tœfophage , qui
briller dans les esquisses des peintres de génie ; on y
pressent la trachée-artere ou resserrent le larynx,doit
reconnoît Tempreinte du mouvement de leur ame ;
être traitée par les remèdes contre le spasme & la
on en calcule la force & la fécondité. S'il est aisé de
flatulence. Voye\_ FLATULENCE. La plus grande parsentir par ce que je viens de dire, qu'il n'est pas plus
tie de cet article efi extraite des aphorifmes de Boerhaapossible de donner des principes pour faire de belles
ve , & du commentaire de cet ouvrage, par Wanfwieesquisses que pour avoir un beau génie, on doit en
inférer aussi que rien ne peut être plus avantageux
ten. (d)
yw> ûyiuoq JÛ&Ì&Q éèi ùiì
ESQUINE, f. f. (Manège,} terme qui a étéempour échauffer les Artistes ^ & pour les former s qug
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d'étudier ces sortes de desseins des grands maîtres ;
&: fur-tout de ceux qui ont réuíìi dans la partie de
lac©mpésití®».ob ò%mttí;vBfcvtbíVïts £ uq.iuai
Mais pour tirer de cette étude un avantage solide, il faut-, lorsqu'on est à portée 4e le faire, com.parer ensemble les différentes esquisses que les célèbres artistes ont fait servir de préparation à leurs
ouvrages : il est rare qu'un peintre de génie se soit
borné à une seule idée pour une composition. Si
quelquefois la première a l'avantage d'être plus chaude & plus brillante, elle est sujette auíîi à des défauts
inséparables de la rapidité avec laquelle elle a été
conçue ; Yesquisse qui suivra ce premier dessein offrira les effets d'une imagination déjà modérée ; les autres marqueront enfîn la route que le jugement de
l'artiste a suivie, & que le jeune élevé a intérêt de
découvrir. Si après ce développement d'idées que
fournissent différentes esquisses d'un grand maître,
-on examine les études particulières qu'il a faites fur
la Nature pour chaque figure, pour chaque membre , pour le nud de ces figures , & enfin pour leurs
draperies, on découvrira la marche entière du géme, & ce qu'on peut appeller l'efprit de l'art. C'est
ainsi que les broïálLons d'un auteur célèbre pourroient souvent, mieux que des traités, montrer dans
l'Eloquence & dans la Poésie les routes naturelles
qui conduisent à la perfection.
tfdPour, terminer la fuite d'études & de réflexions
que je viens d'indiquer , il est enfin nécessaire de
comparer avec le tableau fini, tout ce que le peintre
a produit pour parvenir à le rendre parfait. Voilà
les fruits qu'on peut retirer, comme artiste, de l'examen raisonné des esquisses des grands maîtres ; on
peut auífi, comme amateur, trouver dans cet examen une source intarissable de réflexions différentes
fur le caractère des Artistes, fur leur manière, & fur
une infinité de faits particuliers qui les regardent :
on y voit quelquefois, par exemple, des preuves de
la gêne que leur ont imposée les personnes qui les
ont employés, & qui les ont forcés à abandonner
des idées raisonnables pour y substituer des idées
absurdes. La superstition ou l'orgueil des princes &
des particuliers ont Couvent produit par la main des
Arts, de ces fruits extravagans dont il feroit injuste
d'accuser les artistes qui les ont fait paroître. Dans
plusieurs compositions, l'artiste pour fa justification
auroit dû écrire au bas: f ai exécuté ; tel prince a ordonné. Les connoisseurs & la postérité feroient alors
en état de rendre à chacun ce qui lui feroit dû, & de
pardonner au génie luttant contre la sottise. Les esquisses produisent, jusqu'à un certain point, l'effet
de l'inscription que nous demandons.
L'on y retrouve quelquefois la composition simple
& convenable d'un tableau , dans l'exécution duquel on a été fâché de trouver des figures allégoriques , disparates, ou des assemblages d'objets qui
n'étoient pas faits pour se trouver ensemble. Le tableau de Raphaël qui représente Attila , dont les
projets font suspendus par Papparition des apôtres
S. Pierre & S. Paul, en est un exemple. II est peu
de personnes qui ne sachent que dans l'exécution
de ce tableau, qui est à Rome, au lieu de S. Léon,
Léon X. en habits pontificaux, accompagné d'un
cortège nombreux, fait la principale partie de la
composition. Un dessein du cabinet du Roi disculpe
Raphaël de cette servile & basse flaterie , pour laquelle. & la grandeur du miracle, & la convenance
du sujet, Sc le cosiume, ôc les beautés de l'art même
ont été sacrifiés.
Le dessein représente une première idée de Raphaël sur ce sujet qui est digne de lui; il n'y est point
question de Léon X. de sa ressemblance, ni de son
cortège ; S. Léon même n'y paroît que dans l'éloignement j l'action d'Attila, l'effet que produit fur lui

E S
& fur les soldats qui raccompagnent, Fapparitioií
des apôtres est l'objet principal de son ordonnance,
& la paffion intéressante qu'il fe proposoit d'exprimer. Mais c'en est assez, ce me semble, pour indiquer les avantages qu'on peut tirer de l'étude & de
l'examen des efquij/es; il me reste à faire quelques
réflexions fur les dangers que préparent aux jeunes
artistes les attraits de ce genre de composition.
La marche ordinaire de l'art de la Peinture est telle , que le tems de la jeunesse, qui doit être destiné
à í'exercice fréquent des parties de la pratique de
l'art, est celui dans lequel il semble qu'on soit plus
porté aux charmes qui naissent de la partie de l'efprit ; c'est en effet pendant le cours de cet âge que
Timagination s'échauffe aisément, c'est la saison de
l'enthousiasme , c'est le moment où l'on est impatient de produire, enfin c'est l'âge des esquisses; auífi
rien de plus ordinaire dans les jeunes élevés, queiHëi
désir & la facilité de produire des esquisses de cojsiìyg
position, & rien de si dangereux pour eux que de se
livrer avec trop d'ardeur à ce penchant. L'indécision
dans l'ordonnance , l'incorrection dans le dessein,
l'aversion de terminer, en font ordinairement la fuite ; & le danger est d'autant plus grand, qu'ils font
presque certains de séduire par ce genre de compotion libre, dans lequel le spectateur exige peu, &
fe charge d'ajoûter à l'aide de son imagination tout
ce qui y manque. Il arrive de-Ià que les défauts prennent le nom de beautés ; en effet, que le trait par lequel on indique les figures d'une esquisse soit outré,
on y croit démêler une intention hardie & une expression mâle ; que l'ordonnance soit confuse & chargée , on s'imagine y voir briller le feu d'une imagination féconde & intarissable : qu'arrive-t-il après
ces présages trompeurs ou mal expliqués ? l'un dans
l'exécution finie offre des figures estropiées, des expressions exagérées ; l'autre ne peut sortir du labyrinthe dans lequel il s'est embarrassé ; le tableau ne
peut plus contenir dans son vaste champ le nombre
d'objets que Yesquisse promettoit, & les artistes reduits à se borner au talent de faire des esquisses n'ont
pas tous les talens qui ont acquis à la Fage & au
Parmesan une réputation dans ce genre.
L'artiste ne doit donç faire qu'un usage juste &
modéré des esquisses; elles ne doivent être pour lui
qu'un secours pour fixer les idées qu'il conçoit ,
quand ces idées le méritent. II doit íë précautionner contre la séduction des idées nombreuses, vagues , & peu raisonnées que présentent ordinairement les esquisses; & plus il s'est permis d'indépendance en ne fe refusant rien de ce qui s'est présenté
à son esprit, plus il doit faire un examen rigoureux
de ces productions libertines lorsqu'il veut arrêter
fa" composition ; c'est par les règles de cette partie
de la Peinture , c'est-à-dire par les préceptes de la
composition, & au tribunal de la raison & du jugement, qu'il verra terminer les indécisions de l'amour
propre, & décider du juste mérite de ses esquisses.
Cet article es de M. WATEL$$$ no\ £ mifife$hn 21í*î
ESQUIVE, en terme deRaffineur en sucre, c'est
proprement la terre dont on a couvert les pains, qui
a perdu son eau, s'est raffermie, & forme une efpece
de fromage. Tourner Y esquive, c'est la mettre sensdessus - dessous quand elle n'a pas la première fois
produit l'effet qu'on en attendoit. Foye^ TERRE.
ESSAI, f. m. (Gram.) épreuve que l'on fait pour
juger si une chose est de la qualité dont elle doit être.
Ce terme est fort usité dans le Commerce , & particulièrement dans celui des denrées qui fe consomment pour la nourriture. On dit en ce sens : donnezmoi un essai de cette huile ; si je fuis content de cet
essai de fromage, j'en envoyerai prendre telle quantité, &c. (G)
mou $ ì^fAdà àop f|s>
f
t
ESSAI, (Littéral.) ce mot employé dans le titrg

Ée pïuíîeurs ouvrages, a.différentes acceptions; il
íè dit DU des ouvrages dans lesquels Fauteur traité
ou eíFieure diíFérens sujets, tels que les essais de Mon*?
saigne, ou des ouvrages dans lesquels Fauteur traité
un sujet particulier ,; mais fans prétendre Fapprofondir, ni Pépuifer, ni ením ie traiter en forme óc avêc
tout le détail & toute la diícuífion que la matière
peut exiger. Un grand nombre d'ouvrages modernes portent le titre tì'ejjai; est-ce modestie de la part
des auteurs? est-ce une justice qu'ils se rendent?
C'est aux lecteurs à en juger. (O)
ESSAI , {Chimie métallurgique.') examen d'un minéral , dans lequel on a pour but de connoître les
différentes substances qui entrent dans íà composition , & la quantité en laquelle elles y font contenues. Telle est facception particulière de ce nom en
Chimie, où òn Femploye encore dans un sens plus
général, pour désigner une expérience faite fur un
objet de l'un des trois règnes, íoit pour connoître la
qualité des matières dont il est composé* ce qui constitue la Chimie analytique ; soit pour savoir la quan^-^""^ d'elles
ri'^n^c , condition qui caractérise
ìité A*
dé chacune
roprement Y essai des minéraux, & le distingue de
toute autre opération chimique, à Fexception pourtant de celles de la Métallurgie, avec laquelle il se
ìrouveroit confondu par quelque endroit, si l'on n'ajoûtoit à sa définition qu'ii se fait sur de très-petiteS
quantités de matières, & avec un appareil, qui, en
même tems qu'il est le plus en petit qu'il se puiíTe,
répond au dessein qu'on a de connoître avec la plus
grande exactitude les proportions des substances du
corps examiné , au lieu que dans la Métallurgie les
travaux se font si en grand qu'il peut en résulter de
très - gros bénéfices* II fuit de ce que nous venons
d'exposer, que les opérations des essais ne font autre
chose que l'anafyfe chimique de certains corps, à laquelle on applique le calcul. Leur point de réunion,
ou plutôt ces mêmes opérations rassemblées en un
corps de doctrine prennent le nom de Docimaflique
ou Dúcimafie , qui signifie art des essais 3 art purement
chimique * quoiqu'il puiíTe être iíòlé par l'exerêice >
de fa source comme les autres branches qui partent
du même tronc * telles que la Teinture, la Peinture
en émail, la Métallurgie, &c. il est vrai que la plupart des auteurs ne Font pas toujours regardé fous
te pôirft de vûe ; c'est un reproche que l'on peut faire
en particulier à M. Cramer* Cet illustre artiste, tout
éclairé qu'il est, tombe là-destus dans des contradictions perpétuelles. S'il eût été bien convaincu que
ía Docimastique n'est qu'une branche de lâ Chimie $
comme il l'avance au commencement de fa préface,
il n'eût pas intitulé son livre élemens de Vart des essais,
selon la judicieuse remarque de M. Rouelle ; parce
que lés élémens de cet art doivent être puisés dans
îa Chimie, & ne font en effet que cette science ellemême , dont les essais ne diffèrent qu'en ce qu'on y
employé le calcul, & quelques instrumens particuliers nécessaires à son exactitude. II ne se fût pas cru
obligé de mettre à la tête de son livre une théorie,
qui n'en est point une, puisqu'elle ne consiste presque qu'en Une description des minéraux, qui appartient à l'Histoire naturelle, dont Fétude doit précéder celle de la Chimie ; d'instrumens , dont le plus
grand nombre n'appartient qu'à la Chimie ; d'opérations, dont deux ou trois feulement font strictement des essais, &c. II eût supposé, comme il le devoit, que ceux qui vouloient exercer Fart des essais^
dévoient apporter à cette étude la cemnoissance préliminaire de l'Histoire naturelle & de la Chimie, fans
entrer dans un détail de ces sciences, qui ne peut
être d'aucune utilité aux commençans parce qu'il y
est trop abstrait, & dont peuvent très*bien se passer
ceux qui savent la Chimie, parce qu'ils n'y trouvent
presque rien de neuf j avec ces dispositions il eût

áhrégé une bóhnè partie dè ce qu'il appeìlé fâ théc^
rie, & eût pû s'étendre davantage du côté de la prâ^
tique, quoiqu'il soit assez complet de ce côté là $ M
qu'on n'y voie autre chose qu'une efpece d'affeo*
îation à ne lui vouloir donner pas plus d'étendtíè"
qu'à fa théorie. Cependant ces legers défauts font
effacés par mille bonnes choses qui feront toujours
estimer son ouvrage, comme le premier que nous
ayons en ce génre.
-qs'i íd?a-mbnb
Avant Agricóla , lâ dÒcimâstiqUé dont Kiesling
attribue Finvention au travail des mines, n'avoit
existé que dans les laboratoires. Personne n'en avoit
rien écrit; les auteurs ne faifóient que la nommer s
ainsi elle ne se communiquoit pour lors que par l'fek*
périenee, & elle passoit du maîtrè à Féleve fans Sjiié
períbnne songeât à la transmettre autrement ; sans
doute faute de modelé à suivre dans ce genre. C'eíl
lui qui le premier en a saisi l'esprit $ & à qui l'on a
l'obligation d'avoir comme tiré du chaos ce qu'on
peut appeller la base de la Métallurgie. Auparavant ^
ceux qui cultivoient les essais étoient les mêmes qui
exerçoient la Métallurgie, comme cela sè pratkjuë
encore presque par-tout : car une fonderie ne va jamais fans un laboratoire fessais ; & l'on cònnoissoií
feulement si une roche contenoit une matière métallique ou non, si elle recevoit plusieurs métaux ^
ou s'il n'y en avoit que pour un feui,& quelle enétoit
à-peu-près la quantité ; on favoit séparer les parties
qui contenoiertt le métal, d'avec celles qui n'en donnoient point; & parmi celles-là, on distingtioit les
plus riches : fans qUoi l'on auroit risqué dé dépenser
inutilement des sommes immenses pour mettre sûr
pié les travaux de Métallurgie. Les Artistes occupés
de cette science aujourd'hui, ne diffèrent nullement
de ceux qui existoient du tems d'Agricola ; M. Gra*
mer leur fait le même reproché que cet auteur} ÔC
attribue à cette négligence l'ignorance où l'on est fur
la nature de la plûpart dés minéraux. Mais comment
donner le goût des belles connoissances à des gens
dont Firttérêt est Punique mobile , & qiìi n'en ont
d'ailleurs nulle idée, ou à qui le défaut d'édueatioií
interdit cette acquisition ?
Les auteurs qui font venus après Agricóla, onf
perfectionné ce qu'il n'âvoit pour ainsi dire qu'ébauché* On est principalement redevable du degré
de perfection où cet art a été porté de nos jours par
MM. Cramer & Gellest son traducteur allemand, à
Lazare Ercker, Modestin Fachs, à Shindler que Fillustre Stahl appelle ingénieux à juste titre $ à Stahí
lui-même, à Juncker, à Kiesting^ &C à Schlutter*
On ne fait aucune mention des autres qui ont écrit
fur cette matière, quoiqu'en assez grand nombre;
parce qu'ils n'ont rien ajoûté à ceUx qui les avoient
précédés , ainsi que le remarque M* Cramer. Foye^
DOCIMASIE. Ercker étoit premier essayeur de Feriv
pire d'Allemagne ; Modestin Fachs étoit essayeur des
minéraux du prince d'Ánhalt en Saxe 1 son ouvragé
a été imprimé à Léipsick en 1567, & a eiì plusieurs
éditions. L'ouvrage de Shindler porte pour titre +
traité des essais : celui de Kiesting est intitulé, relâth
pracìica

de arte probaioriâ mineralium

& metallòrum j,

Léipsick 1742 ; il n'a fait que mettre en ordre & augmenter lés leçons de Jean Sehmieder professeur dans
le laboratoire de fa majesté poíonoife, après les avoir
confirmées de fes propres expériences; L'ouvfágé
de Gellest a pour titre, chimie métallurgique. 3 Léipsick 1750 ; il est scrupuleusement divisé, comme
celui de M. Cramer, en deux parties^ la premieré
théorique , & la seconde pratique . Quant au livre de Schlutter, dont la traduction françoifë vient
d'être publiée par M. Hellot, il est entre les mains
de tout le monde, ainsi que celui de M* Cramer
dont j^ai donné la traduction depuis quelque tems*
Le íraké de Stàhl se trouvé dans ses opuscules ; ce-*
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lui de Juncker, dans ses tables de Chimie. Malgré
la loi que je me fuis imposée de réduire le catalogue des auteurs de docimastique au petit nombre
dont je viens déparier, je donnerai encore une notice des íuivans. Dans le deuxième volume de l'ouvrage , qui a pour titre otia metallica , imprimé à
Schneeberg en Saxe en 1748 , on trouve une docimastique fans feu; elle consiste à fe servir d'une balance hydrostatique, pour connoître le poids ípéciêque des minérais, au moyen de l'eau douce, de
Feau salée, de la balance de Swedemborg, & de son
pefe-liqueur. L'instruction fur les mines de Lohneyfs
contient aussi un petit traité d'essais ; Fauteur anonyme qui a donné un volume in-iz intitulé procédés
métallurgiques , imprimé à Hesse-Cassel en 1737, a
écrit auíîi deux traités dont l'un a pour titre ars docimaflka fundamentalis, & l'autre ars docimajìica curiofa. Jean Matthesius, auteur du traité intitulésarepta,
a écrit fur les essais ; ainsi que Libavius, & Glauber
dans son traité des fourneaux.
ïl faudroit être téméraire pour faire les frais des
travaux qui concernent la Métallurgie , fans savoir
Vils doivent être compensés , non-feulement par le
produit qu'on retirera de la mine, mais encore s'il y
aura du bénéfice. L'art des essais seul peut décider la
question. Les dépenses qu'il entraîne ne méritent pas
d'entrer en comparaison avec celles de la Métallurgie , qui font souvent ruineuses. C'est par son moyen
qu'on peut déterminer si la mine essayée payera les
frais des étais & étançons, qu'on est souvent obligé
d'employer dans les étoiles & les puits : des machines hydrauliques ou des digues employées à pomper
ou à détourner les eaux, au cas que la mine le trouve dans un vallon ou une plaine : du transport de toutes les matières nécessaires à son exploitation : du bocard & de fa fuite : du bois & du charbon nécessaires
à la fonderie : de la fonderie elle-même, & des engards & magasins : si elle fournira dequoi payer les
différens ouvriers employés à ces fortes de travaux.
C'est aux concessionnaires d'examiner mûrement
tous ces points. Ils font obligés d'ailleurs de satisfaire
à certaines questions qui leur font faites de la part
du ministère, auxquelles la docimastique feule les
met en état de fournir des réponses ; elles font en
partie les mêmes que les motifs qui doivent les déterminer : car quoiqu'il souhaite que les mines du royaume soient mises en valeur, il veut néanmoins s'opposer à toute entreprise mal concertée.
La difficulté & même Fimpolfibilité de connoître
certaines mines à l'infpection, font de nouveaux motifs qui prouvent la nécessité & les avantages de la
docimastique ; fans elle il arriveroit souvent qu'on
feroit induit en erreur, par l'ápparence trompeuse
d'une mine qui a Féclat de For & de l'argent, ôc qui
se ternit au moindre degré de feu : on n'eût peut-être
jamais trouvé les moyens de perfectionner les travaux en grand, de diminuer la dépense, & de retirer tout l'aloi d'une mine ; je n'entends pas ici parler de ces améliorations & maturations qu'adopte la
crédulité & la cupidité, filles de Fignorance & de
l'avarice , mais de ces économies qui ont quelquefois doublé & au-delà le produit d'une mine. Voye^
DOCIMASIE.

La docimastique est exercée par des artistes, qui
ne s'occupent que de ce foin. En Allemagne où il y
a une jurifdiction particulière pour les mines qui font
une grande partie du fonds del'état, il y a des essayeurs
en titrequi font des officiers publics, & qui font chargés de faire leur rapport à la compagnie, dont ils font
partie. II y a outre cela des professeurs d'essais. II y a
des essayeurs dans les monnoies & chez les orfèvres.
C'est peut-être l'exercice isolé de certe profession,
qui a porté M. Cramer & d'autres auteurs à croire
qu'un essayeur & un chimiste faisoient deux êtres

ì fort différens l'un de l'autre : peut-être bien encore
1 la routine de la plûparr de ces fortes d'artistes leur
aura-t-eíle fait croire que l'on pouvoit posséder les
essais fans être chimiste ; ce qui feroit encore plus déraisonnable. En France on ne connoît d'essayeurs en
titre que dans les monnoies & au bureau des Orfèvres.
Avant que d'en venir aux procédés, je donnerai
le catalogue des ustensiles, que je regarde comme
étant strictement de la docimastique , c'est-à-dire de
ceux dont il.faudroit qu'un chimiste se pourvût, s'il
vouloit faire des essais. Quant à celui des ustensiles
d'un laboratoire qu'on ne voudroit monter qu'à ce
dessein, voye{ DOCIMASIE. Un chimiste muni de
tout ce qui lui est nécessaire à faire la chimie philosophique , doit ajoûter ce qui fuit pour faire les essais en
petit. Ceux qui fe font en grand demandent encore
d'autres appareils, qu'on trouvera encore à ï'articU
DOCIMASIE.

Trois balances d'effai montées dans leurs lanternes.
Un poids de proportion.
Un poids de quintal en petit»
Un poids de marc en petit.
Un poids de karat.
Un poids de deniers.
Des brufelles.
Une cuillier d'essai.
Des moules pour les coupelles , scorífîcatoires^
& creusets.
Des pinces pour les coupelles & scorífîcatoires.
Une plaque de fer fondu bien unie , servant de
porphyre, avec son marteau.
Des cucurbites de départ avec leur trépié.
Des poesles à test.
Des granulatoires à l'eau, & par la voie sèche.
Des creusets, tûtes, coupelles, scorífîcatoires, &
moufles de différentes grandeurs.
Des fourneaux d'essai.
Des aiguilles d'essai de différens alliages, & une
pierre de touche.
Je n'entrerai ici dans le détail que des balances
& des fourneaux d'essai. Voye^ les autres articles à
leur rang. On parlera des aiguilles d'essai au mot
TOUCHAU

&

PIERRE DE TOUCHE.

La balance d'essai dont nous allons parler, a'a été
décrite nulle part ; elle ne se trouve qu'entre les
mains de quelques particuliers. C'est au sieur Galonde qu'on est redevable de la perfection où elle est.
Cet ingénieux artiste, connu dans Paris par Phabileté avec laquelle il fait les pendules & autres machines qui font du ressort de FHorlogerie , a retranché
plusieurs inconvéniens qui fe rencontroient dans les
autres balances d'essai , & à rendu par - là ía sienne
en état de trébucher pour des fractions moindres
qu'un millième de grain: ausii doute-t-on avec raison que celle dont parle Boifard, fût assez sensible ,
pour aller jusque-là. Cette balance étoit sans doute
comme toutes les autres balances de Hollande, qu'on
ne voit point avoir changé depuis Agricola jusqu'à
M. Cramer qui en a donné la description ; excepté
pourtant que cet auteur en proposa une de fa façon
dont la languette est renversée, & qu'il dit être plus
juste que l'autre.
La balance en question se fróuve dans nos Planches
de Chimie. On y voit représentée la chape soutenant le
fléau , au bout duquel on voit les deux porte-bassins.
Cette chape n'a presque rien de semblable aux autres que son usage ; elle est faite d'une lame de cuivre écroué, qui dans l'endroit qu'elle doit embrasser
Faxe du fléau, fe recourbe horifontalement en arriére , puis verticalement par en-bas, ensuite horifontalement en-devant, & enfin verticalement enhaut, & toujours à angles droits. La partie supérièu-
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ire de la chape est soudée aux deux extrémités d'une
portion de cercle, marquée de quelques divisions
arbitraires, qui mesurent l'inclinaison de la languette , &c par conséquent celle du fléau auquel elle est
soudée. La chape est réunie à son support par le
moyen de la coulisse, formée des deux plaques rondes h & ì, autre fig. mais elle n'y est pas tellement
fixée, qu'elle ne puisse osciller de devant en arriére,
jusqu'à ce qu'elle soit dans son centre de gravité ; au
cas que l'on n'ait pas eu foin de mettre fa lanterne
de niveau avec l'horison, on lui a laissé la liberté
d'aller d'avant en arriére, au moyen des mantonnets
/, dans lesquels passent les vis k , même fig. qui entrent dans un petit trou de la plaque h. Dans les grandes balances, celles qui servent pour peser le plomb
ou la mine, & dont on peut charger chaque bassin de
trois ou quatre onces, on fait embrasser la portion
de cercle par la bifurcation de la chape, qui cesse
pour lors d'être une affaire d'ornement ou de délicatesse ; & l'on fixe chaque branche à l'extrémité de
ï'arc de cercle, au moyen d'une vis qui a son écrou
dans l'extrémité de la branche, & entre par la pointe
dans un trou conique pratiqué dans l'extrémité de
Tare de cercle. Le support est, comme on le peut
voir, même fig. en parallélipipede de cuivre, arrondi
par le bas ck percé dans fa hauteur d'une fente qui
laisse le passage à la petite lame de cuivre, qui fixe
mutuellement les plaques rondes hôc i; la partie supérieure de ce support se termine par une platine
ronde posée horisontalement, au milieu de laquelle
s'élève une vis qui doit passer à-travers la glace supérieure de la lanterne, pour recevoir l'écrou n qui
doit l'y fixer. Au-dessous de la platine horisontale
b.9 est une poulie dont le bouton est engagé dans deux
mantonnets en console, servant en même tems à
donner plus d'astîette à la platine : cette poulie sert
à faire rouler le cordon de foie, au moyen duquel on
levé la balance. Dans les balances pour les mines &
pour le plomb dont j'ai fait mention, le support qui
est le même, est embrassé en queue d'aronde par une
plaque de cuivre quarrée, qui fait les fonctions des
plaques rondes h & l9 auxquelles on la substitue,
parce qu'elle est plus solide & moins sujette à vaciller. S'il arrive que la chape, étant abandonnée à
elle-même, penche en avant ou en arriére, enforte
que le fléau n'ait pas son axe parfaitement horisoníal, alors on met un contre - poids du côté qui s'écarte de la ligne verticale ; on en voit un, même fig.
Les deux trous c & d destinés à recevoir l'axe du
fléau, font garnis inférieurement d'un coussinet d'acier en queue d'aronde, & mobile en cas qu'on veuille le changer : ce coussinet est fait de façon, qu'il ne
peut entrer plus avant qu'il ne convient, &t il est retenu en-dehors par la goutte d'acier, dont on a la
liberté de placer les différens points de la surface
vis-à-vis de l'extrémité du fléau, au cas que cette
extrémité s'y pratique un trou. Le fléau & son axe
íbnt faits d'une feule piece d'acier, trempé après
qu'il est poli ; on ne lui donne de grosseur que celle
qui lui est nécessaire, pour l'empêcher de se recourber par le poids qu'il doit supporter ; chacune de ses
extrémités est terminée par un quarré, dont le côté
devant soutenir le porte-bassin est taillé en couteau:
ce quarré n'est cependant pas d'une nécessité indispensable ; on peut lui substituer une autre figure.
L'extrémité du fléau, par exemple, recourbée en
avant en crochet horisontal , peut en tenir lieu,
pourvû toutefois que ce crochet soit eh droite ligne
dans la partie taillée en couteau soûtenant le portebassin. Si une ligne droite tirée par le milieu des couteaux ne passoit pas par le centre du fléau, alors il
faudroit le recourber en-arriere ou en-avant, jusqu'à
ce qu'on fut parvenu à lui donner la disposition convenable ; car si ia ligne passoit le fléau en-devant, la
Tcmg ÍT,
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partie antérieure de Taxe porteroit & froteroit plus
que la postérieure; & réciproquement, si la ligne
droite sailloit en arriére. L'axe du fléau est triangulaire , & tranchant du côté qui porte, afin qu'il y ait
le moins de frotement qu'il est possible, ; mais comme il n'auroit pas manqué de froter par une large^
surface, si son extrémité eût été taillée perpendiculairement à son centre, on Ta coupée en talud ; ensorte que la seule partie qui peut toucher la goutte
d'acier, est celle du centre du mouvement. La lan*
guette b est très-fine & assez haute pour marquer
le moindre mouvement, & on lui a donné un contre-poids e. II est inutile d'avertir qu'elle doit être
assez longue pour se trouver vis-à-vis des divisions
de la chape, ou que celle - ci doit être assez courte
pour que les divisions de son arc de cercle ne soient
pas plus haut que l'extrémité de la languette. Les
porte -bassins sont faits d'un fil d'acier poli & trempé ; leur extrémité supérieure se termine en un crochet applati de dessus en-dessus, & assez large pour
que le porte - bassin ne se tourne sur le couteâu, ni
d'un côté ni d'un autre ; l'inférieure est contournée,
de façon que le centre de gravité se trouve à-peuprès le même que celui du bassin, & dans la même
direction que la verge du porte-bassin ; je dis à-peuprès, parce que comme ce bassin est soûtenu fur un
cercle soudé horisontalement à l'extrémité du portebassin, auquel il manque un arc d'environ 45 degrés ^
pour empêcher que la brufelle ne touche au cercle ,
on veut que le porte - bassin ne touche que par un
petit talon qu'il porte à fa partie postérieure , de
crainte qu'il ne vînt à adhérer au sol de la lanterne ,
comme cela ne manqueroit pas d'arriver, s'il y étoit
appliqué par une large surface. Les bassins sont d'environ trois quarts de pouce de diamètre, & sont faits
d'une lame d'argent très-mince : on pourroit les faire
de toute autre matière ; cependant l'argent mérite la
préférence, par la facilité qu'on a d'appercevoir les
plus petits corps qui sont dessus, quand il est poli &
bruni comme il doit l'être pour ces bassins. Cette
balance, quoique susceptible de différentes grandeurs , doit toutefois ne pécher par aucun excès. Les
dimensions de celle de nos Planches, sont les mêmes
que de la balance copiée d'après nature. Cette balance & son support doivent être placés dans une lanterne garnie de glaces de tous côtés; la partie antérieure feule doit s'ouvrir, ôí en coulisse : pour cet
effet la glace qui y répond est garnie d'un petit bouton par le bas, au moyen duquel on la levé. Cette
lanterne est assise sur un petit coffret, dont les pies
sont en vis pour lui donner le niveau de l'horison f'
& qui contient une layette oû l'on met les poids ,
pinces ou brufelles, & les autres ustensiles qui sont
de la fuite de la balance ; comme, par exemple, le
bassin de verre & fa tare, &c. servant pour les eaux
salées , on voit un poids coulant fur la tablette pour
tenir la balance dans le degré d'élévation qu'on veut*
Dans la balance qui s'appelle strictement balance d?ef
fiai, & qui n'est destinée qu'à peser des fractions de
grains, l'on fe contente de coller dessous ce poids un
morceau de peau ou de drap, pour l'empêcher de
glisser íi aisément sur la petite lame de cuivre e; au
lieu que dans celles qui doivent peser de plus forts
poids, on façonne la partie supérieure de cette lame
de cuivre e en crémaillère, afin de retenir le poids
en situation , au moyen d'un petit crochet qui s'abaisse par un ressort. Ce crochet est suspendu horisontalement en bascule, & se levé en comprimant un
petit bouton f. II faut observer que le cordon de soie
ne doit pas être beaucoup au-dessus du niveau du petit
crochet, fans quoi le poids de la balance feroit soûle;ver le côté du contre-poids roulant. On voit dans
la même Planche une chûte de fractions de la dragme. Quant à ces poids & les autres qui fervent aux
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tjsais, dont il y a plusieurs espèces, vdyrçPOIDS FIC; & quant à la manière de donner à la halance
dhjfai la justesse requise, voyei PESÉE.
:
L'usage qu'on fait , encore aujourd'hui des balances de Hollande que Juncker dit se trouver peutêtre les meilleures de toutes, & dont la description
sè trouve dans M. Cramer, m'engage à la transcrire
ici, avec d'autant plus de fondement, que je mettrai le lecteur à portée de juger par lui-même de l'ayantage de la balance corrigée.
Son fléau doit être le plus long qui se puiíTe, afin
d'être plus sensible au moindre défaut de juíleíTe.Une
longueur de dix ou douze pouces lui est pourtant fus-*
Usante ; & comme le plus fort poids qu'on met dans
chacun de ses plateaux ( j'appelle ainsi le bastìn propre de la balance, & fuis obligé de réserver le mot
de bassin pour désigner ces petits fegmens mobiles
qu'on charge des pesées ) excède rarement celui
d'une drachme, la grosseur de son fléau doit être telle
que pareil poids suspendu à chacune de ses extrémités ab, le faste presque fléchir. II ne doit être chargé d'aucun ornement, parce qu'il n'en feroit que
plus pesant & plus sujet à amasser des saletés. On
renferme ce fléau dans une châsse (V. lesfig.) d'acier
trempé, d'une feule & même piece, à chaque branche de laquelle il y a inférieurement deux trous a a,
pour recevoir l'axe du fléau. Unbraier ou bride ( V.
Usfig.) flexible de laiton que l'on introduit dans deux
autres trous inférieurs aux précédens , le maintient
en ía place , en rendant parallèles & approchant à
deux lignes & demie l'une de l'autre les deux branches qui tendent à s'écarter par leur ressort. L'arc de
la chappe fera garni intérieurement d'une aiguille c
très-fine & très-aiguë, dont la pointe fera tournée
vers le bas, la châsse étant suspendue, & dont la longueur fera telle qu'elle atteindra presque le sommet
de la languettes. lesfig.)\e fléau étanten équilibre :
comme cette aiguille doit servir à l'annoncer, la
partie de la chappe ou elle est placée, sera écartée
de deux ou trois lignes b, de plus que le reste ; afin
que l'artiste, étant vis-à-vis, puisse observer fa disposition. On peut donner à cette chappe tel ornement qu'on voudra, pourvû qu'on ne gêne point le
mouvement du fléau. A chaque extrémité de celuici fera attaché un crochet sigmoïde, qui tiendra suspendu au moyen de trois petits cordons de foie presque aussi longs que le fléau, un plateau d'argent fort
mince, très-peu concave, & d'un pouce & demi de
diamètre. Chaque plateau doit être garni d'un petit
bassin d'argent d'un pouce de diamètre. C'est dans
ces bassins qui doivent être de même poids, que l'on
met, avant que de les placer eux-mêmes dans les
plateaux de la balance , les corps qu'on' veut peser.
On les prend avec une brufelle ou une petite cuilliere ou couíoire , s'ils font en poudre. L'usage de
ces bassins est de donner la facilité d'ôter & de mettre dans les plateaux ce qu'on doit y peser, fans être
obligé de les toucher , parce que comme ils font fort
minces, il pourroit arriver qu'on les bossueroit, ou
qu'on les faliroit, & qu'on leur feroit perdre leur justesse en les essuyant.
Un porte-balance mobile de laiton ou de cuivre,
soutient la balance en question. II est composé d'un
pié-d'estal (yoy. Us fig.) , qui soûtient une colonne a
d'environ vingt pouces de hauteur, à la partie supérieure de laquelle est attaché à angles droits un bras c
d'un pouce & demi de long. A l'extrémité de ce bras
est embrassée une poulie /de trois lignes de diamètre ; une autre e est pareillement logée dans le sommet de la colonne, & une troisième dans la base d:
ces trois poulies doivent tourner avec facilité autour de leur axe ou boulon. Un pouce & demi atidessous du bras supérieur est attaché un second bras
^ long de deux pouces, dont l'extrémité est percée
TIFS
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perpendiculairement fous la poulie /du bras supérieur, d'une mortaise h longue de deux lignes, &
large d'un quart, pour recevoir une lame i d'un pouce & demi de long, de telle largeur & de telle épaisseur, qu'elle puisse se mouvoir dans la mortaise fans
vaciller. Cette lance fera munie d'un crochet à ses
extrémités.-' &3 M^cf'feí isí9ttò^ bí/pbí ìfJì íoTt àî.
La balance, d'ejsai étant si délicate que le moindre
mouvement de l'air est capable de l'agiter, & d'y
porter des saletés qui la rendroient fausse ; on la renferme avec son support dans une lanterne garnie de
verre de tous côtés, & par le haut, afin d'en voir
l'intérieur. Elle doit être assez grande pour que la
balance & son support puissent y être à l'aise, &
sans que ses plateaux en touchent les côtés, lorsqu'on i'élevera ou qu'on rabaissera. II ne faut cependant rien de trop , parce qu'on auroit moins de
commodités pour peser, pour mettre & retirer les
poids des plateaux. Ces fenêtres, droite, gauche ,
& antérieure, doivent s'emboîter dans leurs feuillures , de façon qu'on puisse les ouvrir & fermer fans
ébranler sensiblement ìa lanterne. Deux godets tournés de laiton, hauts d'un pouce, de même concavité que les plateaux, mais plus larges, seront attachés au moyen d'une vis qu'ils auront à leur partie
inférieure, à droite & à gauche de la lanterne, précisément sous les plateaux de la balance, qu'ils doivent recevoir ; ils font destinés à les retenir, pendant que l'on y met ou qu'on en retire quelques
corps : cette lanterne fera assise sur une efpece de
coffret, &c.
Mais un artiste versé dans la méchanique-pratíque, qui voudra fondre,lui-même fa balance d'ejsai,
la rendra beaucoup plus durable, & remplira plus
aisément ses vûes, en s'y prenant de la manière suivante. II fera un fléau semblable au précédent, avec
cette différence, que sa languette sera tournée par
en bas. La partie des anneaux destinée à recevoir
ses puissances, fera dans la même ligne droite que
l'axe, qui aura une longueur double de l'ordinaire.
(yoy. les fig.) Il fera la chappe de deux lames d'acier
larges d'un pouce, & longues de six, assemblées par
leurs extrémités de façon à laisser entre elles un intervalle parallèle de deux lignes aaaa;kh partie
supérieure de cette châsse, il y aura une entaille b
pour recevoir l'axe du fléau, & elle sera percée dans
toute fa longueur, enforte qu'on puisse voir le mouo
vement de la languette. Pour avoir une marque qui
lui annonce l'équilibre du fléau, il attachera à l'une
des lames de la châsse un menu brin de foie chargé
d'un poids d'une drachme c ; il assujettira la châsse
en scellant dans chacune de ses extrémités un parallélipipede de laiton large de deux lignes d% épais
d'une demie, & long d'un pouce. Ces deux parallélipipedes destinés à tenir la chappe suspendue, doivent être introduits dans deux mortaises en ligne
perpendiculaire, l'une pratiquée à l'extrémité / du
bras inférieur de la colonne, & l'autre dans le second bras, en descendant e du sommet de la même
colonne : enforte qu'avec ce méchanisme, elle peut
être élevée ou abaissée librement fans être susceptible d'aucun autre mouvement. II fixera Taxe dans
fa place en entourant la châsse d'une bride g, pourvûe de deux échancrures vis-à-vis l'une de l'autre h9
servant à le remettre en place quand on le baissera,
au cas qu'il se fût tant soit peu dérangé quand on
l'a eu élevé. Cette bride doit être assujettie au support à telle hauteur que l'axe soit un peu soutenu
par les coches qui le recevront, quand on baissera
la balance.
Cette derniere balance est presque sujette aux
mêmes inconvéniens que la première ; d'où il est
évident que les cordons de foie soutenant les plateaux font sujets à prendre une humidité qui doit
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rendre la balance fausse. Dans la balance du sieur
brement dans les rainures. Vous pratiquerez une ou"
Galonde, on ne voit ni ces cordons, ni deux bassins
verture à la partie supérieure de chacune des fermobiles , ni un support inutile , ni deux godets nui- f mesures / / de la porte de la moufle. L'une fera lonsibles, comme je l'ai remarqué dans ma traduction.
gue d'un pouce èk demi, èk large d'un cinquième/tf;
Et en effet il est étonnant que M. Cramer n'ait pas
& l'autre semi-circulaire , longue de 2 pouces n fur
fait attention à ce défaut. Dans la balance nouvelle
I de hauteur. Chaque coulisse fera munie d'une poile fol fur lequel portent les bassins est garni d'une
gnée , afin qu'on puisse la mouvoir avec facilité. Vers
glace, èk encore ce corps-là n'est-il pas trop propre
la partie inférieure de la porte de la moufle/, vous
à remplir les vues qu'on fe propose, car il se charge
attacherez fur la bande h h un crampon x propre à
d'une humidité que j'ai vu causer une erreur d'un
recevoir un canal de tole forte b , èk à rappliquer
quarantième de grain. Mais on a remédié à ce dévis-à-vis la même porte. Ce canal fera long de six
faut en contournant le porte-bassin de façon qu'il ne
pouces , large de quatre, èk aura fes côtés hauts de
peut porter que fur le petit talon qui est inférieur
trois. II fera garni d'une dent y que l'on engrènera
au cercle. Sans cette correction, on eût été fort emdans ce crampon a, quand il fera nécessaire de le
barrassé à trouver un corps qui en même tems qu'il
placer devant la porte de la moufle. Vous ferez au
auroit été aussi poli que le verre, n'auroit point ainsi
fourneau cinq autres trous ronds d'un pouce de dia- .
que lui réfléchi l'humidité , 6k: ne se feroit point
mètre, deux à la partie antérieure du fourneau o & ,
déjetté.
deux autres à la postérieure, à la distance de 5 pouPassons maintenant aux fourneaux d'essais, nous
ces de fa base , èk de 3 pouces èk dèmi de chacun d©
en donnerons de quatre espèces : le premier fera
ses côtés, & le dernier p , un pouce au-dessus du bord
celui de M. Cramer : le second fera celui des foursupérieur de la porte du foyer f. Le fourneau devant
nalistes de Paris : le troisième celui de Schlutter qui
être garni de lut en-dedans ; pour l'y faire tenir, vous
est fans grille , & le quatrième le fourneau d'ejfai à
placerez à 3 pouces les uns des autres de petits croVangloife , qui n'a encore été décrit nulle part, pas
chets de fer d'un demi pouce de long. Vous adapte- :
même par les Angîois que je sache. Ces fourneaux
rez à l'ouverture supérieure du fourneau , un dome
ont des différences réelles ; chaque efpece a fes percreux, quadrangulaire q , de la hauteur de 3 pouces v
fections èk fes inconvéniens, qui peuvent la faire relarge de 7 par fa base, ainsi que la partie supérieure chercher & abandonner.
de la pyramide d qui doit le recevoir, èk se termiLe principal fourneau d'un laboratoire docimastinant en un tuyau ou cheminée r de 3 pouces dè diaque , celui auquel on donne particulièrement le nom
mètre , fur 2 de haut, un tant-foit-peu plus gros à
de fourneau a"essai ou de coupelle , fe construit de la
son origine qu'à son extrémité. Ce commencement
manière suivante. Voy. nos Planches de Chimie. Faites
de tuyau est fait pour être reçu dans un autre égaleavec de la tole un prisme creux, quadrangulaire,
ment de tole, plus petit à fa partie supérieure qu'à sa
large d'onze pouces , èk haut de dix, a ab b : ajoûtez
base, de 2 piés de haut
& destiné à rendre le feu
' à fa partie supérieure une pyramide tronquée de mêde la derniere violence, étant adapté au précédent,.
me matière , également creuse & quadrangulaire b b
qu'il doit embrasser très-exactement de la longueur
c c, haute de sept pouces , èk terminée par une oud'un pouce èk demi ou 2 , ou à le diminuer par son
verture de même diamètre. Vous ferez ce fol, ou
absence. Ce dome q doit être garni de deux anses s s%
bas du fourneau aussi d'un morceau de tole quarré,
afin de pouvoir l'ôter ou le remettre à volonté avec
èk de grandeur capable d'en former la partie inféles tenailles. Vous aurez la précaution aussi pour,
rieure a a. Tout près de ce fol, pratiquez une ourendre ce dome stable fur l'ouverture du fourneau >
verture e, haute de trois pouces , ék large de cinq,
d'attacher à ses bords droits èk gauches, une bande,
pour le soupirail ou porte du cendrier. Au-dessus de
de tole que vous réfléchirez vers le fourneau, de
cette porte , à six pouces du bas du fourneau, faitesfaçon qu'elle forme une rainure ouverte par le deen une autre/arquée par fa partie supérieure , resvant èk par le derrière, capable de recevoir les bords
semblant à un demi-cercle , large de quatre pouces
latéraux du dome , de l'assujettir , èk de permettre
à fa base , & haute de trois dans fa partie la plus
qu'on lui fasse faire un petit mouvement, en l'incliélevée. Préparez trois bandes de tole dont chacune
nant tantôt en arriére, èk tantôt en avant ; quand
fera longue d'onze pouces. La première fera de la laril fera question de le mettre ou de l'ôter, vous atta»geur d'un demi-pouce g g ; vous 1'attacherez par son
cherez aux parois intérieurs du fourneau , à la hau-.
Bord inférieur au moyen de quelques clous à la base
reur du bord supérieur du soupirail e,une bande de tole
du fourneau , ayant eu foin auparavant de la plier
forte qui régnant tout autour, formera un quarré dont
de façon qu'elle forme entre elle èk le fourneau une
chaque côté fera large d'un pouce èk demi. Ses foncrainure capable de laisser un libre exercice aux portions seront de soûtenir la grille du cendrier èk le gartes en coulisses k k qu'elle doit recevoir, lesquelles
ni du fourneau. Vous la ferez de deux pieces, afin
font destinées à fermer le soupirail, &■ doivent être
d avoir la commodité de \'introduire dans le fourfaites d'une tole épaisse. Vous placerez la seconde
neau , où elle fera soutenue par des clous qui le perh h dont la largeur doit être de trois pouces , paralceront de toutes parts , à la hauteur dont nous avons
lèlement à la première , dans l'espace qui est entre
parlé, & failliront d'un pouce en-dedans. Reste mainla porte du cendrier èk la bouche du foyer. Ses bords
tenant à lui donner le garni que nous avons indiqué
inférieurs èk supérieurs doivent laisser également
ci-dessus. .Foyei GARNI.
u3FV#-iaîfest
une rainure entre eux èk le fourneau. La première,
Le fourneau d'ejfai des Fournalifles de Paris est auíìi
c'est-à-dire l'inférieure, devant recevoir la partie sureprésenté dans nos PI. II est tout en terre èk à trois
périeure des portes ou coulisses du .soupirail ,< èk la
portes à son cendrier. Sa pyramide n'est pas aussi
ieconde ou supérieure, la partie inférieure des porhaute que celle du fourneau de Cramer ; èk il n'a
tes & coulisses fermant la bouche du feu. Appliquez
point de dome , à moins qu'on ne donne ce nom à
la troisième bande , de même largeur que la première
fa pyramide. II est susceptible de recevoir un tuyau
immédiatement aiir-dessus de la porte de la moufley ; pour augmenter le jeu de l'air & la vivacité du feu.
de façon que fa rainure soit tournécvers la partie
II est un peu plus long d'arrière en avant, que large*
inférieure du fourneau. Vous ferez ensuite les fer- ' Du reste, les proportions font à-peu-près les mêmes
me lures en coulisses dont nous venons de parler. II
dans l'un èk dans l'autre > oii nous remarquons ce
y en aura deux pour fermer chaque porte. Elles fe- ; même défaut. II consiste en ce qu'il ne peut tenir
ront de tole ainsi que le reste, de telle épaisseur, &
fous la. moufle qu'une couche de charbon de 2 pouconstr uites de façon k k l l qu'elles puissent glisser li- s ces tout au plus , au lieu qu'il en faut 4 pu, 5 pouy,
Tome F*
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le moins ; fans quoi on aura de la peine à y fondre
pourquoi ne pas profiter dans le fourneau en question
du cuivre. II feroit nécessaire aussi de pratiquer une
comme dans les autres, de í'utilité qu'on peut retipetite fenêtre en côté vis-à-vis de cette couche , afin
rer d'une grille ? On fait qu'elle est nécessaire pour
de voir fi le charbon s'affaisse. Faute de ce foin, on
donner du jeu à l'air, & augmenter la «vivacité du
fe donnera des peines inutiles pour faire la plupart
feu , qui doit être quelquefois considérable dans les
des opérations. Dans le fourneau en question, peu
essais , mais qui ne peut manquer d'être ralenti par
importe que le feu puisse devenir de la derniere vila présence des cendres qu'il n'est .pas possible de tivacité , puisqu'on est le maître de le diminuer &
rer. Ainsi quand on a travaillé un certain tems dans
même de le suffoquer tout-à-fait. Les barres de fer
le fourneau de Schlutter , le feu ne doit plus être si
qui font la grille du fourneau de Cramer font assuvif, fans compter qu'il n'a qu'un soupirail pendant
jetties en losange par le garni ; au lieu que dans le
qu'on en fait trois à ces fortes de fourneaux. D'ailfourneau en terre il y a à chaque côté deux rebords
leurs l'essayeur est bien assez incommodé par la chafaillans d'un pouce, immédiatement au-dessus des
leur qui lui est dardée de la moufle comme d'un casoupiraux , dans lesquels on a fait des entailles pronon de fusil, fans avoir encore à essuyer celle du
pres à tenir les barres dans la même situation.
soupirail, dont il doit tomber de tems en tems quelVoye^ dans nos Planches le fourneau de Schlutter.
ques charbons qui peuvent troubler son attention.
On n'en voit que la coupe transversale ou d'un
Voyei ECR AN. On conçoit que le fourneau de Schlutcôté à l'autre, parce qu'on croit qu'elle sufHra
ter est à la grille près le même que celui de M. Crapour donner l'idée des différences qu'il a avec
mer. Les dehors de l'un & de l'autre font les mêmes,
les autres. Cet auteur veut que le fol ou bas du
excepté que dans celui de Schlutter , l'intervalle
fourneau soit quarré, c'est-à-dire qu'il doit avoir
compris entre la partie inférieure de la bouche du
12 pouces de profondeur & autant de largeur.. Mais
feu & la supérieure du soupirail est un peu moindre
comme il n'est pas toujours nécessaire qu'il soit si
que dans l'autre. On peut observer ici que le fourgrand, au lieu d'en régler les proportions selon un
neau des émailleurs est aussi fans grille , quoiqu'il
certain nombre de pouces, on pourra se servir de
leur faille un feu assez vif. Nous ne parlerons point
parties plus petites , & ces parties indiqueront de
des autres défauts ; c'est à l'article qui concerne leur
même les hauteurs & longueurs ; mais de dehors en
art, qu'on pourra trouver ce qu'il y a à dire là-dessus.
dehors. Ainsi si le fourneau a douze de ces parties en
Voye^ ci-devant Varticle EMAIL.
bas, íl faut qu'il en ait dix de hauteur jusqu'à l'enLe fourneau £ essai à Vangloife ( V. nos PI. de Chidroit ou il commence à se rétrécir en forme de talus ;
mie) n'a aucun rapport avec les précédens , quant
& ce talus entier aura six parties de hauteur perpenà fa construction. C'est tout-à-la-fois un fourneau de
diculaire ; en forte que la hauteur totale du fourneau
fusion, tel que celui de Glauber, & de réverbère ,
fera de seize parties : l'ouverture d'en haut fera de
dans le goût du grand fourneau anglois, fur les prinhuit parties en quarré. Du pié du fourneau en moncipes duquel il est construit, quant au réverbère.
tant vers le haut, on compte une partie pour l'épaifOn ne fait quel a été le premier inventé ; mais il y a
feur du fond ou fol qui reçoit la braise & les cendres ;
toute apparence que l'un a dû mener à l'autre. On le
èc de-là trois parties pour la hauteur du soupirail ou
construit de différentes grandeurs. Ceux qui fervent
porte d'en bas, laquelle en aura quatre de large. Audans les fonderies font de brique,& ont ordinairement
dessus de cette porte, on laisse un espace de deux
5 piés de long à-peu-près,sur i piés 8 pouces de large,
parties, & l'on y fait deux trous pour les barres de
6 2 piés 8 ou 9 pouces de hauteur. On ne donne
fer qui soutiennent la moufle. Chacun de ces trous
qu'environ moitié de ces dimensions à ceux qu'on
aura une partie de diamètre. On donnera à l'embouveut placer dans les laboratoires philosophiques, &
chure de la moufle qui est au-dessus de ces deux trous
on les fait pour lors en terre. Nous décrirons celui
quatre parties de largeur fur trois de hauteur. Plus
des fonderies. D'abord on élevé une maçonnerie en
haut & à la distance de deux parties au-dessus de
brique ( V. les fig.) à la partie b, de laquelle on laisse
l'arc ou voûte de la moufle , doit être le trou de la
un espace vuide long de 21 pouces, & large de 10.
flamme qu'on nomme aussi l'ceil du fourneau, ôc on
A 18 pouces de haut on place quatre barres de fer
lui donne une partie & demie de diamètre. On met
plates, pour terminer l'ouverture du cendrier, &
des coulisses de tole forte prises dans des rainures,
soûtenir les briques qui doivent en former la partie
pour fermer en les coulant la porte du cendrier,
supérieure. On donne à ces barres 2 pouces de large,
î'embouchure de la moufle, & le trou de la flamme
& on leur laisse à chaque extrémité un excédent de
ou l'ceil. C'est selon que le fourneau & essai doit être . 6 pouces qu'on réfléchit en-haut & en - bas , pour
grand ou petit, que la longueur de ces parties serservir d'armure au fourneau. La casse ou foyer est
vant à ces proportions doit être déterminée ; on les
large de dix pouces en quarré, & profonde d'un pié.
fait de 10 lignes, d'un pouce, d'un pouce & demi
Elle communique avec le réverbère par l'efpace e
ou de deux pouces : cependant, si ces parties excé(yoy. les fig.), qui est entre le carreau i & le pont, &,
doient le pouce, la porte du cendrier , l'ouverture
qui a la même largeur que la casse, ou un peu moins,
de la moufle , & l'ceil du fourneau deviendraient
fur 2 pouces •& demi de haut. Le réverbère est un
trop grands & même difformes , en leur donnant le
espace long de 2 piés 3 pouces, fur 10 de large dans
nombre de parties indiqué ci-dessus pour leur haule milieu. II est, ainsi qu'on peut le voir dans la fig.
teur & leur largeur : ainsi il faut diminuer ces ouen ovale, & se termine par une issue de 5 ou 6 pouvertures & les faire selon une autre proportion.Dans
ces de large fur 4 de haut, au bout de laquelle il y a
les hôtels des monnoies d'Allemagne , les fourneaux
auíli un petit pont de 2 pouces de hauteur, qui le
d'essais se font selon les mesures d'un pouce , mais
sépare de la partie inférieure de son tuyau, auquel
dans les fonderies pour les mines, on les fait plus
on donne la même largeur. On fait enforte de bâtir
grands, ôc ordinairement de 18 pouces en quarré ;
ce fourneau près d'une cheminée, pour y conduire
en forte qu'on y puisse passer jusqu'à quinze essais de
son tuyau ; auquel cas on bouche le reste , ou bien
mine à la fois. Quand le fourneau est en tole, il faut
on lui adapte un tuyau de tole de 18 ou 20 piés, pour
le garnir de terre en^dedans , &c.
augmenter l'ardeur du feu. Le réverbère a de hauII faut bien que le fourneau d'essai fans grille ne
teur, depuis les carreaux qui le recouvrent jusqu'à
soit pas tout-à-fait dépourvu de tout avantage, puisson fol, 10 pouces. On y a accès à la faveur d'une
qu'on n'en employé presque point d'autre en Alleporte g ( V. lesfig.), de même hauteur que le révermagne , & même dans les monnoies de France ; car
bère , & de 7 pouces d'embrasure, qui se terminent
celui de Boizard ressemble à celui de Schlutter : mais
à 5 en-dedans. Dans la circonstance oû le tuyau en
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maçonnerie du fourneau fe trouve fous une cheminée qu'il ferme, ou reçoit un tuyau de tole ajusté à
demeure', on pratique tout vis-à-vis la partie inférieure du tuyau, une porte /* (voye^ les fig.) de même
largeur que ce fond, & même un peu plus bas, pour
avoir la commodité de le nettoyer de toutes les faletes qui s y amaílent. ;
Ce fourneau sert aux mêmes usages que les fourneaux de fuston ordinaires , & les fourneaux à calciner & à coupeller. Quand on ne veut que fondre,
on place les creusets comme à l'ordinaire, mais íur
une tourte bien élevée , s'ils font fans piés , parce
qu'ils font fort sujets à s'y fêler. S'il ne faut qu'un feu
doux, on ferme une partie du soupirail avec des carreaux destinés à cet usage, & l'on ne met point fur
le fourneau le couvercle c(V. les fig.), à moins qu'on
ne le veuille rendre bien foible & bien lent ; auquel
cas on passe une brique fur le pont e (yoy. les fig.), 8c
l'on met le couvercle. On lui donne plus de force
en laissant le soupirail ouvert, ainsi que le haut de
la casse ; mais quand on veut un feu bien vif, on fe
contente d'y ajouter le couvercle , & pour lors la
casse, le réverbère & la cheminée ne font plus qu'un
canal continu, qui augmente la rapidité & la vivacité du feu en raison de fa longueur. II n'est pas besoin d'avertir que la porte g du réverbère (V. les fig.)
ne doit s'ouvrir que quand on veut mettre ou retirer
quelque vaisseau; &* la décharge h (même fig.) ne
s'ouvre que quand on soupçonne le bas de la cheminée plein de saletés. Dans les fonderies où l'on fait
usage d'un pareil fourneau , c'est pour avoir la facilité de faire un essai sur huit ou dix livres de matière
à-la-fois, qu'on torréfie à nud fur le fol, ou que l'on
affine fur une cendrée qu'on y accommode à ce dessein ; & l'on peut malgré cela rôtir & coupeller un
quintal fictif de matière feulement. Mais íl faut employer à ce sujet le charbon de terre ou le bois ; car
il m'est arrivé de ne pouvoir affiner dans un pareil
fourneau avec le charbon de bois, quoique la casse
en fut remplie ; & la mine de plomb à facettes fpéculaires, pure, ne pouvoit même y devenir pâteuse,
tant la chaleur que donne fa flamme est peu de chose.
Ce n'est pas que cette flamme ne montât bien haut
dans ce tuyau de tole ; mais il est à présumer qu'elle
n'avoit pas assez de coníistence pour faire beaucoup
d'esset. II est vrai que le charbon de terre non calciné donne un soufre qui n'est pas bien favorable à
un essai en petit ; mais ce fourneau n'est pas destiné
à cela : &, en esset, on sent bien qu'il ne peut manquer de devenir faux par cette raison, & par la chute
des cendres , qui doivent se vitrifier conjointement
avec la matière qu'on veut essayer, ou dont l'alkali
peut former un foie avec le soufre de la mine que
l'on traite ; ainsi le bois coupé menu comme du charbon , est à préférer pour cette efpece de fourneau ,
que l'on convient être insuffisant dans plusieurs circonstances. II ne faut toutefois pas s'imaginer qu'on
puisse* faire usage de la casse ôc du réverbère en même tems , fondre & coupeller tout-à-la-fois, parce
qu'il arrive que ces deux opérations demandent des
degrés de feu qui ne font pas les mêmes, dans le
même tems précisément, en supposant qu'on les commence toutes les deux à-la-fois. Si, par exemple ,
l'on a à réduire une mine de plomb, & du plomb à
affiner en même tems, il peut arriver qu'il faille donner chaud à raffinage, pendant que le feu devra être
ralenti , pour attendre que l'esservescence de la réduction soit passée. On ne nie pas pour cela qu'un
artiste exercé ne puisse combiner assez juste pour
réunir deux genres d'opérations, dont l'une ne souffre point du régime du feu nécessaire à l'autre, &
réciproquement.
Voici maintenant les proportions qu'on donne
communément au fourneau d'essai à Vangloife qu'on
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veut placer dans le laboratoire philosophique. Elles
Ont été communiquées par M. Baden fameux essayeur
anglois, dont l'occupation consistoit uniquement à
se transporter dans les fonderies mêmes où il étoit
appeîlé pour les essais, ou à faire des cours de Docimastique ; & j'ai vû moi-même un fourneau construit en terre fur ses proportions, qui faifoit beaucoup plus d'esset qu'on n'auroit eu lieu de l'attendre,
eu égard à fa grandeur. II le faifoit construire quelquefois en briques de Windsor, dont les dimensions
font à-peu-près les mêmes que celles de nos briques
de Bourgogne ; c'est-à-dire qu'elles ont 8 pouces de
longueur environ, fur 4 ou 4 & demi de large , &C
fur 2 environ d'épaisseur, en comptant le trait de
rustique. II lui mettoit sept rangs de ces briques jusqu'à la grille du foyer, à laquelle il donnoit, ainsi
qu'à la casse , 8 pouces de long fur 6 de large. Le
soupirail doit avoir auífi 6 pouces de large, & être
élevé jusqu'à la grille. La casse a 9 pouces de profondeur, & communique à un réverbère de même
largeur, c'est-à-dire de 6 pouces, fur 4 de long, par
un pont élevé d'un pouce & demi au-dessus du fol
du réverbère , qui est éloigné de fa couverture de 3
pouces. Peu importe que ce pont soit épais ou mince : on le fait de briques , faute d'autre chose ; &c
pour lors il a, malgré qu'on en ait, 2 pouces d'épais.
Le passage de la flamme, flew en anglois , est élevé
d'un pouce au-dessus du fol du réverbère, & est surbaissé d'environ autant par le haut, afin de déprimer
la flamme qui va gagner la cheminée , dont la largeur est de 9 pouces ; ainsi l'on doit concevoir que
le fourneau commence à s'élargir" immédiatement
après qu'il s'est élevé par le bas, & qu'il s'est déprimé par le haut pour le passage de la flamme, qui est
d'un pouce & un quart de haut. La cheminée a 4
pouces de large dans le bas , & fe termine en un
tuyau de 4 pouces de diamètre , qu'on augmente
avec un tuyau de tole. On couvre la casse d'un carreau de terre cuite, dont les bords excédent un peu
les siens. Ce carreau est surmonté d'un bouton ou
poignée pour le manier, comme celui de la figure.
Pour rendre ce fourneau durable , on met à chaque
côté , ainsi qu'en - devant, deux rangs de briques
qu'on arme de cercles & barres de fer. Ceux qui se
font en terre, durent & tiennent leur chaleur en raison de l'épaisseur qu'on leur donne, qui est arbitraire.
NOUS allons passer aux opérations de Docimastique : notre but n'est point d'en donner un traité complet ; ceux qui voudront voir cette matière exposée
au long , doivent consulter les ouvrages mentionnés
au commencement de cet article. Les opérations qui
fe font pour les essais , n'ont point d'autre définition
générale que celles de la Chimie analytique ; elles
ne font, ainfi que celles de cette science, que les
changemens qu'on fait subir à un corps , au moyen
des instrumens de l'art, & selon les règles qu'il prescrit, à dessein de connoître la nature des substances
qui entrent dans fa composition , & la quantité en
laquelle elles s'y trouvent : derniere condition qui
distingue Vessai de l'analyse pure & simple. Viye^
CHIMIE. Je réduirai les opérations propres de Docimastique à la torréfaction , à la fcorification, au
départ concentré, à l'affinage & au raffinage, à l'inquart & au départ par la voie humide, à la liquation, & à quelques espèces de cémentations ; & les
préparatoires au lavage feulement. Toutes les autres , que M. Cramer met dans son catalogue, appartiennent à la Chimie philosophique. Mais il ne
faut pas être étonné de cette erreur, elle est conséquente au principe qu'il a posé ; &, en effet, qui
pourroit s'imaginer qu'un homme qui mérite avec
raison le titre d'ingénieux que lui a donné son traducteur anglois dans son épître dédicatoire, & qui
en donne des preuves continuelles dans.fon livre 3

eût rangé dans ce nombre l'évaporatron , la sublimation , la distillation , &c. voye^pag. 321 , première
partie de sédition latine; & page 263, tome II. de la
traduclion français; à moins C[ue de le supposer accoutumé à regarder la Docimastique comme une
science isolée , & qui n'est pas plus la Chimie,
quoiqu'elle en emprunte presque tout, que la Botanique n'est l'Anatomie, & réciproquement. Cette
contradiction évidente est expoíée bien clairement
dans son §. 499 : Vix autem ulla habetur operaûo chimica, quam non aliquando in arte docimajíica opus fît
perficere : è contrariopluressunt quos jibi Docimafiafolos vindicat. Earutn ideò quez hue tantìim proprie pertinent, vel, licet ex Chimia generaliori petitcefint, creberrimt tamen à Docimajìis in ufutn vocaraur, gêneraient licet confpectum, &c. C'est-à-dire : « A peine y a» t^il une opération de Chimie dont on puisse se pas» fer en Docimastique : cette science au contraire en
» possédé un grand nombre qui n'appartiennent qu'à
» elle seule. Nous allons donner un tableau général
» de celles qui font proprement de son ressort, ou
» dont les Essayeurs font un fréquent usage , quoi%\ qu'empruntées de la Chimie générale». Ainsi, la
Docimastique pourra prendre ce que bon lui semblera dans la Chimie, fans que celle-ci puisse s'en
plaindre, ni même donner ses titres à l'autre , sauf
à lui faire honneur de ce qui lui appartiendroit. L'art
des essais fera, comme on le peut voir, ce qu'il est,
fans rien devoir à la Chimie , quoiqu'il tienne presque tout d'elle ; & il aura des opérations de son ressort , ou qui appartiendront à la Chimie générale.
Un mot mis darts la place d'un autre, donnoit un
sens à tout ceci, fi M. Cramer eût dit, tum, licet ex
Chimia, &c. au lieu de vel, licet ex Chimia, Sic. il
raifonnoit juste, & ne fe contredisent pas dans le
même instant, mais feulement à l'égard de quelques
autres endroits de son ouvrage ; comme, par exemple , avec celui du §. 497, fans aller plus loin : Primaria quœvis operaûo docimajlica, ab agendi modo omnibus communi, vocari potejl foluúo, &c. ce qui signifie que la dissolution, comme étant une action commune à toutes les opérations de Docimastique, peut
être mise à leur tête. Nous ferons grâce à Schlutter,
quand il dit ( page y3, ligne 2. par en-bas} « que qui» conque n'est pas dans l'hibitude de connoître les
» minéraux métalliques à la simple inspection, doit
» acquérir cette connoissance par l'analyse chimique,
» à laquelle on a donné le nom de Docimajie », parce
que nous ne confondons point Tartiste avec le dialecticien. On concevra aisément que quoique tout
essai soit une analyse chimique , il ne s'enfuit pas
-pour cela que l'analyse chimique feule constitue Y essai ; il faut de plus quelques opérations particulières
à la Docimastique , & un appareil tourné du côté
nde l'exactitude que demande le calcul. Nous lui passerons encore la supposition qu'il fait, qu'on peut
avoir i'habitude de connoître les minéraux métalliques à la feule inspection , parce qu'il est convenu
;{page 72.) que cela n'est pas toujours possible.
En décrivant ces opérations , nous ferons enforte
que la première serve de clé à la suivante ; & c'est
áûr ces principes que nous commencerons par le
plomb. Mais avant que Ressayer une mine de ce métal , il faut savoir lotie, au cas qu'on veuille savoir
combien un tas de cette mine non triée , ou avec
toute fa roche, peut fournir par quintal (yoye^ LoTISSAGE) ; car il arrive qu'on fait auíîì un essai pour
savoir ce que contient un quintal de mine lavée ou
schlich ou bien encore ce que contient un quintal
,de mine pure. Soit donné pour exemple la mine de
plomb à facettes spéculaires , ou de telle autre ef.pece que ce soit, pourvu qu'elle soit fusible : mettezla en petits morceaux gros comme des grains de
chênevi ; pesez-en trois quintaux fictifs Çyoyeç. POIDS
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FICTIFS) ; étendez-les avec les doigts fur un test
que vous placerez fous la moufle du fourneau d'essai, couvert d'un autre test qui ne laisse aucun
intervalle entre lui & l'inférieur : vous aurez eu
la précaution d'allumer le feu par le haut, & vous
saisirez l'instant pour placer votre test fous la moufle , où elle n'aura pris qu'un rouge un peu obscur :
vous augmenterez le feu jusqu'au point où le test
sera au même ton de chaleur , &vous ne le découvrirez que quand la décrépitation de la mine aura
cessé. La mine alors paroîtra terne & livide, & parsemée de petites molécules blanches, qui ne font
autre chose que fa roche qui a pris cette couleur.
Continuez le même degré de feu pendant deux heures , & la mine fera pour lors d'un jaune grisâtre à sa
surface. Retirez-la du feu quand elle sera refroidie ;
mettez-la en poudre sine , & lui ajoutez une partie
de flux noir, & une demi-partie de limaille de fer
non rouillée, avec autant de fiel de verre : mêlez
bien le tout dans le mortier ; chargez-en une tute ou
creuset d'essai, dont la moitié reste vuide quand vous
l'aurez couvert d'un doigt de sel marin décrépité,
que vous tallerez bien : adaptez à ce creuset un couvercle , dont vous lutterez bien les jointures avec
de la terre à four : placez ce creuset ainsi chargé >
dans la casse d'un fourneau à vent ; couvrez-le de
charbons jusqu'à son couvercle ; allumez le feu par
le haut avec quelques petits charbons ardens, que
vous éloignerez du creuset le plus que vous pourrez :
donnez quelques coups de soufflet, afin de rougir
médiocrement votre vaisseau : continuez jusqu'à ce
que vous entendiez un petit sifflement ; si-tôt que ce
bruit sera cessé , soufflez de nouveau , après avoir
remis assez de charbon pour excéder le couvercle du
creuset de 2 ou 3 doigts. Si le bouillonnement recommençoit, il faudroit couvrir la casse, & ceíìer
de souffler jusqu'à ce qu'il fût passé ; après quoi vous
donneriez un bon feu de fonte pendant un quart
d'heure ou une petite demi-heure: au bout de ce tems
retirez votre creuset du feu , & le frappez de quelques petits coups par le côté, en appuyant vos tenailles de la main gauche fur le couvercle, pour i'empêcher de tomber. Quand il fera refroidi, cassez-le;
son poiâs vous indiquera la quantité qu'on peut retirer de la mine, fi Y essai est bien fait.
Si au lieu d'une mine fusible vous avez à en essayer
une réfractaire par les pyrites qu'elle contient, vous
pourrez la torréfier à un feu un peu plus fort, à deux
ou trois reprises : vous lui ajoûterez égaie quantité
de fiel de verre & le double de flux noir ; & procéderez, quant au reste, comme pour la mine fusible.
Si c'est une mine réfractaire , en conséquence de
terre & de pierre inséparables par le lavage, ajoûtez-lui parties égales de siel de verre, & trois ou
quatre fois son poids de flux noir, que vous mêlerez bien intimement par la trituration, & procéderez ainsi que nous l'avons dit.
On divise la mine de plomb, afin qu'elle,perde
plus aisément le soufre qui la minéralise : il est pourtant de certaines bornes qu'il ne faut pas passer ; si
elle étoit en poudre trop subtile, elle seroit plus sujete à pâter , & le soufre ne fe diíîiperoit pas fi
bien. C'est pour éviter cet inconvénient qu'on recommande encore de bien étendre la mine dans le
test, dékn qu'elle communique par une plus large surface avec i'air, qui est le véhicule des vapeurs. On
a la précaution de couvrir ce test d'un autre renversé , ou d'un couvercle:, pour empêcher que la mine
en déerépitant ne sautille & ne rende Fessai faux ;
autrement il s'en perdroit une bonne partie, fur-tout
si la roche étoit abondante. J'ai roti quelquefois des
mines de plomb si abondantes en soufre, que je
voyois fa-flamme sécher la surface de -la mine $Lans
le premier instant que je iavois le .test.

Avant que d'allumer le fourneau dressai, on anujetîit bien la moufle sur ses deux barres > & on en lutte
l'embouchure avec la porte du foyer, de la grandeur de laquelle elle doit être : on a foin de casser le
charbon de la grosseur d'un œuf de pigeon, fans quoi
il ne s'assaisseroit pas également. On allume le feu par
ïe hatîtpour échauffer lentement : il est bon de passer de tems en tems par Fœil du fourneau une verge
de fer pour remuer le charbon & lui faire remplir
les vuides qui peuvent se faire ; on en remet souvent , de crainte qu'une trop grande quantité fournie tout-à-coup ne refroidisse le fourneau & ne dérange Fopération. Si le feu étoit trop vif quand on
place le test sur la moufle, on donneroit froid en fermant les soupiraux, jusqu'à ce qu'il fût du degré requis; II faut tenir ce test d'un rouge obscur, sur-tout
au commencement de l'opération, pour empêcher
que la mine ne pâte & ne s'y attache ; car fi cela arrivoit, il faudroit recommencer l'opération. Quand
le soufre s'est dilîipé en partie, alors on peut l'augmenter , mais toujours avec discrétion. M. Cramer
conseille de froter le scorificatoire de sanguine ou de
colchothar ; mais cette précaution est inutile quand
on est exercé : il ne faut pas s'inquiéter de la présence des grains de fable, peu adhérans à la surface
interne du test, que les Fournalistes de Paris saupoudrent pour leur commodité ; ils ne peuvent que se
vitrifier avec le plomb : mais la réduction s'en fait
pendant la fonte , en même tems que celle des particules nitreufes du fiel de verre. II est bon d'observer que la mine ne doit être pesée que quand elle a
été broyée , parce qu'il s'attache toûjours quelques
molécules de la mine au mortier ou au porphyre des
essayeurs, quelque polis qu'ils soient l'un & l'autre , ou qu'il s'en détache toûjours quelques petites molécules qui sautent de côté'& d'autre ; ce qui
rend Y essai faux.II faut encore avoir un soin tout particulier à n'employer aucun vaisseau qui puisse porter dans Y essai une matière étrangère, à moins qu'on
ne se soucie peu de l'exactitude en pareille circonstance , ou qu'on soit sûr du résultat du corps qu'on
essaye ; car les phénomènes peuvent être tous différens , en conséquence du nouveau corps introduit.
Si l'on peso la mine de plomb rôtie , on trouve que
le poids est le même qu'avant de la griller, quelquefois plus foible ,& quelquefois plus fort, quoiqu'elle
ait cependant perdu une bonne quantité de soufre.
Le même phénomène arrive encore au plomb calciïié : quelques personnes attribuent l'augmentation de
cette gravité spécifique au rapprochement des parties ; mais il me paroît qu'il est plus raisonnable de
croire qu'elle est dûe'à la surabondance de phlogistique qu'il prend dans cet état, quoiqu'il semble qu'il
l'ait perdu. Mais la différence de combinaison produit celle de l'état : on voit une augmentation de
poids dans le fer qu'on a réduit en acier, en le mettant dans un creuset tout seul, & fermant bien ce
creuset ; & l'on voit en même tems qu'une surabondance de phlogistique n'est pas toûjours la cause d'une
plus grande fusibilité , quoique combinée de la façon
requise, comme il y a toute apparence.
II n'y a nul inconvénient à faire plusieurs torréfactions à la fois, pourvû qtie ce soit des mines qui
ne demandent pas des degrés de feu fort différens :
©n peut placer sous la moufle autant de scorifícatoires qu'elle en peut contenir, observant de mettre
vers son fond ceux qui demandent un plus grand feu,
ou bien employant les instrumens (yoye^ MOUFLE),
s'ils exigent tous un feu doux, ou mettant des charbons allumés dans le canal de tole du fourneau,
ou à l'embouchure même de la moufle du fourneau ( voye£ la figure ), auquel cas il n'est pas nécessaire de l'allumër, la chaleur de la moufle suffisant
pour cela. La matière de çhaque test veut être re-

muée avec un crochet particulier, qu*il faut placer
dans le même ordre que les scorificatoires, afin que
celle de l'un ne passe point dans l'autre, & réciproquement ; la couleur terne de la mine annonce la
dissipation d'une partie de son soufre ; quand il Pa.
perdue presque toute, alors il est d'un gris tirant fur
le jaune*.
On réduit en poudre fine la mine torféfiée,afin que
chaque petite molécule de plomb soit, pour ainsi
dire, environnée de plusieurs molécules de flux ; ce
qui est nécessaire à la réduction. Voye^ FLUX. On y
ajoûte le flux noir pour lui donner un réductif avee
un fondant, parce que le plomb qui a perdu son
phlogistique avec son soufre se vitrifìeroit, au lieu
de paroître fous la forme métallique. Le fiel de verre
sert à donner de la fusibilité au flux noir, beaucôup
plus réfractaire que lui : la limaille de fer sert à absorber le soufre qui peut rester, & l'on ne doit pas
craindre qu'elle préjudicie à Y essai-, le fer pur ou
fulphiíré ne peut contracter d'union avec le plomb.
Peu importe que le fer entre en fonte, il n'en ab=
sorbe pas moins le soufre ; & d'ailleurs ce minéral
le rend fusible, outre que le flux noir produit le
même effet. Sans l'addition de la limaille la mine
ne se convertiroit point en plomb, elle se précipiteroit à-peu-près dans le même état qu'on l'a mis calciner , ou bien le bouton feroit caverneux & blanc
comme de l'argent, parce qu'il naîtroit de l'union
du soufre de la mine & de Palkali du flux, un foie
de soufre, qui est le dissolvant des métaux, qui corroderait l'extérieur du culot. M. Cramer met deux
parties de flux noir contre une de mine; ce qui est
inutile, quoiqu'il n'y ait aucun inconvénient d'en
mettre plus que moins. Une tute ( voye^ ce mot} est
préférable au creuset à pié ordinaire, ou au creuset
triangulaire sans pié, parce que son couvercle y entre comme un bouchon, & n'est pas si aisé à déranger que celui des creusets à pies, que le moindre
charbon délute quelquefois. Sans compter que le feu
dilatant plus le creuset que le couvercle , & faisant
sécher le lut, il arrive que celui-ci est forcé d'abandonner le couvercle, qui ne ferme plus exactemen^
pour lors, & laisse consumer une partie dé la matière charbonneuse du flux : il faut sécher les creusets
avant que d'y mette la matière à réduire. Les sels
qu'on employé dans les essais doivent être bien secs
aufli ; c'est souvent faute d'avoir pris cette précaution que le creuset se délute : le même inconvénient
doit arriver à ces artistes qui employent le flux crud
au lieu du flux noir, pendant la détonnation duquel
il s'élève des vapeurs épaisses capables de faire fauter le couvercle. C'est par la même raison qu'il faut
faire décrepiter le sel marin, avant que d'en couvrir
la matière de Yejsai ; & il est étonnant que M. Cramer , qui est convaincu de la nécessité de faire bien
sécher tous ces fondans, laisse à ce sel toute son humidité. II est inutile d'y en mettre une couche ae
quatre doigts,selon que le prescrit cet auteur; un
seul suflît pour garantir la matière subjacente du contact de Pair : il n'est pas non plus nécessaire que le
creuset reste les deux tiers vuides ; quand on fait
gouverner le feu, deux doigts de bords sont tout ce
qu'il faut : ainsi l'on ne doit pas cesser de faire une
opération de cette efpece, parce qu'on n'aura que
des creusets dont le vuide ne pourra être plus considérable.
On peut faire plusieurs réductions d'une même
fournée, comme plusieurs feorifications, pourvû que
les degrés de feu soient les mêmes ; on doit même faire plus d'un essai à la fois de la même mine ,
afin de choisir celui qui aura le mieux réussi : pour
cet effet on retire les creusets du feu, à quelque
tems les uns des autres , & l'on se détermine pour
les deux qui approchent le plus l'un de l'autre , en
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même tems qu'ils s'éloignent davantage des extrêmes.
II est évident que c'est, pour échauffer peu - à peu les creusets , qu'on allume le feu par le haut :
en éloignant les charbons ardens des creusets, on
fait en une feule fois ce que M. Cramer fait en deux,
en prenant la peine d'en sécher le lut avant que de
les mettre dans le fourneau. Quand la réduction se
fait, elle est accompagnée d'une effervescence qui
produit le sifflement qu'on entend , pendant lequel
il faut ralentir Faction du feu, st Ton ne veut que la
matière soulevé le couvercle & passe par-dessus les
bords du creuset.
Cet inconvénient peut arriver même quelques minutes après que le bouillonnement est cessé , fi l'on
redonne tout d'un coup un feu trop fort. On a des
indices que la matière s'est répandue , par une flamme bleue & violette, & qui a odeur de foie de soufre : il fant bien se garder de la confondre avec la
flamme jaunâtre, mêlée d'une fumée un peu épaisse
& sentant légèrement l'hépar, qu'on voit toûjours
quand on fait une réduction , ou qu'en général l'on
allume un fourneau. Ce phénomène vient des vapeurs sortant du creuset à-travers son lut, & sa cassation annonce la précipitation du régule : il ne faut
cependant pas croire que l'opération doive être recommencée toutes les fois que la matière surmonte
les bords du creuset ; si cet accident n'arrive que fur
la fin de la réduction, & que la matière perdue ne
soit pas en grande quantité , Y essai peut très-bien se
trouver de même poids que ceux qui ont bien réussis
parce que ce n'est souvent que le sel marin, mêlé
d'un peu de flux, qui s'est répandu.
En frappant le creuset de quelques petits coups ,
après qu'il a été retiré du feu, on a pour but d'achever de précipiter les petits grains métalliques
qui peuvent être nichés dans les scories, pour les
faire revenir au culot principal.
II faut laisser refroidir le creuset de lui-même, car
si on le plongeoit dans l'eau, on trouveroit des grains
de régule épars dans les scories ; & si on le cassoit
encore chaud, on rifqueroit de mettre en même tems
le régule en morceaux.
L'opération est bien faite quand les scories n'ont
point touché au couvercle ni paffé à-travers son lut ;
quand on n'y trouve point de molécules régulières ;
que le culot est lisse, livide 6cmalléable ; que les
scories font compactes, excepté dans leur milieu.
Une scorie spongieuse & parsemée de grains métalliques , & un culot caverneux , ou même ressemblant encore à la mine, indiquent que le feu n'a été
ni assez long ni assez fort : au contraire on est certain qu'il a été trop violent, quand le régule est d'un
blanc brillant, quoique ce phénomène arrive encore
en conséquence de ce que le flux n'étoit pas assez
réductif, & étoit trop caustique , & quand il est recouvert d'une croûte fcorifiée. II m'est arrivé quelquefois de trouver toute blanche la masse du sel marin fondue qui surnage les scories salines : mais ce
phénomène n'a rien de mauvais en foi ; Yeffài est
tout aussiexact de cette façon que d'une autre, pourvû que cet inconvénient soit arrivé seul. On peut
Pattribuer à ce que le sel marin, qui n'est noirci que
par le flux noir, a perdu cette couleur par l'accès
de Pair qui a donné lieu à la matière charbonneuse
de se consumer 6c de se dissiper.
Cette opération peut également se faire dans Paire d'une forge fur laquelle on imite avec des pierres
ou des briques la casse d'un fourneau à vent.
M. Cramer préfère en cette circonstance le fourneau de fusion, animé par le jeu de Pair, à celui qui
Fest par le vent du soufflet ; parce que, dit-il, on est
plus le maître du feu dans celui-là que dans celuiçi j mais je crois que c'est tout le contraire. Quand
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on â un bon soufflet double, on peut donner un feu
très-vif dans un fourneau à vent, & le ralentir à
volonté ; au lieu qu'un fourneau de fusion est souvent construit de façon qu'on ne peut le fermer exactement , ni par le haut ni par le bas.
On peut réduire la mine de plomb grillée , en la
stratifíant avec les charbons. Ce travail est un modelé de ce qui fe passe en grand dans le fourneau à
manche. On prend pour cet effet un quintal fictif de
mine rôtie, dont chaque livre soit d'une demi-once,
un quart d'once ou un gros. On le met lit fur lit avec
du charbon dans le fourneau de fusion (yoy. lesfig.)
garni de son bassin de réception, accommodé avec
de la brasque pesante, & accompagné d'un second
catin ; la derniere couche doit toûjours être de charbon. On a la précaution de mettre la mine du côté
opposé à la tuyère , afin qu'elle ne puisse être refroidie par le vent du soufflet. II est bon d'avertir que
les deux catins de réception doivent être fechés
avant, au moins pendant une heure,
•i II n'est point de plomb dans la nature qui ne contienne de l'argent. Souvent la quantité en est assez
considérable, pour qu'on puisse Paffiner avec bénéfice dans les travaux en grand. On ne fe donne pas
cette peine quand le produit n'est pas capable de dé-»
frayer de la dépense. Soit donné le régule précédent,
dont on veut connoître la quantité de fin. Prenez
une coupelle capable de passer le culot en question;
vous le connoîtrez à ce qu'elle pèsera la moitié de
son poids : placez-la sous la moufle du fourneau d'essai, où vous aurez allumé le feu comme nous Pavons dit : faites-la évaporer pendant le tems requis.
II faut la tenir renversée , de crainte qu'il ne tombe dedans quelques corps étrangers , qu'on n'en
retireroit peut - être qu'en détruisant son poli. Mettez dessus le régule de plomb séparé de ses scories ,
& après avoir abattu fes angles à coups de marteau,
de peur qu'il n'endommage la cavité de la coupelle.
Le plomb ne tarde pas à entrer en fonte ; il bout &
il fume ; il lance des étincelles lumineuses ; & l'on
voit fa surface continuellement recouverte d'une
petite pellicule qui tombe vers les bords, où elle
forme un petit cercle dont le plomb est environné àpeu-près comme une rose i'est de son chaton. Cette
pellicule , qui n'est autre chose que de la litharge,
s'imbibe dans la coupelle à mesure qu'elle s'y forme. Tant que le plomb n'est pas trop agité, trop tombé , & que ses vapeurs qui lèchent fa surface s'élevent assez haut, il faut soutenir le feu dans le même
état ; mais s'il est trop convexe, & que la fumée du
plomb s'élève jusqu'à la voûte de la moufle , c'est
une preuve qu'il est trop fort , & qu'il faut donner
froid. Si le bouillonnement au contraire étoit peu
considérable, & qu'il parût peu de vapeurs, ou
point du tout, il faudroit donner chaud, pour empêcher que Y essai ne fût étouffé ou noyé. Voyt{ ces
mots.
.7 . ..;..:,: A-. ., ..:îîKvj vu*.
A mesure que le régule diminue, il faut hausser le
feu, parce que le même degré n'est plus en état de
tenir l'argent en fonte , qui est moins fusible que le
plomb. S'il contient de l'argent, son éclat se convertit en des iris qui croisent continuellement & rapidement sa surface en ÉOUS sens, ce qu'on appelle
circuler. La litharge pénètre la coupelle , & le bou-»
ton de fin paroît & fait son éclair (yoy. ECLAIR). Sitôt que le feu n'est pas assez fort pour le tenir fondu,
on le laisse un peu refroidir sous la moufle, & ensuite à
son embouchure, parce que si on le retire fi-tôt qu'il
est passé, il se raréfie enveffie(vor.ÉCARTEMENT).
Quand on s'apperçoit qu'il doit être figé, on le soulevé de dessus la coupelle, parce que si on attendoit qu'il fût froid, on en emporteroit un morceau
avec lui.
Cette opération prend le nom à'affinage, soit

qu'elle?
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Qu'elle se fasse pour connoître si la quantité d'argent que le plomb contient, peut être affinée avec
bénéfice , ou à dessein de connoître quelle est la
quantité d'argent que contient le plomb grenaillé
qu'on employé aux essais, à laquelle on donne le |
nom de grain de plomb, de grain de fin , ou de témoin ■
\voye{ces mots}. Si on fait raffinage dans un cendré , ou grande coupelle , on se sert des fourneaux
qu'on trouvera dans nos Pl. Voyez leur explication.
" II est essentiel de donner chaud fur la fin, pour occasionner la destruction totale du plomb , dont il ne
manquera pas de rester une petite quantité dans l'argent , qui induiroit en erreur. II est vrai que quand
le bouton est tant-foit-peu considérable, il est assez
sujet à en retenir quelque portion dont on le dépouille par le raffinage, lequel détruira en même temsle
cuivre qui peut s'y trouver.
Le raffinage de l'argent n'est que la repétition de
l'opération que nous venons de détailler, excepté
qu'on y ajoûte du plomb granulé à diverses reprises. Voye{ RAFFINAGE.
L'affinage Sc le raffinage en grand , font précisément les mêmes qu'en petit. On peut retirer par la
coupelle l'argent de quelques-unes de"ses mines, en
les raréfiant avec parties égales de litharge, si elles
font de fusion difficile , les pulvérisant, leur ajoutant huit fois autant de plomb granulé , si elles font
douces, ou le double, si elles font rebelles. On met
d'abord la moitié de la grenaille, à laquelle on ajoute la mine rôtie par fractions. Le coupelage se fait
comme nous l'avons mentionné. '
Si l'argent contient de l'or , on le précipite & on
le coupelle en même tems. On les sépare au moyen
du départ. Voye^ ce mot & ÏNQUART.
La mine de cuivre pyriteuse, sulphureuse, & arsenicale , se traite par la torréfaction & la précipitation , comme celle de plomb ; avec cette différence , qu'il faut la rôtir jusqu'à trois fois en la triturant
à chaque fois pour faire paroître de nouvelles surfaces, Sc achever de la dépouiller de son soufre èc
de son arsenic : comme ces matières facilitent la
fonte de la mine, il faut donner peu de feu au commencement du grillage , de crainte qu'elle ne se grumelle , sur-tout quand la mine est douce ; auquel cas
l'opération dureie double de tems. On ajoûte un peu
de graisse fur la fin pour achever de dissiper le reste
du soufre, & empêcher que le cuivre ne devienne
irréductible par la perte totale de son phlogistique.
Si la mine contient beaucoup de cuivre , la poudre en sera noirâtre : elle sera d'autant plus rouge ,
qu'elle fera mêlée d'une plus grande quantité de fer.
Mêlez cette poudre avec égal poids d'écume de verre , & quatre fois autant de flux noir : mettez le tout
<lans un creuset, & avec les précautions que nous
avons dit, vous aurez un culot demi-malléable, ordinairement noirâtre , & quelquefois blanchâtre ,
qu'on appelle communément cuivre noir.
On purifie ce cuivre noir en le mettant fur un test
avec un quart de plomb granulé, s'il n'en contient
point. On lui donne un feu capable de le faire bouillir légèrement. Le cuivre est raffiné quand on appercoit fa surface pure & brillante ; mais comme on ne
peut savoir au juste quelle est la quantité de cuivre
fîn qu'on devoit retirer, parce que le plomb en a
détruit une partie, il faut compter une partie de cuivre détruite par douze de plomb. Tels font à-peuprès les rapports qu'on a découverts là-dessus.
On raffine encore le cuivre noir en le mettant au
creuset avec égale quantité de flux noir : on le pile
avant, & on, le torréfie plusieurs fois, s'il est extrêmement impur.
On vient à bout de délivrer ainsi le cuivre de toute matière étrangère, excepté de l'or & de l'argent,
Tome V*
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qui demandent une opération particulière qu'on appelle liquation. Voye^ cet article.
Nous transcrirons ici la méthode de M. Cramer ,
pour tirer l'étain de fa mine. Après l'avoir séparée
de fes pierres & terres par le lavage, mettez en six
quintaux dans un test ; couvrez-le , & le placez fous
une moufle embrasée ; découvrez-le quelques minutes après. II n'en est pas de cette mine , comme de
celle de cuivre òc de plomb dont on a pafíé ; elle
ne pâte point à la violence du feu : si - tôt que les
fumées blanches difparoîtront, & que l'odeur d'ail,
qui est celle de l'arfenic, ne se fera plus sentir, ôtez
le scorificatoìre : la mine étant refroidie , grillez-la
une seconde fois, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus
d'odeur arsenicale , après l'avoir retirée. L'odorat est beaucoup meilleur juge que la vûe en ces sortes d'occasions. Si vous craignez d'être incommodé
en respirant sur le test, couvrez-le d'une lame de fer
épaisse & froide, & la retirez1 avant qu'elle ait eu le
tems de s'y échauffer : elle fera couverte d'une vapeur blanchâtre, si.la mine contient encore quelque
peu d'arsenic.
On réduit ce.tte mine rôtie comme celle de plomb,'
excepté qu'on lui ajoûte un peu de poix.
On ne trouve presque jamais de mine d'étain fut
phureufe : c'est au moyen de l'arfenic que ce métal
est minéralifé , & pour lors la mine en est blanche
principalement , demi - diaphane, & ressemble en
quelque façon, quant à l'extérieur, à un spath ou à
une stalactile blanche : elle est obscure quand il s'y
trouve du soufre ; mais la quantité de ce minéral ne
mérite pas d'entrer en considération auprès de celle
de l'arfenic. Comme l'arfenic entraîne avec lui beaucoup d'étain, à l'aide du feu, qu'il le calcine rapidement , détériore le reste, & le réduit en un corps aigre & demi métallique ; il est essentiel d'en dépouiller fa mine par la torréfaction , le plus qu'il est possible. II est à observer que ce métal se détruit en d'au-?
tant plus grande quantité & d'autant plus aisément,1
que sa mine supporte mieux la violence du feu, sans
se réunir en masse. Alors il est irréductible, & se convertit en une scorie assez réfractaire , au lieu de se
réduire. II faut ajoûter à cela que l'étain provenant
d'une mine à laquelle on a donné la torture par le
feu, n'est jamais si bon que quand il n'a éprouvé du
feu que le degré convenable de durée & d'intensité.
On peut vérifier cette doctrine avec le bon étain réduit : alors on reconnoîtra qu'il devient d'autant
plus chétif, qu'il est calciné & réduit plus de fois,
& qu'on le traite à un feu plus fort, plus long, &
plus pur. Voye^ ETAIN.
On ne peut donc guere compter fur l'exactitude d'un
effai fait par la réduction & précipitation dans les vaisseau fermés de tout métal destructible au feu, & de
l'étain fur-tout. II est bien rare qu'un artiste, quelque
exercé qu'il soit, qui.répétera plusieurs fois ce procédé , retire des culots d'égal poids de la même mine , quoique réduite en poudre, & exactement mêlée. La mine ou la chaux d'étain font assez réfractaires, quand il s'agit de les réduire , & ont conséquemment besoin d'un grand feu. L'étain au contraire se détruit au même feu qui l'a réduit. On peut
juger en quelque façon si une mine d'étain est riche
ou pauvre, ou si elle tient un milieu entre ces deux
états ; mais cela n'est presque pas possible à une livre près ; car on n'a aucun signe, pendant l'opération , qui indique si la précipitation est faite ; eníòrte que l'on n'a de ressource que dans les conjectures,
II faut se rappeller à ce sujet les indices qui ont été
donnés de Pissue de l'opération du plomb, qui est la
même que celle-ci. D'ailleurs le flux salin, dontl'effet est de faciliter la scorification, n'a de matière sur
laquelle il puisse agir, que Pétain lui-même , vû qu'on sépare de sa mine les matières terrestres qui y?
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adhèrent, avec beaucoup plus de soin & d'exactitude que de toute autre mine. II n'est donc^as étonnant que le flux attaque promptement l'étain, & le
vitrifie en conséquence de la dissipation du phlogistique occasionné par un feu continué beaucoup plus
long-tems qu'il ne convient , fans compter que l'étain devient d'autant plus mauvais, qu'il est exposé
plus long-tems à l'ardeur du feu. Néanmoins on peut
juger de l'exactitude ou de Pinexactitude de l'opération par la perfection ou l'imperfection des scories
salines, la dissémination des grains métalliques dans
ces scories ou par les scories, provenant du métal
détruit & réductible qui se trouve principalement
dans le voisinage du culot. On peut inférer de tout
ce qui vient d'être dit, qu'il faut avoir recours à
une autre méthode par laquelle on puisse voir ce qui
se passe dans les vaisseaux pendant l'opération. Elle
consiste à placer un creuset dans un fourneau de fusion , à y jetter en deux ou trois fois rapprochées,
<juand il fera d'un rouge de cerise , le mélange de
mine & de flux, & de le recouvrir ; quelque minutes après, on en éloigne les charbons avant que de le
découvrir. Alors si l'on voit le flux en fonte bien liquide & bouillant paisiblement sans écume , il faut
î'ôter & le laisser refroidir. On le casse pour en avoir
le culot.
La mine de fer fe grille comme celle du plomb ,
mais plus fortement, & on la torréfie une seconde
sois. On la mêle exactement avec trois parties de
flux, composé d'une partie de verre pilé, d'une demi-partie de fiel de verre & de poussière de charbon : on couvre le tout de sel commun. On place le
creuset dans le fourneau à vent : on le caste quand
il est refroidi pour en avoir le culot.
Quoique la torréfaction enlevé la plus grande partie du soufre & de l'arfenic à la mine de fer, néanmoins il en passe encore dans le bouton une quantité qui l'aigrit. C'est pour lui enlever ces dernieres
portions qu'on mêle aux mines de fer des abforbans
terreux dans les travaux en grand , & qu'on forge
ensuite la fonte, comme aussi poùr lui enlever la
terre non métallique qu'elle contient. Cet article eji
de M. DE VILLIERS.
ESSAIM, s. m. (tíìft. nat. Insectolog.') volée d'abeilles qui sortent d'une ruche ou d'un tronc d'arbre
pour aller se loger ailleurs ; c'est ce qu'on appelle un
tssaim ou un jetton. Les essaims quittent la ruche en
dissérens tems, relativement à la température du climat ou de la saison. Dans ce pays-ci c'est au plutôt
à la mi-Mai, & au plus tard après la mi-Juin. On fait
qu'une ruche est en état 8 essaimer , c'est-à-dire de
donner un essaim, lorsqu'on y voit des abeilles mâles que l'on nomme faux-bourdons. S'il y a une trèsgrande quantité d'abeilles dans une ruche , & si on
en voit une partie qui se tienne au-dehors contre la
ruche ou fur le support, il est.à croire qu'il en sortira un essaim; mais ce signe est équivoque : la plus
grande certitude est lorsque les abeilles ne sortent
pas de la ruche pour aller dans-la campagne en aussi
grand nombre qu'à l'ordinaire, alors on peut compter fur un essaim pour le jour même.
Dans les ruches qui doivent bien-tôt essaimer, il
se fait pour l'ordinaire un bourdonnement le soir &
pendant la nuit ; quelquefois dans la même circonstance on n'entend, même en écoutant de près, que
des sons clairs & aigus qui semblent n'être produits
que par l'agitation des ailes d'une feule mouche. Ordinairement les essaims ne paroissent pas avant les
dix ou onze heures du matin, ni après les trois heures du soir, selon l'exposition de la ruche. La chaleur
que les mouches y produisent par leur grand nombre étant augmentée par l'ardeur du soleil, oblige
Vessaim à sortir ; quelques heures d'un tems chaud &
f ouvert ne font pas moins efficaces pour cet effet,

qu'un coup de soleil très - chaud : au contraire des.
jours trop froids pour la saison empêchent la sortie
des essaims. Lorsque Vejsaim est prêt à prendre l'essor, il se fait un grand bourdonnement dans la ruche , & plusieurs mouches en sortent : mais Vejsaim
ne fubsisteroií pas s'il ne s'y trouvoit une reine ,
c'est-à-dire une abeille femelle. Dès qu'elle quitte
la ruche, elle est suivie d'un grand nombre d'abeilles ouvrières, & en moins d'une minute toutes celles
qui doivent composer Vejsaim s'élèvent en l'air avec
la reine, elles voltigent, & quelques-unes se posent
sur une branche d'arbre pour l'ordinaire, d'autres s'y
rassemblent ; la reine se tient à quelque distance de
ce grouppe, & s'y joint lorsqu'il a grossi à un certain
point. Alors toutes les abeilles s'y réunissent bientôt ; & quoiqu'elles soient à découvert, elles y restent en se tenant cramponnées les unes aux autres
par les jambes : on ne voit voltiger autour du grouppe , qu'autant de mouches qu'il s'en trouve autour
d'une ruche dans un tems chaud : mais lorsqu'il n'y
a point d'abeille femelle dans un essaim, il revient
bien-tôt à l'ancienne ruche.
S'il ne fe trpuve pas auprès des ruches quelques
arbres nains auxquels les essaims puissent s'attacher,
s'il n'y a que des arbres élevés , Vejsaim prend son
vol si haut & va si loin qu'il est souvent difficile de le
suivre. Le meilleur moyen pour l'arrêter, est de jetter
en l'air du sable ou de la terre en poudre qui retombe
sur les mouches', & les oblige à descendre plus bas
tk à se fixer. On est aussi dans Tissage de frapper fur
des chauderons ou des poêles, fans doute pour effrayer les abeilles par ce bruit comme elles le font
par celui du tonnerre qui les fait retourner à leur
ruche lorsqu'elles se trouvent dans la campagne ;
mais il ne paroît pas que le bruit des chauderons
fasse beaucoup d'impression fur les abeilles, car celles qui font fur des fleurs ne les quittent pas à ce
bruit.
Lorsque le soleil n'est pas trop ardent, on peut
mettre Vejsaim dans une ruche une demi-heure après
qu'il est rassemblé, & que fes plus grands mouvemens ont été calmés ; On peut aussi attendre jusqu'à
une heure ou deux avant le coucher du soleil. Mais
si Vejsaim étoit exposé à ses rayons, il pourroit changer de place , & se mettre dans un lieu où il feroit
plus difficile à prendre : dans ce cas il n'y a pas de
tems à perdre. Lorsqu'il se trouve fixé sur une branche d'arbre peu élevée, il est aisé de le faire passer
dans une ruche. On la renverse , & on la tient de
façon que l'ouverture soit sous Vejsaim, on secoue
la branche qui le soutient, & il tombe dans la ruche ; il suffit même que la plus grande partie de Y es
faim y entre dès qu'on a retourné la ruche & qu'on
l'a posée à terre près de l'arbre, le reste y vient bientôt. Mais si plusieurs mouches retournoient fur la
branche où étoit Vejsaim , il faudroit la frotter avec
des feuilles de sureau & de rue dont elles craignent
l'odeur , y attacher des paquets de ces herbes, ou
ensin y faire une fumigation avec du linge' brûlé *
pour faire fuir les mouches & les obliger à aller dans
la ruche.
Lorsque Vejsaim est sur un arbre si élevé ou dans
des branches si touffues qu'on ne puisse pas en approcher la ruche, on le fait tomber fur une nappe,
& on l'enveloppe pour le descendre ; en développant la nappe, on pose la ruche sur l'endroit où il
se trouve le plus de mouches, & par des fumigations
on oblige les autres, s'il est nécessaire, à entrer dans
la ruche. On peut âussi emporter Vejsaim en coupant
la branche à laquelle il tient, les mouches ne se disperseront pas si on attend pour cette opération que
le soleil soit couché. Lorsque Vejsaim est entré dans
le trou d'un arbre ou d'un mur, on peut en retirer
les mouches avec une cuillère, 8c les jetter dans la
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toi tems frais.
^nolisi
Pour engager les abeilles a demeurer tlans la ruche on on veùt loger un essaim, on la fro'te avèc des
feuilles de mélisse ou des fleurs de fèves, &c. ou on
enduit les parois avec du miel ou de la crème, mais
toutes ces précautions ne font pas absolument nécessaires; il est plus important d'empêcher que la ruche iïe foit trop expo-fée au soleil après que Vejsaim
y est entré , une trop grande chaleur l'en feroit fortir ; c'est pourquoi íi elle ne se trouve pas à sombre,
il faut la couvrir avec une nappe ou des feuillages
jusqu'à ce qu'on la transporte dans l'endroit où elle
doit rester fur un support, ce qui se sait dans le tems
du coucher du soleil ôu quelque tems auparavant.
Une mere abeille est en état de conduire un ejjaiin
quatre ou cinq jours après qu'elle est métamorphosée en mouche , lorsqu'elle fort de la ruche elle est
prête à pondre, &c on croit que ses œufs font déjà
fécondés. Comme il naît chaque année plusieurs
abeilles femelles dans une ruche, il s'en rencontre
toûjours pour conduire les essaims, & quelquefois il
y en a plusieurs dans un seul ejsaim. S'il s'en trouVe
deux, il arrive souvent que Vejsaim se partage en
deux pelotons , dont l'un est beaucoup plus petit
que l'autre ; chacun a fa reine , mais les mouches
du petit peloton se réunissent peu-à-peu à l'autre,
Sc la reine elle-même les fuit & s'y mêle ; mais il ne
doit en rester qu'une dans Vejsaim, l'autre est bientôt tuée ; s'il y en a plusieurs de surnuméraires elles
ont le même fort, & les abeilles ne s'arrangent &
ne travaillent dans la ruche qu'après cette exécution, íl s'en fait une semblable dans l'ancienne ruche
après que Vejsaim est sorti; s'il s'y trouve plus d'une
abeille femelle, il n'en reste qu'une ; on trouve les
autres mortes hors de la ruche.
II fort quelquefois trois ou quatre essaims d'une
même ruche, mais le premier est le meilleur ; les
autres font peu nombreux, & la ruche se trouve dépeuplée ; dans ce cas il convient d'en réunir deux
dans une feule ruche. Pour empêcher qu'une ruche
trop foibîe ne donne un ejsaim , ou que plusieurs essaims ne sortent d'une même ruche, on retourne le
panier de façon que les parois qui étoient en-arriere
se trouvent en-devant ;.on tâche par ce moyen de
les engager à remplir de gâteaux le vuide qui étoit
avant ce déplacement contre les parois postérieures
de la ruche ; car les mouches commencent toûjours
par garnir celles de devant : on exhausse aussi la ruche en l'allongeant par le bas , afin de donner un
nouvel espace pour l'emplacement des gâteaux ;
mais ces expédiens font fort incertains.
Quelquefois deux ruches donnent en même tems
chacune un ejsaim, ôí ces deux essaims se réunissent
ensemble : on peut les mettre dans une même ruche
s'ils ne font pas trop gros ; on peut aussi les séparer
en faisant tomber partie du grouppe qu'ils forment
dans une ruche, & partie dans une autre. S'il y a
une mere dans chaque ruche, les essaims réussiront ;
mais s'il n'y en a point dans l'une des ruches, il faut
nécessairement réunir le tout, & le partager de nouveau jusqu'à ce qu'il se trouve une mere dans chaque ejsaim; pour cela on fait entrer toutes les mouches dans une feule ruche, & ensuite on en fait tomber une partie dans une autre : on est sûr qu'il y a
Une mere dans chacune, lorsque les mouches s'y arrangent & y travaillent.
II y a des essaims qui ne pèsent qu'une livre, ils
ïont très-foibles ; car le poids des médiocres est de
quatre livres, les bons doivent peser cinq livres, &
les excellens six livres : on en a vu un qui pefoit jusqu'à huit livres & demie. On fait par expérience
gue cinq mille mouches pèsent environ une livre.
%ome r,

Dès-qu'un ejsaim est dans une ruche ou iì se trouvé
bien, les mouches y font des gâteaux quoiqu'elles
y paroissènt en repos ; & dès le lendemain, s^M
tems est favorable , on en voit sortir pour aller dans
la campagne ; quelquefois en moins de vingt-quatré
heures elles ont formé des gâteaux de plus de vingt
pouces de longueur fur sept à huit pouces de largeur*,
Elles nettoyent aussi la ruche , & en ôtent tout ce
qui leur déplaît ; elles bouchent les ouvertures qui
ne leur font pas nécessaires, avec une efpece de résine rougeâtre que l'on appelle propolis. Un ejsaim
peut donner un autre ejsaim dans la même année;
mais cela n'arrive pour l'ordinaire dans les environs
de Paris que Tannée suivante. Mémoir. pour servir à
Vhist. des infect, tom. V. Voye^ ABEILLE, RUGHE,
PROPOLIS. (7)
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ESSALER,v.
act.
(Font,
salante.)
c •> est
une
opération qui se fait sur la poeste, peu avant que de
la mettre entièrement au feu. On prend de la muiré
qui provient des égouttures du sel formé: cette mui«
re est forte & gluante i on en arrose la poeste , tandis que le feu s'allume dessous; elle forme avec la
chaux dont la poeste est enduite, une efpece de ma- .
stìc qui empêche les coulis. Cette précaution s'appelle ejfaler. Voye^ Varticle SALINE.
ESSARTS, (LES) Géog. mod. petite ville de Poitou en France.
ESSARTER, (fard.) Voye{ DÉFRICHER.
ESSAYERIE, f. f. (Artméch.) c'est dans les foute',
des monnoies Tattelier où se font les essais*
ESSAYEUR, subst. m. (à la Monnaie) officier de7
monnoie qui fait Tessai & reconnoît le titre des métaux que l'on veut employer, ou qui ont été fabriqués. C'est fur le rapport de Vessayeur général des
monnoies de France, & fur celui de Vessayeur particulier de Paris, que la cour juge si les pieces fabriquées font au titre prescrit ; & sur leur rapport, en
cas d'écharfeté, on procède à condamnation.
ESSE,, f.s. (Carrier,) c'est un marteau courbé &C
formant le croissant ; il lest à fous-élever les pierres»
Le picot à deux pointes des mêmes ouvriers, ne diffère de Vesse qu'en ce qu'il est double.
ESSEAU, f. m. (Ouvriers en bois.) c'est ime petite
hache recourbée, à Tufage desTabletiers j des Charpentiers , des Menuisiers, &c.
ESSEAU, (Couv.) petit ais qu'on employé dans la
couverture des toîts* Voye^ BARDEAU.
* ESSEDUM, f. m. (tíijl. anc. ) efpece de chariot en usage chez les Belges & d'autres peuples des
Gaules ;.il étoit à deux roues, & tiré par deux chevaux ou deux mulets, marchant l'un à la queue dé
l'autre. On s'en fervoit à la guerre. Les combattans
appellés Ejsedains étoient debout dans leur ejfedum.\
Les gens du peuple, les personnes distinguées voyageoient dans cette voiture ; on y mettoit indistinctement & des hommes & des bagages ; on en conduifoit dans les triomphes ; on en fit courir dans les cirques ; on en fit même monter par des gladiateurs ,
d'où ils combattoient.
ESSEIN , f. m. (Comm.) mesure de continence
pour les grains, dont on fe sert à Soissons.
Le muid de blé, mesure de Soissons, est composé
de douze feptiers, & le feptier dé deux effeins. II faut
trente-huit effeins pour faire le muid mesure de Paris,
mais feulement pour le blé. (G)
ESSEK., (Géog. mod.) ville du comté de Waìpon
dans TEiclavonie, en Hongrie; elle est située fur la
í Drave. Long. 36.30. lat. 46. 36.
ESSELIER, f. m. chei les Brasseurs , c'est une des
pieces du faux-fond d'une de leurs cuves : cette piece est à côté de la maîtresse piece , dans laquelle il y
a un trou quarré, pour passer une pompe qui va jusqu'au fond de la cuve, Voyt\ l'artick BRASSEUR.
KKKkkk i)
"

chei les Chats étitiers, c'en1 un lieu quï
lie Tarbalêtrier avec Tentrait. Voye^ ENTRAIT.
■ESSEN, (Géog. mod.) ville de la Westphalie en
Allemagne. Long. 24. 42. lat. Si. 2S.
ESSENCE, f. f. (Métaph.) c'est ce que l'on conçoit comme le premier tk le plus général dans 1 etre, & ce fans quoi Têtre ne íeroit ooint ce qu'il est.
Pour trouver Y essence d'une chose, il ne faut taire attention qu'aux qualités qui ne font point déterminées par d'autres, & qui ne fe déterminent pas réciproquement , mais en même tems qui ne s'excluent
pas l'une l'autre. Le nombre des trois côtés & légalité de ces côtés , font Y essence du triangle équilatéral : i°. parce que ces deux qualités peuvent co-exister: x°, elles ne fe déterminent point non plus l'une
l'autre ; du nombre de trois ne résulte point légalité des lignes, ni vice versa: 30. elles ne font point déterminées par d'autres qualités antérieures ; car on
•ne fauroit rien concevoir dans la formation du triangle équilatéral , qui soit antérieur au nombre & à
ia proportion des lignes : 40. enfin fans elles,on ne
fauroit fe représenter Têtre. S'il y a plus ou moins
de trois côtés, ce n'est plus un triangle ; si les côtés
font inégaux, ce n'est plus un triangle équilatéral.
L'essence de Têtre une fois connue, suffit pour démontrer la possibilité intrinsèque ; car Y essence comprend la raison de tout ce qui est actuellement dans
l'être, ou de tout ce qui peut s'y trouver. Les qualités essentielles étant supposées , entraînent à leur
fuite les attributs , & ceux-ci donnent lieu aux possibilités des modes. Voye^ ATTRIBUT , MODE.
Cette notion de Y essence est adoptée par tous les
philosophes ; la diversité de leurs définitions n'est
qu'apparente. François Suarez , l'un des plus profonds & des plus subtils fcholastiques, définit l'effencej primum radicale & intimum principiurn omnium
aclionum acproprietatum quee rei conveniunt (Tom. I,
dìsp. ij. seU. 4.). Et expliquant ensuite fa définition
conformément aux principes d'Aristote & de saint
Thomas d'Aquin, il dit que Y essences la première
chose que nous concevons convenir à l'être, & qu'elle constitue l'être. II ajoûte que Yejsence réelle est
cellè qui n'implique aucune répugnance, & qui n'est
pas une pure supposition arbitraire. On voit bien
qu'il est aisé de ramener ces idées à la nôtre. Defeartes s'en tint à ce que fes maîtres lui avoient appris
là-dessus : una es, dit-il , cujusquesuhslantiœ,prœcipua
proprie tas quee ipjìus naturam ejsentiamque consituit ,
& ad quam omnes aliœ refiruntur. Princip. philosoph.
part. I. La chose en quoi & les Scholastiques & Defcartes fe font trompés, c'est en affirmant si positivement qu'une feule propriété étoit la base de toutes
les autres, & faifoit Y essence de l'être. II peut y avoir
& il y a pour l'ordinaire plus d'une qualité essentielle.
Le nombre n'en est point fixe, & s'étend, comme
nous l'avons dit, à toutes celles qui ne font supposées par aucune autre , & qui ne fe supposent pas
réciproquement.
De cette même notion des essences, il est aisé d'en
déduire l'éternité & l'immutabilité. L'idée des essences arbitraires est une source de contradictions. Les
essences des choses consistent, comme nous l'avons
vu, dans la non-repugnance de leurs qualités primitives. Or il est impossible que des qualités une fois
reconnues pour non-répugnantes, ay ent jamais été
ou puissent fe trouver dans une opposition formelle.
La possibilité de leur co-existence est donc nécessaire, & cette possibilité n'est autre chose que Y essence.
Celle d'un triangle rectìligne, par exemple, consiste
en ce qu'il ne répugne pas que trois lignes droites,
dont deux prises ensemble font plus grandes que lâ
troisième, fé joignent de manière qu'elles renferment
un espace. Dira-t-on que le contraire est également
possible, ou même qu'il peut devenir imposlible que
ESSËLIER,

les trois" lignes supposées soient propres à renfermer
un espace ? Pour le soutenir, il faut convenir qu'une
chose peut être & ne pas être à la fois. II est donc,
il a été, & il fera à jamais nécessaire que trois lignes
droites soient propres à renfermer un espace ; & voilà tout ce que nous prétendons quand nous disons
que Y essence du triangle ou de toute autre figure est
nécessaire. De même quand une créature , telle que
i'homme ,jn'auroit jamais existé, Ion essence n'en íeroit pas moins nécessairement possible, & Dieu n'auroit pû lui donner l'actualité fans cette possibilité antérieure d'essence. Ce n'est point limiter la puissance
de Dieu, que de la renfermer dans les bornes du possible. Un pouvoir qui s'étend à tout ce qui n'impli**
que point contradiction, est un pouvoir infini ; car
tout le reste est un pur néant, & le néant ne fauroit
être l'objet d'une puissance active. Voye^ DÉFINITION , ELÉMENS. Cet article es de M. FoRMET.
ESSENCE, (Pharm.) on donne ce nom à différentes préparations qu'on a regardées comme possédant
éminemment la vertu médicamenteuse du simple
dont elles étoient tirées.
Mais ce nom n'a jamais eu , en Pharmacie, une signification bien déterminée ; car on la donne indifféremment à des teintures, à des huiles essentielles, à
de simples dissolutions, &c> Voy. HUILE ESSENTIELLE ,

TEINTURE.

Les Alchimistes se font aussi servi quelquefois du
mot essence , mais plus communément de celui de

quintessence. Voye{

QUINTESSENCE,

(s)

(Joaillerie.) nom donné par
les ouvriers à la matière préparée , avec laquelle
on colore les fausses perles. Voye^ PERLES FAUSSES.
On retire cette matière des écailles du petit poif- fbn qu'on appelle able. Voye^ ABLE.
Vous trouverez fous ce mot tout ce qui regarde
Yessence d'Orient. Nous ajoûterons uniquement que
cette dénomination lui convient mal, puisqu'elle n'est
pas plus essence ni liqueur, que ne l'est un fable extrêmement fin ou du talc pulvérisé, délayé avec de Teau.
II est vrai qu'on ne peut bien la retirer des écailles de
Table qu'en les lavant, & que pour être employée,
elle demande nécessairement, comme beaucoup de
terres à peindre, à être mêlée avec Teau ; mais
néanmoins si on Tobferve avec une bonne loupe,
on la distinguera facilement du liquide dans lequel
elle nage, & Ton s'assûrera que loin d'être liquide ,
elle n'est qu'un amas d'une infinité de petits corps
ou de lames fort minces régulièrement figurées, èt
dont la plus grande partie font taillées quarrément.
Quoiqu'on employé à dessein des broyemens assez
forts pour enlever ces lames des écailles, on ne les
brise, ni on ne les plie ; du moins n'en découvret-on point qui soient brisées ou pliées ; & suivant
les observations de M. de Reaumur, ces petites lames paroissent au microscope à-peu-près égales ^
& toûjours coupées en ligne droite dans leur grand
côté. L'argent le mieux bruni n'approche pas, ditil , de Téclat que ces petites lames présentent aux
yeux, aidés du microscope.
II résulte de-là, qu'étant minces & taillées régulièrement , elles font très-propres à s'arranger fur le
verre , & à y paroître avec le poli & le brillant des
vraies perles : enfin elles cèdent aisément au plus léger mouvement, & semblent dans une agitation continuelle , jusqu'à ce qu'elles soient précipitées au
fond de Teau.- -Article de M. le Chevalier DE JJUESSENCE

D'ORIENT ,

COURT.

ESSENIENS, {. f. pl. (Théol.) kàe célèbre parmi
les anciens Juifs.
L'historien Jofepne parlant des différentes sectes
de fa religion, en compte trois principales, les Pharisiens , les Sadducéens, & les Esséniens; &c il ajoûte
que ces derniers étoient originairement. Juifs ; ainsi
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S. Ëpiphané s'est trompé en les mettant àii nombre
des sectes samaritaines. On verra par ce que nous en
allons dire,que leur manière de vivre approchoit fort
de celle des philosophes pythagoriciens.
Serrarius , après Philon , distingue deux sortes
$ Esséniens ; les uns qui vivoient en commun , &
qu'on appeíiòit Pracìici ; les autres qu'on nommoit
Theoretia, & qui vi voient dans la solitude & en contemplation perpétuelle, On a encore nommé ces derniers Thérapeutes, & ils étoient en grand nombre en
Egypte. On a auíîi nommé ces derniers Juifs foutaises &l contemplatifs ; & quelques-uns pensent que c'est
à l'imitation des Esséniens que les Ccenobites & les
Anachorètes dans le Christianisme , ont embrassé le
genre de vie qui les distingue des autres Chrétiens.
Grotius prétend que les Esséniens font les mêmes que
ïes Àssidéens. Voye^ ASSIDÉENS.
De tous les Juifs , les Esséniens étoient ceux qui
avoient le plus de réputation pour la vertu ; les
Payens mêmes en ont parlé avec éloge ; & Porphyre
dans son traité de U abstinence, liv. IV. §. //. & fuiv,
ne peut s'empêcher de leur rendre justice : mais comme ce qu'il en dit est trop général, nous rapporterons ce qu'en ont écrit Jofephe & Philon le juif, infiniment mieux instruits que les étrangers de ce qui
eoncernoit leur nation, & d'ailleurs témoins oculaires de ce qu'ils avancent.
Les Esséniens fuyoient les grandes villes, & habitoient dans les bourgades. Leur occupation étoit le
labourage & les métiers innocens ; mais ils ne s'appliquoient ni au trafic, ni à la navigation. Ils n'avoient point d'esclaves, mais fe fervoient les uns les
autres. Ils méprifoient les richesses, n'amassoient ni
or ni argent, ne possédoient pas même de grandes
pieces de terre, se contentant du nécessaire pour la
vie, & s'étudiant à se passer de peu. Ils vivoient en
commun, mangeant ensemble , & prenant à un même vestiaire leurs habits qui étoient blancs. Plusieurs
logeoient fous un même toit : les autres ne comptoient point que leurs maisons leur fussent propres ;
elles étoient ouvertes à tous ceux de la même secte,
car l'hospitalité étoit grande entr'eux, & ils vivoient
familièrement ensemble fans s'être jamais vus. Ils
mettoient en commun tout ce que produifoit leur
travail, & prenoient grand foin des malades. La plupart d'entr'eux renonçoient au mariage, craignant
î'infidélité des femmes & les divisions qu'elles causent dans les familles. Ils élevoient les ènfans des
autres, les prenant dès l'âge le plus tendre pour les
instruire & les former à leurs mœurs. On éprouvoit
les postulans pendant trois années, une pour la continence , & les deux autres pour le reste des mœurs.
Èn entrant dans l'ordre ils lui donnoient tout leur
bien, & vivoient ensuite comme frères ; eníbrte qu'il
n'y a voit entr'eux ni pauvres ni riches. On choisiffoit des économes pour chaque communauté.
Ils avoient.un grand respect pour les. vieillards ,
& gardoient dans tous leurs discours & leurs actions
une extrême modestje. Ils retenoient leur colère ;
ennemis du mensonge & des fermens,ils ne juroient
qu'en entrant dans l'ordre; & c'étoit d'obéir aux supérieurs , de ne se distinguer en rien, si on le devenoit ; ne rien enseigner que ce que l'on aUroit appris ;
ne rien celer à ceux de fa secte ; n'en point révéler les
mystères à ceux de dehors, quand il iroit de la vie.
Ils .méprifoient la Logique comme inutile pour acquérir la vertu, &: laissoient la Physique aux Sophistes & à ceux qui veulent disputer ; parce qu'ils jugeoient que les secrets de la nature étoient impénétrables à l'esprit humain. Leur unique étude étoit la
Morale , qu'ils apprenoient dans la íoi, principalement les jours de sabbat, où ils s'assernbîoient dans
leurs synagogues avec un grand ordre. II y en avoit
án qui Usoit, un autre qwi expliqnojt. Tous les jours
F

ils observoîent cìe ne point parler de choses profanes avant le lever du Soleil, & de donner ce tems à
la prière : ensuite leurs supérieurs les envoyoient au
travail ; ils s'y appliquoient jusqu'à la cinquième
heure, ce qui revient à onze heures du matin: alors
ils s'assernbîoient & fe baignoient ceints avec des
linges ; mais ils ne s'oignoient pas d'huile, suivant
Fuíàge des Grecs & des Romains. Ils mangeoient
dans une salle commune, assis en silence ; on ne leur
servoit que du pain & un seul mets. Ils faisoient la
prière devant & après le repas ; puis retournoient
au travail jusqu'au soir. Ils étoient sobres, & vi*
voient pour la plupart jusqu'à cent ans. Leurs jugemens étoient sévères. On chassoit de l'ordre celui
qui étoit convaincu de quelque grande faute, & il
lui étoit défendu de recevoir des autres mêmes la
nourriture ; enforte qu'il y en avoit qui mouraient
de misère : mais souvent on les reprenoit par pitié*
II n'y avoit des Esséniens qu'en Palestine, encore n'y
étoient-ils pas en grand nombre, feulement quatre
mille ou environ : au reste c'étoient les plus superstitieux de tous les Juifs , & les plus scrupuleux à observer le jour du sabbat & les cérémonies légales ;
jusque-là qu'ils n'alloient point sacrifier au temple ,
mais y envoyoient leurs offrandes, parce qu'ils n'é*
toient pas contens des purifications ordinaires. II y
avoit entre eux des devins qui prétendoient connoître l'avenir par l'étude des livres saints, jointe à certaines préparations : ils vouloient même y trouver
la médecine & les propriétés des racines , des planteá
& des métaux. Ils donnoient tout au destin, & rien
au libre - arbitre ; étoient fermes dans leurs résolutions, méprifoient les tourmens & la mort, & avoient
un grand zele pour la liberté, ne reconnoissant pouí
maître & pour chef que Dieu seul, & prêts à tout
souffrir plutôt que d'obéir à un homme. Ce mélange
d'opinions sensées, de superstitions , & d'erreurs ,
fait voir que quelque austère que fût la morale & la
vie des Esséniens, ils étoient bien au-dessous des premiers chrétiens. Cependant quelques auteurs , Ô£
entre autres Eusebe de Césarée, ont prétendu que
les Esséniens appellés Thérapeutes étoient réellement
des chrétiens ou des juifs convertis par S. Marc, qui
avoient embrassé ce genre de vie. Scaliger soutient,
au contraire, que ces Thérapeutes n'étoient pas des
chrétiens, mais des Esséniens qui faisoient profession
du Judaïsme. Quoi qu'il en soit, il admet les deux
sortes d5'Esséniens dont nous avons déjà parlé. Mais
M. de Valois dans ses notes fur Eusebe, rejette absolument toute distinction. II nie que les Thérapeutes
fussent véritablement Esséniens ; & cela principalement fur l'autorité de Philon, qui ne leur donne jamais ce nom, & qui place les Esséniens dans la Judée & la Palestine : au lieu que les Thérapeutes
étoient répandus dans l'Egypte, la Grèce, & d'autres contrées. Jofephe, de bell. Jud, lib. II. antiquité
lib. XIII. cap, jx. & lib. XVIII. cap, if. Eusebe, lib„
II, cap, xvij. Serrarius, lib, III. Fleury, hìfl. eccléf
liv. I. pag. y. &fuiv. Diclionn, de Moréry & de la Bible. Voye^ THÉRAPEUTES. (G)
ESSEQUEBE, (Géog. mod. ) rivière de la Guiane
dans l'Amérique septentrionale ; ses bords font habités par des'Sauvages.
ESSER, en termes de Cloutier d'épingle; c'est choisir la grosseur du fil qu'on veut employer par le
moyen d'une mesure , dans laquelle on le fait en*
trer. Voyesr ESSE.
ESSERE, f. f. ( Med. ) c'est une efpece de gale £
que Fallope appelle volante : elle paroît subitement
en différentes parties du. corps , ert forme de petites
tumeurs fous la peau , comme celles qui font produites par la piquûre des orties, & cause des démangeaisons insupportables. Sydenham, qui en parle
auíîi 9 dit qu'elle survient dans tous les tems de I'an?
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née , & qu'elle est sur-tout occasionnée par î'úsagê
des vices atténuans, ou des liqueurs spiritueuses de
semblable qualité. La maladie commence, selon cet
auteur, par une petite fièvre, qui est d'abord suivie
d'éruptions pustuleuses presque par tout le corps -,
qui rentrent & se cachent sous la peau, pour reparoître bientôt après avec une cuisson excessive qui
se fait sentir après que k. démangeaison a forcé à se
grater.
,í(
i5 t luonno^z'd ià<y y^BVfi'b
Cette galle paroìt être la même que le fora ou sare
des Arabes, dont Sennert traite dans fa pratique,
lib. VI. part. I. cap. xxvj.
-.\jX} ^ ^mttQQ
Pour ce qui est de la cause de cette forte d'éruption, ^oyq; EXEMTHEME , GALE.
^ Quant à la cure, elle consiste dans une diète rafraîchissante & tempérante, après avoir fait précéder la saignée & la purgation, qui doivent être répétées selon le besoin ; on doit dans cette affection
cutanée, éviter toute forte d'application fur la peau.
Turner. (^X'imoD aîáiííwmâÚ IÌOVSOÍÌ
t ^ESSERRER, c'est-à-dire, en termes de Pêche, haler à terre la pinne d'une seinne.
ESSERET LONG, outil de Charron ; c'est un morceau de fer long d'environ deux ou trois piés, rond,
de la circonférence d'un pouce par en-haut, & par
en-bas formant un demi-cercle en-dedans, tranchant
des deux côtés, un peu recourbé par en - bas, formant une petite cuiller, qui sert aux Charrons à percer des trous dans des pieces de bois épaisses. Cet
outil est emmanché avec un morceau de bois percé
dans fa longueur, ce qui forme une efpece de croix.
ìroye{ la Planche du Charron.
ESSERET court, outil de Charon : cet outil est fait
comme Yefferet íong,& ne sert aux Charrons que pour
faire des trous dans des pieces de bois moins épaisses. Voye^ la Planche du Charron.
ESSETTE , outil de Charron, de Couvreur, de Charpentier, de Tonnelier, & autres ouvriers en bois ; c'est
un morceau de fer courbé par un côté , & droit de
l'autre, dont le côté courbé est applati & tranchant,
large environ de six pouces, & l'autre côté est rond
fait en tête comme un marteau : au milieu de ce morceau de fer est une douille enchâssée & rivée dans
l'ceil qui est au milieu de Yefsette ; l'on fixe dans cette
douille un manche d'environ un pié & demi, plus
gros du côté de la poignée que du côté de la douille.
Cet outil sert aux Charrons à dégrossir & charpenter le bois qu'ils ont à employer. Voye^ la Planche
du Charron. Uefsette des Couvreurs est comme une
petite herminette à marteau ; elle leur sert à hacher
les bois. Ils en ont une autre avec laquelle ils arrachent les clous de l'ardoife, lorsqu'on veut découvrir ou faire des recherches. Quant à Yefsette desTonneliers, c'est un marteau dont la tête est ronde, &
qui se termine de l'autre côté en un large tranchant
de fer acéré, qui se recourbe du côté du manche qui
est de bois. Cet outil sert à arrondir l'ouvrage en-dedans.
^ ESSEX, ( Géog. mod. ) province maritime d'Angleterre. Colchester en est la capitale.
ESSIEU , f. m. ( Mêchan. } appellé auísi chez les
anciens cathete , est la même chose qu'axe. Voye^
AXE & CATHETE.
Gn ne se sert plus de ce terme qu'en parlant des
roues, pour désigner la ligne autour de laquelle elles
tournent ou font censées tourner. ^bjc^RouE.
Essieu dans le tour, est la même chose quaxe dans
le tambour. Voye^ ce mot. Voye{ aujffîToVK, TREUIL,
CABESTAN.

Les anciens Géomètres François , par exemple
D escarres dans fa Géométrie , donnent le nom d'essieu k Vaxe des courbes. Voye^ AXE & COURBE. (O)
ESSIEU, (Charron.) c'est en général une piece de
bois de charrónage qu'on débite & qu'on envoyé
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en grume. Les essieux font pour Tordinaire á^orme I
& quelquefois de charme. II y en a de fer.
ESSIMER, v. act. (Fauconnerie.) c'est ôter la
graisse excessive d'un oiseau par diverses cures, &
l'amaigrir ; c'est comme si on disoit essaimer, ôter le
suif ; c'est auísi le mettre en état de voler, lorsqu'oa
l'a dressé, ou qu'il sort de la mue.
ESSOGNE oa ESSONGNE, f. f. ( Jurisprud. ) est
un droit ou devoir seigneurial dû par les héritiers ou
successeurs du défunt aux seigneurs dans la ceníive
desquels il possédoit des héritages au jour de son décès. Ce terme vient desonniata, qui dans la basse
latinité signifie procuration íonmQYQ, seuhospitio excipere, procurare. Dans la fuite ce terme fut pris pour
la prestation qui se payoit au Heu du droit de procuration.^ ht t

Ce droit est d'un ou deux deniers parisis en quelques endroits, c'est de douze en d'autres : c'est d'autant, ou du double , ou de la moitié du cens annuel.
Voye^ le procès-verbal de la coutume de Reims.
Le droit de meilleur catel usité dans les Pays-bas
a quelque rapport à ce droit d'ejsogne; l'un & l'autre font une fuite du droit de main-morte. Comme
les seigneurs prétendoient avoir les biens de leurs
sujets décédés, on les rachetoit d'eux moyennant
une certaine somme. Voye-^ leGlossairede M. deLauriere , au mot ejsongne. (A)
ESSONNIER , f. m. terme de Blason, double orle
qui couvre l'écu dans le sens de la bordure. C'étoit
autrefois une enceinte où l'on plaçoit les chevaux
des chevaliers, en attendant qu'ils en eussent besoin
pour le tournoi. II y avoit dans cette enceinte des
barres & des traverses pour les séparer les uns des
autres. Dicl. de Trévoux.
* ESSOR, f. m. (Gram.) l'action de l'oifeau partant librement pour s'élever dans les airs. On l'a
transporté au figuré, & l'on dit d'un auteur qui a
débuté hardiment, qu'il a prisson essor ; d'un poëte
qui commence avec liberté , qu'il prend son essor i
on dit auísi Y essor du génie, &c.
ESSORANT, particip. pres. en terme de Blason;
fe dit des oiseaux qui n'ouvrent les aîles qu'à demi
pour prendre le vent, & qui regardent le íbleif
Gauthiot au Comté de Bourgogne, d'azur au
Gautherot, oiseau essorant d'argent, armé ôc couronné d'or.
ESSORÉ, part, passé, en termes de Blason, se dit
de la couverture d'une maison ou d'une tour, quand
elle est d'un autre émail que celui du corps du bâtiment.
Grog ou Leszoye en Pologne, de gueules à une
couverture de grains de quatre pieux d'argent, essorée d'or.
ESSORER, ( s' ) ( Fauconnerie. } c'est prendre l'efsor trop fort, mauvaise qualité dans un oiseau de
p roie.
ESSORER, Jardinage. Ón se sert de ce mot pour
exprimer ce qu'il convient de faire à des oignons de
fleur qui sortent de terre. Cela veut dire qu'il faut
les étendre fur un plancher, les y laisser s'essuyer, &C
se sécher avant que de les serrer dans des boîtes. (K)
ESSORER les eaux , terme de Chamoifeur ; c'est les
faire sécher sur des cordes, dans un endroit qu'on
appelle un étendoir. Foye^ ETENDOIR. Voye-^Varticle CHAMOISEUR.
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ESSOURISSER, v. act. (Manège. ) opératíorî
dont très-peu d'auteurs font mention, & qui consiste , selon ceux qui en ont parlé , dans l'extirpationd'un polype dans le nez du cheval. Voye^ POLYPE. La raison de cette dénomination n'estautre chose que la dénomination même du polype qu'ils ont
jugé à propos d'appeller la souris, (e)
ESSUÍ, f. m. (Anmèc ) ïl te dit en général d'un

lieu destiné à raire sécher. Les Tanneurs ont leur es-

sui; les Chamoiseurs, les Papetiers ont le leur. >
EST, f. m. en Cosmographie, est l'un des points
cardinaux de l'horiíbn, celui où le premier vertical
coupe l'horifon, 6c qui est éloigné de 90 degrés du
point nord ou sud de l'horifon. Voyez ORIENT ,
POINTS CARDINAUX, HORISON, &C.

Pour trouver la ligne 6c les points à'est & d'oiiest,
voyei LIGNE MÉRIDIENNE.
Le vent d'est est celui qui souffle du point d'est.
Voyez VENT. II s'appelle en latin'Eurus, 6c en italien Levante , vent de levant.
Le sud-est souffle entre le sud 6c Y est, à 45 degrés
de ces points, le nord-est à 45 degrés du nord & de
Y est , 6cc. Voyez VENT , RHUMB. (O)
ESTACADE, f. f. terme de Rivière, file de pieux
moisés, assemblés & couronnés , pour empêcher les
glaces d'entrer dans un bras de rivière, où l'on a
mis les bateaux à l'abri. II y en a une à la tête de
l'île Louvier.
ESTADOU, f. m. en terme de Tabletier Cornetier-,
est une efpece de scie à deux lames, entre lesquelles
il n'y a de distance que celle que l'on veut mettre
entre les dents du peigne. Cet instrument est monté
fur un fût de bois dont le manche est droit, & la
partie qui contient ces lames, un peu courbée. Vefiadou sert, comme on peut le voir, à ouvrir les
dents d'un peigne.
EST AIN, (Géog. mod.) ville du duché de Bar,
en France. Long. 23. 18. lat. 4$. i5.
ESTAINS , f. m. pl. ou CORNIERES , (Marine?) font
deux pieces de bois qui par leur courbure, forment
une efpece de doucine ; elle prend fa naissance fur l'étambot, à l'élévation des façons de l'arriere , 6c va
aboutir aux extrémités de la lisse de hourdi. Voyez
MARINE, PlancheIV.fig. r.n°, 12.
Les estains font unis à l'étambot & aux extrémités
de la lisse de hourdi par des entailles 6c de grands
clous chassés par - dehors, tic comme ils font par
leur réunion une varangue fort aculée avec une
portion des genoux du couple extrême de l'arriere,
leur dimension est pareille à celle des autres varangues. Par exemple dans un vaisseau de 176 piés de
long fur 48 piés de large, Yestain a d'épaisseur fur le
droit un pié deux pouces íix lignes ; largeur fur le
tour au pié, un pié trois pouces ; largeur fur le tour
au bout d'en-haut, un pié un pouce.
Dans des vaisseaux de 151 piés de long fur 40 de
large, Yestain aura d'épaisseur fur le droit 11 pouces
cinq lignes de largeur ; fur le tour au pié, 10 pouces
huit lignes de largeur ; fur le tour au bout d'en-haut,
six piés 10 lignes, 6c ainsi à proportion de la force
du vaisseau.
EST AIRE, (Géog. mod. ) ville des Pays-bas ; elle
est située fur la Lis.
ESTALAGES, f. m. pl. (Forges. ) partie du four
neau des grosses forges. Voyez P article GROSSES
FORGES.

ESTAMBOT, voyez ETAMBOT.
ESTAME, f. f. (Comm. ) Le fil d'estame qui s'appelle auíîi fil d'estaim, est un fil de laine, plus tors
qu'à l'ordinaire, qu'on employé à fabriquer des bas,
des bonnets, des gans, soit au tricot, soit au métier.
Les gans, les bas, les bonnets , &c faits de ce fil,
s'appellent gans d'estame , bas d'estame.
ESTAMES, f. m. ( Comm. ) petites étoffes de laine qui se fabriquent à Châlons-sur-Marne. Leur largeur doit être sur le métier d'une aulne sept huitièmes , 6c de trois quarts 6c demi, au retour du
foulon,
« ESTAMOY, f. m. Les Vitriers appellent ainsi un
ais fur lequel est attachée une plaque de fer, oû l'on
fait fondre la soudure 6c la poix-résine.
ESTAMPE, s. f. (Gravure.) On appelle estampe

iule empreinte de traits qui ont été creusés dans une
matière solide. Pour parvenir à m'expliquer plus clairement, je vais remonter à la Gravure, comme à la
caisse dont Y estampe est l'effet ; 6c j'employerai dans
cette explication les secours généraux qui m'ont été
fournis parM. Mariette. Cet illustre amateur travaille
ài'histoire de la Gravure, & à celle d es fameux artistes qui ont gravé. Cet ouvrage, dont on peut juger
d'avance par les connoissances de l'auteur„nous fournira fans doute des matériaux pour enrichir un second article que nous donnerons au mot GRAVURE,
comme un supplément nécessaire à celui-ci.
Pour produire une estampe, on creuse des traits
fur une matière solide ; on remplit ces traits d'une
couleur assez liquide pour fe transmettre à une substance souple 6c humide, telle que le papier, la
soie , le vélin , &c. On applique cette substance sur
les traits creusés , 6c remplis d'une couleur détrempée. On presse, au moyen d'une machine, la substance qui doit recevoir l'empreinte, contre le corps solide qui doit la donner ; on les sépare ensuite, & le
papier, la soie ou le vélin, dépositaires des traits
qui viennent de s'y imprimer, prennent alors le nom
d'estampe.
Cette manœuvre (dont j'ai supprimé les détails y
pour les réserver aux places qui leur font destinées ,
telles que les articles IMPRESSION, GRAVURE, &C.)
suffit pour faire entendre d'une manière générale ce
que signifie le mot estampe; mais Comme il y a plusieurs sortes d'estampes, & que l'art de les produire,
par une singularité très-remarquable, est moderne >
tandis que la Gravure a une origine si ancienne qu'on ne peut la fixer, je vais entrer dans quelques détails.
• On ne peut douter de l'ancienneté de la Gravure ,
puisque, sans parler d'une infinité de citations 6c de
preuves de toutes espèces, les ouvrages des Egyptiens , qui existent encore, fur-tout leurs obélisques
ornés de figures hyéroglifiques gravées , font des
preuves incontestables que cet art étoit en usage chez
un des peuples les plus anciens qui nous soient connus. II est même vraissemblable que pour fixer l'origine de cet art, il faudroit remonter à l'époque oîi
les premiers hommes ont cherché les moyens de se
faire entendre les uns aux autres fans le^ecours des
sons de la voix. La première efpece d'écriture a été
fans doute un choix de figures &>de traits marqués
& enfoncés fur une matière dure, qui pût, en résif*
tant aux injures de l'air, transmettre leur signification; & si cette conjecture est plausible, de quelle
ancienneté ne peut pas se glorifier l'art de graver ì
Cependant l'un de ses effets ( le plus fimple, 6c en
même tems le plus précieux) , l'art de multiplier à
l'infini par des empreintes, les traits qu'il fait former , né prend naissance que vers le milieu du xv.
siécle. Les Italiens disent que ce fut Un orfèvre de
Florence, nommé Maso ou Thomas Finiguerra , qui
fit cette découverte. Les Allemands prétendent au
contraire que la petite ville de Bockholt dans l'évêché de Munster, a été le berceau de l'art des estam»
pes : ils nomment celui à qui l'on doit l'honneur de
cette découverte ; ce fut, à ce qu'ils assirent, un
fimple berger appellé François. Ce quiparoît certain,
c'est que de quelque côté qu'elle soit venue, elle fut
uniquement l'effet du hasard. Mais si l'industrie des
hommes se voit ainsi humiliée par l'origine de la plus
grande partie de ses plus singulières inventions, elle
peut s'enorgueillir par la perfection rapide à laquelle
elle conduit en peu de tems les moyens 'nouveau^
dont le hasard l'enrichit.
Un orfèvre ou un berger s'apperçoit que quelques
traits creusés font reproduits fur une surface qui les
a touchés, il ne faut pas trois siécles pour que toutes les connoissances humaines s'enriçhissent par 1$
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moyen des estampes. Ce court espace de tems suffit
imitent la légèreté, les eaux font transpare nies. Enpour que chacun des hommes qui s'occupent de scienfin il ne faut que s'arrêter fur les belles estampes de
ces ô£ d'arts , puissent joiiir à très-peu de frais
ces graveurs, & fur celles de CorneilleVifcher,
de tout ce qui a existé de plus précieux avant
d'Antoine Masson, des Nanteuils, des Drevets, ôc
lui dans le genre qu'il cultive. Enfin c'en est astez
de tant d'autres , pour avouer que l'art des estampes
pour que d'avance on prépare à céux qui nous suia été porté à la plus grande perfection.
vront un amas prefqu'intarissable de vérités , d'inPour approfondir davantage cet art, il faudroit
ventions , de formes, de moyens qui éterniseront nos
en décomposer les moyens , décrire les outils , diSciences, nos Arts, & qui nous donneront un avanviser les espèces de productions. Cette division s'étage réel fur les.anciens.
tendroit & dans l'exécution méchanique dépendante
En esset, comme on ne peut pas douter que des
des matières qu'on employé, & dans les genres de
routes par lesquelles les idées parviennent à notre
gravure, qui font les routes différentes qu'on peut
conception , celle de la vue ne soit la plus courte,
prendre dans une exécution raisonnée & sentie. Mais
puisqu'il est certain que les explications les plus clai- , il me semble que ces choses appartiennent plus direcres parviennent plus lentement à notre esprit que la
tement à la cause qu'à l'effet ; ainsi nous dirons à
figure des choses décrites ; combien serions-nous
Y article GRAVURE, ce qui pourra donner une idée
plus instruits furies miracles de l'antiquité , fi à leurs
plus exacte de ces détails ; fans oublier dans Y article
ouvrages ils avoient pû joindre des cartes géograIMPRESSION , ce que l'opération d'imprimer produit
phiques , les plans de leurs monumens, la représende différence fur les estampes, pour leur plus ou moins
tation des pieces détaillées de leurs machines, enfin
grande perfection.
des portraits & les images des faits les plus singuliers ?
J'ajouterai à cette occasion que Yestampe regardée
Cependant il est nécessaire, comme on le sent aisécomme le produit de l'impreísion, s'appelle épreuve :
ment , que les secours que l'on tire des estampes pour
ainsi l'on dit d'une estampe mal imprimée , c'est une
ces dissérens objets , soient fondés fur la perfection
mauvaise épreuve; on le dit aussi d'une estampe dont la
de leur travail ; ce qui les soumet à l'art de laPein- ' planche est usée, ou devenue imparfaite. Article de
ture dont elles font partie.
M. JFATELET.
U estampe peut donc aussi se définir une efpece de
* ESTAMPE , (Gram.) outil quelquefois d'acier;
peinture, dans laquelle premièrement on a fixé par
dans lequel il faut distinguer trois parties ; la tête,
des lignes le contour des objets; & secondement
la poignée, & Yestampe. \Jestampe est la partie conl'effet que produisent sur ces objets les jours & les
vexe ou concave qui donne à la piece que l'on esombres qu'y répand la lumière. Le noir & le blanc
tampe la forme qu'elle a ; la poignée est la partie du
font les moyens les plus ordinaires dont on se sert ;
milieu que l'ouvrier tient à fa main en estampant3 &
encore le blanc n'est-il que négativement employé,
la tête est celle fur laquelle il frappe pour donner à
puisque c'est celui du papier.qu'on a soin de réserver
la piece la forme de Yestampe.
pour tenir lieu de l'effet de la lumière sur les corps.
ESTAMPE QUARRÉE, outil d'Arquebusier; c'est
Cette lumière dans la nature frappe plus ou moins
un morceau de fer exactement quarré, fur lequel on
les surfaces, en raison de leur éloignement du point
plie un morceau de fer plat, auquel on pratique des
dont elle part & se répand..
côtés quarrés. Pour cet effet on pose Yestampe fur
II résulte de-là que les surfaces les plus éclairées
l'enclume ; on met une plaque de fer rouge dessus ,
font indiquées fur Y estampe par le blanc pur : celles
& l'on frappe avec un marteau à main, jusqu'à ce
qui font moins lumineuses, y font représentées foique la plaque de fer soit pliée en deux.
blement obscurcies par quelques traits legers ; & ces
ESTAMPE y en terme d'Eperonnier, est un poinçon
traits qu'on appelle tailles, deviennent plus noirs ,
de fer qui a quelque grosseur, dont l'extrémité arplus pressés ou redoublés, à mesure que l'objet doit
rondie sert à amboutir les fonceaux ou autres pieces
paroître plus enveloppé d'ombre, & plus privé de
furl'amboutissoir. Voye^FONCEAUX, AMBOUTIR,
lumière. Un sentira aisément par cette explication,
AMBOUTÏSSOIR. Voye^ la figure z. Plane, de i Epeque cette harmonie qui résulte de la lumière & de sa
ronnier.
privation (effet qu'en terme de Peinture on appelle
ESTAMPE, outil d'Horloger; c'est en général un
clair-obscur), & la justesse des formes , font les prinmorceau d'acier trempé & revenu, couleur de paille,
cipes de la perfection des estampes, & du plaisir qu'auquel on donne différentes figures, selon les pieces
elles causent. L'on croira aisément auísi que les deux
que l'on veut estamper.Tantôt on le fait cylindrique,
couleurs auxquelles elles font bornées , les privent
& on lui donne peu d'épaisseur, pour estamper des
de l'avantage précieux & du secours brillant que la
roues de champ ou des roues de rencontre : tantôt
peinture tire de l'éclat & de la diversité du coloris ;
on le fait quarré & un peu lon^, pour pouvoir escependant l'art des estampes, en se perfectionnant, a
tamper des trous quarrément : enfin, comme nous
fait des efforts pour vaincre, cet obstacle, qui paroît
l'avons dit, fa figure varie selon les dissérens usages
insurmontable. L'adresse & Pintelligence des habiles
auxquels on veut remployer. Voye^ ROUE DE
artistes ont produit des espèces de miracles, qui les
CHAMP, ROUE DE RENCONTRE, &C 6clafig.yo
m
ont fait franchir les bornes de leur art.
Planche XVI. de l'Horlogerie. (T)
En effet, les excellens graveurs qu'ont employés
ESTAMPE , (Manège, Marèchall.) instrument dont
Rubens,Vandeyck & Jordans, fe font distingués par
les Maréchaux se servent pour percer, c'est-à-dire
leurs efforts dans cette partie. Si l'impossibilité absopour estamper les fers qu'ils forgent, & qu'ils fe prolue les a empêchés de présenter la couleur locale de
posent d'attacher aux piés des chevaux. Cet instruchaque objet, ils font parvenus du moins, par des
ment n'est autre chose qu'un morceau de fer quarré
travaux variés , & analogues à ce qu'ils vouloient
d'environ un pouce & demi, & d'un demi-pié de
représenter, à faire reconnoître la nature de la sublongueur, fortement acéré par le bout, lequel est
stance des dissérens corps. Les chairs représentées
formé en pyramide quarrée , tronquée d'un tiers ,
dans leurs ouvrages, font naître l'idée de la peau,
ayant pour base la moitié de la longueur qui lui reste.
des pores, & de ce duvet fin dont l'épiderme est couOn doit en acérer la tête, non-feulement pour assuvert. La nature des étoffes se distingue dans leurs
rer la durée de cet outil, mais encore pour mettre à
estampes; on y démêle non-feulement la foie d'avec
profit toute la percussion du marteau. Quand la tête
îa laine, mais, encore dans les ouvrages où la foie est
n'est. point acérée , une partie du coup se perd
employée, on reconnoît le velours, le satin, le tafen l'écachant, & Yestampure en est moins franche.
fetas. Représentent - ils un ciel r leurs travaux en
Cornnuinément au tiers inférieur de fa longueur est

•

EST
œil dans ïequel est engagé un manche dont s'arme la main gauche du maréchal qui doit estamper,
tandis que de l'autre il est occupé à frapper fur Yestampe avec le févretier. * Voyez FORGER, (e)
ESTAMPE , m terme d'Orfèvre en grosserie , est encore une plaque de fer gravée en creux de quarrés
continus, fur laquelle on frappe la feuille d'argent
dont on veut couvrir le bâton d'une crosse, &c. On
appelle cet outil poinçon à feuilles, plus ordinairement qu'estampe. '
ESTAMPE , en terme de Rafineur de sucre, n'est autre chose qu'une poignée de sucre qu'on mastique
dans le fond d'une forme à vergeoife. Voyez VERGEOISE & ESTAMPER.
ESTAMPÉ, B roquette eslampèe, terme de Cloutier;
c'est la plus forte de toutes les broquettes : il y en
a de deux sortes ; la première , qui pefe deux livres
le millier ; & l'autre, qui va de deux livres & demie
à trois livres le millier. Voyez BROQUETTE.
Ces sortes de broquettes ont la tête hémisphérique : on fait ces têtes avec une estampe qui est au
poinçon, qui, au lieu d'être aigu, a une cavité de
la forme & grandeur que l'on veut donner aux têtes.
Voyez la figure xG. Planche du Cloutier.
ESTAMPER , V. act. Voyez ïarticle ESTAMPE.
ESTAMPER , terme de Chapelier; c'est passer fur les
bords des chapeaux Foutil qu'on appelle piece , afin
d'en ôter les plis , & en faire en même tems sortir
tout ce qui pourroit y être resté d'eau. Cette opération se fait sur la fouloire , dans le moment que le
chapeau vient d'être dressé & enformé. VoyezPIECE
& CHA*PEAU. Voyez les Planches du Chapelier.
ESTAMPER , en terme d'Eperon nier ; c'est donner
de la profondeur à un morceau de fer plat dont on
veut faire un fonceau. On le met fur un cercle auísi
de fer, dont les bords de dessus tombent toûjours en
se rétrécissant vers ceux de dessous ; & par le moyen
d'un fer arrondi par le bout, on l'amboutit fur cette
estampe.
ESTAMPER, en Horlogerie, signifie donner la figure
tequife à une piece & à un trou , par le moyen d'une
tstampe. On appelle estamper un trou quarrément, y
faire entrer à coups de marteau une estampe quarrée. On dit encore estamper une roue de champ, pour
signifier faction par laquelle on lui donne la forme
qu'elle doit avoir avec une estampe. Voyez ESTAMPE.

(T)

un fer, (Manège, Marechall.) c'est y
percer & y pratiquer huit trous , quatre de chaque
côté, à l'effet de fournir un passage aux lames qui
doivent être brochées dans les parois du sabot, 8c
qui font destinées à maintenir Sc à fixer d'une manière inébranlable le fer fous le pié de ranimai. Pour
cet effet le maréchal repose le fer chaud sur la bigorne ; il place l'estampe, & en présente la pointe sur
les endroits de ce fer qu'il doit percer ; il frappe ensuite de façon que cette pointe s'infinue, (k occasionne une élévation en-delà des trous qu'il a commencés , tic qu'il achevé en retournant le fer qu'il
tient avec des tenailles, & en frappant de nouveau
fur toutes les bosses auxquelles ses premiers coups
ónt donné lieu. Alors l'estampure est prête à recevoir la lame ; ou fi elle n'est pas nette, il la perfectionne par le secours d'un poinçon. Voyez FORGER.
Estamper gras, c'est percer les trous très-près du
rebord intérieur du fer.
Estamper maigre, c'estle pratiquer près du rebord
extérieur.
Quelqu'essentielles que soient ces différences dans
la pratique, les Maréchaux ne font pas fort attentifs
fur les cas où il feroit nécessaire de les observer.
Voyez FERRURE, FERRER, (e)
ESTAMPER, en terme d'Orfèvre en grosserie; c'est
faire le cuilleron d'une cuillère, par le moyen d'une
Tome VK
* ESTAMPER
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estampe qu'on frappe à coups de marteau dans la
cuillère, fur un plomb qui reçoit ainsi qu'elle Fempreinte de l'estampe. Voyez ESTAMPE.
ESTAMPER , en terme d'Orfèvre en tabatière ; c'eífc
former les contours d'une boîte en l'amboutissant fur
des mandrins, dans un creux de plomb fur lequel
on a imprimé la forme du mandrin qui y est renfermé ; & à grands coups de marteau qu'on frappe fur
l'estampe , la matière pressée entre le plomb & le
mandrin, prend la forme de celui-ci. Voyez ESTAMPE & MANDRIN.
ESTAMPER , en terme de Potier; c'est Faction d'imprimer dans un creux telle ou telle partie d'une piece. Voyez CREUX.
ESTAMPER , en terme de Rafineur, est Faction de
mastiquer une poignée de sucre dans le fond d'une
bâtarde, où l'on veut jetter de la vergeoife (voyeç
VERGEOISE) ; ce sucre y forme par-là une efpece
de croûte capable de soûtenir l'effet de la matière.
Si la matière avoit assez de corps, on n'estamperoic
point la forme.
ESTAMPES, (Géog. mod.) ville de la Beauce, en
France ; elle est située fur la Suine. Long, ic% ^5.
lat. 48, 24.
ESTAMPEUR, f. m. en terme de Rafineur, est une
forte de pilon de bois, surmonté d'un manche d'environ deux piés 8c demi. On s'en sert pour estamper
les formes où l'on veut faire des vergeoifes. Voyez
VERGEOISE & ESTAMPER.
ESTiU^lPOIR des anches, (Lutherie.) outil dont
les Facteurs d'orgue se servent pour ployer les lames
de cuivre dont les anches font faites. C'est un morceau de fer fondu, représenté fig. 64 , Pl. de ï'orgue >
dans lequel font plusieurs gravûres de formes hemicylindriques de différentes grandeurs, dont on fait
prendre la forme aux lames de cuivre recuit, en le»
frappant dedans avec la cheville de fer Fou le mandrin G, qui n'est arrondi que d'un côté. On commence par poser la plaque de cuivre fur ì'estampoir; dessus on pose le mandrin G, fur lequel on frappe avec
un marteau, pour faire enfoncer le cuivre dans le
moule 8c en former une anche ; on revient ensuite
à la piece, qui n'est que dégrossie, avec le mandrin ,
en y passant la cheville F, qui achevé de lui donner
la rondeur qu'elle doit avoir. Les entailles de \'estant*
poir doivent suivre la proportion du diapason.
ESTAMPURE, f. f. (Manège, Marichall.) terme
par lequel nous désignons en général tous les trous
percés dans un fer de cheval. Une estampure grasse,'
une eflampure maigre. Voye^ ESTAMPER. (*)
ESTANCES, (Marine.) ce font des pieces de bois
ou piliers posés verticalement tout le long des hiloires , 8c qui soutiennent les barrotins ; ils ont de
longueur toute la hauteur qui se trouve entre deux
ponts. Vjy. Pl. IV. de Marine ,fig. 1. n°. 3 o. estâmes
du fond de cale ;n°.no. estâmes d'entre deux ponts y
n°. 13Ó. estâmes des gaillards.
Estance à taquets, c'est ï'estance du fond de cale,!
figure ci -dessus n°. 39. qui est entaillée à crans pour
servir d'échelle, avec une corde à côté qu'on nom-,
me tirevieille.
ESTANG, (Géog. mod.) petite ville du bas Ar«
magnac, en France.
ESTANGUES, terme de Monnoyeurs, efpece d®
grandes tenailles, à l'usage de ces ouvriers.
ESTANT, participe présent, (Jurifp.) du latin
stans, terme d'Eaux & Forêts, qui fe dit en parlant
des bois qui font debout & fur pié ; on les appelle
bois en estant : Fordonnance de 1669, tit. xvij. art, v,
défend au garde-marteau de marquer, 8c aux officiers de vendre aucuns arbres en estant, fous prétexte qu'ils auroient été fourchés ou ébranchés par
la chûte des chablis, mais veut qu'ils soient coníer»
vés à peine d'amende arbitraire, (A )
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ESTAPLES, (Géog. mod.) ville du Boulonnois,
dans la Picardie , en France : elle est située à l'embouchure de la Canches. Long. i^. 18'. 16". lat. óo'
M
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^ESTAPO, (Géog. mod.) ville de la nouvelle Espagne, dans FAmérique : elle est située à l'embouchure du Tlaluc. Long. 273. 40. lat. ly. So.
^
ESTARKÉ , (Géog. mod.) ville du Farfìstan, en
Perse.
* V/:' f, ~k ÎKIVf ÎIJfik 1 N
* ESTA SES, s. f. partie du métier d'étoffé de foie.
Les estafes font deux pieces de bois de même longueur 6c grosseur ; elles ont ordinairement trois aunes ~ de long fur 637 pouces en quarré ; elles fervent à fixer les quatre piés du métier.
ESTATEUR, f. m. (Commerce.) on nomme ainsi
un cessionnaire, c'est-à-dire un négociant qui ayant
mal fait ses affaires, fait cession en justice de tous ses
biens à ses créanciers.
Quelques-uns cròyent que ce nom vient du latin
stare, se tenir debout, parce que le cessionnaire doit
présenter deBout &í tête découverte ses lettres de
bénéfice de cession. D'autres pensent qu'il est dérivé
du verbe ester, ancien terme de Juriiprudence, qui
iignifioit ccmparoître personnellement en justice. Diciìonn. de Comm. Voye^ C article ESTANT.
ESTAVÁYER , (Géog. mod.) ville du canton de
ïribcurg, en Suisse; elle est située sur }e bord oriental c'u lac de Neufchatel. Long. 24. 30. lat. 46. 46.
ESTA VILLON , terme de Gantier; c'est un morceau de cuir taillé 6c disposé pour faire uryjant.
ESTE, (Géog. mod.) petite ville du radoùan,
dans l'état de Venise, en Italie. Longit. 29. iS. lat.
46. ïâ
ESTELíN ou ESTERLIN, f. m. poids d'Orfèvre
qui pefe vingt-huit grains 6c demi ; c'est la vingtième partie d'une once. Le marc contient 160 eftelins
OU esterlins.
,. ■
•
On a aussi nommé esterlin une efpece de monnoie
ancienne , à cause de la figure d'une étoile qui y
étoit empreinte.
ESTELLA ou L'ETOILE , ( Géog. mod. ) petite
ville du royaume de Navarre, en Espagne; elle est
íituée fur l'Ega. Long. 1S.S0. lat. 42. 3S.
ESTEPA , (Géog. mod.) ville de l'Andalousie, en
Espagne ; elle est située sur une montagne. Longit.
ij. 26. lat. 3J. 10.
ESTER EN JUGEMENT, (Jurifprud.) signifie
être en cause, infiance ou procès avec quelqu'un devant un juge , soit en demandant ou défendant,
Jlare in judicio.
11 y a des personnes qui ne font pas capables d'ester en jugement, n'ayant point ce que l'on appelle en
droit perfonam standi in judicio, c'est-à-dire la faculté
de plaider en leur nom.
Tels font tous ceux qui ne font pas capables des
effets civils, comme les morts civilement, du nombre desquels font les religieux qui ont fait profession:
néanmoins en matière criminelle ces derniers font
obligés de répondre lorsqu'ils font assignés pour déposer dans une information.
Les mineurs, même émancipés, ne peuvent efler
tn jugement fans être assistés de leur tuteur ou curateur ; il en est de même des interdits.
Les fils de famille, même majeurs , ne peuvent
pas non plus ester en jugement fans Fautorilation de
leur pere ou ayeul en la puissance duquel ils font.
Les femmes en puissance de mari ne peuvent aussi
ester en jugement fans l'assistance 6c l'autorifation de
leurs maris , à moins qu'elles ne soient séparées de
biens 6c la séparation exécutée, ou qu'elles ne soient
autorisées par justice au refus de leurs maris.
ESTER À DROIT , se dit, en matière criminelle,
d'un accusé qui est admis en justice à l'effet de répondre aux faits qu'on lui impute, & de recevoir un

jugement. Un accusé condamné par contumace, qui
a laissé passer cinq ans fans se représenter, ne peut
plus ester à droit, c'est-à-dire qu'il n'est plus écouté,
à moins qu'il n'ait obtenu à cet effet des lettres du
prince, qu'on appelle lettres pour ester à droit. Voyez
le titre xvj. de Vordonnance de iGyo. (A )
ESTERRE, (Marine.) on se sert de ce terme dans
plusieurs endroits de l'Amérique , pour désigner un
petit port ou un endroit ddns lequel la mer s'enfonçant dans les terres , les petits bâtimens peuvent
aborder 6c se mettre à l'abri.
ESTEVAN DE GORMAS (SANT) , Géog. mod.
ville de la vieille Castille, en Espagne ; elle est située
fur une hauteur proche du Duero.
nsîri^
ESTHER, (Théol.) livre de l'ancien Testament,
qui tire son nom de celui d'une fille juive célèbre ,
captive en Perse, que sa beauté éleva jusqu'à la qualité d'épouse d'Assuerus , & au throne de Perse , ÔC
qui en cette qualité délivra les Juifs ses compatriotes d'une proscription générale, dans laquelle Aman
ministre 6c favori d'Assuerus vouloit les envelopper. L'histoire de cet événement fait le sujet du livre
d'Esther.
Les critiques font partagés fur Fauteur du livre
d'Esther. S. Augustin, S. Epiphane, & S. Isidore l'attribuent à Efdras, mais Euíebe le croit encore plus
récent. Quelques-uns le donnent à Joachim grandprêtre des Juifs , & petit-fils de Jofedech ; d'autres
disent que c'est Fouvrage de la synagogue, à laquelle Mordechaï ou Mardochée écrivoit des lettres pour
Finstruire de tous les évenemens contenus dans ce
livre.
-ti
Mais la plupart des interprètes hébreux, grecs,
latins, &c. l'attribuent à Mardochée lui-même. Elias
lévite, dans son mafs-hamum, prœf 3. parle de ce
sentiment comme incontestable. 11 est fondé sur-tout
sur le "$r. 20 du ch.jx. du livre d'Esther, où il est dit
que Mardochée écrit ces choses & envoie Us lettres à tous
les Juifs quijbnt dispersés dans toutes les provinces, &c.
On suppose aussi que la reine Esther y eut quelque
part, comme il paroît par le
2C) du même chapitre,
où cette princeflè 6c Mardochée écrivent une seconde lettre par ordre d'Assuerus, pour ordonner de solennifer tous les ans la fête appellée purim, c'est-àdire le jour des forts, en mémoire de ce que les Juifs
avoient été délivrés des forts qu'Aman avoit consultés pour savoir quel jour de voit être fatal à la nation juive 6c l'exterminer.
On croit que le livre d'Esther a d'abord été composé en hébreu, puis amplifié par quelque juif helléniste , dont les additions ont été insérées en leur
place dans la version greque, 6c mises par S. Jérôme
toutes ensemble à la fin du livre depuis le 24 verset
du chapitre x. Origene a cependant conjecturé que
toutes ces pieces avoient été autrefois dans le texte
hébreu : quoi qu'il en soit, le livre d'Esther étoit compris dans le canon des anciens Juifs. II n'est cependant point dans quelques anciens canons des Chrétiens, mais il se trouve dans le concile de Laodicée
& dans plusieurs autres. S. Jérôme a rejetté hors dir
canon des livres sacrés les six derniers chapitres, &
plusieurs auteurs catholiques, jusqu'à Sixte de Sienne , ont été de ce sentiment ; mais le concile de Trente a reconnu le livre entier pour canonique. Les Protestans font de l'opinion contraire , & n'admettent
ce livre que jusqu'au troisième verset du chapitre x.
Le reste jusqu'à la sin du chapitre xvj. est mis chez
eux au nombre des livres apocryphes. Voye^ APOCRYPHE. ( G)
* ESTíER, f. m. terme de Pêche, canal, achenal,
boucaut. On appelle ainsi, en terme de Pêche , les
petites fosses des conduits de communication des
lacs & des eaux des marais dans les grandes rivières
ou à ia mer*
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ESTILLÈ, f. f. (Manus, en laîn^ c'est la même
thoíe que métier. Ce terme est usité dans les fayetîeries d'Amiens.
ESTIMATEUR, f. m. (Cratn.) celui qui est choisi
Ou nommé pòur faire une estimation. Voyez ESTÏM ATI O N.
Les huissiers fònt jurés-prifêurs, vendeurs, & estimateurs des biens meubles.
ESTIMATIF, (Jurisp.) fe dit de ce qui contient
î*estimation de' quelque chose , comme un procèsverbal ou rapport d'experts, un devis estimatif'à'ouvrages. (Aj
ESTIMATION , (Jurìsp.') signifié quelquefois là
prisée ou évaluation d'une chófe ; quelquefois on
entend par le terme d'estimation, la somme mêmê
qui représente la valeur de la chose.
Toute estimation, doit être faite en conscience &£
en la manière usitée. Les estimations frauduleuses &
à vil prix ne font jamais autorisées ; cependant on
ne fait pas toûjours Yestimation à juste valeur, par
exemple, dans les pays où la crue des meubles a
lieu on les estime à bas prix, parce que cette estimation ou prisée n'est que préparatoire, & que l'on fait
que les meubles feront portés plus haut à la chaleur
des enchères, ou que si on les prend suivant 1:'estimation, on y ajoûtera la crue.
Dans les licitations des immeubles appartenans à
des mineurs, Y estimation doit en être préalablement
faite par autorité de justice , & le juge ne pêut adjuger les biens au-dessous de Y estimation qui en a été
faite par les experts.
II y a des cas où Yestimation d'une chose équivaut
à une vente, c'est-à-dire qu'on en est quitte en rendant Yestimation; c'est ainsi que dans quelques parlemens de droit écrit l'on tient pour maxime que cestimatio rei dotalis facit venditionem , c'est-à-dire que
quand un bien dotal est estimé, le mari en peut disposer pourvû qu'il rende Yestimation. (A )
ESTIME , f. f. (Droit natur.) degré de considération que chacun a dans la vie commune, en vertu
duquel il peut être comparé, égalé , préféré, &c>
à d'autres. On divise Y estime en estime simple, & en
estime de distinction.
L'estime fimple est ainsi nommée, parce qu'on est
tenu généralement de regarder pour d'honnêtes gens
tous ceux, qui, par leur conduite, ne fe font point
rendus indignes de cette opinion favorable. Hobbes
pense différemment fur cet article ; il prétend qu'il
faudroìt préfumer la méchanceté des hommes jusqu'à ce qu'ils eussent prouvé le contraire. II est vrai,
suivant la remarque de la Bruyère , qu'il feroit imprudent de juger des hommes comme d'un tableau
ou d'une figure , fur une première vûe ; il y a un
intérieur en eux qu'il faut approfondir : le voile
de la modestie couvre le mérite, & le masque de
l'hypocrifie cache la malignité. II n'y a qu'un très*
petit nombre de gens qui discernent, & qui soient
en droit de prononcer définitivement. Ce n'est que
peu-à-peu, & forcés même par le tems & les occasions , que la vertu parfaite & le vice consommé,
viennent à fe déclarer. Je conviens encore que les
hommes peuvent avoir la volonté de fe faire du mal
les uns aux autres; mais j'en conclurois feulement,
qu'en estimant gens de bien tous ceux qui n'ont point
donné atteinte à leur probité, il est sage & sensé de
. ne pas se confier à eux sans réserve.
Enfin je crois qu'il faut distinguer ici entre le ju(
gement intérieur & les marques extérieures de ce
jugement. Le premier , tant qu'il ne se manifeste
point au-dehors par des signes de mépris, ne nuit à
personne, soit qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe point. Le second est légitime, sorfque par des actions marquées de méchanceté ou d'infamie on nous
a dispensés des égards & des ménagemens, Ainsi naTome V\
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tureìîemènt cnacun doit être réputé homme de bien^
tant qu'il n'a pas proiivè le contraire : (bit qu'on prenne cette proposition dans un sens positif, soit plutôt
qu'on l'entendé dans un sens négatif, qui fe réduit à
celui-ci ; un tel n'est pas méchant homme : puisqu'il
y a des degrés de véritable probité, il s'en trotivé
aussi plusieurs de cette probité qu'on peut appeller
imparfaite, & qui est si commune.
Le fondement de Y estime simple, parmi ceux qui
vivent dans l'état de nature, consiste principalement
en ce qu'une personne se conduit de téllé mâniere,
qu'on a lieu de la croire disposée à pratiquer envers
autrui, autant qu'il lui est possible, les devoirs de la
loi naturelle*,
L'estime simple peut être considérée dâns l'état de
nature, ou comme intacte, ou comme ayant reçu
quelque atteinte, ou comme entièrement perdue.
Elle demeure intacte, tant qu'on n'a point violé
envers les autres , de propos délibéré, les maximes
de la loi naturelle par quelqu'action odieuse ou quelque crime énorme.
Une action odieuse, pat laquelle on viole envers
autrui le droit naturel, porte un si grand coup à Y es
ïime, qu'il n'est plus sûr déformais de contracter avec
un tel homme fans de bonnes cautions*: je ne fai ce*
pendant s'il est permis de juger des hommes par une
faute qui feroit unique ; & si un besoin extrême, une
Violente passion, un premier mouvement, tirent à
conséquence. Quoi qu'il en soit, cette tache doit
être effacée par la réparation du dommage & par
des marques sincères de repentir.
Mais on perd entièrement Y estime fimple par une
profession où un genre de vie qui tend directement
a insulter tout le monde &; à s'enrichir par des injustices manifestes. Tels font les voleurs , les brigands , les corsaires, les assassins, &c. Cependant li
ces fortes de gens, & même des sociétés entières de
pirates, renoncent à leur indigne métier, réparent
de leur mieux les torts qu'ils ont faits, & viennent
à mener une bonne vie, ils doivent alors recouvrer
Y estime qu'ils avoient perdue.
Dans une société civile, Yestime fimple consiste à
être réputé membre sain de l'état, ensorte que , selon les lois & les coûtumes du pays, on tienne rang
de citoyen, & que l'on n'ait pas été déclaré infâme»
U estime fimple naturelle a auísi lieu dans les socié*
tés civiles où chaque particulier peut l'exiger, tant
qu'il n'a rien fait qui le rende indigne de la réputation d'homme de probité. Mais il faut observer que>
comme elle se confond avec Yestime civile, qui n'est
pas toûjours conforme aux idées de l'équité naturelle , on n'en est pas moins réputé civilement
honnête homme, quoiqu'on fasse des choses qui,
dans l'indépendance de l'état de nature , diminueroient ou détruiraient Yestime fimple, comme étant
opposées à la justice : au contraire oh peut perdre
Yestime civile pour des choses qui ne font mauvaises
que parce qu'elles se trouvent défendues par les lois»
On est privé de cette estime civile, ou simplement
à cause d'une certaine profession qu'on exerce, ou
en conséquence de quelque crime. Toute profession,
dont le but & le caractère renferment quelque chosé
de deshonnête , ou qui du moins passe pour tel dans
l'esprit des citoyens , prive de Yestime civile : tel est
le métier d'exécuteur de la haute justice, parce qu'on suppose qu'il n'y a que des ames de boue qui puissent le prendre , quoique ce métier soit nécessaire
dans la société.
L'on est sur-tout privé de Yestime civile par de$
crimes qui intéressent la société : un seul de ces cri*
mes peut faire perdre entièrement Yestime civile, lors,{
par exemple, que l'on est noté d'infamie pour quelque action honteuse contraire aux lois, ou qu'on efî
banni de l'état d'une façon ignominieuse, ou qu'on;
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est condamné à la mort avec flétrissure de sa mé- '
estime de distinction, austî-hien que Yestimefimplt^
doit
etré considérée ou par raj^port à ceux qui v>
mofre, . , . ,
í K; K 'l
ìu> ÎV >
, Remarquons ici que les lois ne peuvent pas
vent ensemble dans l'indépendance de l'état de nacifier toutes les actions qui donnent atteinte civileture , ou par rapport aux membres d'une même soment à la réputation d'honnête homme ; c'est pour
ciété civile.
cela qu'autrefois chez les Romains il y avoit des
Pour donner une juste idée de Yestime de distinct
censeurs dont l'emploi consistoit à s'informer des
don , nous en examinerons les fondemens, & cela,
moeurs de chacun, pour noter d'infamie ceux qu'ils
ou en tant qu'ils produisent simplement un mérite,
croyoient le mériter.
en vertu duquel on peut prétendre à*l'honneur, ou
Au reste il est certain que Y estime simple , c'est-àen tant qu'ils donnent un droit, proprement ainsi
dire la réputation d'honnête homme, ne dépend pas
nommé*, d'exiger d'autrui des témoignages d'une esde la volonté des souverains, enforte qu'ils puissent
time de distinction, comme étant dues à la rigueur.
l'ôtcr à qui bon leur semble , fans qu'on l'ait mérité,
On tient en général pour des fondemens de Y estipar quelque crime qui emporte l'infamie , soit de fa
me de distinction , tout ce qui renferme ou ce qui marnature , soit en vertu de lá détermination expresse
que quelque perfection , ou quelque avantage condes lois. En esset comme le bien &c l'avantage de
sidérable dont l'ufage & les effets font conformes au
l'état rejettent tout pouvoir arbitraire fur l'honneur
but de la loi naturelle & à celui des sociétés civiles.
des citoyens , on n'a jamais pû prétendre conférer
Telles font les vertus éminentes , les talens supéun tel pouvoir à personne : j'avoue que le souverain
rieurs , le génie tourné aux grandes & belles choies,
est maître , par un abus manifeste de son autorité ,
la droiture & la solidité du jugement propre à made bannir un sujet innocent ; il est maître auíîi de le
nier les affaires, la supériorité dans les sciences &
priver injustement des avantages attachés à la conles arts recommandables & utiles , la production des
servation de l'honneur civil : mais pour ce qui est de
beaux ouvrages, les découvertes importantes, la
Yeliime naturellement & inséparablement attachée à
force , l'adresse & la beauté du corps, en tant que
la probité, îî n'est pas plus en son pouvoir de la races dons de la Nature font accompagnés d'une belle
vir à un honnête homme, que d'étouffer dans le cœur
ame , îes biens de la fortune, en tant que leur acde celui-ci les fentimens de vertu. II implique conquisition a été l'eftèt du travail ou de l'industrie de
tradiction d'avancer qu'un homme soit déclaré incelui qui les possède, & qu'ils lui ont fourni le
fâme par le pur caprice d'un autre, c'est à-dire qu'il
moyen de faire des choses dignes de louange.
soit convaincu de crimes qu'il n'a point commis.
Mais ce font les bonnes & belles actions qui proJ'ajoute qu'un citoyen n'est jamais tenu de sacriduisent par elles - mêmes le plus avantageusement
fier ion honneur & fa vertu pour personne au monVestime de distinction, parce qu'elles supposent un
de : les actions criminelles qui font accompagnées
mérite réel, & parce qu'elles prouvent qu'on a rapd'une véritable ignominie , ne peuvent être ni légiporté ses talens à une fin légitime; L'honneur, dimement ordonnées par le souverain, ni innocemsoit Aristote , est un témoignage d'estime qu'on rend
ment exécutées par les sujets. Tout citoyen qui conà ceux qui sont bienfaisans ; & quoiqu'il fût juste de
no'it rinjustice, l'horreur des ordres qu'on lui donne,
ne porter de l'honneur qu'à ces lortes de gens, on ne
&t qui ne s'en dispense pas, se rend complice de Tinlaisse pas d'honorer encore ceux qui font en puisjustice ou du crime, òc conséquemment est coupasance de les imiter.
ble d'infamie. Grillon refusa d'assassiner le duc de
Du reste il y a des fondemens d'estime de distincGuiíè. Après la S. Barthélemy, Charles IX. ayant
tion qui font communs aux deux sexes, d'autres qui
mandé à tous les gouverneurs des provinces de faire
font particuliers à chacun, d?autres enfin que le beau
massacrer les Huguenots, le vicomte Dorté , qui
sexe emprunte d'ailleurs.
commandoit dans Bayonne, écrivit au roi : « SIRE ,
Toutes les qualités qui font de légitimes fonde4< je n'ai trouvé parmi les habitans & les gens de
mens de Yestime de distinction , ne produisent néan» guerre , que de bons citoyens, de braves soldats,
moins par elles-mêmes qu'un droit imparfait, c'est» & pas un bourreau ; ainsi eux & moi supplions V.
à-dire une fimple aptitude à recevoir des marques
» M. d'employés nos bras & nos vies à choses faifade respect extérieur ; desorte que st on les refuse à
» bles >». fíist. de d'Aubignê.
ceux qui le méritent le mieux , on ne leur fait parII faut donc conserver très-précieusement Yestime
là aucun tort proprement dit, c'est seulement leur
simple, c'est-à-dire la réputation d'honnête homme;
manquer.
il le faut non-seulement pour son propre intérêt,
Comme les hommes font naturellement égaux
mais encore parce qu'en négligeant cette réputation
dans l'état de nature , aucun d'eux ne peut exiger
on donné lieu de croire qu'on, ne faitpas assez de cas
des autres, de plein droit, de l'honneur & du respect.
de la probité. Mais le vrai moyen de mériter & de
L'honneur que l'on rend à quelqu'un , consiste à lui
conserver Yestime fimple des autres , c'est d'être réelreconnoître des qualités qui le mettent au-dessus de
lement estimable, & non pas de se couvrir du masnous , & à s'abaisser volontairement devant lui par
que de la probité , qui ne manque guere de tomber
çette raison : or il feroit absurde d'attribuer à ces quatôt ou tard : alors st malgré ses foins on ne peut imlités le droit*d'imposer par elles-mêmes une obligaposer silence à la calomnie , on doit se consoler par
tion parfaite, qui autorisât ceux en qui ces qualitésle témoignage irréprochable de sa conscience.
fe trouvent, à se faire rendre par force les respects
Voilà pour Yestime simple, considérée dans l'état
qu'ils méritent. C'est fur ce fondement de la liberté
de nature & dans la société civile '.Hsi sur ce sujet
naturelle à cet égard,, que les Scythes répondirent
la dissertation de Thomastus, de exiftimatione ,samâ
autrefois à Alexandre : « N'est-il pas permis à ceux
& insamiá.Vafíons à Yestime de distinction.
» qui vivent dans les bois, d'ignorer qui tu es, &
Vestime de distinction est celle qui fait qu'entre plu» d'où tu viens ? Nous ne voulons ni obéir ni comsieurs personnes, d'ailleurs égales par rapport- à Y es» mander à personne ». Q. Curce , iïv. Vil. c. viij.
time simple -, on met l'une au-dessus de l'autre, à cause
Aussi les sages meîîent au rang des sottes opinions
qu'elle est plus avantageusement pourvue des quadu vulgaire, d'estimer les hommes par la noblesse, les
lités qui attirent pour l'ordinaire quelque honneur ,
biens, les dignités, les honneurs, en un mot soutes
feu qui donnent quelque prééminence à ceux en qui
les choses qui font" hors de nous. « C'est merveille ,
.ces qualités se trouvent. On entend ici par le mot
dit fi bien Montagne dans son aimable langage, » que
honneur, les marques extérieures del'opinion avan» sauf nous, aucune chose ne s'appréíie que par ses
tageuse que les autres ont de ^excellence de quei» propres qualités...... Pourquoi" estimez-vous un
qu'unvà certains égards.
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t> nomme tout enveloppé & empáqùêté ? ïl ne nous
La difficulté consiste dans Y estime de !a vitesse du
vaisseau. Pour l'avoir on jette le loch, piece de bois
» fait montre que des parties qui ne font aucunement
attachée à une ficelle,, que l'on dévide à mesure que
» siennes , & nous cache celles par lesquelles feules
le vaisseau s'éloigne ( Foyer LOCH); car la mer
« on'peut réellement juger de son estimation* C'est le
n'ayant point de mouvement vers aucun endroit,
» prix de l'épée que vous cherchez, non de la gai» ne i vous n'en donneriez à l'avanture pas un quale loch y demeure flotant &: immobile, & devient
un point fixe par rapport auquel le vaisseau a plus
si train , fi vous ne l'aviez dépouillée. II le faut juger
ou moins de vitesse. Mais cette supposition cesse, st
» par lui-même, non par fes atours ; & comme le
n remarque très-plaifamment un ancien, savez-vous
l'on est dans un courant: alors on est exposé à prendre pour vitesse absolue, ce qui n'est que vitesse re» pourquoi vous l'estimez grand ? vous y comptez
lative ; savoir la différence en vitesse du loch & du
» la hauteur de fes patins ; la base n'est pas de la stavaisseau. Erreur dangereuse. Cependant quand on
tue. -Mesurez-le fans fes échasses : qu'il mette à
auroit les longitudes par ì'observation céleste , le
» part fes richesses &: honneurs, qu'il fe préfente en
ciel se couvrant quelquefois pour plusieurs jours , ii
» chemise. A-t-il Je corps propre à fes fonctions ,
en faudroit toujours venir à la pratique de Vestime &c
» sain & alegre ? Quelle ame a-t-il ? est-elle belle ,
du loch, qui ne fera jamais qu'un tâtonnement. Mé-».
» capable, & heureusement pourvue de toutes fes
moires de Cacadém. ijoz. Foye^ NAVIGATION, &c-a
» pieces ? est-elle riche du sien bu de l'autrui ? la forESTIOLER, (Jard.) On dit d'une plante qu'elle
» tune n'y a elle que voir? fi les yeux ouverts, elle
estiole ou bestiole, quand en croissant elle devient
» attend les efpées traites ; s'il ne lui chaut par où lui
menue & fluette, cè qui est un défaut ; cela arrive
» forte la vie, par la bouche ou par le gosier ? fi elle
aux légumes, quand les graines font semées trop fer*> est rassise, équable
contente ? c'est ce qu'il faut
rées. (K)
» voir ». Liv. I. ch. xlij. Les enfans raisonnent plus
ESTINE, (Mar.) c'est le juste cóntre-poids qu'on
sensément fur cette matière : Faites bien , diíentdonne à chaque côté d'un vaisseau , pour balancer
ils, & vous ferez roi.
fa charge avec tant de justesse, qu'un côté ne- pefe
Reconnoissons donc que les alentours n'ont aupas plus que l'autre ; ce qui est nécessaire pour qu'il
cune valeur réelle ; concluons ensuite que quoiqu'il
fille & marche avec plus de facilité.
soit conforme à la raison d'honorer ceux qui ont
ESTIRE, f. f. (Corroyeur.) c'est un morceau de
intrinsèquement une vertu éminente , & qu'on defer ou de cuivre, de l'épaisseur de cinq à íix lignes *
vroit en faire une maxime de droit naturel ; cepende la largeur de cinq à six pouces, moins large par
dant ce devoir considéré en lui-même, doit être mis
en-haut que par en-bas. La partie la moins large serf
au rang de ceux dont la pratique est d'autant plus
de poignée à l'ouvrier.
louable, qu'elle est entièrement libre. En un mot,
Le corroyeur étend, abat le grain de fleurs ou
pour avoir un plein droit d'exiger des autres du
décrasse fes cuirs à Vistire.
respect , ou des marques à'e/íime de distinction, il
Uestire de fer est pour les cuirs noirs : Celle de cuifaut, ou jque celui de qui on l'exige soit fous notre
vre , pour ceux de couleur qu'on craint de tacher.
puissance, & dépende de nous; ou qu'on ait acquis
* ESTISSEUSES , f. f. (Manus, en foie.) petites
ce droit par quelque convention avec lui ; ou bien
tringles de fer qui retiennent les roquetins & les caen vertu d'une loi faite ou approuvée par un sounons dans les cantres.
verain commun.
ESTISSU, f» m. (Rubaniers.) c'est la même çhofe
^rC'est à lui qu'il appartient de régler entre les cique
lesestisseufes de l'article précédent*
toyens les degrés de distinction, & à distribuer les
ES'jWpC, f. m. (Juri/prud.) signifie tronc ou souche
honneurs & les dignités ; en quoi il doit avoir toucommune, dont plusieurs personnes font issues. Ce
jours égard au mérite & aux services qu'on peut
mot vient de l'allemand stoc, ou de l'anglo - saxon
rendre, ou qu'on a déjà rendu à l'état : chacun après
Jlocce, qui veut pareillement dire tronc.
cela est en droit de maintenir le rang qui lui a été asOn se sert de ce terme en matière de propres, soit
signé , & les autres citoyens ne doivent pas le lui
réels ou fictifs, pour exprimer la souche commune
contester. Voye^ CONSIDÉRATION.
d'où fortoit celui qui a possédé le propre.
\? estime de distinction ne devroit être ambitionnée
Dans les coutumes de simple côté ou de côté §£
qu'autant qu'elle fuivroit les belles actions qui tenligne, on confond souvent le terme d'estoc avec cedent à l'avantage de la société , ou autant qu'elle
lui de côté; mais dans les coutumes foucheres, le
nous mettroit plus en état d'en faire. II faut être bien
terme à'eftoc s'entend, comme on vient de le dire 9
malheureux pour rechercher les honneurs par de
pour la souche commune.
mauvaises voies, ou pour y aspirer seulement afin de
Lá coutume de Dourdan, qui est du nombre des
satisfaire plus commodément fes passions. La véricoutumes foucheres, explique bien (art. ny.) la diftable gloire consiste dans Vestime des personnes qui
férence qu'il y a entre eftoc éc coté & ligne; Sç font enfont elles-mêmes dignes d'estime , &: cette estime ne
s'accorde qu'au mérite. « Mais (dit la Bruyère) com- - tendus, dit cet article, les plus prochains de Y estoc &
ligne, ceux qui font descendus de celui duquel les
» me après le mérite personnel ce font les éminenhéritages font procédés, & qui les a mis dans la li*£|es dignités & les grands titres, dont les hommes
gne ; & où ils n'en seroient descendus, encore qu'ils
» tirent le plus de distinction &c le plus d'éclat, qui
fussent parens du défunt de ce côté , ils ne peuvent
» ne fait être un Erasme, peut penser à être évêque ».
prétendre les héritages contre les plus prochains li~
Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
gnagers d'icelui défunt, posé qu'ils ne fussent ligna* ESTIME, (Marine.y^c'etì le calcul que fait le
gers
dudit côté dont les héritages font procédés.
pilote de la route & de la quantité du chemin du
Voye^
Renusson , traité des propres, ch. vj.sect. 5. &
vaisseau. La route d'un vaisseau étant, comme elle
aux
mots
CÔTÉ , COUTUMES SOUCHERES,, LlGNE ,
l'est presque toujours, oblique au méridien du lieu,
PROPRES. (A)
il fe forme un triangle rectangle dont elle est l'hypoEsTOC-ET-LlGNE, (à la Monnoie. ) les enfans Çs
thénufe ; les deux autres côtés font le chemin fait
petits-eníans
des monoyeurs, tailleresses, ouvriers ;
«lans le même tems en longitude & en latitude. La
enfin de ceux .qui ont été reçus & qui ont prêté ferlatitude est connue par l'obfervation de la hauteur
ment,font dits être tfestoc~&-ligne áQ monnoyage : les
dé quelque astre. On a par la boussole sangle de la
aînés ont le droit d'être reçus, en cas de mort ou de
route j avec un côté du triangle ; on a la route en esrésignation, à la place de leurs pères ou mères, setimant la vitesse du vaisseau pendant un tems donné,
lon le sexe & la place. Les cadets ne peuvent avok
d'où se tire très - aisément la quantité de la longitude.
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C€ droit, maïs on les reçoit dans des places mférieuTes, & ils avancent selon les évenemens-, les occaiìons, & leur habileté.
ESTOC , (Artmilit. ) c'est: ainsi qu'on exprime
souvent k pointe d'un sabre Ou d'une épée. Frapper
d'estoc, c'est pointer ou pouffer l'épée ou le sabre
pour le faire entrer par la pointe ; & frapper de taille,
c'est sabrer ou donner des coups avec le tranchant
«du sabre ou de l'épée. -Dans les différens exercices
des soldats romains , « on leur montroit, -dit Vege» ce, principalement à pointer : avec quelque for» ce qu'un coup de tranchant soit appuyé, il tue ray> rement, parce que les armes défensives & les os
» l'empêchent de pénétrer;tandis que la pointe, en. » foncée seulement de deux doigts , fait souvent
» une blessure mortelle. D'ailleurs il n'est pas poffi» ble de donner un coup de sabre fans découvrir le
# bras & le côté droit ; au lieu qu'on peut pointer,
» fans donner de jour à son ennemi , & le perx cer avant qu'il voye venir l'épée ». Nouv. trad. de
Vegece , par M. de Sigrais. ( Q )
ESTOC , (Com. de bois.) On dit une coupe à blancestoc , quand on abat tous les arbres d'une forêt,
iàns en réserver aucun.
ESTOCADE OU BOTTE , (Escrime.) est un coup de
pointe quelconque qu'on allonge à l'ennemi.
On peut terminer une estocade de cinq façons,
dedans les armes, dehors les armes , dessus les armes , fous les armes , & en flanconade.
* ESTOÎRE OU ASTEROTES, f. f. terme de Pêche,
tisité dans le ressort de l'amirauté de Bayonne,est une
forte de filet qu'on peut rapporter à l'efpece des
bretellieres.
Le rêt que les pêcheurs Tîllotiers ( compagnie de
Pêcheurs deBayonne)nomment«/?sro^ ou rêt à plier,
est un fiíet travaillé comme les tramaux de dreige ;
il a environ une brasse & demie de chute , & cinquante à soixante brasses de long ; il se fend par fond
comme les bretellieres , ou flettes tramaillées à la
mer des Pêcheurs hauts & bas Normands ; & la manœuvre de la Pêche est la même que celle qui se fait
avec le rêt de trente mailles ; il sert pour prendre le
poisson plat, & les Pêcheurs s'en fervent emdedans
le boucaut dans la rivière, & hors la barre à la mer ;
le calibre de ce tramail est le même que í'ordonnance de 1681 permet pour la dreige à la mer : ainsi
c'est un tramail sédentaire , qui a les hameaux ou
l'émail de neuf pouces en quarré, «5c la toile, nappe , ou rêt du milieu, de 21 lignes en quarré.
ESTOMAC , 2TOMAXOS , ventriculus, en Anatomie , est une partie creuse, membraneuse , & organique de l'animal, qui est destinée à recevoir la nourriture après la déglutition, & à la convertir en chyle. Foyei NOURRITURE , DIGESTION , CHYLE ,
II est d'une forme longue ; quelques-uns le comparent à une citrouille ; d'autres à une musette. II est situé dans la région épigastrique , un peu plus
panché du côté gauche que du côté droit. Sa partie
supérieure est jointe au diaphragme & au petit épiploon ; fa partie inférieure au grand épiploon ; le
côté droit au duodénum , & le côté gauche à la ratte. Le cartilage xiphoïde répond prefqu'à la partie
moyenne de Y estomac , il a deux orifices ; un à chaque extrémité. L'orifice gauche est appellé proprement ç-cy.ctr,oç , de ç-c/j.e., bouche ; on le nomme auffi
xttfîU : il fe joint à l'œfophage, dont ii est en quelque façon une continuation. C'est par cet orifice
que les alimens entrent dans Y estomac , où étant digérés, ils montent obliquement an pylore, ou vers
Torifice droit qui est joint au premftr des intestins.
Vestomac est courbé ; il se forme en conséquence »
deux arcs entre ces deux orifices , un plus grand ,
convexe tourné vers la partie inférieure lorsque
?

?

Vestomac est vuîde , & en-devant, lorsqu'il 'est rempli ; l'autre plus petit, supérieur, concave, situé entre les deux orifices. Les viscères , voisins de Yejlomac, font la ratte à gauche , le foie à droite', &
le pancréas derrière & inférieurement. Fbye{ FOYE,
RATTE , PANCRÉAS , ŒSOPHAGE & PYLORE.
U estomac est composé de quatre membranes ou enveloppes ; la première & la plus intérieure, est formée de fibres courtes , qui font situées perpendiculairement au-dessus des fibres de l'enveloppe voisine , & peuvent être manifestement apperçues vers
le pylore : quand Vestomac est tendu par la nourriture , ces fibres deviennent épaisses & courtes : tandis qu'elles s'efforcent de fe rétablir dans leur état,
par leur élasticité naturelle, elles contractent la cavité de Vestomac , & lui font broyer & expulser les
alimens. Cette enveloppe est plus large que les autres , & est remplie de plis & de rides , principalement vers le pylore : ces plis arrêtent le chyle, &
l'empêchent de sortir de Vestomac , avant que d'être
suffisamment digéré. II y a daùs cette enveloppe un
grand rtombre de petites glandes qui séparent une
liqueur , qui humecte toute la cavité de Vestomac, &
aide à la coction des alimens : c'est pourquoi cette
enveloppe est nommée tunique glanduleuse.
La seconde tunique est plus mince & plus délicate ; elle est tout-à-fait nerveuse ; d'un sentiment
exquis , & se nomme tunique nerveuse.
La troisième est musculaire , & composée de fibres droites & circulaires ; celles qui font droites,
avancent fur la partie supérieure de Vestomac, entre
l'orifice supérieur & l'inférieur ; & celles qui sont
circulaires , vont obliquement depuis la partie supérieure de Vestomac', jusqu'au fond. Les plus intérieures de ces fibres descendent vers le côté droit, &
les plus extérieures, vers le côté gauche : de forte
que par leur action , les deux extrémités de Vestomac
lònt attirées vers le milieu, & le tout est également
contracté .- .c'est par leur contraction & leur mouvement continuel, que l'attrition 6c la digestion des
alimens se fait bien.
Toutes ces membranes font unies entr'elles par
un tissu cellulaire , que quelques - uns ont regardé
comme des membranes particulières.
Un grand nombre de vaisseaux se rendent à Yesto*
mac , & ils viennent de différens troncs , afin qu'aucune pression ne pût intercepter le cours des liqueurs qu'ils renferment ; ce qui feroit très-aisément
arrivé, s'il n'y avoit eu qu'un seul tronc : toutes ses
artères viennent en général de la cœliaque : la coronaire stomachique est une branche de la cœliaque >
se distribue entre les deux orifices le long .du petit
arc ; la gastrique droite vient de l'hépatique, se porte le long du grand arc à droite , & s'anastomose
avec la gastrique gauche qui vient de la sphérique ,
& qui se termine le long du grand arc à gauche ; les
veines suivent à-peu-près k même direction, & se
vuident dans des branches de la veine-porte ventrale.
La huitième paire de nerfs envoyé à Vestomac deux
branches considérables, qui s'étendent autour de
l'orifice supérieur, & qui font fort sensibles ; c'est
delà aussi que naît la grande simpathie qu'il y a entre Vestomac, la tête, & le #œur ; ce qui a fait croire
à Van - Helm'ont que l'ame a son siège à l'orifice supérieur de Vestomac,
Quant au mouvement de Vestomac , le docteur
Pitt nous apprend dans les Transactions philosophiques , qu'en disséquant un chien , il a trouvé que le
mouvement péristaitique des boyaux avoit, de même , lieu dans Vestomac ; le pylore, qu'on trouve
pour l'ordinaire aussi haut que le diaphragme, tomboit à chaque ondulation au - dessous du fond de
Vestomac ; de manière qu'il pouvoit remarquer clairement un resserrement dans íe milieu de Vestomac j
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à chaque mouvement en en-bas, tel qu'il étoît cagrene , aux obstructions, à Fcedeme, au skirrhe :
pable de comprimer tout ce qui étoit renfermé dans
c'est de ces dernieres maladies , qui ne font pas disfa cavité. Ces mouvemens , dit - il, étoient auíîi rétinguées par des noms particuliers , dont il convient
guliers qu'aucun qu'on puisse appercevoir dans les j de donner succintement Fhistoire fous cet article.
intestins ; & il ajoûte qu'il a fait la même observa- I SïúPe Pinflammation de Vejiomac. Toute forte d'ention dans trois autres chiens ; d'où on peut conclu- § gorgement de vaisseaux , dans quelque partie du
corps que ce soit, augmente son volume, & y forre sûrement que cela se trouve dans tous. Voye^ PÉme une tumeur ; ainsi l'engorgement inflammatoire
RiSTAL/ïl^çi^íjjfa ínoif j„p g^hnoD asidB sb mm
Les animaux qui ruminent , ont quatre estomacs :
en produit toujours une dans la partie de Yejîomac,
cependant on remarque que quelques-uns de ceux
où il a son siège ; mais elle n'est sensible au-dehors ,
qui en ont quatre en Europe, n'en ont que deux en
que lorsqu'elle est dans la partie antérieure : il est
Afrique ; apparemment à cause que les herbes d'Arare qu'il íoit entièrement enflammé dans toute Féfrique font plus nourrissantes. Voye^ RUMINANT.
tendue, tant interne qu'externe de ses membranes;
Les oiseaux qui se nourrissent ordinairement de
il ne Fest ordinairement qu'extérieurement, ou intégraines qui font couvertes d'une peau dure, ont un
rieurement dans une partie plus ou moins grande de
fa substance.
eípece estomac qu'oimppelie jabot , qui est composé de quatre grands muscles en - dehors, & d'une
Lorsque l'inflammation est formée , le malade resmembrane dure &C calleuse au-dedans : ceux qui visent dans la région épigastrique une douleur fixe convent de chair-, comme les aigles , les vautours , &c,
tinue , pungitive, avec un sentiment de pesanteur,
n'en ont qu'un. Voye^ CARNIVORE, GRANIVORE,
qui ne peut être calmée par l'application d'aucun re&'c. Quant à Faction de Yejîomac , voye^ DIGESmède approprié ; elle est accompagnée d'une fièvre
très-aiguë, d'une chaleur très-ardente , & d'une soif
TION- (£)
ESTOMAC , (maladies de /'). Les fonctions de cet
très-pressante ; & la douleur est augmentée, au moorgane font très-nombreuses & très-variées ; elles
ment même de Fentrée des alimens dans Yejîomac ,
soit solides, soit liquides ; elle fe fait alors plus parsont par conséquent susceptibles de dissérentes léticulièrement sentir dans le point où est l'inflammasions.
Celles de la première efpece dépendent des vices
tion , .& les matières reçues dans fa capacité , ne
<le ce viscère , en tant qu'il est regardé comme le
tardent pas à en être expulsées par un f omissement
íiége de l'af>pétit des alimens & de, la boisson , qui
très-douloureux , 011 par une prompte & fatigante
est aboli dans Y anorexie , & diminué dans la dyforedéjection , à moins que l'engorgement inflammatoixie ou l'inappétence & le dégoût, ou apojitie ou le
re ne s'étende au cardia & au pylore , & ne ferme
dégoût dépravé da/is la faim canine &: les envies,
ces deux orifices: lehocquet fe joint à tous ces sympc'est-à-dire le pica El le malacia. Voye^Y MTA , ANOtômes , & rend la douleur encore plus aiguë ; le maREXIE, DYSOREXIE , APOSITIE & ENVIE.
lade íè plaint d'une anxiété continuelle , & paroît
Les maladies de Yejîomac de la seconde efpece ,
être d'une inquiétude extrême , par les fréquentes
regardent la coction, en tant qu'elle dépend princiagitations de ion corps ; si l'inflammation affecte tout
palement de Faction du ventricule ; ainsi lorsque les
le ventricule , il ne trouve pas une situation où il
alimens, qui y font contenus , ne font pas digérés,
ne ressente une douleur très-vive dans toute la réou lorsqu'ils ne le font que lentement'& avec peigion épigastrique, si ce n'est que la surface externe :
ne , ou qu'ils changent de nature, & contractent des
la douleur se fait plus sentir pendant la digestion ;
qualités qui ne font point convenables au chyle,
pendant que les fibres de Yejîomacíe contractent pour
préparé d'une manière naturelle ; ces différens vipresser les matières contenues, & ensuite les expulces constituent des maladies de Yejîomac , qui font
ser de sa capacité, le malade prend, dans ce cas, les
Vapepjie, ou le défaut de digestion ; la dyspepjìe, ou
alimens nécessaires avec moins de peine , que lorsla digestion difficile , douloureuse ; la bradypepjie ,
que c'est la surface interne qui est enflammée , parou la digestion trop rallentie ; & la diaptkore, ou la
ce que celle-ci est exposée au contact de ce qui est
digestion faite avec corruption :.il a été traité de
dans le viscère, ce qui la rend par conséquent extrêchacune de ses affections en son lieu, ou à Yarticte
mement susceptible d'irritation , & renouvelle la
DIGESTION. Voye^ APEPSIE , DYSPEPSIE , BRAdouleur d'une manière insupportable : lorsque c'est
DYPEPSIE, & DIAPTHORE. La trop prompte digela partie antérieure qui est le siège de Finflamma j
stion est rarement une maladie ; lorsqu'elle est regarmation , elle se manifeste par la tumeur qui est sen j
dée comme un vice , elle constitue ce qu'on appelle
sible au toucher, & même quelquefois à la vûe dans
la boulimie, ou faim excessive. Foye^ FAIM.
l'étendue des parties contenantes du bas-ventre, qui
Les maladies de Yejîomac de la troisième efpece ,
terminent le devant de la région épigastrique : cette
regardent Faction de ce viscère , tentant à expulser
partie est aufíi d'une si grande sensibilité, que le maîes matières contenues dans fa cavité : telles font
lade ne peut rien supporter'qui la presse, & même
le hoquet, la nausée, le vomissement, le choiera,
qui la touche, comme les couvertures du lit. Le maîe rot ; la lienterie est aussi de cette efpece , en tant
lade souffre davantage, étant couché fur le dos, lors,
qu'elle dépend du vice de Yejîomac , comme de celui
que Faffection est dans la partie postérieure : il ne se
des intestins. Voye^_ HOQUET , NAUSÉE, VOMISSEcouche qu'avec plus de douleur fur les parties latéMENT, CHOLERA-MORBUS , ROT & LIENTERIE.
rales , si elles font affectées ; d'ailleurs le malade disLes maladies du ventricule de la quatrième efpetingue par lui - même si elles font le siège du mal,
ce , dépendent des vices qui affectent spécialement
& l'indique par son rapport : si l'inflammation tient
les parties qui entrent dans la composition de fa subplus de la nature de Féréfypele que du phlegmon ,
stance : ainsi comme il reçoit un grand nombre de
les symptômes font tous plus violens, mais la tunerfs , qui fe distribuent dans ses membranes, il est
meur & le sentiment de pesanteur de ía partie affecdoué d'un sentiment très-exquis ; ce qui le rend trèstée , font moins considérables : lorsque l'inflammasusceptible de douleur , sur-tout dans les environs
tion est fort étendue, & que la maladie est conséde son orifice supérieur : cette forte d'affection est
quemment fort grande, il survient de fréquentes déce qu'on appelle ía cardialgie ou Yardew d'ejïomac.
faillances ; le malade éprouve de constantes insomVoye{ CARDIALGIE.
nies , & tombe souvent dans le déliré.
Vestomac étant composé de vaisseaux de tous les
|Avec tous ces lignes , on a de la peine à distingenres , est par conséquent sujet aux engorgemens
guer FinfLíinmation de Yejîomac d'avec l'inflammainflammatoires 9 aux abcès, aux ulcères ? à la gantion d'une partie voisine, qui y a beaucoup de rap«
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port ; c'est celle du petit lobe du foye, qui recouvre la partie supérieure du ventricule , ou celle des
parties contenantes de l'abdomen, qui lui est contiguë : presque tous les mêmes symptomesvse trouvent dans l'une comme dans l'autre ; enforte que les
médecins les plus expérimentés s'y font souvent
trompés : on ne peut en faire la différence , que par
la violence extrême des accidens qui accompagnent
l'inflammation de Vestomac.
Les causes tant prochaines qu'éloignées de cette
affection, font les mêmes que celles de l'inflammation en général, appliquées à la partie dont il s'agit.
Le médecin peut en connoître la nature & les différences , par les informations qu'il prend fur la manière de vivre qui a précédé ; fur l'abus des six choses non naturelles, auquel il a peut-être donné lieu ;
fur l'âge , le sexe , le tempérament, la saison , &c.
dont la différence peut beaucoup influer fur celles
des causes de cette inflammation , qui peut encore
être ou idiopathique ou sympathique, lymptomatique ou critique.
Cette maladie devient très-dangereuse , & mortelle même en peu tems, si on ne se hâte pas d'y apporter remède , parce que la fonction de la partie
affectée est extrêmement nécessaire à la vie ; parce
que le défaut de cette fonction lui est très-prejud.ciable, & que l'organe en est très-fourni de nerfs,
& a une grande connexion par leur moyen avec
toutes les parties voisinas. Les personnes d'un tempérament foible , délicat,' guérissent rarement de
l'inflammation d'estomac : elle est moins dangereuse
pour ceux qui font robustes. Le froid aux extrémités,
est un signe de mort prochaine dans cette maladie :
elle se termine , comme toutes les autres maladies
inflammatoires, par la résolution , par la suppuration , ou par la gangrené ; ou elle fe change en tumeur skirrheufe, chancreufe ; ou elle procure une
mort prompte , que les convulsions contribuent à
accélérer. C'est la nature, & la violence de fes causes & de fes symptômes, qui dispose à ces différentes
terminaisons , & les décide. Si l'inflammation de
Vestomac tourne en suppuration, il s'ensuit plusieurs
maux considérables, tels que la nausée, le vomissement , la douleur : ces symptômes font quelquefois
accompagnés de circonstances surprenantes ; on
n'en connoît souvent pas la cause, & ils deviennent
incurables -: d'ailleurs le pus s'en répand ou dans la
capacité de l'abdomen, ou dans celle du ventricule.
U fe forme dans le premier cas un empieme : dans le
second le pus est évacué par le vomissement ou par
les déjections. 11 résulte de l'un & de l'autre, que le
malade tombe dans une vraie consomption à la fuite
de la sievre lente, que procure le pus en se mêlant
avec la masse des humeurs. Vestomac s'affoiblit de
plus en plus, les alimens ne fe digèrent pas ; & le
corps ne recevant presque point de nourriture, périt
par Tatrophie & le marasme.
L'exulcération de ce viscère n'est cependant pas
toujours Teffet de l'inflammation ; elle peut être auíîì
produite immédiatement par la corrosion de quelque
humeur acre, de quelque médicament, de quelque
aliment de nature à ronger la substance de Vestomac :
elle peut ausii être causée par des corps durs, rudes,
pointus, comme des portions d'os, des aiguilles &
autres choses semblables , avalées à dessein ou par
mégarde. Les ulcères de cette efpece ne font pas ordinairement si dangereux que ceux qui le forment
à la fuite de l'inflammation de ce viscère.
Lorsque la gangrené lui succède, elle est incurable ; & la mort qui suit de près, ne laisse pas le tems
de placer aucun remède , qui feroit d'ailleurs inutile , à cause du peu d'épaisseur des tuniques de Vestomac , qu'elle détruit très-promptement.
JL'cedeme , les obstructions > le skirrhe, qui ont

leur siège dans ía substance du ventricule, font trèsdifficiles à guérir, & dérangent considérablement les
fonctions de cet organe : le chancre y cause des douleurs très-violentes, qui font même susceptibles d'êtreaugmentées par tout ce qui y est appliqué par la
voie de la déglutition ; & qui deviennent fixes, insupportables & de longue durée par l'effet des remèdes irritans, & de toute autre chose de semblable
qualité, pris intérieurement.
Dès que le médecin est assuré par le concours des
signes qui caractérisent Tinflammation de s estomac,
qu'elle est formée, il doit recourir tout de suite à la
saignée, la prescrire copieuse, & la faire repéter, si
le cas l'exige ; & cependant, comme les violentes
douleurs causent souvent des foiblesses, des défaillances , il faut avoir grande attention de conserver
les forces, & de ménager par cette raison les évacuations ; d'éviter l'ufage des purgatifs, & encore
plus celui des vomitifs , qui, en attirant un plus '
grand abord d'humeurs dans la partie affectée, en
la mettant en mouvement, & en lui causant des agitations convulsives, violentes par les irritations, ne
peuvent qu'être extrêmement nuisibles. II convient
par conséquent de ne faire diversion que dans les
parties éloignées ; ainsi les lavemens antiphlogistiques font utiles dans cette vue. Le régime doit être
exactement observé ; le malade doit se soumettre à
une diète très-severe, & ne faire aucun usage de
viande ni de fes sucs, bouillons. Les délayans, les
adoucissans, les tempérans, qui se trouvent réunis
dans les tifannes émúísionnées, cuites, font employés
avec succès en grande quantités Les décoctions de
ris, d'orge , un peu miellées ôc aiguisées par quelques gouttes d'acide minéral, comme Fefprit de ni- "
tre, ou végétal, comme le suc de limon à petite dose,
produisent aussi de bons effets, & contribuent à calmer le vomissement & les autres symptômes pressens , tels que l'ardeur de la fièvre, la douleur. Les
fomentations émollientes, repercuísives , corroboratives & légèrement astringentes ; les cataplasmes
de même qualité, les onguens même appliqués fur
Vestomac, font encore très-utiles dans ce cas. On
peut placer un doux purgatif fur ía fin, lorsque la
douleur paroît bien calmée. Si l'inflammation de Vestomac tourne en gangrené, il n'y a point de remède
à employer, comme il a été dit : la mort de la partie
est bientôt suivie de celle du tout.. Si la partie enflammée vient à suppurer, & que l'on puisse le connoître , il faut traiter la maladie selon la méthode
prescrite pour les abcès en général (yoye^ ABCÈS Y
ULCÈRE , SUPPURATION) ; & si Yejîomac est affecté
d'obstructions, d'œdeme, de skirrhe, de chancre, il
faut ausii employer les remèdes indiqués contre ces
différens vices. Voye^ OBSTRUCTION, CEDEME ,
SKIRRHE, CHANCRE,

(d)

ESTOMBER, ESTOUSPER : on écrit plus souvent , & on prononce toujours estrumber. Estomber,
terme de Dessinateur ; c'est froter le crayon qu'on a
mis fur son dessein, avec de petits rouleaux de papier barbus par le bout, ou avec du chamois roulé
fur un petit bâton en forme de pinceau. Le chamois
& le papier ainsi roulés, s'appellent estompes. On
prend quelquefois du crayon en poudre avec Yestompe& on le frote fur le dessein. (R)
ESTONIE, (Géogr. mod.) province de Russie l
bornée à l'orient parla mer Baltique, a\i septentrion
par le golfe de Finlande, à í'oecident par l'Ingrie, &
au midi par la Livonie. On la divise en cinq diocèses ; Alcuraxie, Virrie, Sarrie, Vixie, & Servie.
ESTOTILAND , (Géog.) Ce pays del'Amérique
septentrionale, au nord du Canada , vers les terres
arctiques., découvert par Antonio Zéni, dont tant
de géographes & de cofmographes ont parlé , &
dont Davity nous a donné la description , jusqu'à
détailler
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détailler lès livres latins de la bibliothèque de celui
qui y commandoit ; ce pays, dis-je, malgré tant de
témoignages positifs, n 'est qu'un pays idéal & chimérique : ausii M. de Liste en a banni le nom de fes
cartes, avec d'autant plus de raison que l'on ne fait
même ce qu'il signifie. Article de M. k Chevalier DE
JAU COURT.

ESTOU, f. m. {Boucherie.') table à claire-voie fur
laquelle les Bouchers habillent les moutons & les
veaux. Si vous ôtez les bras à la civière des Maçons,
vous aurez Yeftou des Bouchers. L'estou est soutenu
fur quatre bâtons posés aux quatre angles.
ESTOUPIN , ÉTOUPIN, ou VALET, (Marine.)
C'est un peloton de sil de carret proportionné au
calibre des canons : on s'en sert à bourrer la poudre
quand on les charge.
ESTRAC , (Manège, Marechalkrie.) terme dont
nous ne faisons plus aucun usage. Voye^ ÉTROIT.
ESTRADE, f. f. (Gramm. & Hist. mod.) est un
terme françois qui signifie à la lettre une route publique ou grand chemin. C'est de-là qu'est venue cette
phrase militaire, battre V estrade , c'est-à-dire envoyer
des coureurs ou gens à cheval à ía découverte pour
épier les dispositions de l'ennemi, & donner avis au
générai de tout ce qu'ils ont apperçû dans la routek
Une armée ne marche jamais fans envoyer de tous
côtés des batteurs à'estrade.
Ce.mot est formé de l'italien strada, rue ou chemin , qui vient lui-même du latin firata, rue pavée»
Quelques-uns le dérivent à'estradiots, qui étoient
anciennement des cavaliers qu'on employoit à bat-^
ire Vestrade,
EJlrade signifie ausii une petite élévation fur le plancher d'une chambre, qui est ordinairement entourée
d'une alcove ou balustrade pour mettre un lit, &
qui, comme en Turquie, n'est quelquefois couverte
que de beaux tapis , pour y recevoir les personnes
de distinction qui viennent en visite. Voye^ ALCOVE »
ESTRADE , (Art milit.) fe dit du terrain des environs d'une ville ou d'une armée ; ainsi battre V'estrade,
c'est parcourir les environs d'une armée ou d'une
place , pour découvrir s'il y a quelques partis de
l'ennemi. (Q)
ESTRADE, (Jardinage.) Voye^ GRADÌNS DE
GAZON.

ESTRADIOTS ou STRADIOTS, f. m. pli (An
milit.) efpece de cavalerie legere qui a été autrefois
d'usage en France. Voye^ CAVALERIE. (Q)
ESTRAGON, f. m. (Hist. nat. Bot.) dracunculus
efculentus. C'est une plante potagère qui pousse plusieurs tiges ou verges à la hauteur de deux piés, rameuses , & portant des feuilles longuettes, odorantes , d'un goût fort, mais agréable. Ses fleurs qui
font jaunes, font si petites qu'à peine les découvret-on ; elles forment de petits bouquets, & font suivies de petits fruits ronds qui en conservent la semence : on remployé dans les fournitures de salade,
& on en met dans le vinaigre pour le faire sentir
bon.
Vcfiragon se multiplie de traînasses ou boutures,
rarement de semence, & repousse quand il a été coupé : fa culture n'a rien de particulier. (K)
ESTRAGON, (Matière médic. Chim.) Cette plante
est puissamment incisive, apéritive, digestive ; elle
donne de i'appétit , dissipe les vents , excite les
urines & les règles, levé les obstructions: étant mâchée , elle fait sortir la pituite & la salive , comme
la pyrethre ; c'est pourquoi elle appaise les douleurs
des dents, & purge le cerveau humide. On en fait
usage très-fréquemment parmi nous dans les salades ;
elle tempère le froid & la crudité des autres plantes
avec lesquelles on la mêle. Geoffroy, mat. mèd.
U estragon contient une partie mobile, vive & piquante, qui a quelqu'analogie avec l'efpiit yglaîií
Tome Ks
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des crucifères, mais qui n'a pas lés caractères essentiels de ces sels.
1Jestragon doit être rangé à cet égard avec l'ail $
l'oignon , le poireau, la capucine, & quelques autres, que M. Boerhaave & ses copistes placent maU
à-propos parmi les plantes qui contiennent un alkali
volatil nud. On prépare avec cette plante un vinaigre qu'on appelle vinaigre d'estragon.
Le vinaigre ^estragon entre dans l'eau prophylactique de la pharmacopée de Paris, (b)
ESTRAGON, (Diète.) On mange les feuilles de
cette plante en salade, rarement seules ; ordinairement avec la laitue, dont elles relèvent admirablement îe goût. Cette efpece d'assaisonnement peut devenir aussi fort utile pour l'estomac , ik. concourir
efficacement avec le sel, le poivre & le vinaigre, à
corriger la fadeur, l'inertie d'une planté aqueuse $£
insipide, telle que la laitue. Voye^ LAITUE & SALADE. \Jestragon est très-peu employé à titre de re*
mede. (b)
ESTRAGON, (^Chimie.) Vestragon contient tine
partie vive & piquante au goût & à l'odorat, & ausii
volatil que l'efprit des crucifères, auquel il est d'ailleurs très-analogue. La nature de ce principe mobile
n'est pas assez déterminée jusqu'à présent ; les Chimistes instruits savent feulement que ce n'est pas un
alkali volatil, (b)
ESTRAMADURE ESPAGNOLE (L'), Géog. mod,
province d'Espagne, qui a environ 70 lieues de longueur fur 40 de largeur. Elle est bornée au septentrion par le royaume de Léon & la vieille Castille ;
à l'orient par la nouvelle Castille; au midi par l'An*
dalousie, & à l'oecident par le Portugal.
L'Andalousie Portugaise est une province du Portugal , située vers l'embouchure du Tage. Elle est
bornée au septentrion par la province de Beira ; à
l'orient & au midi par i'Alentéjo ; à l'oecident par,
l'océan Atlantique. Elle fe divise en cinq territoires^
Sétuval, Alanguer, Santaren, Leiria, Torna. Lis-,
bonne en est la capitale.
ËSTRAN, (Marine.) c'est une étendue de terrein'
le long de la côte, laquelle est très-plate & sablonneuse , & dont souvent une partie est couverte par
les hautes marées ; mais ce terme n'est en usage qu&
le long des côtes de Flandres & de Picardie.
ESTRANGEL, adj. (Littérat.) certains caractères
de l'alphabet syriaque, qu'on en peut regarder au«
jourd'hui comme les lettres majuscules. On a Cru
que ces majuscules avoient été anciennement le véritable caractère courant.
ESTRAPADE , f. f. (Art milit.) est une efpece
de punition militaire, dans laquelle, après avoir lié
au criminel les mains derrière le dos, on l'éleve avee
un cordage jusqu'au haut d'une haute piece de bois ,
d*oii on le laisse tomber jusqu'au près de terre, de
manière qu'en tombant ía pesanteur de son corps lui
disloque les bras. Quelquefois il est condamné iredevoir trois estrapades, ou même davantage.
Ce mot vient, dit-on, du vieux mot estreper, qui
signifie briser, arracher; ou bien de l'italienstrappata*
du verbe strappare, tordre par force. Trévoux <3s
Chambers.
U estrapade n'est plus d'usage > au moins en France^
ESTRAPADE, (Marine.) c'est le châtiment qu'on

fait souffrir à un matelot, en le guindant à la hauteur d'une vergue, en le laissant ensuite tomber dans
la mer, où l'on le plonge une ou plusieurs fois félon
que le porte la sentence. C'est ce qu'on appelle autrement donner la cale. Koye%_ CALE.
ESTRAPADE , (Manège?) expression ancienne, &
par laquelle on entendoit un châtiment donné avec
les renés du caveçon ou de la bride. II feroit à souhaiter pour les chevaux, que faction de châtier ainsi
fût aussi inusitée que c« mot, Quelques-uns lui donM M m m nj

roio

EST

îient une autre signification, ils prétendent qu'il n'a
été employé òc imaginé que pour définir des sortes
de contre-tems communément appelles sauts de mouton. Ce qu'il y a de plus certain, c'est que s'il a exprimé quelque chose autrefois, il a tellement vieilli
qu'il ne nous est, pour ainsi dire, plus connu, (e)
ESTRAPASSER UN CHEVAL, (Manège.) c'est en
outrer l'exercice fans considération de ce qu'il ne
>eut, ou de ce qu'il ne fait, relativement à ce qu'on
ui demande. Cette expression quelqú'ancienne qu'elle soit n'a point vieilli, & vraissemblablement la
brutalité, l'ignorance, & la témérité, d'un commun
accord en perpétueront Kufage. (e)
* ESTRAPOIRES, f. f. (Agriculture.) ce font de
longues serpes en forme de croissant, attachées à
l'extrémité d'un long bâton , dont on fe sert pour
couper le chaume à ras de terre. Cette manœuvre

f

ESTRAPONTIN ou HAMAC , (Marine.) c'est
une efpece de lit fait d'un tissu de coton ou avec de
la toile, & suspendu avec des cordes entre les ponts,
fur lesquels on couche dans les vaisseaux. V. BRANLE

&

HAMAC.

* ESTRAQUELLE , fub. f. (Verrerie.) c'est ainsi
qu'on nomme la. pelle à enfourner. Elle a sept pies
êc demi de long. Les Tilèurs s'en fervent à tirer la
matière cuite des anses à cendriere & la porter aux
monceaux, d'où on la verse dans les pots. II faut
cinq eflraquelles. Les plis de Yeflraquelle auront neuf
pouces de largeur, un peu plus de longueur, & quatre pouces de profondeur. Uestraquelle est de fer ou
de tole.
ESTRASSE, f. f. (Comm.) bourre de foie, qu'on
appelle aussi cardajse.
ESTREAFLÉ , adj. (Vénerie.) se dit d'un chien
qui a un os de la hanche hors de son lieu.
ESTREJURES, (Jurisp.) font des choses abandonnées ^roy^Lindanum deTeneremonda,/?. 2.18.)
ìl en est aussi parlé dans les coutumes particulières
du bailliage de S. Orner, art. y. Voye-^ le glossaire de
Lauriere, au mot estrejures, & ci-devant le mot EsTRAYERS , qui a quelque rapport à celui-ci. (A )
ESTRELAGE , f. m. (Comm.) droit qui se levé
sur le sel par quelques seigneurs, lorsque les voitures des fermiers passent fur leurs terres. La pancarte
du droit à'estrelage doit être placée en un lieu éminent , près de l'endroit où on doit le lever. Ce droit
se levoit autrefois en nature , mais par l'ordonnance de 1687, Pour l'acljudication des gabelles , Yestrelage a été apprécié en argent, aussi-bien que tous les
autres péages auxquels les sels des gabelles font sujets fur les terres des seigneurs. Diiìionn. de Comm.

de Trév. & Chambers. (G)
ESTREMOS ou EXTREMOS, (Géog. mod.)
ville de l'Alentéjo, en Portugal : elle est située fur
laTera. Long. 10. 46. lat. 38. 44.
^TRIBORD ou STRIBORD, (Marine.) c'est le
côté droit du vaisseau, eu égard à celui qui est assis
à la poupe. On dit ordinairementstribord. Voy. STRIBORD.
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ESTRÍQUER, v. act. en terme de Rafineurdesucre,
c'est boucher les fentes & les crevasses que la terre
fait tout-auíour des bords de la forme en se séchant.
Cela fe fait en y mettant de la nouvelle terre , que
l'on unit au niveau de l'autre avec un estriqueur.
Voye{ ESTRIQUEUR. Cette opération précède le rafraîchi (voyei RAFRAÎCHI) , parce que l'eau qu'on met alors fur la terre pourroit couler par ces crevasses , & faire des coulisses au pain. Voye{ CoutíS^E. j \oa .ò?V

4Hv^*^) çWOiTíTU^DàQ

ESTRIQUEUR, subst.m. en termedeR afinerie de
sucre, est un morceau de cercle de bois plié en crochet, dont on fe sert pour fermer la terre autour de
iaforme avant de rafraîchir. Voye^ RAFRAÎCHIR.

* ESTRIVIÈRES, f. f. (Manus, en foie) bouts de
cordes attachés aux arbalestes des lisserons, quarid
il n'y a point de faux lisserons. Ceìîes qui fervent à
faire lever la chaîne , tiennent aux calquerons 011
carquerons ; & celles qui servent à faire baisser les
lisses, tiennent aux arbalestes & aux faux lisserons.
ESTROP, ESTROPE. (Marine.) Voyer ETROPE.
i M* ESTROPIÉ,f. m. II se dit,au simple, d'un animal qui a quelques-uns de ses membres défigurés, soit
naturellement, soit par accident : on l'a transporté
au figuré, à une multitude infinie d'objets différens.
Es TROPIE, adj. (Dessein & Peinture.) se dit d'une
figure d'unmembre dessiné sans justesse & fans proportion. Ainsi une figure est ejìropiée, lorsque quelques -unes de ses parties font trop grosses ou trop
petites par rapport aux autres. On dit : ce peintre
colorie bien, mais ses figures font eftwpièes. (R~)
ESTROPIER , (Jardinage.) II est quelquefois à
craindre qu'en arrachant des arbres dans des pépinières , vous ríeflropiei les racines des arbres voisins,
c'est-à -dire que vous ne les coupiez, les écoreriiez
& ne les rompiez, .uwta isnnob
isiob
On peut encore estropier un arbre en le taisstnt
mal, & lui ôtant les branches nécessaires à fa beauté
& à la production des fruits,?4(^5^ Ç HIMYHO .VIK
ESTUQUE, (Géog. mod.) province du Bileduk
gerid, en Afrique.
ESTURGEON, f. m. (Hist. nat. Ichtholog.) accipenser, poisson cartilagineux, qui a le corps long, &
cinq rangs d'écaillés osseuses, qui s'étendent d'un
bout à l'autre, Sc qui forment les bords de cinq faces longitudinales. Le ventre est plat, les écailles
font terminées par une petite pointe ferme & recourbée. Le bec est long, large, mince, & prolongé au-delà de la bouche : il y a fous le bec quatre
barbillons. La bouche est petite & dépourvue de
dents ; la queue ressemble à celle des chiens de mer ;
le dessus du corps est d'un bleu noirâtre, & le dessous de couleur argentée. Ce poisson entre dans les
grandes rivières , & il y devient aussi grand qu'un
poisson cétacée. On en a vu qui avoient plus de 16
piés de longueur, & qui pefoient jusqu'à deux cents
soixante livres, mais dans la mer il ne passe çuere
un pié & demi. \J esturgeon est excellent à manger.
Raii ,synop. method.pij'c. Rondelet, hist. despoijjòns.
Voye^ POISSON. (/) ots ^s>«>!--áj£á*iuòÒ
* ESTURGEON, (Pêche) La pêche de Y esturgeon
avec les tramaux dérivans commence en Février &
dure jusqu'en Juillet & Août, & même plus tard,
suivant la saison. Les Pêcheurs qui font cette pêche
dans la rivière, amarrent par un cordage de quelques brasses les bouts de leur tressure, qui a quelquefois plus de 100 brasses de long, à un pieu qui
est planté à la rive, ou attaché à quelque arbre de
bord. Le rets, suivant la profondeur des eaux, a 2,
3 à 4 brasses de chûte, & pour lors le tramail reste
sédentaire sans dérive, & arrête au passage les créacs,
c'est-à-dire les esturgeons qui montent ou qui defcenI dent.
-^"^
On fait encore cette même pêche à la seine, qui
est traînée par deux petites filadieres montées rìíà*r
| cune de trois à quatre hommes. Cette seine a une
efpece de sac ou chausse dans le milieu. Les Pêcheurs
manœuvrent toûjours de manière que la marée soit
portée dans la chausse, laquelle est soulevée par le
flot. Quand ils s'appertoivent qu'il y a quelques esturgeons de pris, ils les retirent & les amarrent par
des bouts de ligne qui passent au-travers des òiiíes
& de la gueule du poisson : ils conservent ainsi les
esturgeons vivans jusqu'à ce qu'ils en ayent assez pour
faire un voyage à Bordeaux, où ils les portent te
& même un seul pêcheur amasse quelquefois les esturgeons des autres & les porte à ia vente, pendant
que les autres continuent leur pêche.
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(Pharmacie & Matière mêdlc.) Foye^ TlTJ
^-LE.
'•jîìAliáT: AU B ihdoBiìB zobto'.
* ESUS, f. m. (Myth.) divinité des Gaulois, à
ESULE,

^É

laquelle ils immoloient après ía victoire tout ce qui
íomboit vivant entre leurs mains. Ils arrosoient quelquefois fes autels du sang de leurs femmes & de leurs
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enfans. Esus étoit représenté à démi-núd, avec une
hache à ia main,^iï'l!!pi'àislbit tonjbeì*.^
* ESYMNETE, adj. (Mythol.) surnom donné à
Bacchus, & emprunté de la statue que Vulcain avoit
faite de ce dieu, & que Jupiter même avoit donnée
à I^â^daÉ^ieP^ 2uíq 3iib ítnÎH tuoq ffs zuon Sri íi'up.
ç
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ERRATA pour nnnlmoD
le Tomenul)Troisième.
sriVb iib al (.«aîwA'ô s\\^Ci) .jbsi ^mowizW
< smsmaYEÍ
tsonBìongi ; t àîiflsîtri<í
ifoV/e CHALEUR, page 31. co/. z. lig. 9. m/írPag. 491.
2. %. 61.au lieu de CITRONNIER,
/72e?; e/zíre
parenthèses les expressionssuivantes
lis.
CITRON, subst. m. (Chymie, Dieu, Mat. méd9
( expression peu exacte dans ce sens, qui n'est pas
JfyjffîdjBttB inBÍlroiD 3b srmoi ns íaqisi ssugnol
ç
celui que lui donnoient les anciens).
Art. CIMENT, retranche^ les deux derniers alinéa9
Même art^pag. 3 z. col. 2. lig. 47. des explications
6c renvoyé^ à CÉMENT.
«le la faine théorie, lise^ des explications, de la faiArtic. CLÉMATITE,, pag. 521. col. i. au lieu de et
neïífeépíiíí. ensb 23idiE 23b înBrioKt
titre, PLANTES VIVACES, lis de suite a la ligne préMême art. />. 33. col. 1. /ig". 49. efface^ le guillemet.
cédente, des autres plantes vivaces.
Article CHAUD , (Docimafie.) pag. 2 52. co/. 2. /ig;
Art. COAGULATION,pag. 555. col. 1. lig. 7. dé49. dorer chaud, lis. donner chaud, siqrn
layées parles alcalis, lis. délayées, par les alcalis.
^r/. CHYMIE,
430. co/. 1. lig. 43. la mort
Les art. COMPOSÉ & COMPOSITION, (Chimie.)
de Roger Bacon est mise en 1392, Us 1292.
ontt été omis ; on les expliquera à f article MIXTE &
^/*. CHYMIE , pag. 43 5. co/. 2.
45. efface^ ces
-3 B síbq El ammon no np
MIXTION.
mots , de la derniere partie.
ÛÍT '.aJ .gnol ab imsb 3$
rirprfiÁ n 3
El JO
3 .S iiìUB 23b 3ÎÍÍJ3 313ÎÎBH1
èîïoqìnBiî EÌ
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)Age 184. col. 1. lig. 48.
B

COQUILLAGE , (Mat.
méd.) lis. (Diète.)
Art. CORAIL,^. 196. col. 2. Ugn. 22. del'acide,
«lu vinaigre, effaces la virgule.
Pag. 252. col. 1. lig. 9. à compter d? en-bas, âpres
CALMAR, ajoute^ & COQUILLE.
Pag. 254. col. 2. lig. z3.au lieu de vilité, lis. viri-

litésm 3b znsidó 23b SÍ13!
i3^. 269. à la fin de V article

CORPS, ajout. CORPS
(ArchiteB.) Foye^ REFEND.
nPag. 272. col. 1. lig. 25. capables, lis capable.
Ibid. col. 2. alin. dern. lig. 3. son moyen, lisi ce

DE REFEND ,

mojre»xiJ3b Bftípìíij
P^g. 298. ^
de COSTUMÉ, lise^ COSTUME
fans accent, & de même dans tous les autres endroits de ce volume, où l'on aura écrit costumé.
Art. COUPELLE,/?^. 349. col. z. à la fin du second alin. mette^ (Schlutter publié par M. Hellot).
Dans Vart. CRETONNE, (Toile.)pag. 459. col. 1.
on dit qu'elles font de chanvre & de lin.
On écrit de Li^ieux , ou ces toiles se fabriquent, que

c'est une faute très-grande, que ces toiles font toutes de lin , que ce feroit un moyen sûr de faire des
toiles détestables de les mêler de chanvre & de lin ;
d'ailleurs ce mélange de matières est prohibé par le
règlement à ce sujet du 14 Janvier 1738.
Pag. 682. col. z. lig. 12, à compter a"en-bas, au lieu
de roi, lis. Dietííq »fic
™ m&
Pag. 704. col. 1. lig. 30. au lieu de greffes , lis.

griffes.
Ibid. lig. 44. au lieu de campanules , lis. campaneirè$.233înom zs-ísibfiln >3îi]3q x.uab rsq s
Pag. 706. col. 2. lig. 69. au lieu de fes , Us les.
An. DECRETALES (FAUSSES) ,page 721, col. 2.
lig. 63 & 64. au lieu de écrite au roi Thibaud en
3! 1BQ
u

Qiuatneme.

B! ÍIO

íjo'b . xíJBâonorri

Pan 744, lis. écrite l'an 744 à Ethelbalde, roi des
Merciens en Angleterre.
Pag. 744. col. 2. lig. 7. défiler de Ìmte,lif. défiler
de l'aile
^moti
TT.T 3cy.R/ì J. c
F
/^isl?. /ig. 12. /7ízr marche ou quart de marche , lis. par,
manche ou quart de manche.
1
Pag. 820. avant DÉMOLIR, ajout. DEMOISELLE,
terme de Paveur. Foye^ PAVEUR.
Pag. 826. col. z.sous Varticle DENIER-CÉSAR , on
renvoyé au mot FoNLlEU, lis. & voye^ TONLIEU.
DlACRESE, (Chimie.) a été omis. Foyer au

's ^

SÉPARATION.

'

So.vv

^

jorn w; >o

A la fin de Vart. DlETE, au lieu de (b), mettei(d)„
Page 1008.c.i.l. 18. bienséance, lis. bienfaisance.
Pag. 1048. ajoûtei,
DISSOLUTION, ( terme de Morale) lignifie débauche excessive. On' entend assez que ce mot emporte

l'oubli de toute retenue. II s'employe particulièrement pour exprimer la fréquentation des femmes
prostituées. On dit auíîi que le carnaval est un tems
de distolution. Nous avons entendu plus d'une fois
nos prédicateurs appeller les spectacles des lieux de.
dissolution; c'est peut-être user de trop de sévérité
envers quelques-uns d'entr'eux.,
Pag. 1074. col. 1. avant la derniere ligne ajoute^ :
II y a des fractions telles que JJ, , &c. dont le numérateur est un nombre premier, & fe divise exactement par le dénominateur ; mais comme elles se
réduisent à une fraction dont le numérateur est í'unité , il est aisé de voir qu'il ne s'agit point ici de ces
fractions, tk. que la démonstration précédente n'en
subsiste pas moins. Foye^ FRACTION.
Art. DIURÉTIQUE,pag. 1084.0»/. i. lig- 43-44*
au lieu de évacuée à la rigueur ; ce ne feroit, lis évacuée ; à la rigueur ce ne feroit. 3ÍTT v
IB:

\z^Èí$ï4(t'4 d Quatrième Volume , pour les Articles fournis par M. n'Au MO NT.
taq însTiBrriB 23! iô .ns-iiîsi as! ait <zhq sb c«ovat\u | -un iis^J 3n£..éai&j..« (TyóiAáïÁH j^y )-iaoiBiî
CONSULTATION (Méd.)pag. 109. col. 1. Ug.^. '
T
Ibid. lig. 47, qui excite , lis. qu'excite.
Article de M. Bouiilet fils , lis. de M. d'Aumont.
, Ibid. lig. 61. de la sécrétion, list{ à la sécrétion.
CRUDITÉ , (Med.)pag. 520, col. 2. lig. 14. prise
DÉGLUTITION, (Pathol.) pag. 756. col. 1. lig. 9/
dan
1
Q
^oÇ^siS ?§qWÌlVM J&ib!WÉ%il'autre sens.
& 11. efface^ les lignes qui font entre les deux parenthèt
DÉBILITÉ, pag. 650. col. z. après ce premier
-semi ns 3Ííq 2soH sb'sbi^ èb uBSoiosn nu- fl^ VVnA
íeu de Med
™*^$tí
(
ùJ^jÌ^^i^iuii
23b is\o^m
Ibid. lig. 47. Bornius, lis. Bohnius.
ïhld c l
.
- ° - 2- %• 3- les causes de cet empêchement,
DÉGOÛT,/'^. 756. col. 2, lig, 40. fin canine, '"
Us. de ces empêçhemens.
faim. (Maladie)

Ibid. lig. 57. 58. 61. au lieu tfunt virgule devant
<ìes mots à cause, places, pour U sens , un point & une
'virgule.
Ibid. pag. 757. col. Î. lig. 15. après les mots , de
même nature , ajoute^ que ceux dont on vient de
faire mention.
DÉJECTION , pag. 770. col. 2. lig. 3 I. la virgule
■qui ejlplacée avant le mot fur-tout ,doit être placée avec
un point après ce mot.
-DÉLIRE ,pag. 788. col. 1. lig. 51. de sa guérison,
Msi de la curation.
DENTS ,fous cet article , il a été omis de traiter des
maladies des dents ; ainsi il faut faire la correction suivante. Pag. 840. col. -î. lig. 34. efface^ ces mots : après
avoir traité des différentes affections des dents en
particulier , Us. à la place , DENTS , (Sêmêiotique?)
II est à propos , &c.
DENTITION , pag. 449. col. t. lig. 42. s'il a des
convulsions, ///ì^s'il y a des convulsions.
DIABÈTES, pag. 926. col. 1. lig. 63. des urines
claires & dans l'autre des urines épaisses ^ substitue^
ies deux adjectifs l'un à la place de Vautre.
Ibid. lig. 65 cv fuiv. II a voulu fans doute parler
du diabète de la derniere efpece , qui est suivi de
consomption ; car celui de la première est aífez commun ; mettes les adjectifs derniere & première Vun à
la place de Vautre : cette correction ejl nécessaire pour le
sens de ce qui fuit, col. 2. lig. 23.
Ibid. pag. 927. col. 1. lig. 8. le diabète de la première efpece, lis. de la seconde efpece.
Ibid. "ligne 24. de la première efpece , Uje^ encore de la seconde efpece.

ïhARïiHÉE, page 947. colonne 1. ligne s. M
abris rompus , lifei : des abcès rompus , versés.
Ibid.pag. 949. col. m lig. 61. dans le règlement,
lis. dans le dérèglement.
Ibld c l 2
.
: ° - - % î - au lieu de : Et dans les prénotions il dit dans les coaques, lisez & dans les préno*
dons. II dit dans les coaques, &c.
Ibid. lig. 40. aussi le trop d'embonpoint peut - il
être corrigé par la purgation du ventre. Cette phrase
est déplacée ; elle doit être mise après les mots , du suc
nourricier même qui fuit le torrent.
DIASTOLE ,pag. 951. col. 2. lig. 6. à comptes dî
bas en haut, car un concert de causes, lis car un concours de causes.
Ibid.pag. 952. col. 2. lig. 28. est donc ainsi, lis,
est donc aussi.
Ibid. lig, 36.l'alinéa doit commencer par ces mots,
DIASTOLE du cerveau.
Ibid. pag. 953. col. 1. lig. 28. le précis qu'a établi , lis. le précis de cè qu'a établi.
Ibid. lig. 61. fur les trous veineux , lis. furies
troncs veineux.
Ibid. lig. 8. de bas én haut, qui résiste à son ex*
pression , lifii à son expulsion.
Ib. col. 1. l.i^.lif encore , troncs au lieu de trous.
Ibid. lig. 54. places la parenthèse fermée après U
mot difficiles , & efface^ celle qui ejl après le mot fortement.
Ibid. lig. 1 o. de bas en haut, lis. pas au lieu de point.
DiGESTEUR, à la fin de l'article, pag. 998. col. 2.
tifil (b) , qui est la marque dijiinclive de M. F EN EL ,
au lieu du (d), qui ejl celle de M, D'Au MONT.

E R RA TA du Tome Cinquième.
Age v. de VAvertissement, lig. 18. en remontant,
au lieu de auxquelles, Us. auxquels.
Page 10. col. 1. article DODECAGONE, lig. j. au
lieu de on voit, lis on fait.
Pag. 19. col. 2. lig. 2. au lieu de enfin don, lis enfin dom.
Pag. 67. col. 2. lig. 5. après "Willughby, mette^ un
point.
Pag. 79. a. la fin du mot DOUBLE FUGUE, mette^
une (S) .
Pag. 100. art. DRACONTIQUE, lig. 4. efface^ de
cette constellation.
Page 222. colonne 2. lig. 32. au lieu de ayant, Us.
avoit.
Pag. 283. col. 1. lig. 25. à compter d'en-bas , après
Oodefroid, ôte^ la virgule.
Pag. 284. col. 2. lig. 44 & 45. la perte de la tranquillité de cet homme né sensible, otei de cet homme né sensible, & lis. la perte de la tranquillité, ce
bien si précieux à tout homme, &c.
Page 293. colon. 2. ligne 15. au lieu de qu'ils, life^
qu'elles.
Pag. 296. col. 1. lig. 38* efface^ périgée.
Pag. 334. col. 1. lig. 9. au lieu de deux, lis. trois.
Pag. 338. col. 1. lig. 44. article ECONOMIE, dix
bons magistrats, lis. dix nommes capables de gouverner leurs semblables.
Ibid. col. 2. lig. 34 Cr 3 5. life^ ainsi ces deux lignes ;
II est important de remarquer que cette règle de justice, sûre par rapport, &c.
Pag. 339. col. 1. lig. 2. à l'état, lis. à la grande.
Pag. 341. col. 1. lig, 1 5. en remontant, retirer, lis.
ruiner.
Pag. 342. col. 2. lig. 33. en remontants se montre,
lis. se montre donc.
Pag. 344. col. 1. lig. 5, Voy. EDUCATION, efface^
çe renvoi.
Même col. lig. 25. le, Us. ce.
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Même col. lig.
en remontant, de plus, life^ de
plus près.
Même page, col. 2. lig, 18. change^ ainsi ces deux
lig. pour une chose, se trouvant destinés pour une
autre, ni ceux qui montent, &ct
Pag: 345. col. 1. lig. 10. foin, lis besoin.
Pag. 346. col. 1. lig. 22. ne le vendoient jamais,
ajoute^ : Ce ne fut qu'au siège de Veies qu'on commença de payer l'infanterie romaine. Maríus fut le,
&c.
Ibid. lig. 24. légions romaines, efface^romaines.
Pag. 421. col. 1. lig. 31. au lieu de Pelisse, life{
Pelufe.
Pag. 445s. col. 1. lig. 27. au lieu de compacte, life^
compact.
Pag, 485. col. 2. lig. ij.au lieu de les maux, lifii
les manès.
Pag, 498. col. 1. lig. 22. au lieu de consiste , lifei
consistent.
Pag. 509. c. 1.1. 24 6* 25. transpose^ les deux vers.
Page 517. colonne 2. ligne 6. li/è^^x —
=^
cos.

F

fin. 90 -1-

_ — *
£ — F
V

1

^

Pag. 572. Vart. EMOTION doit être placé à la page
précédente , après Vart. EMONDER.
Page 873. col. 2. lig. 29. au lieu de M, lis. m.
N. B. On attribue, page c) o du Ier Volume, à M.
l'abbé Desfontaines des observations fur l'accroissement & le décaissement alternatif & journalier de
la taille humaine : c'est une faute d'impression considérable. Ces observations viennent de M. l'abbé
de Fontenu, Pensionnaire de l'académie des BellesLettres. II lut à son académie une dissertation sur ce
sujet en 1725 ; fa dissertation ayant été communiquée & lue à l'académie des Sciences, elle l'approuva, '&M. de Fontenelle en donna un extrait dans le
tome de 1725 des ouvrages de cette académie.
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qui coirìbattóit à cheval ; qu'il y ëh àtóìt de rriîetìx
de porter armoiries timbréës$ à peiné áeáeux mille
montés les uns que les autres ; qu'il y en a voit mêlivres d'amende, s'ils iie sorîî de maison & extracme quelques-uns qui portoient bannière, & qu*on
tion noble : il est enjoint aux procureurs généraux:
les payoit à proportion de leur état*
èc à leurs substituts de fàire toutes poursuites néceft
Du tems du roi Jean, les écuyers servoient en quafaires contre les usurpateurs dès titre & qualité de
lité d'hommes d'armes comme les chevaliers ; il en
noble.
est fait mention dans une ordonnance de ce prince,
La déclaration du 30 Mai 1702 ordonna tine redu 20 Avril 1363.
cherche de ceux qui auroient usurpé indument les
Comme anciennement les nobles ou gentils-hómtitres de chevalier & & écuyer ; on á ordonné de temá
ïnes faisoient presque tous profession de porter les
en tems de semblables recherches.
armes, ôt que la plupart d'entre eux faisoient le
II n'est pas permis non plus aux écuyers oiî nóbleâ
service d'écuyer 011 en avoient le rang ; ilsprenoient
de prendre des titres pliis relevés , qui ne leur apcommunément tous le titre & écuyer t de forte qu'inpartiennent pas ; ainsi par arrêt du 13 Août 1663 ^
sensiblement ce terme a été regardé comme synorapporté au journal des audiences, faisant dròitfuf
nyme de noble ou de gentil-homme , & qu'il est
les conclusions du procureur général, il fùt défendu
enfin deVenu le titre propre que les nobles ajoutent
à tous gentils-hommes de prendre la qualité dè mep>
áprès leurs noms & surnoms, pour désigner leur
Jìre & dé chevalier, si non eri vertu de bons & de
qualité de nobles. II n'y a cependant guere plus de
légitimes titres > & à ceux qui në font point gentilsdeux siécles que la qualité cYécuyer a prévalu fur
hommes , de prendre la qualité d'écuyers ni de timcelle de nobles & l'ordonnance de Blois, de Tannée
brer leur armeSjle tout à peine de quinze cents livres
1579, est la première qui ait fait mention de la quad'amende.
lité d'écuyer, comme d'un titre de noblesse.
Malgré tant de sages réglemens, il rie laisse paâ
Depuis que la qualité d'écuyer eut prévalu fur
d'y avoir beaucoup d'abus tant de la part de ceux
celle de noble, le titre de noble homme, loin d'ánqui étant nobles, au lieu de se contenter du titré
noncer une noblesse véritable dans celui qui la pre- '
& écuyer, usurpent ceux de mefjire & de chevalier*.
noit, dénotoit au contraire qu'il étoit roturier.
Ce n'est pas un âctë de dérùgearice d'avoir omîs
II est cependant également défendu par les ordonde prendre la qualité d'écuyer dans quelques actes.
nances de prendre la qualité de noble, comme celle
Mais si celui qui veut prouver fa noblesse ri'á pas
dìécuyer.
de titres constitutifs de Ce droit, & que la pîûpart
La noblesse qui s'acquiert par les grands offices ,
des actes qu'il rapporte ne fassent pas mention de là
& fur-tout par le service dans les cours souveraines ,
qualité d'écuyer i prise par lui ni par fés auteurs, erì
ne donnoit point anciennement la qualité 8écuyer ,
ce cas on le préfuriíe roturier ; parce que les nobles;
qui ne paroissoit point compatible avec un office
font ordinairement assez jaloíix de cette qualité pouir,
dont l'emploi est totalement différent de la profesne la pas négliger.
sion des armes.
II y a certains emplois dans le service militaire &:
Les présidens & conseillers de cours souveraines
quelques charges qui donnent le titre d'écuyer, fans
ne prenoient d'abord d'autre titre que celui de maîattribuer à celui qui le porte une noblesse héréditaire
tre , qui équivaloit à celui de noble ou d'écuyer; c'est
& transmissible, mais seulement personnelle; c'est
pourquoi l'on observe encore de ne point prendre la
ainsi qiie la déclaration de 1651,& l'arrêt du grandqualité de maître avec celle d'écuyer : les hommes
conseil,dit qtie les gardes du corps du roi peuvent se
d'armes mêmes ou gendarmes, qui étoient constamqualifier écuyer. Les commissaires & coritfolieurs
ment alors tous nobles ou réputés tels, étoient quades guerres & quelques autres officiers prennent
lifiés de maîtres ; on difoit tant de maîtres pour dire
âuffi de même le titre d'écuyer. (A )
tant de nobles ou cavaliers. Dans la fuite les gens
Voye^ le glòjsàife de Ducangé au motscutarius^
de robe & autres officiers qui joiiissoient du privilècelui de Láuriere au mot écuyer j le traité de la noblesse,
ge de noblesse, prirent les mêmes titres que la nopar de la Roque , le code des taillesi (A )
blesse d'épée ; il y eut des présidens du parlement qui
ECUYER , GRAND-ECUYER DE FRANCE, {Mifl,
furent faits chevaliers ès lois, & depuis ce tems
mod.°) Le fur-intendant des écuries de nos premiers
tous les présidens ont pris les qualités de meffire &
rois étoit nommé comte, ou préfet de l'étable; il yeiìde chevalier.
loit fur tous les officiers de l'écurie ; il portoit l'épée
Les conseillers de cour souveraine & autre offidu ròi dans les grandes occasions , ce qui le faifoít
.ciers qui jouissent de la noblesse , ont pareillement
nommer ÌQproiafpataire : en son absence il y avoitiín
pris le titre dì écuyer; il y en a même beaucoup qui
officier qui rerriplissoit ses fonctions, que l'on norríprennent aussi les qualités de mejjíre & de chevamoitspataire. Lorsque le coriiman dément absolu des
lier, qui n'appartiennent néanmoins régulièrement
armées fut donné au connétable & aux maréchaux de
qu'à ceux qui les ont par la naissance, ou à l'office
France, lespatáirèi qui fous eux étoit maître de l'écudesquels ces qualités ont été expressément attririe, en eUt toute la fur-intendance. II y a voit fous
buées.
Philippe-le-Bel, en 1294, un Roger surnommé lé\J article xói de Védit de 1600. défend à toutes percuyer à cause de son emploi, qui étoit qualifié de
sonnes de prendre le titre d écuyer & de s'inscrire au
maître de Vécurie du roi ; titre qui a passé à ses succescorps de la noblesse, s'ils ne font issus d'un ayeul &
seurs. En 1316 Guillaume Piícloë fùt créé premier
d'un pere qui ayent fait profession des armes ou servi
écuyer du corps, & maître de l'écurie du roi. On corile public en quelques charges honorables, de celles
noissóit dès-lors quatre écuyers du roi : deux dévoient
qui par les lois & les mœurs du royaume peuvent
être tOÛjoUrs par-tout où étoit là cour ; l'un pour le
donner commencement de noblesse à la postérité ,
corps, c'est le preriiier écuyer; l'autre pour le tyne?,,
fans avoir jamais fait aucun acte vil ni dérogeant à
c'est-à-dirë pour le commun j qui se qualiíîoit aussi
ladite qualité, & qu'eux aussi en se rendant imitade maître de Vécuriè du roi ; avec cette différence
teurs de leurs vertus, les ayent suivis en cette louapourtant ; que ceux du tyriël dépendoient des maîble façon de vivre, à peine d'être dégradés avec
tres de rhôtèl j & ne pòuvoièrit s'éloigner fans leur
déshonneur du titre qu'ils avoient osé indûment
congé ; au lieu que celui du corps ne prenoit congé
usurper,
que du roi, Le titre qu'avòit porté Guillaume Pifdoë,
La déclaration du mois de Janvier 1624 a encore
fut donné à fes successeurs jusqu'à Philippe de Gepouffé les choses plus loin, carlW. z. défend à touresmes, qui par lettres-patentés du 19 Septembre
tes personnes de prendre ladite qualité d'écuyer &
LLT CR
1399 ?^
^ écuyer da Ç0ps
& grand-maître de
Tome F
9
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l'écurie du roi. Tanneguy du Chastel pourvu de Nla
même charge sous Charles VII. fut quelquefois qualifié de grand-écuyer. Jean de Garguefalle fe donnoit
cette qualité en 1470. Au commencement du règne
de Louis XI. Alain Goyon fut honoré par le roi du
titre de grand-écuyer de France, & ce titre est resté à
tous ses successeurs en la même charge.
Le grand-écuyer prête serment entre les mains du
Roi, & presque tous les autres officiers des écuries
le prêtent entre les siennes. II dispose des charges
vacantes de la grande & petite écurie, & de tout ce
qui est dans la dépendance des écuries, ce qui est
très-considérable, tel que des charges & offices d'écuyers de la grande écurie de Sa Majesté, des écuyerscavalcadours, des gouverneurs , fous-gouverneurs,
précepteurs & maîtres des pages, &c.
La grande écurie a particulièrement foin des chevaux de guerre & des chevaux de manège ; elle entretient néanmoins nombre de coureurs pour les
chasses, que le Roi monte quand il le juge à-propos.
Le grand-écuyer ordonne de tous les fonds qui font
employés aux dépenses de la grande écurie du Roi
& du haras, de la livrée de la grande & petite écurie , & des habits de livrée pour plusieurs corps d'officiers de la maison du Roi.
Nul écuyer ne peut tenir à Paris ni dans aucune
ville du royaume, académie de gentilshommes pour
monter à cheval, & autres exercices , fans la permission formelle du grand-écuyer de France.
Le Roi fait quelquefois l'honneur au grand-écuyer
de lui donner place dans son carrosse ; & il peut
marcher proche la personne de Sa Majesté, quand
le Roi est à cheval à la campagne. Le grand- écuyer
se sert des pages , des valets-de-pié & des chevaux
de la grande écurie.
Aux entrées que le Roi fait à cheval dans les villes de son royaume, ou dans des villes conquises où
il est reçu avec cérémonie, le grand-écuyer marche
à cheval directement devant la personne du Roi,
portant l'épée royale de Sa Majesté dans le fourreau
de velours bleu, parsemée de fleurs-de-lis d'or,
avec le baudrier de même étoffe, son cheval caparaçonné de même : de là vient qu'il met cette épée
royale aux deux côtés de l'écu de ses armes.
Le grand-écuyer marcha de cette forte à la cérémonie faite à la majorité de Louis XIV. en 1651, à
Pentrée de Leurs Majestés en 1660. II a aussi séance
au lit de justice à côté du grand - chambellan, qui
s'assied toujours aux pies du Roi dans ces sortes de
cérémonies ; ce qui s'est pratiqué au lit de justice
pour la majorité du Roi le 22 Février 1723 , où l'on
a vu le grand-écuyer immédiatement devant S. M.
portant l'épée royale, s'asseoir à la droite du Roi,
au bas des premiers degrés du lit de justice.
Le grand-écuyer de France d'aujourd'hui, est LouisCharles de Lorraine, comte de Brionne, neveu de
feu Charles de Lorraine comte d'Armagnac, que
l'on nommoit le prince Charles, qui avoit succédé dans
cette même charge à M. le comte d'Armagnac son
pere. M. le comte de Brionne a prêté serment entre
les mains du Roi le 25 Mars 1745.
ECUYER-COMMANDANT LA GRANDE ECURIE

Roi. La fonction de cette charge est de commander en l'absence du grand-écuyer de France, la grande écurie & tous les officiers qui en dépendent. Cet
officier prête serment de fidélité entre les mains du
grand-écuyer. II a droit de se servir des pages de la
grande écurie, de faire porter la livrée du Roi à ses
domestiques, & a son logement à la grande écurie.
Indépendamment de Vécuyer - commandant, il y a
trois écuyers ordinaires de la grande écurie, cinq
écuyers de cérémonie, & trois ecwyer.s-cavalcadours.
ECUYER ^ premier Ecuyer. La charge de premier
écuyer du Roi est très ; ancienne ; par lès titres de la
DU
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chambre des comptes, principalement par les comptes des thréforiers des écuries, on voit qu'il y a eu
distinctement une petite écurie du Roi. Cette charge
est depuis le 10 Janvier 1645 dans ^a maison deBeringhen, originaire des Pays-bas ; elle est possédée
aujourd'hui par Henri Camille marquis de Beringhen, qui a prêté serment entre les mains de Sa Majesté le 7 Février 1724.
Le premier écuyer commande la petite écurie du
Roi, c'est-à-dire les chevaux dont Sa Majesté se
sert le plus ordinairement ; les carrosses, les calèches , les chaises roulantes & chaises à porteurs : ií
commande aux pages & valets-de-pié attachés au
service de la petite écurie , desquels il a droit de se
servir, comme aussi des carrosses & chaises du Roi.
Une des principales fonctions du premier écuyer,
est de donner la main à Sa Majesté, fi Elle a besoin
d'aide pour monter en carrosse ou en chaise; &
quand le Roi est à cheval, de partager la croupe du
cheval de Sa Majesté avec le capitaine des gardes,
ayant le côté gauche , qui est celui du montoir,
C'est le premier écuyer, lorsqu'il se fait quelque dé-,
tachement de la petite écurie pour aller sur la frontière conduire ou chercher un prince ou une princesse , qui présente au Roi Y écuyer ordinaire de Sa
Majesté , ou un écuyer de quartier, pour être commandant de ce détachement.
Dans les occasions où le Roi fait monter quelqu'un dans son carrosse , il fait l'honneur à son premier écuyer de lui donner placè.
Le premier écuyer a place au lit de justice , conjointement avec les capitaines des gardes-du-corps
& le capitaine des cent-suisses , qui le précédent,
fur un banc particulier au-dessous des pairs ecclésiastiques : cela s'est pratiqué ainsi , le Roi séant en
son lit de justice , le 12 Septembre 1715, & le 11
Février 1723.
SOUS le premier écuyer sont un écuyer ordinaire commandant la petite écurie, deux autres écuyers ordinaires, des ec«ye«-cavalcadours, & vingt écuyers en
charge, qui servent pour la personne du Roi par
quartier. II ne saut pas confondre les écuyers du
Roi avec ceux dont il est parlé du tems de Charles
VI. fous le nom à9écuyers du corps du Roi; car ceuxci étoient une garde à cheval composée d'écuyers,
c'est-à-dire de gentilshommes, qu'on appelloit dans
ce tems écuyers du corps. Hifl. de la milice françoife,
tome 11. Annotations fur shijìoire de Charles VI. fous
Fan 1410.
Les écuyers du Roi ont seuls les fonctions du grand
& du premier écuyer, en leur absence , pour le service de la main.
Les écuyers du Roi servans par quartier, prêtent
ferment de fidélité entre les mains du grand-maître
de la maison du Roi. 1?écuyer de jour doit se trouver
au lever & au coucher du Roi, pour savoir si Sa
Majesté monte à cheval. Si le Roi va à la chasse k
prend ses bottes , Y écuyer doit lui mettre ses éperons;
il les lui ôte auíîi. Soit que le Roi monte à cheval
ou en carrosse, Y écuyer le fuit à cheval. Pendant la
journée les écuyers suivent & entrent par-tout où le
Roi est, excepté le tems où le Roi tiendroit conseil
011 souhaiteroit être seul ; alors Y écuyer se tient dans
le lieu le plus prochain de celui où est le Roi. LVcuyer fuit toujours immédiatement le cheval ou
le carrosse de Sa Majesté. Le Roi venant à tomber,
Y écuyer soutient ou relevé le Roi ; il préfenteroit son
cheval, si celui de Sa Majesté étoit blessé, boiteux
ou rendu, soit à la chasse, soit à la guerre.
Dans la marche ordinaire, & au cas que le grand
ou premier écuyer n'y soient pas, Y écuyer de jour partage la croupe du cheval que le Roi monte, avec
l'officier des gardes ; mais il prend le côté gauche,
qui est celui du montoir, Dans un détroit, dans un
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éèûìé, il suit immédiatement, parce qu*en cette fèìîcontre , & à cause du service, l'officier des gardes
le laisse passer avant lui. Le Roi passant fur un pont
étroit, Xécuyer met pié à terre & vient tenir rétrier
de Sa Majesté , de crainte que le cheval du Roi ne
bronche ou ne fasse quelque faux pas. Si le grand
ou le premier écuyer fuivoit le Roi, il tiendroit l'étrier de la droite, & Y écuyer de quartier ou de jour,
celui de la gauche.
Si-tôt que le Roi a des éperons , s'il ne met pas
son épée à son côté , Y écuyer de jour la prend en sa
garde. Si le Roi de dessus son cheval laisse tomber
quelque chose, c'est à Y écuyer à la lui ramasser, & à
la lui remettre en main. Al'arméelVc^rduRoisert
d'aide de camp à Sa Majesté : un jour de bataille,
c'est à Y écuyer à mettre au Roi sa cuirasse & ses autres armes.
ECUYER, premier Écuyer - tranchant > ( tíifloire
tnod.) Le premier écuyer-tranchant exerce, ainsi que
le grand-pannetier & le grand-échanson, aux grands
repas de cérémonie , comme à celui du sacre du
Roi, le jour de la cene ; ôc aux jours d'une grande
célébrité, tel que feroit le jour d'une entrée du Roi
& de la Reine.
Dans le nombre des gentilshommes»fervans pour
le service ordinaire du Roi, il y a douze gentilshommes-pannetiers , douze gentilshommes-échansons, ck douze appellés écuyers- tranchans. Koye^
GENTILSHOMMES-SERVANS.

Les provisions de M. de la Chesnaye de Rougemont, aujourd'hui premier écuyer-tranchant, sont de
forte-cornette blanche & premier tranchant.
On voit dans une ordonnance de Philippe-le-Bel,
de 1306, que le premier valet tranchant, que nous
appelions aujourd'hui premier écuyer-tranchant, avoit
la garde de l'étendart royal, & qu'il devoit dans
cette fonction marcher à l'armée « le plus prochain
» derrière le Roi, portant son panon qui doit aller
» çà & là par-tout oìi le Roi va , afin que chacun
w connoisse où le Roi est ».
Ces deux charges étoient possédées par la même
personne sous Charles VIL & fous Charles VIII. &
l'ont presque toûjours été depuis. C'étoit fous cet
étendart royal, nommé depuis cornette-blanche, que
combattoient les officiers commensaux du Roi, les
seigneurs '& gentilshommes de fa maison, & les
gentilshommes volontaires*
Les charges de premier écuyer-tranchants, de porte-4
cornette blanche, étoient possédées en 1660 jusqu'en
1678, parle marquis de Vandeuvre, du surnom
kMesgrigny. En 1680 le comte deHombourg avoit
la charge de premier écuyer- tranchant, sans avoir
celle de porte - cornette blanche, comme il paroît
par Y état de la France de cette année ; ce qui dénote
que le marquis de Vandeuvre pourroit lui avoir
vendu l'une & s'étre réservé l'autre.
Après fa mort, en 1685, ces deux charges surent
réunies en la personne de M. de la Chesnaye, en faveur de qui M. le comte de Hombourg se démit de
celle de premier tranchant; c'est ce que portent les
provisions de M. de la Chesnaye, qui marquent en
même tems que la charge de cornette-blanche étoit
vacante par le décès du marquis de Vandeuvre.
Edit, de r état de la France, de 1749.
ECUYER-BOUCHE : la fonction de cet officier est
lorsque le Roi mange à son grand couvert en grande
cérémonie, de poser en arrivant fur une table dressée à un des coins de la salle , du côté de la porte,
les plats, pour les présenter proprement aux gentilshommes-servans qui font près de la table du Roi.
Ceux-ci font faire l'essai de chaque plat à chacun de
ces officiers de la bouche en présence de Sa Majesté,
à mesure qu'ils les leur remettent pour être présentés
fur la table du Roi.

D À

3%

Ë C U Y È R ; ( Manège. ) titre dont oh feroit plus
avare & que l'on proctitueroit moins > si l'on confia
déroit tous les devoirs auxquels il engagé > & tous
les talens qu'il suppose* Non-feulement onl'accordë
aux personnes à l'état & à la place desquelles il est
attaché, mais on le donne libéralenient à tous ceux
à qui l'on confie le foin d'un équipage, qui courent
& galopent des chevaux , & qui n'ont d'autre mérite que celui d'avoir acquis par l'habitude, la tenue;
& la fermeté dont nos moindres piqueurs font ca«
pables. Nous voyons même que les auteurs du dictionnaire de Trévoux, dont les décisions à la vérité
n'ont pas toûjours force de loi, qualifient ainsi les
personnes du sexe : On dit aujjì d'une femme qui monti
hardiment à cheval> que c'efl une bonne écuyère.
II semble qu'on n'a jamais fait attention aux fuites
t
ridicules de notre facilité & de notre foiblesse à
souscrire à l'usurpation des titres. Ils satisfont l'a*
mour propre, & cet objet une fois rempli j la plu-*
part des hommes ne veulent rien de plus : ainsi, tant
que l'épigramma-tiste fera regardé comme poëte $ lé
déclamateur ou le rhéteur de collège comme òra»
teur, le répétiteur d'expériences comme physicien $
le disséqueur comme anatomiste, l'empyrique Còmme médecin, le maçon comme architecte, le jour-*
naliste comme un critique éclairé, le palefrenier oiï
le piqueur comme écuyer, &c. les progrès des Scien*
ces, des Lettres & des Arts seront toûjours trèslents ; en effet, ces progrès ne dépendront alors que
d'un très-petit nombre de génies privilégiés, moins
curieux & moins jaloux d'un nom qui les confondroit avec le peuple du monde littéraire, que de l'a*
vantage de penser, d'approfondir & de connoitre. (e)
ECUYER , (Jardin.) est ime perche ou un piqueÊ
mis à Un arbre pour le conduire. (K)
ECUYER, (Œco'n. ruft.) faux bourgeon qui croÎÊ
au pié d'un sep de vigne ; quelquefois il réussit, &è
répare le ravage de la gelée.
ECUYER , {Ken.') c'est un jeune cerf qui souvent
en accompagne un vieux.

Ê D
ËDAM, (Géog. mod.') ville des Pays-bas hollana
dòis furie Zuiderzée. Long. S z. 33. latit. zz. zS.
" * EDEN, f. m. (Géog. & ffisi.) contréed'OrienÊ
où étoit le paradis terrestre. Ceux qui dérivent l'étymologie de Jourdain des mots jor, fc ader, ruisseau 9
& aden ou eden, prétendent que Y Eden étoit situé fur
les bords du Jourdain & du lac de Genefareth, oii
de gennar-fara , c 'est-à-dire le jardin du prince. Leâ
Musulmans admettent auíîi Y Eden; ç'a été l'occasion pour leurs docteurs de débiter beaucoup de visions. Eden est encore une ville du mont Liban, située dans un lieu très-agréable. Voy. U art. PARADIS
TERRESTRE.

* EDESSE, f. f. (Géog. ancy & mod.} viíîe de lâ
Mésopotamie , fondée, par Séleucus-ìe-Grand dans
l'Osrhoëne, environ 400 ans avant J. C. Abgare roi
à'Edejfe, converti, dit-on, par saint Thomas, avoit
commencé, dit-on, à croire en J. C. fur fa feule ré*
putation ; les Grecs du bas empire ont débité làdessus bien des fables. Edeffe s'appelle aujourd'hui
Or/a.
EDHEMITES ou EDHEMIS, f. m. (Hijl ecc/ef.)
;
forte de religieux mahométans, ainsi nommés d'íbra?
him Edhem leur instituteur, dont ils racontent des
choses fort singulières, & entr'autres qu'en méditant Talcoran il prononçoit souvent cette prière :
« O Dieu ! tu m'as donné tant de lumières, que je
» connois évidemment que tu prends foin de ma con*
» duite, & que je fuis fous ta protection ; c'est pour» quoi je me voue à la méditation de la Philosophie,
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?> & me résouds à mener une vie sainte ^ afin de
t'être agréable ». Ses sectateurs se nourrissent de
pain d'orge, prient & jeûnent souvent. Ils portent
un bonnet de laine entouré d'un turban , & fur le
cou un linge blanc marqueté de rouge. Leurs supérieurs s'adonnent à l'étude, pour se rendre capables
de prêcher. On voit peu de ces moines à Constantinople , leurs principales maisons font en Perse dans
ïe Chorazan. Ricaut, de l'Empire Ottom. & Guer.
mœurs des Turcs 9 tom.I. (G)
EDIFICE, f. m. (Architecl.) s'entend en général
de tout monument considérable, tel qu'une église ,
,im grand palais, un hôtel-de-ville, un arsenal, un
arc de triomphe, &c. quoique le mot latin cèdes ,
dont il est dérivé, signifie maison, qui désigne plutôt
VhaUtation des hommes, que les bdtimens érigés pour
îa piété des fidèles ou pour la magnificence des souverains. Voye^ MAISON. (P)
EDILE , f. m. (Hist. anc.) chez les Romains étoit
un magistrat qui avoit plusieurs différentes fonctions,
mais entr'autres la surintendance des bâtimens publics & particuliers, des bains, des aqueducs, des
chemins, des ponts & chaussées, &c.
Ce nom vient à'œdes, temple ou maison; il fut donné à ces magistrats à cause de l'infpection qu'ils
avoient fur les édifices.
Leurs fonctions étoient à-peu-près les mêmes que
celles des agoranomes & aflynomes en Grèce. Voye^
AGORANOMES & ASTYNOMES.

Les édiles avoient aussi inspection sur les poids &
mesures. Ils fixoient le prix aux vivres, & veilloient
à ce qu'on ne fît point d'exactions fur le peuple. La
recherche & la connoissance des débauches & des
désordres qui se passoient dans les maisons publiques,
étoient aufli de leur ressort. Ils avoient la charge de
revoir les comédies & de donner au peuple les grands
jeux à leurs dépens.
C'étoit encore aux édiles qu'apparterioit la garde
des ordonnances du peuple. Ils pouvoient même faire des édits fur les matières qui étoient de leur compétence , & peu-à-peu ils se procurèrent une jurifdiction très-considérable, & la connoissance d'une
infinité de causes.
Leur charge étoit íî ruineuse par les dépenses
qu'elle obligeoit de faire, que du tems d'Auguste il
y avoit jusqu'à des sénateurs qui refusoient l'édilité
pour cette raison.
Les fonctions qui mirent les édiles en íi grande considération, appartenoient dans lès commencemëns
aux édiles plébéiens ou petits édiles qui étoient d'abord les seuls édiles qu'il y eût : ils n'étoient que deux
& avoient été créés la même année que les tribuns :
car ceux-ci fe trouvant accablés par la multitude des
affaires , demandèrent au sénat des officiers fur qui
ils pussent se décharger des affaires de moindre importance : en conséquence le sénat créa deux édiles,
qu'on nommoit tous les ans à la même assemblée que
les tribuns. Voye^ TRIBUN.
Mais ces édiles plébéiens ayant refusé dans une
occasion célèbre de donner les grands jeux, par la
raison qu'ils n'étoient pas en état d'en supporter la
dépense; des patriciens offrirent de les donner pouryû qu'on leur accordât les honneurs de l'édilité.
On accepta leurs offres, &on en créa deux édiles
l'an de Rome 3 88, on les appella édiles majeurs ou curules, parce qu'en donnant audience ils avoient droit
de s'asseoir fur une chaise curule ornée d'ivoire ; au
lieu que les édiles plébéiens étoient assis fur des
bancs.
De plus, les édiles curules avoient part à toutes
les fonctions ordinaires des édiles plébéiens , &
étoient chargés spécialement de donner au peuple
Romain les grands jeux , des comédies & des combats de gladiateurs»

Voici un fait qui mérite bien d'être rapporté : /es
édiles fur la fin de la république donnoient des couronnes d'or aux acteurs, aux musiciens, aux joueurs
d'instrumens & aux autres artistes quiservoientaux
jeux : Caton engagea Favonius à ne distribuer dans
son édilité que des couronnes de branches d'olivier,
suivant l'usage qui se pratiquoit aux jeux olympiques ; cependant Curion le premier édile donnoit
dans un autre théâtre des jeux magnifiques & des
préfens proportionnés ; mais comme Caton présidoit aux jeux de Favonius, les acteurs, les musiciens , les joueurs d'instrumens, en un mot tout le
peuple, quitta les jeux magnifiques de Curionpour
voler à ceux de son collègue, tant la feule présence
de Caton influoit encore dans l'état.
Dans la fuite , pour soulager ces quatre édiles}
César en créa deux nouveaux sous le nom d'édiles
céréaux, cediles céréales, parce que leur principal emploi fut de prendre foin des blés que les Romains appelloient don de Cerès f donum Cereris; parce qu'ils
croyoient que cette déesse avoit appris aux hommes
l'agriculture. Ces édiles créés les derniers étoient
aussi tirés d'entre les patriciens.
II y avoit encore des édiles dans les villes municipales qui y avoient la même autorité *que les édiles
de Rome dans la capitale de l'empire.
On apprend aussi par plusieurs inscriptions, qu'il y
avoit un édile alimentaire ; ce qui est marqué par ces
commencemëns de mots , cedil. alim. dont la fonction étoit, à ce qu'on croit, de pourvoir à la nourriture des personnes qui étoient à la charge de l'état,
quoique quelques-uns leur en assignent une autre.
On a auíîi trouvé fur une ancienne inscription le
mot œdilis cajlrorum, édile de camp; soit que ce fût
un officier chargé de la police du camp, soit qu'il ne
dût fe mêler que de ce qui concernoit la subsistance
des troupes, comme nos munitionnaires généraux k
nos intendans d'armée. On ne trouve plus â'édilts
dans l'histoire depuis Constantin : cette charge étoit
dans la république celle par laquelle commençoitla
carrière des honneurs, & comme un degré pour parvenir aux premiers. Chambers. (G)
EDILING, f. m. (Hifl. mod.) c'est un ancien nom
de la noblesse parmi les Anglo-Saxons, Voye{ NOBLESSE.

La nation saxonne, dit Nithard, Hiji. I. IF, est
divisée en trois ordres ou classes de peuple ; les Ux*
ling, les friiingi, & les ìazzi ; ce qui signifie la noblesse , les bourgeois , & les vajsaux ou serfs*
Au lieu à'édiling, on trouve quelquefois athéng
ou œtheling: on attribue aussi cette qualité au fils du
roi & à l'héritier présomptif de la couronne. Voye^
ATHELING. Chambers. (G)
EDINBOURG , {Géog.) capitale de l'EcosseJe
siège de ses rois avant la mort d'Elisabeth reine d'Angleterre, & celui de son Parlement avant l'uniondes
deux royaumes. La marée monte environ jusqu'à
vingt milles de ses murs. Sa situation est à une lieue
& demie de la mer dans un terrein agréable & fertile. Elle est commandée par un château très - fort
appelle Mayden-cajlle , c'est-à-dire le château des yier*
gis , parce que les rois des Pictes y gardoient leurs
filles. Son université est un bâtiment spacieux,où
les professeurs & les étudians font bien logés. Les
siences & la médecine en particulier y fleurissent
avec honneur. Sa bibliothèque possède 105 sceaux
des princes de Bohême, de Moravie & autres, avec
l'original de la protestation des Bohémiens contre le
concile de Constance, qui malgré le sauf-conduit,
brûla Jean Hus & Jérôme de Prague en 1417. Le
nombre de ses habitans va aujourd'hui ("1755), à
plus de 33000 ames. Long. i4d 34; 55 ' lat, 55.
55. Art, de Mtlc Chevalier DEJAUCOVRT*

